
Pétards mouillés
Depuis la mort de Staline, l'Union

soviétique avait incontestablement
pris l'avantage dans le développe-
ment de la guerre froide. M. Ma-
lenkov , habilement , saisissait toutes
les occasions d'acculer les Alliés au
pied du mur. Et de plus en plus
nombreux étaient les Occidentaux
qui ne bouchaient plus leurs oreil-
les lorsque retentissait le chant
des sirènes. L'échec de la C. E. D.
marqua le point culminant de cette
offensive morale des Russes. Depuis
l'accord de Londres, et surtout de-
puis les traités de Paris (ce n'est
pas leur moindre mérite), la situa-
tion tend à se renverser. C'est
l'U.RS.S. qui montre quelque em-
barras.
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Cet embarras se traduit assez
bien dans la nouvelle note que le
Kremlin a adressée aux capitales
occidentales au sujet de l'Allema-
gne. Au moment où se signaient les
accords de Paris, on pouvait atten-
dre des dirigeants soviétiques, qui
sont généralement astucieux, qu 'ils
esquissent une riposte foudroyante,
une riposte capable de désarçon-
ner , une fois de plus, l'adversaire.

Il n 'en a rien été et il faut croire
que le Kremlin est devenu subite-
ment à court d'imagination ! Les
pétards sont partis, mais ils sont
mouillés. C'est, d'une part , la dé-
claration de M. Vychinsky affir-
mant , à la tribune de l'O. N. UM
vouloir souscrire aux thèses fran-
co-anglaises concernant le désarme-
ment. On saluait déjà ce « retour-
nement sensationnel J» quand on
s'aperçut qu 'il ne s'agissait pour le
délégué russe que d'entente sur la
procédure. Sur le fond , les posi-
tions demeurent inchangées.

C'est, d'autre part, le documen t
diplomatique auquel nous venons
de faire allusion. Si, par cette note,
Moscou pense avoir jeté le désarroi
parmi les ministres réunis à Paris,
cette capitale en aura été pour ses
illusions. La note ne contient aucun
élément nouveau susceptible de mo-
difier le point de vue occidental
depuis la dernière conférence de
Berlin . Il est bien question d'élec-
tions libres à organiser en Allema-
gne en vue de réunifier ce pays,
mais aucune des garanties interna-
tionales réclamées par l'Ouest lors
de la rencontre à quatre n'est men-
tionnée.

Le Kremlin revient, par ailleurs ,
à son idée d'une organisation de la
« sécurité collective ». Il demande,
dans ce but, la convocation de tou-
tes les puissances européennes.
Mais là encore il ne donne aucune
indication qui permettrait de pen-
ser que les « conditions préala-
bles » à une rencontre de ce genre
pourraient être remplies, pourraient
être

^ 
acceptées de bon cœur par

l'Union soviétique. Même en ce qui
concerne l'Autriche, Moscou ne
consent à faire aucun pas en avant.
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Engager le dialogu e, dans ces
conditions , ne mènerait à rien. Cela
ne pourrait qu 'affaiblir le front
occidental en voie de formation ,
tout en aboutissant à la constata-
tion finale qu 'aucun accord n'est
possible. Bien entendu , c'est cette
réaction qui fut aussitôt celle de
Washington . Mais à Londres, il est
Intéressant de remarquer que M.
Churchi ll — qui a la paternité de
l'idée d'une rencontre avec Malen-
kov— a biaisé lorsque les travail-
listes, récemment, lui ont de nou-
veau demandé de s'exprimer à ce
sujet. Et ce qui est plus significa-
tif encore, c'est le cas de M. Men-
dès-France. Celui-ci , malgré les
conseils « discrets » de certaine
presse qui le soutient, a déclaré
nettement qu 'il n 'était pas question
•le reprendre la conversation avec
l'U.R.S.S., avant que les parlements
«ient ratifié les traités de Paris.

Tant il est vrai que , pour affron-
ter la grande puissance communis-
te, il faut se présenter devant elle
avec une force point trop inégale
à la sienne.

René BRAICHET.

Adenauer ne peut gagner en 1954
la guerre perdue en 1945 par Hitler !

Un argument chrétien-démocrate pour expliquer ie compromis sarrois

BONN, 27 (A.F.P.). — Liera «cous-a-
<fens lancées contre lie chancelier
•M'emauer par l'opposition, s>ei!om ttes-
9-Wblies il aurait « sacrifié. > la Sarre
* Paris, sont diffamatoires, écrit mer-
credi le service de presse diu parti
chnétion-démocrate C.D.U.

Le détachement de la Sarre de l'Al-
«niagine, ajoute le C.D.U. est trop évi-
rt -Mnmemt une conséquence die la guerre
Jt on peut tout récla mer du- chainee-
J-W, mais pais qu'il ga.gne en 1954
h, guerre perdue par Hitler en 1945.
J* chancelier n'a rien « sacrif ié > à
Paris, mais ill s'est efforcé avec toute
«on énergie de faire disparaître enfin
>'ç statu quo en Sarre.
' Pour celui qui «ait lire, M «et olaè-

remetnt mentionné daims l'aooouvl sur la
Sarre que le règlement imiter venin n 'est
que provisoire et ne doit durcir que
jusqu'à la .signature du tra ité ae paix.
Ce provisoire .remplace un autre provi -
soire qui avait toujours été considéré,
du côté allemand, comme inacocipta-
blie.

Les revendicat ions fonda ment aies de
.''Allemagne ont été «satisfaites à Paris,
puisque, conformément aux vœux du
gouvernement, du parlement et de
l'opinion publ ique allemamdis, le chan-
celier Adenauer a obtenu le rétablisse-
ment des droits de l'homme en Sa r.rc,
l'autorisai ion des pa rtis proalleTnands
et des élections libres.
(Lire la suite en 9me page)

JOURNEE HISTORIQUE A TRIESTE

Ce bèlinogramme montre l'entrée triomphale des soldats italiens dans
Trieste. Des drapeaux , des fleurs... et des baisers attendaient mardi les
beaux « bersaglieri » dont les plumets , prestement arrachés , ornèrent bien-
tôt le corsage des jeunes patriotes. Une folle exaltation s'était emparée de
la foule, que ne refroidirent pas la pluie et le « bora » (vent glacial).
Et les rues furent bientôt jonchées de... débris de parapluies, en manière

de confetti !

NOUVEAUX INCIDENTS AU CAIRE

LE CAIRE, 27 (Reuter). — Dans la
matinée de mercredi , des centaines
d'étudiants et d'ouvriers ont parcouru
les rues de la capitale. Ils se sont ras-
semblés à midi devant le siège de la
Confrérie musulmane. Us ont forcé les
barrages de la police pour donner l'as-
saut à l'immeuble et y mettre le feu.
Des meneurs les haranguaient par
haut-parleurs aux cris de « A bas la
Confrérie musulmane ! » ; « Mort à ces
gens ! J» et « Allah a sauvé Nasser ».

Quelques heures plus tôt, des ouvriers
avaient été invités à interrompre leur
travail pour participer aux manifesta-
tions en faveur de Nasser.

La police déclare que l'évolution de
la situation inspire de grandes pré-
occupations. De nouvelles mesures de
précaution ont été prises dans toute la
ville. Des soldats montent maintenant
la garde autour du bâtiment de la radio.

On apprenait en outre mercredi après-
midi que trois cents membres de la
Confrérie musulmane, dont deux chefs,
avaient été arrêtés dans la matinée au
Caire.

Toute la circulation a été suspendue
mercredi dans la capitale, par sympa-
thie à l'égard du premier ministre.

Nasser accueilli
triomphalement

PARIS , 27 (A.F.P.,. — «Ge peuple
égyptien exige la' vengeance et la pu-
nition exemplaire des tnaitires qui ont
fomenté il'aïkieintal contre Nasser », a
déolairé Ile oomimenibateuir de la. Tiadio
du Caire, au cours du radio-repoiribage
en direct, capté à Paris, de l'arrivée
à la gare du Caire du président du
conseil.

(Lire la suite en 9me page)

Les partisans de Nasser
incendient le siège

de la Confrérie musulmane

Incident diplomatique

WASHINGTON , 27 (A.F.P.) — Le
département d'Etat a annoncé qu 'il
avait adressé une vigoureuse protes-
tation au ministère soviétique des
affaires étrangères, contre la déten-
tion des femmes de deux attachés (le
l'ambassade américaine à Moscou, et
contre les mauvais traitements qui
leur auraient été infligés par la po-
lice secrète soviétique.

Les circonstances de l'incident se-
raient les suivantes : les deux fem-
mes se promenaient aux environs de
l'ambassade des Etats-Unis. .4visant
un groupe de femmes russes en train
de travailler, elle demandèrent la per-
mission de les photographier, mais les
Russes refusèrent. A ce moment, deux
policiers en civil invitèrent les Amé-
ricaines à entrer dans un Immeuble
voisin , sous prétexte d'y photogra-
phier des choses intéressantes. Lors-
qu 'elles s'aperçurent qu 'il n'y avait
en réalité rien de tel, elles voulurent
partir , mais les deux hommes les en
empêchèrent, même après qu 'elles eu-
rent exhibé leuis documents diplo-
matiques. Durant leur détention,
l'une d'elles put alerter son mari par
téléphone. Ce dernier obtint finale-
ment que les deux femmes soient
relâchées.

Le département d'Etat reconnaît
que Mme Sommerlatte, dans un accès
de colère, a giflé un agent de la
police secrète russe.

La femme d'un attaché américain
à Moscou a giflé un agent
t!e la police secrète russe
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Le voyage de M. Nehru à Pékin
a un caractère défensif

Le premier ministre indien cherche à ralentir
la marche de l'impéri alisme chinois

Indépendamment des déclarations
officielles et des apparences, le
voyage de M. Nehru à Pékin avait
au fond un « caractère défensif ».
Car le premier ministre indien se
proposait, en réalité, d'arrêter —
ou pour le moins de ralentir — la
marche de l'impérialisme chinois,

Déjà lors du séjour de M. Chou
En-Lai à la Nouvelle-Delhi, M.
Nehru chercha à convaincre son
visiteur que les territoires de l'Asie
centrale et méridionale ne se trou-
vant pas sous la domination de
l'U.R.S.S., devi-aient être devises en
deux zones d'influences : l'une chi-
noise, l'autre indienne. Selon les
milieux diplomatiques de la capi-
tale indienne , M. Nehru aurait été
di.sposé à reconnaître , comme
appartenant à la première zone,
l'Indochine, le Siam, la Malésie et

M. Nehru a quitté Pékin
TOKIO, 27 (A.F.P.) — M. Nehru,

premier ministre die l'Inde, a quitté
Pékin mercredi matin par avion,
pour la Nouvelle-Delhi, annonce la
radio chinoise, captée à Tokio.

l'Indonésie, demandant en échange
à Pékin d'admettre que la Birma-
nie, le Pakistan et le Cachemire
fei'aient partie de la seconde. D'a-
près les mêmes sources, M. Nehru
avait alors fait comprendre que, si
son plan était accepté , l'Inde
appuyerait sur le terrain diplomati-
que les revendications chinoises
concernant Formose, Hong-Kong et
Macao.

Sous le signe de l'anxiété
Ces canoesisiioins offertes à là Chi-

nie rouge inquiétèrent à un tel point
trois membres du gourvernenreint in-
d'iem qu'ils en pair!èrent aux diplo-
mates occidentaux. De même rac-
cord comcihi par M. Nehru avec Pé-
kin au sujet du Tibet — bien qu'ap-
prouvé pair le parlement hindou —
suscita l'appréhension de certains
leaders du Congrès, qui le qualifiè-
rent de « défaite diplomatiqu e ».

D'ailleurs — selon les nïiilieutx bri-
tanniques les mieux informés — M.
Nehru lui-imèmie accepta cet accord
à contre-cœur et uniquement sous
L'influence de l'anxiété éveillée en
lui par deux faits distincts : celui
que la Chine développait ses com-
muini'cationis avec les régions situées
sur la frontière sino-nindienn e et y
établissait des baises rappela nt de
près des bases militaires ; et celui
que le parti coinm'uinistie hindou ne
cessait d'accroître son activité et de
gagner du terrain dans le pays.

Par son attitude très conciliante,
M. Nehru avant espéré « apaiser » la
Chine et freiner son expansion. Sans
grand succès d'ailleurs. En effet ,
d'après de récentes iniformatiionis de
source indienne , une lairge route car-
ros-sable, alliant de Pékin à Lhassa,
vient d'être terminée. De plus, douze
chasse-neige du type le plus puis-
sant , fournis pair l'U.R.S.S., main-
tiendront cette route ouverte en hi-
ver. Des dépôts d'essence et plu-
sieurs garaiges, bien équipés, ont été
en outre bâtis le long de cette voie.

M. I. CORY.

(Lire la suite en -Sme page)

460 morts et disparus
dans la région de Salerne

LE BILAN PROVISOIRE D'UNE EFFROYABLE TEMPETE

SALERNE, 27 (Reuter). — Des bar-
ques de pêcheurs et des bateaux de la
marine 'italienne ont éovlué pendant
toute la journée de mercredi dans les
eaux boueuses du golfe de Salerne, re-

Un spectacle de désolation
ROME, 27 (ANSA). — Mercredi au

lever du soleil, la région de Saterne
offrait un spectacle de désolation» A
voir le ciel absolument serein et In-
tensément bleu , on n'aurait pas ima-
giné ce qui s'était passé.»

La vie a repris peu à peu à Sa-
lerne, à Cava del Tlrreni , à Victri ,
à Maiorl et à Mlnori , oîi la popula-
tion se remet lentement d'une nuit
de véritable épouvante. En quelques
heures le désastre a fait plus de vic-
times et causé plus de dommages que
les inondations de Calabre (1951) et
de la plaine du Pô (1952). Il s'est
produit si brusquement que les habi-
tants n'ont pas pu être alertés et ont
été surpris en plein sommeil.

La principale ligne de chemin de
fer qui relie Naples au sud du pays
a été coupée en sept endroits par des
éboulements de terrain sur le tronçon
Salerne, Vietri, Cava del Tirreni. Il
faudra peut-être plus de quinze jours
pour rétablir la circulation des trains.
Des hélicoptères ravitaillent les cen-
tres encore isolés. La population si-
nistrée a un besoin urgent d'eau po-
table et de médicaments.

Les soldats, les pompiers, la police
et des équipes d'ouvriers et de scouts
continuent les travaux d'évacuation
et de sauvetage. Le commandement
de l'O.T.A.N. à Naples a fourni du
personnel et, surtout , du matériel de
secours et des véhicules.

cher-chant les victimes des inondations.
Les millions de bonnes d'alluvion s

qu'ont charriés les rivières obstruent
le golfe sur unie distance de deux cents
mètres. Une couche de boue d'environ
deux mètres recouvre les maisons ef-
fondrées des localités situées près de
Salerne et au bord de la mer. Des mil-
liers de soldats et de pompiers tra-

vaillent d'arrache-pied pour dégager les
cadavres.

Le village de Molina
rasé par les flots

Le village de Molina a pratiquement
été rasé par les flots. Trente habitants
sont morts, cinquante portés disparus ;
il y a plusieurs centaines de blessés
et quatre-vingts familles sont sans abri.

Dans la localité proche de Marina di
Vietri , quinze maisons et tous leurs
habitants ont été précipités à la mer.
Jusqu 'à mercredi soir, les pêcheurs
avaient retrouvé cinquante cadavres,
tandis que plus de cent personnes
avaient disparu.

Une trentaine de glissements de ter-
rain se sont produits près de Vietri gui
Mare, passant derrière le village pour
aboutir à la mer.

Des hélicoptères ont apporté mercre-
di des vivres, de l'eau potable et des
couvertures au village de Tramonti,
quelque cinq cents mètres plus haut.

Vision tragique
Dans les églises des régions sinis-

trées, les morts mis en bière sont ex-
posés en longues rangées. Des hom-

mes, des femmes et des enfants circu-
lent entre les cercueils afin de recon-
naître des parents ou des amis. A Vie-
tri sul Mare, le cimetière lui-même a
été saccagé, et des cercueils presque
intacts ont été en traînés jusque vers
la mer.

Le premier ministre Scelba s'est ren-
du mercredi sur les lieux de la catas-
trophe, afin de diriger l'action de re-
cherches et de secours. Les journaux
et la radio ont ouvert des collectes en
faveur dies sinistrés. L'une d'elles a été
proposée à Trieste, (fui fêtait mardi la
passation des pouvoirs administratifs du
gouvernement mili taire anglo-américain
aux autorités italiennes.

Jusqu 'à mercredi à midi, on a dénom-
bré quatre cent soixante morts et dis-
parus dans la région de Salerne. Pour la
seule ville de Salerne, on en a compté
quarante-huit morts et cent disparus ,
à Maiori , vingt-deux morts, à Minori,
cinq morts, à Tramonti vingt morts, à
Cava dei Tirreni, trente-sept morts et
septante disparus, à Casalone, quarante
morts et vingt disparus. D y a en ou-
tre cinq mille sans-abri à Salerne, et
de nombreux autres dans les localités
des environs.

(Lire la suite en 9me page.)

Où en est l'affaire des faites ?
Les enquêteurs ont reconnu qu 'un réseau communiste

op érait dans les services militaires f rançais
PAR IS, 27. — L'enquête menée par

le tribunal! militaire sur les « fuites »
du Conseil de la défense nationale a
pris une nouvelle toiunniune, lundi,
aiprès que les magistrats eurent recon-
nu qu'un réseau communiste opérait
aiu sein des services militaires fran-
çais.

Le imajor die Rességuier, qui s'occupe
de l'affaire depuis le début, » annoncé
qu'à part les premières « fuites » du
Conseil de défense, il y .avait des sour-
ces de <t fuites » permainentieis daims d'au-
tres services militaires de la nation.

Des indications reçue illllies jusqu'à
présent, il résulte quie les itirois prin-
cipaux accusés, René Tiurpin, Roger

Labnusse, fonctionnaires du secrétariat
permanent du Conseil de la défense
maitiomalie , et André Bairanès, journalis-
te et double , aigenit , nie sont que des
membres d'un vaste réseau d'espions
transmettant des informations militai-
res alliées au parti communiste. Le
capitaine Jean-Auguste Gazialet, offi -
cier die la .sûreté parisienne, arrêté et
inculpé, comme les trois autres déte-
inus, d'aitteinte à la sécurit é de l'Etat ,
ferait aussi partie de cette organisa-
tion.

L'enquête aurait établi que Lafcrusse
était ie centre du réseau d'a.geuts qnii
déployaient leur a ctivité damis diffé-
rentiels sections de l'organisation mili-
taire française et qu'il rédigeait des
rapports sur la base des différentes
informations recueillies.
(Lire la suite en Sme page)

DURA LEXL 'INGÉNU VOUS PARL£.„

Nul n'est censé ignorer la loi.
Ou p lutôt, tout le monde est tenu
de la connaître. A p lus forte rai-
son ceux qui sont chargés de l'ap-
pli quer ou de la faire respecter.

Le maire d' une petite commune
de la Drame vient d'être condam-
né par un tribunal correctionnel.
Son crime ? Le tribunal • correc-
tionnel ne connaît que des délits.
Son délit , alors ? Eh bien ! il avait
prononcé le mariage, en secondes

noces, d' un certain M. Baron, di-
vorcé depuis peu.

Or le maire aussi bien que son
administré ignorait qu'un jugement
en divorce ne prend e f f e t  que huit
mois après sa publication. M. Baron
fu t  donc condamné pour bigamie
et l'officier municipal pour comp li-
cité.

« Dura lex, sed lex ». La bonne
^f o i  du maire et du mari malgré lui

ne faisait pas de doute pour tant.
Mais , de même que le gendarme,
Thêmis est sans p itié.

Que va-t-il se passer ? Pour com-
mencer, le maire en question a
démissionné, entraînant son conseil
municipal avec lui dans sa retraite
sur l'AVentin. Si le préfet  se récuse,
sera-ce au ministre de la justice ou
à celui de l'intérieur d 'intervenir ?
Et si, se déclarant solidaire de ses
autorités, la population du village
décidait la grève de l'impôt ?

Nul n'est censé ignorer la loi.
Voilà qui est vite dit. En fait , il
n'y a pas « la loi », il y a « les lois ».
Les parlements les fabri quent en
série , les sortent par fou rnées et les
empilent les unes sur les autres, si
bien qu'il n'est Pic de la Mirandole
dont la mémoire su f f i ra i t  à les re-
tenir toutes. Et celles qui sont tom-
bées en désuétude , qui ne sont p lus
app liquées, on oublie souvent de les
abroger. C'est pourquoi il arrive
parfois qu'au cours d'un procès , un
avocat malin, fouilleur d'archives,
vous ressorte triomphalement un
édit de Colbert ou le cinquième
alinéa d' une loi du 13 Nivôse , an III ,
théoriquement toujours en vigueur.

Ah ! si les lég islateurs voulaien t
bien prendre exemple sur les Aca-
démiciens ! Dans leur dictionnaire,
les Académiciens admettent des
mots nouveaux, depuis longtemps
d' ailleurs consacrés p ar l'usage,
mais ceux qu'ils estiment inutiles
ou encombrants, il leur arrive de
les exp ulser. C' est ainsi que désor-
mais, sans o f f enser  l'oreille des pu-
ristes, vous pourrez remp lacer les
termes de vacarme, de chahut, par
celui de boucan. Gardez-vous, en
revanche, de désigner par son nom
exact de boucharde certain marteau
utilisé par les tailleurs de p ierre.
Les Immortels n'ont pas jugé bou-
charde d igne de l'immortalité . Ils
l'ont rejeté avec dégoût dans la gé-
henne des mots techniques.

A vrai dire ce traitement barbare
ne troublera pas beaucoup les jour-
nalistes , mes confrères. Ils conti-
nueront du reste comme par le
passé à se f. . .  moquer éperdument
des décrets de l'Académie. En quoi,
heureusement pour eux, ils ne ris-
queront pas la triste mésaventure
du maire dont nous avons parlé et
de son administré, le divorcé trop
impatient de convoler.

L'INGÉNTJ.

Mme Ofiier : espionne ?

Mme Rose-Marie Ollier était deuxiè-
me secrétaire de l'ambassade fran-
çaise de Canberra. Lorsque le fa-
meux diplomate soviétique Pétrov ,
qui était lui aussi en Australie, eut
choisi la liberté , il accusa plusieurs
personnalités de travailler pour un
réseau d'espionnage au profi t de la
Russie. Au nombre de ces personna-
lités se trouvait Mme Ollier, qui ,
sous le nom d'Olga , aurait livré aux
Russes des renseignements très im-
portants. Protestant de son innocen-
ce, elle a été rappelée en France,
où notre cliché la montre , entre deux
gendarmes, débarquant à Marseille.
Elle a subi maintenant , à Paris, les
premiers interrogatoires , étant mise
à la disposition du parquet militaire.

AVIGNON, 28 (A.F.P.) — Le maire
de Chilteauneuf - du - Pape vient rte
prendre un arrêté interdisant l'atter-
rissage et le survol des soucoupes
volantes sur le territoire de la com-
mune.

Aux termes de cet arrêté, qui a été
approuvé par le préfet du Vaucluse,
ce qui le rend exécutoire, le survol,
l'atterrissage et le décollage d'aéronefs
dits « soucoupes volantes » ou « ciga-
res volants », de quelque nationalité
que ce soit, sont Interdits sur le ter-
ritoire de la commune. Tout engin
qui atterrira sur le territoire de la
commune sera mis immédiatement en
fourrière. Le garde champêtre est
chargé de l'exécution du présent,
arrêté.

Interdiction d'atterrir
aux soucoupes volantes



A vendre, à proximité immédiate de
Neuchâtel,

GROUPE D'IMMEUBLES
locatifs , neufs. Tout confort. Peuvent
être acquis séparément. Rendement 6 %.
Adresser offres écrites à T. A. 979 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.

à Saint-Biaise, cherche :

une employée de bureau
pour travaux de comptabilité, cal-
cul des salaires, correspondance.
Un (e) employé (e) de fabrication.
Date d'entrée à convenir. Faire of-
fres manuscrites avec certificats et
prétentions de salaire.

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

employé
de fabrication

connaissant, si possible, les fournitures
industrielles.

Faire offres sous chiffres M 40515 U
à Publicitas, Bienne.

tyf 
Le plus grand choix 

.̂̂ L f̂c^¦foj en canadiennes V
^UJR#>*ET PEAUX

Coupe * Qualité * Prix Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

Entreprise de la Béroche cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

jeune employé(e)
ayant quelques notions d'allemand,
pour le bureau d'expédition et sa
comptabilité du stock.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae à S. V.
982 au bureau de la Feuille d'avis.

Cherchons pour entrée immédiate

serrurier
Zinguerie de Colombier et Métaux ou-
vrés S. A., Colombier.

Homme de toute moralité, capacités
sérieuses, énergique, possédant de l'initia-
tive et le sens d'organisation, cherche place
dans Importante entreprise.

D O U É
et expérimenté dans les travaux manuels,
dessin , peinture , décoration et dans les
recherches Industrielles ; créateur de proto-
type, très habile et capable d'exécuter tous
genres de travaux délicats et de précision , de
même que petit montage dans le domaine
de la mécanique et de l'électricité. Adresser
offres écrites à H. D. 953 au bureau de la
Feuille d'avis.

sB}  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ar-
manid Krèter de cons-
truire un chalet d'habi-
tation à Chaumont, sur
1'articie 7337 du cadas-
tre.

Les plains sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 4 novem-
bre 1954.

Police
des constru'Ctlons.

Terrain
à bâtir

à vendre, aiux environs
die Neuohâtel, vue imipre-
nraible, siibuation tram-
q mille, pŒEitvilliitié de ga-
raiges sur bon chemin.
Eau, électricité. Ecrire
sous chiffres P 6953 N à
Fuibitlciitias Neuchâtel.

MAISON
rênicwée, a/u V'al-de-Ruz,
de six chambres, deux
culisimes, garage, rural ,
570 ms, à venidine à prix
iinibéresstainit. Agence Des-
pon/t, Rulch&miet 41, Lau-
sanne.

A vendue, à. Neuchâtel,

VILLA
LOCATIVE

au-dessus de la gare,
trots appartements, tout
confort, véra/nida, jardin .
Adresser offres écrites à
P. G. 21 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Peseux,

maison
familiale

ou de deux logements
comprenant deux et trois
pièces et dépendan-
ces. J-atcdito et arbres
fruitiers. Situation ¦tran -
quille et ensoleillée. —
Prix : 45 ,000 fr. Tél. (030)
5 50 96.

A vendre, dans le can-
ton die Vaand,

café-restaurant
de campagne

avec immeuble. Adresser
offres écrites à R. O. 978
aiu buirea/u de ia Feuille
d'avis.

A venidre, à la. Coudre,

beau
terrain
à bâtir

pour taumeubles locatifs.
Adresser offres écrites à
S. U. 973 aru bureau de la
Feuille d'ands.

Maison de maitre
à vendre à Colombier (Neuchâtel). Situation
superbe, vue étendue sur le lac et les Alpes.
Dix pièces, salles de bains, chambres de
bonne et toutes dépendances, en parfait
état. Maison pour jardiniers et personnel,
jardin d'agrément, serres. Superficie 39,000
mètres carrés, aménagés en partie en parc
boisé. Prix très intéressant. S'adresser par
écrit à J- Pizzera, Colombier (Neuchâtel).

Maisons familiales à Neuchâtel
A vendre pour tout de suite ou époque à con-

venir , trois maisons jumelées de quatre pièces,
tout confort , vue sur le 'lac, situation tranquille.

Poux traiter , s'adresser à P. Pizzera , Le Minaret ,
Serrières-Neuchâtel, tél. 5 60 32.

Enchères de bétail,
de matériel agricole

et de mobilier
à BeSle Roche / Fleurier

Le samedi 30 octobre 1954, dès 13 h. 30,
les héritiers de M. Gaston PERRET, feront
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, à Fleurier, Belle-Roche 3, le bé-
tail , le matériel agricole et le mobilier ci-
après désignés :

Une jument noire, un cheval hongre, 12
ans, une jument grise et blanche.

2 glisses à plots, deux gros chars avec
caisse, 1 char à bascule, 1 char à échelles,
1 caisse à purin, 1 camion, 2 breaks, 1 cof-
fre à avoine, 1 concasseur, 3 crics, 1 lot de
chaînes, 1 tombereau à gravier, 1 char à
pont, 2 harnais complets, 2 couvertures de
laine, 1 sellette, ainsi que tout le peti t ma-
tériel nécessaire à un voiturier.

1 buffet , 1 table de cuisine, 4 tabourets,
1 balance, 1 potager à bois, 1 cuisinière à
gaz, batterie de cuisine, 1 chambre à man-
ger. 1' studio, 1 chambre à coucher, 1 com-
mode, 2 chaises, 1 pendule, 3 lits, vaisselle
et verrerie, 2 vélos.

Paiement comptant.
Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

A louer , ipouir lie 24 no-
vembre, quartier de la
Maladière,

appartement
tarais pièces, baCi, confort
mocfeirj ie, 195 fr., chauf-
fage, eau chaude , servi-
ce de oowcùecpge compris.

Adresser offres écrites
à R. A. 29 au bureau
de la Feuille di'aivte.

Pouir camée de dlépaujt ,
à louer um bel

appartement
dis Eix pièces, baUcon,
VU», tout oonifont.

TÉU. 5 33 86.

A louer

PIGN ON
MEUBLÉ

ume cuisine, dieux cham-
bres, um bûotosr, pour
tout die euiite ou époque
à caruvenilir. S'adresser à
Mill© H. Berger, mue Bo-
bert-Oamitease 9, Oerniieir.

A TOmieitotro imimié-dCa-
temisnt, pour oaïuee de
départ ,

bel appartement
de trois pièces , cuisine,
tout confort. Exoettente
situation. Loyer annuel
Fir. 2335.— plius ohiaojj f-
Iage. Tél . 5 6144.

GARDE -
MEUBLES

soufc à louer à. Nteindiâ-
teH, lis fr. par mois. —
S'adresser : Bureau fidu-
ciaire Leurtemberg, avenue
Léopoïlcl-Rcibeirt 79, la
Chaux-de'-Fonida. — Tél.
(039) 2 73i 93.

A louer pour touit dia
sut) te,

STUDIO
atv-sc ciuùitineùbe lami'ri-
op.ii r.i3, deu-ohes, toute con-
fort , ©t entrée ir.dijpen-
daiinit'e. — S'a!a,ci&îser :
Bcùne 48.

f ^
Jeune emp loyée

de bureau
avec diplôme, habile calculatrice,
connaissant les langues française
et allemande et la dactylographie,
serait engagée pour tout de suite
ou pour époque à convenir, par
grande manufacture d'horlogerie, I
pour son département comptabilité.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, sous
chiffres C. 40511 U., à PUBLICITAS

BIENNE.

f j

Nous cherchons pour notre service
mécanographique

jeune employé
consciencieux et précis, s'intéres-
sant à la comptabilité. Place stable.
Entrée au plus tôt. Prière d'adres-
ser offres détaillées avec photogra-
phie et copies de certificats à

CHOCOLAT SUCHARD S. A,
Serrières-Neuchâtel.

Le Porte-Echappement
Universel S. A.

cherche

P O L I S S E U R S

POLISSEUSES
S'adresser au département galvano-
plastique, 153, rue Jardinière, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 34 82.

Chauffeur - livreur
fort et robuste est demandé par mai-
son de la place. Adresser offres écri-
tes à N. B. 33 au bureau de la Feuille
d'avis.

IEntreprise 
horlogère de la place I

de Bienne engage, pour tout de I j
suite ou pour date à convenir, I i

horloger- outilleur |

I 

diplômé, ayant quelques années de I
pratique. Si possible connaissance I
de la machine à pointer S.I.P. I
Prière d'adresser les offres manus- g !
crites, avec curriculum vitae, copies I j
de certificats et photographie, sous I j
chiffres A. 40.509 U., à PUBLICITAS j

EMPLOYÉ DE CAMPAGNE
sachant traire, est demandé pour entrée
immédiate. Bons gages, bons traitements.
S'adresser à Daniel Porret, Montalchez (Bé-
roche), tél. 6 72 14.

Home d'enfants déficients cherche une

ÉDUCATRICE
pour s'occuper d'un groupe d'enfants édu
cables. Entrée immédiate ou à convenir
Confession protestante, qualités de cœur
Ecrire sous chiffres P. T. 39958 L., à Publi
citas, Lausanne.

Saint-Aubin
Au bord du lac, à

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

Jolie chambre pour
jeunes gens sérieux. Raie
de l'Hôpital 20, 2me.

A louer une belle gran-
de clhsmlbre non meu-
blée, chauffage central ,
avec paît à la saille de
bains. — Tél. 5 79 39.

Chambre à louer, avec
part à la salle de bMne.

Paihys 25, rez-de-
chaussée.

Ohamibre à louer ,
chauffage central. ¦— S'a-
dresser après 19 h. 30,
Louis-Favre 25, 2me éta-
ge.

A louer, au centre,
chambre indépendante
non meublée. Tél. 5 57 56.

Deux Jolies chambres
avec balcon, è, louer. Vue
suj ir le laïc. — Rue de la
Côte. Tél. -5 16 83.

Belle ohaimibre aiu sud,
confort , milieu soigné.
De 12 à 19 h. Faubourg
de l'Hôpital 78, Sme.

A louer, Côte 56, jolie
chambre avec eau. cou-
ramte, 56 fir., chauffage
ooaiprts.

A lauier, aiux routiniè-
res, jolie choimlbre avec
tout confort, à personne
siérieuse. — Tél. 5 57 07.

Obaimbre à louer. \ —
S'aidreoser : ler-Mars 8,
3ime étage*.

Ctoàrtubre meutoliée in-
dépeuidiamite. Suehiez 57.
Tél. 5 29 41.

Chambre imdéipemdanibe
à louer à monsieur sé-
riemx ; libre le lee no-
vembre. S'adresser de
préférence le matin et
jusqu'à 1-1 heures : Pier -
re-à-Mazel 6, 4mie étage,
à droite.

Chambre à louer à de-
moiselle, pour le 1er no-
vembre. — Faubourg de
l'Hôpital No 80, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer très belle
chambre avec pension
soignée. Tout confort. —
Mme Henri Olerc, rue diu
Bassin 14.

Chaimlbre à louer pour
le 1er novembre, avec
pension. Centre de la
ville. Demander l'adres-
se diu No 18 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour tranquille à
CHAUMONT

pour a/diuiltes ou enfante.
Excellente pensloii. —
Adresiser offres écrites à
N. R. 972 aiu bumeaiu de
la Feuille d'avis.

Jeune homune cherche

chambre
et cuisine

meublées ou , chambre
avec posalIblMjté de cui-
sinier. Offres sous chif-
fres M. A. 34 aiu bureau
die la Feuille d'a/vte.

Employé die commerce
cherche une belle

chambre
indépendante

pour le 15 novembre
1954, avenue lier-Mans,
Beaux-Arts.

Adresser offres écrites
à X. O. 999 aiu bureau
de la Feuille d'aivis.

Jeune homimie cherche
peur le 1er novembre,

CHAMBRE
sainB pension. — Offres
à Case 10595.

On ohenehe pour le
printemps prochain, à
Neuchâtel . ou dams ses
proches eiwliroins, un

LOGEMENT
de quatre chambres ou
unie maleon pour 'ume
faimiiHe.

Falire affres avec tactt-
csititon diu prix sous chif-
fres K. R. 997 a/u bureau
die la ' Feuille d'avis.

Manœuvre
est demandé pour dif-
férents petits travaux de
janaim et autres. Se pré-
senter chez Paul Hum-
bert, la Coudre, télé-
phone 5 47 32.

Femme
de chambre

remplaçante, sachant
bien coudre et repas-
ser, est cherchée pour
1s service d'une demoi-
sielÈe. — Adresser of-
fres écrites à N. L. 32
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
garçon boucher

de tourte oomifiiance , sa-
chant travailler seul.
Vie de famille et bon/s
Eoiins. — S'adresser :
Boucherie Dougoud , Len-
tigny, tél. (037) 3 71 48.

I 

Jeune I
technicien- I

horloger I
diplômé, ayant quelques années de B
pratique dans la fabrication, est I
cherché par importante fabrique I

d'horlogerie.
Faire offres manuscrites, avec cur- I
riculnm vitae, copies de certificats I
et photographie, sous chiffres B. I
40510 U., à PUBLICITAS, BIENNE. I

Usine mécanique du Jura neuchâtelois
engagerait, pour entrée immédiate
ou époque à convenir : . . . ,

un TECHNICIEN
pour la construction de machines-
outils et d'outillages de petite méca-
nique, ainsi que :

un DES SINATEUR
pour le même genre de travail.
Semaine de cinq jours. Logement à
disposition.
Faire offres sous chiffres C. O. 25 au
bureau de la Feuille d'avis. Joindre
curriculum vitae et photographie.

| Manufacture d'horlogerie engage
i pour tout de suite, pour son bureau

de fabrication

jeune employée
sérieuse, active et expérimentée.

Prière d'adresser offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous
chiffres V. 405134, PUBLICITAS

\ BIENNE.

V J

On cherdhe n "'""'"
jeune fille

comme aide vendeuse et
pour les travaux du mé-
nage. Gages : 150 fr. pai
mois, congés réguliers ;.
nourrie, logée, blamohJje.

Tél. 8 1434. 
On cherche pour le 15

novembre,

sommelière-
fille de salle

connaissances de deux
services et des deux lan-
gues ejdgées. Bons gains.
Congés néguliiems. Falire
offres avec photographie
et cesrtifioaite sous chif-
fres P 6806 N à Publici -
tas, Neuehîlte'l.

On cherche ume fem-
me die

LESSIVE
un jour par mois. Adres-
ser offres écrites à H. C.
955 au bureau die la
FeuBlte d"avls.

On demande

pâtissier-
boulanger

capable dans las deux
branchies. Entrée taum/é-
dlaite. Offres avec oeirti-
ftoate et prétentions de
salaire à V. Martin, rue
du Temple 2 , Peseux
(Neuichâtel). Tél. 8 12 13.

On cherche une jeune

SOMMELIÈRE
Débutante serait accep-
tée. — Adresser offres
écrites à U. A. 995 au bu-
reau de la Feuille d'av:s.

Famaiifàe passant l'hi-
ver diane staitton d-e
mionit/aginie, cherche

cuisinière
et

femme
de chambre

expérimentées. — Faire
affres à Mme Henri
Berttiouid, BvoOe 47,
Neuchâtel.

Ménage soigné
cherche, pour le 16 no-
vembre,

JEUNE FILLE
stable et de toute con-
fiance, sachant tiravallletr
eeiuCie. Bons gages selon
capaicUbés. —¦ Faire offres
aveic photographie et cer-
tMiicaits à Mme D. Stilhli,
faubourg du laïc 35, Neu-
ohâtel.

Jeune vendeuse
qualifiée et habile cherche place dans un
magasin pour le département lingerie de
dames ou confection de dames. Parle les
langues allemande et anglaise couramment
et aimerait se perfectionner dans le fran-
çais, dont elle a de très bonnes notions.
Références et certificats sont à disposition.
Prière de s'adresser pour les rcneignenients
à la carrosserie P. Witschi, Boudrv, tél.
fi 43 39.

Jeunie
BOULANGER-

PATISSIER
dliEùnamit changer de sl-
ibui-Jttou, cherche plaice
de représentant ou em-
ploi ee rapportant à la
profei-ïiian,.

AlDev?3er affres écrites
à B. A. 16 au bureau
de 3a FeiuiIPe d'avis.

JEUNE
HOMME

cherche m'imparte quel
travail .pour occuper ses
heures dis M/sir.

AdireSa-er offres écrites
à B, U. li9 au bureau
<fc ta FeuilBe d'artis.

Jeune dame
cùieirohE à garder des em-
fiamits, dés l'âge de 2 ans.
Mme Brtmce, Brevards S.

Italien, de 33 ans cher-
che plia.ee

d'employé de maison
die garçon d'office ou de
ouilsin©. Libre tout die
suite. S'aidreesier à Parlsl
Rosario, café du Pont
Bessières, Lausanne.

On demande pour te
début de novembre,

JEUNE FILLE
de 17 à 16 ans, travail-
leuse, sérieuse et de toute
contïiamice, pour seconder
la maîtresse de maison
dans les tr.aivaux du mé-
nage. EvenituiEiilemlent ai-
de au restaurant. Adres-
ser affres écrites à K. V.
951 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Veuf dernaradie
ménagère

une ou deux heures Ue
matin, en ville. Adresser
offres à A. B. 96, poste
restante, Neuchâtel 1.

On cherche excellent

jardinier
sa:dhiant tuiava/itter seul
dams les trois branches.
PEiaice stable. — Adresser
affres écrites avec réfé-
rences et photographie à
O. A. 28 au bureau de
la Feuille d'aivis.

Famille de médecin
(deux personnes, un emi-
fsint de 4 ans) cherche

JEUNE
FILLE

geMMMe et propre pour
alidier au mJêniage et s'oc-
cuper die l'eraflamst.. Bonne
place avec vie de faimiiffle
et poEst'b'Oïtié dfappnendinè
l'atlemiamO.

Offres sous chiffres P.
6293 J„ à. Publicitas,
Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour un rempla-
cement à ta denii-jour-
niée,

employée
de fabricat ion

caninialtîsiant sl poseilbie
Itjoriogerie. Entrée im-
mlédte'te. — Adresser of-
fres écrites à C. A. 20
au bureau die lia Feuille
d'avis.

« Citroën » 11
normal, gris perte. Mo-
dèle 1948, à vemdire.

Téléphone 5 17 95.

. A vendre
une oape en fourrure
neuve, reniaipd bleu, va-
leur 160 fr., cédé à 60 fr.;
néveiûs meutes, 6 fr. 1a piè-
ce ; un fourneau à pé-
trole, moderne, 25 fr.. —
Oh. Vïeitoel, Ecluse 76,
tél. (038) 5 69 90, l'après-
midi,.

A vendre
DN POTAGER (avec
tuyaux), un trou, érnialî-
iiè gris, en très bon état,
brûlant bois' et charbon,
utile pour cuiine et chauf-
fer en hiver. — S'adres^
SSEJT : parcs 109, Sme à
droite.

Deux réelles occasions.
A vendre beau petit

PIANO
brun , conservé à l'état
de m;uf. Toutes les che-
viùles et cordes en acte,
campièt'eim'ent neuves ;
tient bien l'aiocord : Fr.
650.— , rendu sur place
avec bu,'.r.et>'in «te garan-
tie, aimeil qu'un superbe
piano brun « SchmiiCt
Plohr » . Mme R. Vlsoni ,
Parc 12. la Chaux-de-
Fonds. Tél. (0Q9) 2 39 45.

Dans ménage soigné de
cinq personnes, on de-
mande

JEUNE FILLE
pour la cuisine eit les
travaux du ménage. Bons
gages. — Adresser offres
éaniites à M. A. 971 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Mlànag-e die dieux per-
sonnes cherche jeune fille
pour ai'tler au iwénage.

Adresser offres écrites
à D. O. 24 au bureau die
la, PeuilliJe dl'avils.

Jouets, jeux
gmairud magasin à reeme*-
tre, dans lia jrégfcoi, 35,000
firames i>to3 stock. Eeoet-
tes: 80,000 Sr. pair an.
Loyer: 350 fr. avec dépôts.
Agence Despantt, Eiuaharu-
net 41, Lausanne .

A vanldire

« Austin » A 30
neuve, 4 OV., avec chauf-
fage et dégivreur. Prix
JrutiéireEsaMt. Garage des
.Poudrières, NleuchâtieL
ml. 527 '60. '¦•• ' "

« Chevrolet »
14 OV., en bon état dfe
mairche, à vendre ou à
ôchtaogeir,. Bas prix ; urje
cloche à laver « Revel-
to » ; une chainrette à
bols. — Tél. 5 27 33.

A vendre

potager « Aga »
avec boller. S'adresser à
l'entreprise Meila, Cor-
mionidrèche. Tél. 8 20 74.

A vendre
bons fagote de foyaird
secs pour le fourneiau ,
chez Auguste Renaud,
les Grattes sur Roohe-
for*. Tél. 6 51 46.

A venlctre unie

cuisinière à gaz
trolls feux, four, « Le Rê-
ve s, et une

jaquette < Teddy Bear >
tallte 40.

Demander l'adresse du
No 23 SAi bureau de ta
Feuille d'avis.

A vendre

« Simca »
modèle 1946, 6 CV., en
bon était die marche.
1200 fr. — R. Waeier, Ga-
rage du Seyon, Neuchâ-
tel , Ecluse. .

A vendre
un divan-couche com-
plet , 80 fr. ; un aspira-
teur « Ni/lflisk », 250 fr. ;
un radiateur électrique
« Thertna » , 30 fr. ; un
régulateur, 20 fr.

M. Schimid ,, les Com-
bes 4, Peseux.

Typographe-
compositeur

connaissant son métier,
cherche place stable dans
ta région. L..bre tout de
suite. — Faire offres sous
chiffres P. 6!)5;> N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

"piano
sttii
confiance

*fl||g
musique

Je cherche à acheter
d'occasdoji, mais en par-
fait état , un

you-pala
Tél. 5 53 81.

Je cherche

fourneau
à sciure

d'occasion. Paie-
ment comptant.  —
Adresser offres
avec grandeur et
prix sous chiffres
L. B. 27 au bureau
de la Feuille
d'avis.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
â exécuter

les commandes*
avec soin et dans
le plus bref délai

On cherche apprenti

mécanicien
peur dentiste. Enitrée im-
mâdtaite eu au prin-
temps. — Adresser offres
écrites à B. o. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
engagerait un (e) apprenti (e) de bureau.
Faire offres au garage Virchaux et Choux ,
successeur : Ryser, à Saint-Biaise.

¦""-""""¦"¦TTill llllll ll llll l IMij y I11W
La famille de Madame Louis JEHLÉ , née I

Quast, exprime sa vive gratitude à tous ceux p
qui ont pri s part à son grand deuil et qui I
ont entouré de leur affection la défunte E
durant sa maladie. ; i

On deariamde à acheter

FUMIER
bien conditionné. Offres
à Marcel Lavanchv, la
Coudre. Tél. 5 26 15".

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état,
grande armoire

de bureau. — Adresser
offres écrites avec prix
à L. U. 26 au bureau de
ta Feuille d'avis.

J'achète

complets d'homme
O. ETIENKE , bric-à-brac,
Moulins 15.
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CONTRE :
rhumatismes, lumbagos, sciati-
ques, troubles digestifs, refroi-
dissements.

CHAUDE :
en laine blanche irrétrécissable,
procure une douce chaleur aux
reins, à l'abdomen.

dTR !̂ ?SW% AGRÉABLE À PORTER :
. 1  | | J I m ^W E ||| ) 9  d'une extraordinaire souplesse,
v5L , i ; [ i r JMLO] !¦ J '. \ J -B ne compriijj e pas , ne gène pas.

<^< 'f ¥îlff itf mm " * m\mmm̂ m 'ijf âGi ^n vcnt e : Toutes pharmacies ,
jtBv ï̂SS 0' I^̂ BM drog ueries et, bandagistea
j *̂ ĴWWnWraWWyB| REFUSEZ 

LES 

IMITATIONS
t̂ottmmTGXmmJ^mmWBc&b&htbJ Â̂r Exiigez lia gainainit ie remise
^̂ JJ ĵj P̂^̂ ™"B«S6fj|  ̂{(pr- avec chaque ceinture

Fabricant-concessionnaire t 8PORFLEX S. A., Genève - Tél. (022) 32 46 15

' a  PafflLvW M *m\ ' r-3"̂ ^ JM/

| En vente chez le spécialiste | i

Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel ! |
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A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

CLAIRE et -LINE »BOZE

José lui faisait du tort ; Carmen
aussi car cite était commune et clin-
quante quoi qu 'une épouse fidèle.
EWe eût vécu seule av ec son père
que les choses ne se seraient pas
présentées de :1a même façon. Car-
men et José brouillaient le vitrail
sur lequel «e détachaient les sil-
houettes fines du père et de :1a fille.

Car iii n 'y avait pas seul ement les
petits camarades de José qui évo-
luaient autour  d'Ariette, et ne se
choquaient  pas du tout de la savoir
ainsi  apparentée : il y en avait
d' autres ,' îles clients , des acheteurs ,
des relations de hasard , qui s'écar-
taient du jour au lendemain parce
que cela sentait la bohème. En
tout cas, la gêne fa i sait reculer
'les uns comme les autres , qui y
devinaient  des fissures profond es
et peut-être un souffre. Enf in , Arielle
était découragée d'avoir toujours eu
des e.spoirs .sans lendemain. Son pe-
tit cercle d'amis venait de se rom-
pre a la suit e de plusieurs maria-
ges ; celfl avait été une véritable épi-
démie tm prin*en*ps dernier et pen-

dant l'été. A l'automne , elle se re-
trouvait  seule, se sentant délaissée,
et en souffrait.

Ceci aurait pu arriver à une jeune
fille mieux pourvue. Il faut géné-
ralement un teil concours de cir-
constances heureuses pour mettre
l'une  dans l'autre deux mains qui
sont faites l'une pour l'autre, mais
Arieliie accusait uni quement la mé-
diocrité de son existence , car elle
avait été bercée par le mezzo-soipra-
n'o de Carmen : « L'argent , mon pe-
tit chou , il n 'y a que l'argent . Il faut
en avoir pour se marier convena-
blement. Si tu n 'en as pas, tu ne
trouveras pas de mari... ou alors
un illuminé comme ton père, inca-
pable d'en fabriquer. Il m'a prise
sans le sou. Tu vois le résultat. »

« Dans le jeu du mariage , se di-
sait Ariell e avec ironie , je n 'ai guère
d'atouts, sauf mon coeur. Evidem-
ment ,  dans la plupart des mariages
qui viennent de se faire autour de
moi , il y avait p lus d'argent que
chez moi* et surtout moins de dettes.
Sauf un ou deux... J»

Un ou deux où. évidemment, on
allait traîner la misère. Arielle était
sentimentale et tendre , sceptique
par la force des choses seulement ,
prématurément mûrie par le souci.
Elle en avait assez de marcher tou-
jours sur un terrain gli ssant et vou-
lait s'établir sérieusement. « On
meurt de soif quand on n 'a pas
d'argent. »

L'Anglai* lui semblait va parti

sérieux, car il devait avoir de l'ave-
nir dans l'hôtellerie, son oncle le
patronnant. Physi quement , il parais-
sait bien. Et puis , les Parisiennes
sont toujours un attrait pour les
étrangers et il ne serait peut-êtr e
pas rebuté par leur foyer fantasque
ne connaissant pas d'autres famill es
françaises et ne pouvant fair e de
comparaison. Il fallait absolument
esasayer de le conquérir avant qu'une
autre ne se jetât à sa tète. Allons !
Elle avait toujours fait trop de sen-
timent.

Evidemment , Phili ppe Guéret était
un parti beaucoup plus séduisant,
mais cett e conquête serait sûrement
plus difficile car ce garçon , d'un
excellent milieu , ne voudrait pas
entrer dans une famille comme la
sienne et imiterait d'autres qui n'a-
vaient fait que flirter et s'étaient
éloignés. Dommage , car elle trouvait
Phili ppe si sympathique...

Arielle rentra pour boire un peu
d'eau du robinet , elle avait la gorge
sèche. « Le bœuf à la mode était
trop salé » , se dit-ell e avec rancune.

Elle ferma la fenêtre , car une
brume automnale s'emparait déjà
du jardin , alluma une cigarett e et
reprit ses monotones cendriers ,
comme la pièce était carrelée, d'un
vieux carreau rouge hexagonal, le
froid montait vite dans les jambes.
Et ce serait bientôt l'hiver !

Elle maniait machinalement son
ébauchoir quand elle crut entendre
une voix ciiaudje dire à son oreille t

« VoulezJvous la Suisse, les lacs
italiens, Venise 1 Huit jours à Nice,
ou la Corse, qui est un enchante-
ment ?... »

Les noms glissaient comme du ve-
lours susc itant des images enso-
leillées. Quand son père vint la re-
joindr e un peu plus tard , il remar-
qua le sourire qui errait sur ses
lèvres. Comme il reprenait le travail
interrompu, elle se leva , alla se laver
les mains et, ayant ouvert le piano ,
se mit à chanter. Sa voix était basse
et veloutée avec des accents cares-
sants. Elle s'accompagnait en sour-
done et son toucher léger était aussi
émouvant que sa voix.

CHAPITRE IV

AeieUe monta jusq u'au cinquièm e
sans une pause ; pourtant , elle avait
faim et dan s ces cas-là gravissait
plus lentement les étages, car son
coeur « la tirait » selon son expres-
sion ; mais , ce soir , elle était pres-
sée : Carmen rentrerait sûrement eu
retard , et José n 'aurait pas mis le
potage au feu, ni ouvert la boite
de sardines qui compléterait le dî-
ner. Pour le premier repas où l'on
avait les deux pensionnaires , il fal-
lait que ce fût convenable. Elle se
glisserait d' abord dans sa chambre
pour mettre sa jupe noire , un autr e
corsage et se refaire « une  beauté ».
Avec son vieux trench-coat, décoif-
fée , pas de rouge aux lèvres, ayant
oublié son tube à l'atelier, elle se

trouvait vraiment peu br illante. En-
suite , si elle rencontrait l'Anglais
dans l'appartement, avant l'entrée
officielle qu 'elle avait organisée
dans sa tête... il n'y aurait que
demi-mal.

Or le hasard s'amusa à déjouer
ses plans. Au moment où elle attei-
gnait le palier du cinquième, elle
vit un jeune homme très chic qui
attendait à la porte de l'apparte-
ment.

— Aoh ! dit-il en voyant qu'ell e
tenait sa clé , Miss Fleury ?

Il se présenta :
— Donald Arrow.
Et ill expli qua en petit nègr e, avec

beaucoup d'accent , qu'il attendait
depuis un moment à la porte , mais
qu 'il était très content de son ins-
tallation dans une famille française.

— Tant mieux... merci... répétait ,
entre les phrases décousues , Arielle
absolument décontenancée.

José ouvrit avec un large sourire.
— Brother ?... dit l'Anglais à

Arielle en s'effaçant pour la laisser
passer.

Un peu plus tard , dan s le couloir,
elle se fâcha contre son frère.

— Imbécil e ! Tu ne pouvais pas
ouvrir plus tôt à l'Anglais ?

— Venu au coup de sonnette.
— Non.
— Si.
— Non.
— Etais avec l'autre^
— L'autre quoi î

— L'autre pensionnaire. Préfère
Aldaro à Phiret , pourtant.

— Tu connais à peine l'Anglais,
il vient d' arriver.

— Phiret même pas pris un repas.
— Dis donc : Philippe Guéret et

Donald Arrow.
— Oui... Ald-Arrow... .Aidarirow...

Aldaro... moi j' appellerai l'Angle :
Aldaro. Va voir à la cuisine, m'man
dit qu 'il n 'y a que six sardines dans
la boite.

— Alors ?... nous sommes six ,
qu'est-ce que Carmen veut de plus ?

— Et si Angle ou Franc en prend
deux ?

— Eh bien ! tu n'en mangeras
pas, et moi non plus. Il n'y a qu 'à
mettr e des rondelles de citron pour
faire bouffer le plat.

— Trouves-en.
Les quatre Fleury furent bientôt

réunis autour de la même table ,
avec leurs deux pensionnaires , fait
sans précédent et qui fut , d'ailleurs,
sans suite. .

Carmen avait mis un corsage
blanc , décolleté en cœur , qui am-
pl i fiait sa volumineuse poitrine , et
Arielle un corsage de dentelle noire
fermé au pied du cou qui l'ame-
nuisait encore ; l'une trop fardée ,
l'autre trop pâle, mais ses lèvres
rouges jetant une note violente et
dédaigneuse, en contradiction avec
ses yeux pleins de langueur et de
charme.

(A suivre)
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Chambre à coucher à veodre
neuve de fabrique, nouveau modèle, bouleau
doré, comprenant :

2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit,
1' superbe coiffeuse avec glaces en

cristal,
1 armoire 3 portes,

La chambre à coucher JFu 14CA
complète F lu  I JUUi-

livrée franco domicile avec garantie de 10 ans.
Fiancés, amateui-s de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.
La visite de nos 3 étages d'exposition vous
convaincra qu 'il est toujours préférable
d'acheter directement .et sans aucun intermé-
diaire à

Ameublements ODAC Fanti & C'e Couvet
**'*> Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70: 

1 CAN ADIENNE S |
j< ; dans tous les p rix 'J

H ^  MR ¦ Toile imperméable gris vert, col et <§j j> VWi doublure Teddy laine <

W< \ I "- 1 %  Gabardine changeante verte, doublure J|S lyyi* Teddy laine, col mouton doré amovible i

§j \* 1 7C Toile imperméable gris vert, lre qualité , <
1 < I Ë ïïa m doublure mouton , col mouton doré,
m \> ** W1 façon RAGLAN 4

H i ? 1 O C Toile imperméable, lre qualité, dou-
!:< ? I l ï iiil ¦ h'nre mobile mouton , col niohile mou- j
= < ? 4wl# i ton doré. Peut se porter toute l'année <j

= <| AI j f* Toile imperméable, qualité EXTRA, dou- 5
M \ >  M lll m blure mobile mouton , col interchangea- î
j§ < £ ulVi ble mouton doré. Peut se porter toute
= < l'année. 1

! 

CANADIENNES POUR ENFANT S ]
Grandeur 8 ans : 69— plus 3.— par grande'ur <

Prix nets - Icha sur le luxe compris i
Sur demande, essai à domicile sans engagement J

Retouches gratuites 2

Vêtements jyj (J 111 Ë Peseux \
********** »^^^^>^^^>^^aa^^^^^a.̂ j^.>.̂ ./-.»aW-.-vs.i
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Ces appareils sont 
^pĝen vente chez ii:̂ Mir̂ i.i:fl^FnrSF̂
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Il6 HldllQuCZ DilO d'examiner avec quelle rapidité et quelle commodité
VO LTA déloge la poussière hors des meubles rem-

is, bourrés, matelas, recoins. Il entretient vos tapis impec-
li\. C\ /T^fT^n̂ T^A  ̂ 9W cablement,lespréservedes déplacements de meubles.
|P\W©ày^  | | [j 

r7l\ Observez comme il dépoussière parfaitement rideaux
r-̂ ^̂ /l II I I 1/ ^^ X et vêtements, avec la même facilité qu'il aspire les
WÊÊÈ$*<œ^^̂ ^̂ ^~  ̂ 'arves de Parasites ou qu'elles se cachent (rainures

^̂ ^̂ âjS^. J 
de planchers , garde-robes , recoins , etc.)
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^ Î IÈĴ ^̂ ^éÉB - " ^  ̂ Robuste, durable, efficace, l'aspirateur à effet péné-
lil mÊ/£r "' ' Ŵ \ trant VOLTA répond aux plus hautes exigences.

^Ilaiŷ ffllffl . '̂ w ^̂ ^^  ̂ ^n ven*e cnez l'électricien spécialisé.

|̂fcr:: jsj ĝ^̂ ^̂ f̂â^̂ aK . 
¦ i Représentant général: Walter Wldmann , Lowenatrasse 20, Zurich 1.

Grand choix
de molières pour messieurs

depuis :

en sir"' rr OA on
de caoutchouc & & m Ma t̂u%ml %&
eD Set11' f?» Jû Qfl
de caoutchouc H fl ¦ HViUU
611 o7nroir
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. ZOOZ

Vacherins
Mont d Or 1a

de la Vallée de Joux
au plus bas prix du jour

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

VOITURE AMÉRICAINE,
MODÈLE 1954

neuve d'usine, de petites dimensions, première
marque, couleur au choix, par suite de cir-
constances particulières à vendre à des con-
ditions extrêmement intéressantes. Possibilité
d'échange.

Adresser demandes sous chiffres SA 6971 X
à Annonces-Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

Au Bûcheron
Ecluse 20, Neuchâtel

Le meuble
qui vous manque
s'achète avanta-
j eusement d a n s

nos magasins
Facilités de paiement

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique
Couverture

de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A venidre
« Ford-Zephyr »

modèle 1&52, 55 ,000 km.,
en painfaiit était. De pre-
mière mata,. Revendjeuir
s'ahsibeinàlr. ^-. -EVaitoe affres
à Case 507, Neuchâted.



Les savants devant les soucoupes volantesExistent-elles ?
N'existent-elles pas ?

i De quelle planète pourraient
venir les soucoupes volantes ? Ni
sur Mars nd sur Vénus, proclament
le.s astronomes il ne peut exister ac-
tuellement un e  vie humaine sem-
blable à la nôtre. Mars est trop froid
et manque  d'oxygène. Quant à Vénus,
selon l'astronome russe Barachev,
elle se trouve actuellement à la pé-
riode carbonifère à laquelle se trou-
vait la Terre voici quelque trois
cents millions d'années , « ce qui
laisse supposer que la vie humaine
pourrait y faire prochainement son
apparition », ajoute Barachev . Mais
les fervents de l'explication inter-
planétaire ont bien d'autres planètes
dans leur jeu. . . '¦¦ . y

Peuvent-elles être
de fabrication terrestre ?
En novembre 1952, une petite re-

vue allemande d'aviation annonçait
qu'une soucoupe volante portant des
inscriptionis en misse avait été dé-

Ce document publié par la presse allemande, a été retrouvé dans les archives du ministère de l'armement
d'Hitler. C'est l'épure du « disque volant» que l'ingénieur Miethe, aujourd'hui aux Etats-Unis, fit voler à

Pragu e le 14 février 1945, à la vitesse de 2200 km. à l'heure.

couverte dams les montagnes du Spitz-
berg. « La soucoupe mesure 48 mètres
d'envergure, elle se compose d'un dis-
que niuni à sa périphérie de 46 réac-
teurs automatiques et qui pivote au-
tour d'une sphère cenitralle cornpre-
namit des appareils de pilotage à dis-
tance ». Mais il n 'y eut jamais oon-
firniatioin de cette nouvelle, et son
auteur, un professeur allemand du
nom de Beck, demeurait introuvable.

Un seuil point est certain : c'est
qu 'il existe au Canada , à la succur-
sale de la firme aéronautique anglaise
A. V. Roe, une maquette de sbiuicpuipe
volante, ou plutôt de « fer à cheval '
vol ant » que le maréchal Montgo-
mery .a examiné en 1953. Mais cet
engin , qui comprendra lin disque
tournant à grande vitesse et un cok-
pit central fixe, n 'existe qu'à l'état
rtp minnnptlp.

Il est vrai que, seion un journa-
liste allemand, un ingénieur du nom
de Miethe, spéciialiiiste des V-2, au-,
raiit fai t  voiler à Prague, en février
1945, un appareil analogue qui au-
rait atteint la vitesse cle 2200 km./
heure. Les Russes auraient mis la
main à Bresilau sur l'une des sou-

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis

coupes construites par Miethe, mais
celui-ci aura it pu gagner les Etats-
Unis . Cette histoire est, par malheur,
tout à fait incontrôlable.
Une fusée à 402 kilomètres

d'altitude
I D'autre part , l'U. S. Air Force a

chargé un ingénieur anglais, John
Frost , ancien employé de la firme de
Havilland , d'étudier un projet de
soucoupe volante de 12 mètres de
diamètre , capable de dépasser les
3000 km./heure. Là encore , les tra-
vaux n'ont pas dépassé , semble-t-il,
le. stade de la maquette.

Ce - sont les fusées expérimentées
par les .Américains et dérivées .du
V-2 allemand , dont les vitesses se
rapprocheraient le plus de celle
qu'on prête aux soucoupes volantes.
Le record dans ce domaine revient
à une fusée à étages du type « WAC

Corporal » qui , le 24 février 1949,
atteignit l'altitude fantastique de
402,3 km, en 6 minutes 30 secondes,
dépassant probablement en cours de
route la vitesse de 8000 km./heure.
Deux singes rhésus et des souris
blanches ont également été envoyés
par fusées à 60 km. de hauteur et
en revinrent sains et saufs.

D'autre part , tous les avions mili-
taires et expérimentaux actuels ont
une form e tendant soit vers le cigare
volant (Leduc 021, Jindivik , Trident ,
Pognard volant , Douglas), soit vers
l'aile ronde ou demi-ronde (aile
Chance Vought , aile Northrop) . En-
fin , les progrès des souffleries per-
mettent d'étudier la réaction de mo-
dèles d'avions à de très grandes vi-
tesses : les laboratoires aéronauti-
ques de Cornell , à New-York , ont
mis au point une soufflerie dans la-
quelle an peut obtenir des vitesses
de 16,000 km./heure en un millième
de seconde ; on annonce officielle-
ment qu'un tunn el encore plus grand
est en construction.

La recrudescence des observations
des soucoupes volantes dans le ciel
européen coïncide avec l'arrivée sur

de Neuchâtel » du 27 octobre 1954)

notre continent des premières uni-
tés américaines d'engins téléguidés.

Il est donc possible que cer-
tains de ces engins aient été pris
en vol pour des soucoupes. Mais il
parait difficilement imaginable, dans
l'état actuel des techniques, qu 'un
appareil construit sur la terre pos-
sède toutes les étranges caractéris-
tiques attribuées aux disques volants.

Aucun humain ne résisterait
Les aviateurs qui ont pu observer

les mystérieux engins — et sont bons
juges en la matière — sont unani-
mement d'accord sur un point : ceux-
ci atteignent des vitesses prodigieu-
ses. Leurs estimations varient entre
1500 et 8000 km./heure. Toujours est-
il qu'un avion à piston ou à réac-
tion n'a jamais pu rejoindre de sou-
coupes volantes. Plusieurs appareils

se son t déjà lances a leur poursuite,
mais chaque fois les soucoupes pre-
naient de la vitesse pour disparaî-
tre à une allure vertigineuse. Selon
les observations faites sur les écrans
radar de l'aérodrome de Washing-
ton , les O. V. I. (objets volants in-
connus) se déplaçaient à plus de
11,500 km./heure. Certains leur ac-
cordent des vitesses de plus de
20 ,000 km./heurë.

Les soucoupes sont généralement
(louées d'accélérations extraordinai-
res. Au-dessus de l'aérodrome de
Washington,:, elles sont passées <«as.
quatre secondes de 400 à 800 km./
heure. Mais le calcul des grandes
vitesses au radar est très délicat et
ne peut être accepté sans réserves.

Les engins volants en forme dé
soucoupe sont doués d'une maniabi-
lité à grande vitesse que ne possè-
dent aucun des aéronefs actuelle-
ment connus. Elles peuvent effectuer
en quelques secondes des virages
serrés à des vitesses supersoniques,
grimper en spirales, culbuter, etc.
De teliles manœuvres effectuées à ces
vitesses auraient immanquablement

pour effet de tuer tout passager hu-
main, dans l'état actuel des connais-
sances scientifiques en tout cas.

Rien au musée des soucoupes
En plus des disques (de 10 à 60

mètres de diamètre), des cigares (de
180 à 300 mètres de long), des témoi-
gnages signalent l' apparition de
soucoupes-mères larguant et récupé-
rant des engins de plus faible dimen-
sion. Revenant d' une patrouille de
nuit au-dessus de la Floride , le 6 dé-
cembre 1952, l'équipage d'un bom-
bardier B-29 aperçut quatre objets
suivis d'une lueur bleue, qui fon-
çaient sur leur appareil à une vitesse
estimée par radar à 8000 km./heure.
Arrivés à la hauteur du B-29, elles
ralentirent pour suivre le bornbar-
dier, puis obliquèrent. L'opérateur
radar assista alors à cette scène
étrange : les quatre points lumineux
rejoignirent une large tache, se con-
fondirent avec elle, et le tout accé-
léra, sortant de l'écran à plus de
14,000 km./heure.

Jamais, selon les rapports offi-
ciels tout au moins, on n'a pu re-
cueillir aucun fragment mécanique
de soucoupe volante : pas le moin-
dre boulon , le plus petit fragment de
tuyère, n'est tombé entre les mains
des enquêteurs. Le musée des sou-
coupes est toujours vide de pièces à
conviction. Jamais non plus les sou-
coupes n'ont laissé de trace indiscu-
table d'atterrissage sur les points du
sol où des témoins prétendent les
avoir vues se poser.

Le silence est d'or chez les sou-
coupes. Jamais, quelle que soit la
vitesse qu'on leur prête, les soucou-
pes ne font entendre un bruit de
moteur ou de détonation analogue
au « bang » des avions qui franchis-
sent le mur du son. Si la vitesse des
O. V. I. est souvent difficile à juger,
lé silence en revanche est une carac-
téristique facile à discerner.

C'est aussi la plus étrange : ces
engins, si engins il y a, devraient
donc être doués d'un système de
propulsion silencieux et ne causer,
malgré leur rapidité, aucune pertur-
bation dans l'air.

Ce silence étonnant est sans doute
l'un des plus mystérieux arguments
militant contre l'hypothèse des sou-
coupes engins terrestres. Mais il y
en a d'autres. On comprendrait dif-
ficilement, alors que les Américains
réalisent péniblement des essais
d'avions à décollage vertical , alors
que les essais de l'aile volante Chance
Vought, ont été abandonnés après
deux" OU trois.' tentatives, alors que
les Russes emploient encore pour la
fabrication de certaines pièces du
« Mig » des procédés archaïques, que
les deux pays aient en même temps
construit des engins qui défient tou-
tes les lois physiques admises jus-
qu'à présent.

Il est enfin difficile d'admettre, si
les soucoupes sont des engins ter-
restres, qu 'on n'en .ait jamais re-
cueilli un seul fragment.

Charles DAUZATS
et Jacques GJUîAI.

(A suivre.)

Le voyage de M. Nehru à Pékin
( S  U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De plus — et c'est ici le tamt le
plus inquiétant pour la Nouvelle-
Delhi, — la construction d'une  au-
tre route , conduisant de Lhassa à
Leh , capitale du Ladakh, vient d'être
commencée. Or, Ladakh,' territoire
fort important, du point de vue stra-
tégique , est soumis en théorie à la
Nouiveile-Delhii , mats seuls des sen-
tiers à mute! s l' unissent à l'Inde.
Aussi, en «'assurant de bonnes possi-
bilités de communications avec La-
d.akh , la Chine s'assureraii-ellle prati-
quement la dominaition de cette ré-
gion où, — sans tenir compte des
accords conclus, — elle fait d'ail-
leurs déjà une énergique propagande
rouge.

Afflux des communistes
en Inde

Quant au parti communiste indien ,
1e nombre de ses adhérents se mul-
tiplie et son prestige monte. Cela fut
prouvé récemment par les élections
en Paiata et dans ie Ponjab de l'est .
La direction de ce parti emploie, à
elle seule, deux cents fonctiowniaires
stables, tandis que neuf mille huit
cents ambres travaiililisnt dans les di-
verses sections. On estime qu'envia
ron cinq mciMe livres de propagande
publiés en U.R.S.S. et envoyés sur
place , sont vendus et distribués men-
suellement. La presse d' extrême-
gauchc a également beaucoup de
.succès.

Fiidèle a sa politique d apaisement,
M. Nehru ne s'opposa jamais jus-
qu 'ici à l'aff lux de spécialistes com-
munistes dams l'Inde. Ainsi-, par
exempl e, en vertu d'un accord signé
en iuiiV.et, quatre-vingts techniciens

M. Nehru , président du Conseil de l'Inde, se rendant a Pekm pour y
rencontrer M. Mao Tsé-Toung, s'est arrêté à Hanoï. Sur notre photogra-

phie : M. Nehru passe en revue une compagnie d'honneur à Hanoï ,
compagnie formée de troupes du Viet-minh.

tchécoslovaques arriveront cette an-
née et occuperont des postes dans
les usines t extiles. Une centaine
d'autres viendra d'Allemagne orien-
tale. Evidemment, ils sont tous des
agents rouges bien entraînés .

Dans les milieux diplomatiques de
la Nonvelle-Delhi, on affirm e pour-
tant que M. Nehru se rend fort bien
compte de l'insuccès virtuel de sa
politique d'apaisement . Toutefois,
plus la situation interne surtout ,
mais aussi extérieure, de son pays
l'inquiète, plus il désire faire com-
prendre à Pékin que l'Inde — qua-
trième puissance du monde — serait
disposée à faire de grandes conces-
sions à la Chlin'e, pourvu que le ma-
réchal Mao-Tsé-Toung et M. Chou
En^Lai garantissent l'intégrité des
frontières indiennes et, en .outre,
obtiennent de Moscou la promesse

de ne plus soutenir et de ne plus
stimuler l'activité du parti commu-
niste indien. Ce serait là le but prin-
cipal de son voyage.

On ne connaîtra que beaucoup
plus tard les résultats véritables de
cette tentative. Une chose est pour-
tant certaine : si Pékin se laissait
convaincre, les « compromis » et les
« accords » qu'il demanderait seraient
de nature à 'transformer petit à petit
l'Inde en un grand pays satellite de
la Chine. Si, par contre, M. Nehru
n'arrivait pas à s'entendre avec le
dictateur chinois, ses récentes décla-
rations font croire qu'il songerait à
abandonner prochainemiesnt le pou-
voir. Ce ne sont que des possibilités,
mais des possibilités fort inquié-
tantes.

M.-I. COBY.

Des escadrilles
de «soucoupes volantes>

au-dessus
de la Yougoslavie

BELGRADE, 27 (A.F.P.) .  — Des esca-
drilles d-e « soucoupes volantes > sont
signalées au-dessus de la Yougoslavie.

. Les témoignages sur ces phénomènes
se sont multipliés brusquement , dans la
presse et à la radio yougoslaves.

EN HOLLANDE
LA HAYE, 27 (A.F.P.). — .Après une

longue absence, les soucoupes sillonnent
de nouveau le ciel des Pays-Bas. C'est
surtout dans le nord-est du pays que
des témoins signalent l'apparition de
soucoupes, cigares et boutes volants,
qui, .selon eux, se déplaçaient à grande
'vitesse vers l'ouest , avec de brusques
changement s de direction.

EN AUTRICHE
VIENNE, 27 (A.F.P.). Mardi, en -Au-

triche, des mill iers de personnes ont
vu des engins mystérieux traverser le
ciel au-dessus de Vien ne, de Graz et
du Butngenlawd, province orientale
d'Autriche.

La station météorologique de Vienne
affirme qu'une * soucoupe » apparue
au-dessus de la capitale n 'était pas un
ballon-sonde, mais un objet « terminé
par un panache de flammes », votent à
une vitesse extraordinaire, d'ouest en
est, «axis faire le moindre bruit.

L'ONCLE SAM REÇOIT LE «CAUDILLO »

Le général Franco a été l'hôte de l'amiral Thomas Combs, commandant
de la 6me flotte américaine, sur le navire-amiral  « Coral Sea » ancré dans

les eaux espagnoles.

après les repas, c'est souvent que
votre digestion ne peut se faire nor-
malement en raison d'un excès
d'acidité dans l'estomac. Deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie vous soulagent rapidement
et suppriment ces brûlures si désa-
gréables. D'un goût délicieux , les
comprimés Phillips vous permettent
de supporter même des repas très
lourds. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

Si vous souffrez
de l'estomac

L& ftAQ M Ut tQl Qu 'îl va ou'" tel qu 'il ne va p as

L I B R E S  O P I N I O N S

Leis tests sont des exercices . mis . à
lai , «mode pair les Américains.

Ils ¦consistant surtout éij a petits pro-
blèmes d'arithmétique, de géométrie,
de physique, etc., et en explications de
certains dessins.

Ils 'rappellent les mots croisés, les
am.a'gra mimes, les nimes «qu Évoqu ées, les
oailemboiuirs, etc., auxquels s'amusent
tas oisifs, ies rentiers eit 'les commis
'voyageurs... f[»; SJS ça .• ; . ; :¦" - Niatureililieimeinit—y éxceiM»e»t; oeuix qui
is*y sont exercés,, tes élèves de centai-
nes classes, îles esprits brillante et
superficiels, les beaux parleurs, tes
rodomonts et lies faimfa.r 'Oinis insuppor-
tabl es.

Ils ee révèilent aucun* des facultés
essentielles de l'homme : ni la sensi-
bilité, ni le goût, mi la fa.n.taisie, ni te
jugement , ml lient endememl , ni 'l'atten-
tion , mi la réflexion, ml la volonté, mi
l'imagination, mi le raisonnement.

On les utilise dams les écoles pour
augmenter ou diminuer le nom bre des
élèves, surtout pouir l'augmenter, de
façon qu 'il y ait au moins 30 élèves
dams les -premières .modernes eit 29 an
quatrième 'latimie , ce qui maintient tes
professeure cm bommie forme et les em-
pêche- de s'abêtir.

On refuse d.e isimplifer les examens
afin de pouvoir utiliser les tests ; ils
¦représienitenit la plus belle conquête de
la. culture moderne ; en outre ils per-
mettent de 'renoncer aux anciens tests
(lecture , récitation, conférence, expli-
cation de texte, etc., «te), pair troip
démodas-.

Des élevés de classes entières se sont
entendus pour répondre aiux tests par
des âmieries. Qu'ijnporte ! L'essentiel
est d'en tirer des 'Statistiques' qui dé-
cident par exempte que sur cinquante
élèves, vim'gt et demi peuvent entrer
•au collège ciassiquie, quinze et quart
sont aptes à passer en moderne et les
autres i dignes de rester cm primaire
(on regrette de me pouvoir en. repêcher
un et deux .tiens).

Certains tests ( entre .aut res les des-
sous) aident à souder le subconscient
(linitépeisisaniit à commaître surtout quamd
il est boueux) : des élèves .reconinais-
SEinl diains Ici ou tel dessin des reipné-
sen.t allons d'ordre sexuel : ils sont tout
heureu x de donner ainsi à leurs exa-
minateurs ume preuve de leur sincérité.

Les tests ont em. outre cela de bon
qu'ils exigent ume énorme paperasse-
rie, des tanin es de brochures, circu-
laires, avis au corps enseignant, etc. :
ils font donc gagner les imprimeurs,
îles fourm iisiseuirs, les garçons livreurs,
les faibr.icaimts de cycles, les adminis-
trateuins, îles secrétaires, les sôus-se-
crétialres, les aides des isouis-secirétaires
et les concierges.

Ces brochures ou circulaires renfer-
ment heureusement des quantités de
fautes de français (par exemple quinze
en deux pages) : les conférenciers de
l'Institut neiuchà'tieiloiis et les profes-
seurs de l'Urnlversiitié peuvent y .trouver
des exemples pour leurs conférences
sur lia crise du français, «t démontrer
par exeimple que , grâce à oes fautes,
Ite français « vit», et que sains elles
il « s'envolerait », «se désiinica.i .nerat t »,
et fiimailiemeint « mourrait » (ce qui se-
rait bien regrettable). Puissent-ils donc
faire uin ïtbomdiamt usage de ces fautes
dans leurs cours ou dans leurs livres !

P. AUBERT.

Les tests ou le triomphe
de l'esprit géométrique

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
23 octobre 1954 publie un « Message »
d'Aiwdipé Lhote, dams lequel tous les
honnêtes gens auront été fort surpris
de trouver sous la plume d'mn peintre
ces deux épithètes injurieuses : « ba-
varde et CŒUOOmbrauite » pour qualifier
la mature ! Cette .nalrure « q u i  aura
toujours le dessus, selon te mot de
Rémy de Gourmont, dans l'admiration
des hommes ».

L'attitude de Lhote rappelle celle, de
Cocteau, qui déclamait à Rome , en
1953 : « II m'est arrivé en sortant du
hangar où Picasso veinait de peindre
< Guerre et Paix » de trouv er la nature
faibl e et comifuse. »

.A oe « message », il est permis d'en
opposer d'autres. Celui de Rodln :
« Que ia nature soit .Vtotoe unique
déesse. -Ayez cm elle ume foi absolue. »
Celui d'Ingres : « L'art n 'est jamais à
un aussi haut degré de perfection que
lorsqu'il ressemble si font à la nature
qu'on peut le prendre pour fa nature
eiWe-mème. »

En outre, M. André Lhote a une
étrange façon d'écrire l'histoire, quamd
il écrit : « On peut dire (que me peut-
on dire ?) qu'au début du siècle, le
mérite de l'œuvre .résidait dams les
nombreuses attaches qui la reliaient à
la mature. » C'est au contraire au début
du siècle que s'est mise à briller cette
« vérité d'ordre universelle... l'art est
unie abstiraiotiomi ; la peinture et lia
soulptu.re possèdent une vie intrinsè-
que... » Jamais aupairavamt on n'avait
encore parlé de l'autonomie du lain-
gage plastique.

Mais où M. .André Lhote va tout de
même un peu fort , c'est .lorsqu'il invo-
que Léonard de Vinci au profit de
pl'art abstrait , em .prèlaint à ce dennier
cette grotesque aiEnirmalioin que : « les
lois qui gouvernent l'univers sont plus
im por liant es aux yeu x du plas t i c i en
que les manifestations de ces lois,
c'est-à-dire les objets ». Quels sont
donc ces plasticiens qui .peuvent se
vanter de coniuiailire « les lois qui ré-
gissent t'umiveiDS » sinon oes innocents
qui, après avoir juxtaposé deux cou-
leurs différentes 'S»ur une surface plane,
croient avoir « [reconstruit le monde ».

Affirmer , comme le fait Léonard de
Vinci, que «la peinture la plus loua-
ble est celle qui est conforme à l'ob-
jet imité », oe in'est pas précisément
justifier tes ama.mo.rphoses du cubisme
et de ses épigones et moims encore
« empiéter sur ia théorie de l'art abs-
trait ». , . . . ..¦ .Octave MATTHEY. i

La nature est - elle
« bavarde et encombrante»?
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Vêtements PLASTIC pure laine! \^f ;
;: 
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Pas plus chers que des complets aRlBb)j l̂ / ' I
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dans les plus belles draperies fantaisie,
pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries... de 79.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE- Peseux
TRAM No 3
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Choucroute cuite
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

Schublings - Saucissons

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT

compresseur! Pf^â- '̂

BURGIA 53 l̂ llJl
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHATEL

Nos belles occasions
FORD Custam 19-S9, limousine, 4 portes,

très soignée.
FORD 1946, conduite intérieure, 4 portes,

prix intéressant,
FORD 194S, cabriolet, très peu roulé.
CHEVROLET 1951, limousine, 4 portes, de

première main.
CHEVROLET 1948, 4 portes, en excellent état.
HUDSON 1946, 4 portes, Overdrive, prix

intéressant.
FORD ZÉPHYR 1953, limousine, en parfait

état.
FORD VEDETTE 1951, conduite intérieure,

4 portes, 11 CV.
PEUGEOT 202, 1948, 4 portes, toit ouvrant.
PEUGEOT 203, 1950, limousine, 4 portes.
HILLMAN 1948, cabriolet, 2 portes.
FORD TAUNUS, limousine, 2 portes, 6 CV.
LANCIA AFRILLA 1949, limousine, 4 portes.

Visitez nos salles d' exposition
Sur demande, facilités de paiement

GARANTIE

GMNDS GARAGES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08
Faubourg du Lac 31 Tél. 5 66 55
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Une exclusivité : la f ixation du bied de biche
J ¦ JT BERNINA

En un tournemain, le pied de biche est man* comp lète, avec tous les avantages des Populaire

changé. On le fixe sans tournevis. machines BERNINA portables.
Seule BERNINA a réalisé cette nouveauté z.  Une machine à broder entièrement auto-

TI rr , ¦ J BERNINA
renversante. . manque. Il suffit de mettre le levier sur le Standard
En plus, possédant l'immense avantage motif désiré pour exécuter, sans aucune
des machines à coudre BERNINA zig-zag, peine, une grande variété d'ornements.
la BERNINA-Record coud et reprise sans Pas de cames à changer. BERNINA
qu 'il y ait à changer la tension du fil. Contre envoi du coupon ci-dessous, vous Record

La BERNINA-Record vous offre plus que recevrez , sans frais , la documentation sur
n 'importe quelle autre marque de ma- la BERNINA- Record ou les autres mo-
chines portables : dèles BERNINA. BERNIN A

r sur muubles
Elle unit 2 machines en une J, /  %,
- Une machine à coudre zig-zag absolu- j &L  £̂l^^^ /̂%^̂ p̂^

I fy- l ~*„J"f ïj | | * | Agencepourlecantonde Neuchàtel|16. Seyon / Grand'Rue 5, Neuchâtel, tél. (038) 5 34 24

Je désire les prospectus suivants: •BERNIN A-Record •BERNIN A- M ;Mme/Ml[e _ —ru ^..
Standard • BERNIN A-Populai rc avec zig-zag • BERNINA-Pop u- ~ " WT& f %  Il
laire sans zig-zag • Les BERNINA sur meubles • Les prix au comp- R uc j &K IvS
tant • Les conditions de paiement échelonnés • L'abonnement i i fi S H «H
d'épargne (• Souligner les brochures désirées) Localité ™ W&9 %0 I m

ZARBO FLAN
Ê L̂̂ 

Le FLAN ¦

(â _̂2i  ̂ I e p lus imité

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

% litre 80 ct. .
le paquet 

£9* •*,
1 litre Fr. 1.50 êt.H-  *% m ÉSiMékA f é Op T

le paquet ^^U ĵJflTiWW »̂
^mmr*9l&3&0^^^^ j> /J, N

En vente partout ^BB ' ' ' ^J^

_^r5ï~?̂ ^-̂ -̂  . ^u l'immense succès de notre marmite de l'économie et de la santé « VITA-REFORM »,
f̂ - C .  ^^s-T  ̂

nous nous 

voyons 

dans 

l'obligation de faire des

B̂gsïf f l  DÉMONSTRATIONS SUPPLÉMENTfilBES
'¦y \\mm^0̂ ÊL \ à 15 h. 30 et 20 h. 15, à l'Hôtel des jUpes et Terminus, à Neuchâtel

\ S4ijij---fe^»lTO Avec cette marmite , vous pouvez cuire , rôtir , cuire à l 'é touffée ,  stériliser et même
Ë E 98155--  ̂•* ^ pasteuriser ! La seule marmite à vapeur qui peut s'ouvrir à n 'importe quel moment

P loterie gratuite d'une voiture « Austin » ft 30
f  Vt  / A  ** L/\J&f / f / f rrf f  Tous les maris accompagnant leur femme recevront un cadeau. — Apportez , s. v. p.,
* une assiette et une cuiller pour la dégustation gratuite.

La lessive n'est plus une corvée !

MMéIMéè
...seul RADION vous offre cet avantage !

C'est maintena nt une réa lité ! En vous obtenez le linge le plus beau
effet , la Savonnerie SUNLIGHT , qui soit : merveilleusement fin et
après de longues recherches, a trou- moelleux , absolument propre , plus
vê le moyen de donner à RADION blanc que jamais... sans même
la propriété de laver en douceur vous exténuer au travail tant c'est
comme l'eau de pluie. C'est un pro- simple et facile! Faites un essai,
grès sensationnel, grâce auquel cela en vaut la peine !
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l' eau de pluie peut rendre le linge si TH HpEa S 1 , j l 11 «a
fin , si moelleux , si blanc. Rien d'éton- \y \ \M M H t&JÊÈ H L« li VR
nant: RADION contient du savon mmm̂ . m mmmW B «I

p u r . . .  et ça, c'est encore ce qu 'il y a
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chaudière comme dans la machine 
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R 60 B U" produit Sunlight

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Demandez
le catalogue

Modèle spécial depui.s

Fr. 148 -
R. CRETINIEH

Cycles
Voitures d'enfants
Couvet (Ne)

Tél. 9 22 44
A venidre, pour oœoiss

die douible emploi,

machine
à coudre
« Singer »

tMeatràqiuie, aiuec taiblie en
noyer poil. — Pahys 1.13,
rez-cte-cluaiuEsée.

Belle macuSature
au bureau du journal

s ' cheux et santé.
"0*0 Des boites de fête

Ĵ K ravissantes 
et 

sans
aucune marque.

DÉPÔT JUST ,
; ,: COLOMBIER

Tél. 6 35 05
«̂ : (RUE 

DE LA 
COTE)

Notre clientèle augmentant de jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et
d'une conscience absolus.



La demi-finale
du championnat cantonal

aux engins

GYMNASTIQUE

Dimanche, à la Chaux-de-Fonds,
s'est disputée la demi-finale du cham-
pionnat cantonal aux engins. Si dans
la catégorie B, il y a encore bien du
travail à faire — à part Tharin , Cuche,
P. Burri et Monnier qui ressortirent
du lot — nous avons vu une catégo-
rie A composée de gymnastes devenant
de plus en plus fort et faisant preuve
de sûreté dans leurs exei'cices.

Comme il fallait s'y atten dre dans
cette catégorie une grande lutte allait
s'engager entre les trois premiers du
classement — Landry, Winteregg et
Déruns — qui se tenaient  de près puis-
qu'un seul dixième de point séparait
Oe premier du troisième. Après trois
épreuves, c'est-à-dire les barres paral-
lèles, le cheval-arçon et les anneaux,
la lutte était toujours indécise, car
Déruns et Landry totalisaient le même
nombre de points , alors que Winte-
regg suivait avec trois dixièmes de re-
tard . Finalement la barre, fixe , puis
l'exercice à mains libres permit a Lan-
dry, du Loole, de prendre le meilleur
sur ses deu x camarades.

Ensuite, signalons le beau travail du
Neuchâtelois Hert ig et spécialement son
exercice au cheval-arçon. Enfin le seul
10 (maximum) de la journée a été at-
tribué à Landry pour son exercice à
mains libres.

Comme cette demi-finale comptait
également pour l' at tr ibution du chal-
lenge, interdistricts , c'est à l'équipe
chaux-dc-fonnière qu 'échoit l'honneur
de se voir altribuer ce dernier pour
une année.

Les résultats
Catégorie A. —. 1. F. Landry, le Locle,

49 points ; 2. Ch. Déruns , la Chaux-de-
Fonds, 48.40 ; 3. René Winteregg, Cou-
vet , 49.10 ; 4. Ernest Hertig, Neuchâtel,

47.90 ; 5. Martin Ruitti, la Chaux-de-
Fonds, -46 ; 6. Marcel Furrer , le Locle,
45.60 ; 7,, A. Aegerter , Serrières, 44.3.0 ;
8. W. ^Stletrupp , la Chaux-de-Fonds,
43.30 ; 9. Bernard Depierre , la Chaux-de-
Fonds, 42.30.

Catégorie B. — 1. B. Cuche, Dombres-
son, 47.40 ; 2. G. Tharlu , les Geneveys-
sur-Coffrane, 47.40 ; 3. E. Monnier, la
OhaïUX-de-Fonds, 47.20 ; 4. P. Burri, Co-
lombier, 47.10 ; 5. Jeaai Luschlnger, la
Chaux-de-Fonds, 46.30 ; 6. A. Berz, Cou-
vet, 45.80.; 7. J. Simonet, Neuchâtel ,
45.70 ;' 8. 1 R. Vermeille, la Chaux-de-
Foods, 45.10 ; 9. F. Jacot , Dombresson et
G. Maillard, la Chaux-de-Fonds, 44.60.

Classement général avant la finale
Catégorie A. — 1. P. Landry, le Locle,

87.70 ; 2. 'Chartes Déruns, la Chaux-de-
Fonds, 8f '; 3. Winteregg, Couvet, 86.75 ;
4. Henri Hertig, Neuohâtel , 85.85 ; 6.
Marcel Furrer , le Locle, 83.40 ; 6. Martin
Rutti, la Chaux-de-Fonds, 83.20 ; 7. A.
Aegerter, Serrières, 80.20; 8. W. Mietrupp,
la Chaux-de-Fonds, 79.60 ; 9. B. De-
pierre, la Chaux-de-Fonds, 76.85.

Catégorie B. — 1. G. Cuche, Dombres-
son, 86.35 ; 2. Gilbert Tharin , les Gene-
veys-sur-Coffrane, 86.15 ; 3. P. Burri ,
Colombier et J. Luschlnger , la Chaux-
de-Fonds, 84.65 ; 5. A. Berz, Couvet ,
82.80 ; 6. E. Monnier, la Chaux-de-Fonds,
82.65 ; 7. J. Simonet, Neuchâtel , 82.30 ;
8. R. Vermeille, la Chaux-de-Fonds,
82.05 ; 9. G. Maillard , la Chaux-de-Fonds,
81.30 ; 10. Schwaegli , Dombresson , 80.35.

Pouir la fircail.? qui saura ili«?u dams
ite ooufraintf, de janvier ou ficiviriec, los
¦six pncimieirs dlassés die chaque catégo-
rie iiranit d-éf'etnd>ne tl-eai .- chamœ.

pis.

M. Mendès-France et M. Adenauer ont conclu une série
d'accords économiques et culturels

EN PL US DU R È G L E M E N T S A R R O I S

destinés à transf o rmer les rapp orts f ranco - allemands
PARIS, 26 (A.F.P.). — Voici le texte

diu communiqué relatif aux a'ocoixls
économiques et culturels fran'CD-aMe-
ntatnds, dont nous avons résum é hier
Jes princi paux point s :

Les en tretiens commencés à lia CeiMe-
Saimt-Clioud le 19 octobre et poursuivis
en marge de la Conférence de Paris
enitire lie pi-ésident Mendès-Framice et ie
chancelier .Menaïuer ont porté sur l'en-
.sem-ble des questions trot éreiS'Saint les
relal i oins franco-allemandes.

Les deux gouverucmeinil s, convaincus
qu'urne étroite coopération entre leurs
deux pays appointera une contribution
essentielle à l'édi f i cation de l'Europe
et à la paix , -se sant mis d'accord non
seulement isuir &«$ problèmes de la Sar-
re, mais isuir lies proiblème.s suivants :

Nécessité de contrats
à longs termes

I. Leis deu x gouvernements sont d'ac-
cord sur ie princi pe d'urne large coop é-
ration entre la Firaunce et ia Républi que
fédénaie ailliemande damis le domaine
économique. Ayaint constaté <avec satis-

_.faction que lies échanges commerciaux
firanioo-iaillem aind s ont progressé au
courns des demnièpes aninées et ont at-
teint un chiffre record , ils ont exami-
né eiUisemble Jes méthodes propres non
seuil em emt à stabil i ser ceis échainges
mais aussi à les développer. A ces finis,
ia négociation, d'a ccords coinmeirciaux
de longue 'durée a été reconnue de part
¦eit d'autre isouibailiaible. Deis oomtoait s à
long terme pointauiit iitiotainme.nt sur cer-
tains produits agricoles, en pantiouiliieir
¦sur île blé et uilériiciureme'ni isur le su-
one, devrai ent résulter de ces aiocordis.
En ce qui couvoenne plus pau.tk.uilie.re-
memt île blé, il scira tenu coiinpte des
iposisiil>iil i tiëis iiconues inésiul'lant de lia si-
tuiatioin actuelle au cours des négocia-
tions coiniinj 'Circiaik's prévues pour le
mois de novembre.

Fondation d'organes
économiques mixtes

Les deux gouvernemcntis , dams le me-
ime esiprit de coopération , ount enviisagé
des modalités de lia conistiitiution d'um
« comit é économique firain'oo-a.lleim aind »
et ia fondait ion d'une chambre de com-
merce parita ire fii-ainoo-aillemaind'e. D'au-
tre part, ii a été rec.oinin.u- qu 'urne .sota-
tion appointée en oo inmuin aux problè-

mes d'établissemen t fa voriseriadt le dé-
veloppement des échainiges .

Les questions afférent es aux aj icien-
ties mairques de fabrique aililemaindes
seront réglées d'un commun accord à
ia suite de la réumioin d'expai-ts qui
doit se tenir dans les jours prochains.

Les problèmes oomeennarot tes tran s-
ports et communications et notamment
ceu x qui sont posés par la canalisa-
tion de la Moselle ont été évoques, ils
feront l'objet de nouvelles conversa-
tions ainsi  que d'um examen ultérieur
avec les autres pays intéressés.

Capitaux français
et allemands outre-mer

II a été recommiu souhaitable d'en-
courager les a S'soci allions d'entreprise
et de capitaux fm&nçaès et ailiiemamds
en Europe et outre-mer en vue de can-
tribucr à la mise en valeur des res-
souroes alimsi qu 'à l'aioaroiisscment et à
la raiti omailisaiti'on des productions. De
'tcilleis associait ions demeureraient lar-
gement ouvertes niux autres pays et
an paiptiouilier aux' pays membres de
l'Uni ion de l'Europe occidentale.

Bnivisagée dams la perspective de
il'exipainsion économique qui est leur
objectif coiinmuin , mme tel le coopérait ion
qui s'étendirait notammen t aux nouvel--
iles li.elles aiuxquialles oeis industries aiu-
romit à Paire face servira l'intérêt gé-
nérai! an coiiiit nibuauit à l'élairgiissiemeint
des marchés intérieur et e-xtérieur, à
Faceroi ssenient de la coinisoinmaition et
au relèvement du niveau de la vie.

Echanges culturels
II. Est i mant qu 'une coopération amsisi

étiroiite que possibl e entre îles peuples
français et aille ni amd en matière cuitu-
rcille doit favoriser leur compréhension
mutuelle, les deux gouvenneinenits ont
conclu un aiccoixl ouiltu r el fraïuco-allie-
¦maimd sur les baises suivaintieis :

a) Echainges de professeurs, savants,
lecteurs, ¦assistant-s, ôluidiiamits , écoliers,
[techniciens , apprentis. Pour favoriser
oes échanges les deux gouvernements
feront bénéficier les ressortisisainits de
l'autre pays die bourses et de subvem-
tions, de oouirs de vacances pour le
persoiiiuell emseigmiarait , les étudiiamits et
les écoiliers', ils favojniseromt la colla-
boraition des oirga.niisatiiioinis de jeuinesse.

b) Accrois sèment des cours régulier
de la iamguie et de la civilisation d
l'autre pays dams les universités et le
écoles permettant, damis ia mesure di
possible, le choix de cett e langue pa
tous les élèves.

c) Avantages . à accorder mutueille
ment aux institutions existantes ou
créer, instituts, centres d'études et éoo
les.

d) Facilités pour la recomnaissamc
mutuelle d'examens et de diplômes.

e) Appui à l'organisation de comté
renées, concerts, expositions, représen
taitioms théâ traies el de films, émis
sions de radio et de télévision, distri
buition de livres, revues et autres pu
blicatiomis cuilturelles.

f) Action en faveur de ia présent a
tion objective de toutes les question
comceniKnint l'autre pays dams tou s le
ordres d'enseignement, notamment dam
îles manuels.

g) Consinlitaitioins manliuelles en vue d
la préservaitiom de leurs int érêts cultu
relis communs à l'étranger.

Une commission culturelle
Il a été décidé de oonstituer «in

commission mixt e peirmam enfe compo
sée en nombre éga l de délégués de
deux gouvernements, pris parmi de
h auts fonctionnaires et des personua
Mités représentatives de la vie iintelilec
tuelle. I>a ooinmission aura pour tàch
de résoudre les proiblèmes que sou
lève l'applicat ion de l'accord , de re
chei-dlj er les meilleurs nioyens pou
at teiindre les objectif s proposés, et d
.soumettre aux deux gouvernements de
vœux tendant ara déveloippement de
reilafiomis culturelles entre les dou:
pays.

Problèmes nés
de la déportation

III. Les deu x gouvernement s ont com
olu raine convent ion sur le règlemen
de oertaiinis pj iohlèmes nés de la dé
partiatiom, poirknnt notaimment israr 1
raipatriemenit des corps, sur îles pèleri
mages et le maiinitien en état des haut
'lieux de lia déportation.

Le chef du gouvernement français e
le ohamoelier .Aidenameir ont égalemen
signé une comivention reliaitïve à l'entire
tien des tombes miliitaiireis alilemande
en Frainioe.

CMK^ST DU JOUH
Salle des Conférences : 20 h. 30, Film

documentaire : t L'Afrique qui dispa-
raît ».

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, Fernande! parachutiste.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Touchez pas

au grisbi.
.ipollo : 15 h. et 20 h. 30, Jules César .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Cet homme

est dangereux.
ThéAtre j 20 h. 30, L'escadrille de l'enfer.

Comment préserver nos enfants
des multiples tentations de la vie moderne ?

L'ASSEMBLÉE DU CARTEL NEUCHATELOIS DES INTERETS ÉDUCATIFS

Cette assemblée eut liera le 25 octobre,
sous la présidence de M. W. Perret ,
directeur de l'Office des mineurs. Nous
avons eu d'emblée la confirmation , dans
cette séance , de ce que M. Perret nous
dit , à savoir que les hommes, les pères
de famille prennent en général peu,
trop peu de pa rt à l'éducation des en-
fants : il ne vint aucun auditeur à la
réunion de lundi soir... Un certain nom-
bre de dames qui, à titre maternel , so-
cial ou pédagogique, tiennent de près
aux enfants , y assistaient. A en juger
par le nombre de leurs questions et la
variété vivante de leurs remarques, la
qualit é remplaça la quantité, au sein
de cet auditoire restreint .

De graves sujets furent présentés,
abordés , développés par M. P. Ram-
seyer, directeur d'écoles ti-ès perspi-
cace, pédagogue doublé d'un psycholo-
gue avisé. Les tentations, les appels
dangereux sont nombreux autour des
jeunes de notre temips. Sollicités , atti-
rés- nnrfnis troublés oar la profusion
des imoiges suggestives, la lecture d'ou-
vrages de qualité nulle et de tapageuse
présentation, les jeunes sont menacés
dans leur santé morale et sensorielle.

Pour ce qui touche au cinéma , l'at-
traction No 1 de la population en gé-
néral , le cartel décide de prendre con-
naissauce de la liste des films pour la
jeunesse, bien dressée à Genève, et de
faire confiance au censeur qui tra-
vaille là ; les Neuchâtelois feront alors
le même choix, qui est sage. Mais il
faut, dit M. Ramseyer avec foi-ce, que
les parents, quels qu'ils soient , com-
prennent que la règle d'exclusion des
enfants des salles de cinéma est absolue
pour tous, pères et mères : ce n'est pas,
en effet , parce que les parents accom-
pagnent leurs enfivn.t s que les films sont
automatiquement pour eux. C'est chose
malaisée à faire comprendre aux pa-
rents, parfois ; cependant le respect des
lois est le fondement de la sagesse...
des adultes. Qu'ils l'admetten t et aident ,
de leur appu i, les éducateurs soucieux
de la santé mentale de la jeune généra-
tion.

Nés dans l'inquiétude, le matéria-
lisme , le goût des distractions , les jeu-
nes époux et futurs parents d'aujour-
d'hui n 'éprouvent pas très forte la
nécessité de se documenter , de s'ins-
truire , de se pénétrer, dirons-nou s, de
la vocation paternelle et maternelle. Il
serait très bon , dirent d'un commun
accord MM. Ramseyer et Perret , qu'une
sorte d'orientation, analogue à l'orien-
tation professionnelle, leur fût  offerte ;
ils voient deux moyens simples d'y at-
teindre. Pou r les jeunes gen s, les re-
crues, en particulier, la conversation
sur le sujet matrimonial, familial , pour-
rait tout naturellement arafltoe au cours
des conférences que les médecins de
bataillon donnent sur le sujet spécial
de certains dangers des expériences
sexuelles. De là à aborder, à dévelop-
per entre officier et soldats, le pro-
blème toujours actuel de la vie conju-
gale, du rôle viril et ferme des pères
de famille, il n'y aurait qu'un petit pas,
mais un bon !

Pour les jeunes filles, l'école dite
ménagère est utile pour tel «matérielle»,
comme on dit ; il conviendrait d'y
ajouter des causeries, point très nom-
breuses, mais bien préparées , denses ,
frappantes, sur le même sujet, la vie
conjugale et les tâches et responsa-
bilités maternelles futures. Ainsi se-
raient atteints , au moment crucial, les
géniteurs de demain, mis en face de

la vie familiale solide et de beau foj >
mat.

... Car ill convient , pour beaucoup de
nous, parents , de faire notre mea-culpa.
M. Ramseyer l'a dit : il faut plus de
vigilance , d'efforts, d'amour que ja -
mais , pour élever les enfants si expo-
sés aux tentations. Or, beaucoup de
parents qui pourraient , par leurs moyens
et leur éducation , fa ire belle et bonne
œuvre d'éducateurs, oublient de s'y
vouer, ou le font sans assez de persé-
vérance et de foi. Aloi-s, dit le maître,
comment les choses doivent-elles se
passer dans les foyers où l'argent est
rare, la place exigu ë, le travail des pa-
rents dur ou insuffisant ? Il faut donc
s'attaquer aux « démissionnaires », les
parents, ou plutôt , nom , pas s'attaquer,
mais s'attacher, avec amitié, avec sin-
cérité, et les mettre fraternellement en
face du grand problèm e : faire ou ne
pas faire leur devoir. Donner, ou né-
gliger les exemples, semer chez les
petits le respect de la propriété , mon-
trer la morale comme rigide et non
élastique , l'argent comme un moyen da
vivre dignement et non le seul but de
toute action™

Il y a toujours du pain sur la plan-
che, comme on voit, pour les parents.
Soyons reconnaissants à MM. Perret et
Ramseyer de le rappeler à tous, avec
une force amicale et une expérience,
elle, pathétique. M. J.-C.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 22. Chevalley, Catherl-

ne-Eva, fille de Robert-Julien, officier
de l'Armée du Salut, à la Neuveville, et
de Simone-Charlotte née Glndraux. 23.
Terreaux, Gisèle-Benée, fille de Roger-
Joseph, conducteur-contrôleur de tram-
ways, à Neuchâtel, et d'Andrée-Georgette
née Germiquet; Baumann, Marie-Claire,
fille de Georges-Roland, charpentier , à
Cudrefin, et de Nelly-Berthe née Ri-
chard ; Égger, Roland-Plus, fils de Plus,
polisseur , à Neuchâtel, et de Janine-
Marguerite née Lack; Invernlcl, Patrizio-
Lorenzo, fils d'Antonlo-Angelo, maçon, à
Neuchâtel, et d'Irma née Gardinettl.
24. Helfer , Marianne, fille de William-
Marcel , receveur CF-F., à Neuchâtel , et
de Marie-Eisa née Germanler; Haldi-
mann , Kenneth-Marc, fils de Georges-
Albert, commerçant, à Neuchâtel , et de
Mirlam-Ltndsay née Wil ton .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 16.
Bourquin , Emer-Erlc, juriste, et Men-
tha , Marguerite-Fiametta, les deux à
Neuchâtel (rectification de l'avis du 18).
25. Mouchet, Jacques-André, employé de
bureau, à Colombier, et Rossel, Claudi-
ne-Madeleine , à Saint-Biaise; Bovet .
Pierre, mécanicien de précision , et
Tôdtli , Ruth-Amélie, les deux à Neu-
châtel .

MARIAGES : 23. A Lausanne : Dulex,
Marcel-j \rnold, maçon, précédemment à
Neuchâtel . et Cachin . Yvonne-Louise, à
Lutry ; Schenk , René-Robert-Alfred , né-
gociant en cycles et motos, et Nigrelll,
Ferdinaiida, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 22. Charcouchet , Henri , né en
1866, pensionné, à Neuchâtel , veuf d'Eli-
sabeth née Billleux; Burgdorfer, Samuel-
Albert , né en 1911, représentant, à Cor-
mondrèche, divorcé; Bertolinl, Enrico,
né en 1882, ancien cordonnier , à Neu-
châtel , célibataire. 24. Renaud-dit-Louis,
Louis-Edouard , né en 1883, agriculteur,
à Rochefort-les Grattes, veuf d'Anna-
Alice née Fatton; Kung née Hurst, Ro-
sa-Lina. née en 1891, ménagère, à Cres-
sier, veuve de Joseph-André Kung.

Les projets des C.F.F. pour développer
le trafic germano-suisse

BERNE. — Le conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fé-
déraux vient d'octroyer une somme
de 1,800,000 francs pour la premiè-
re étape des travaux de pose de
la double voie, sur la ligne de rac-
cordement de Bâle.

La direction générale des C.F.F.
souligne à ce propos que le trafic
ferroviaire entre la Suisse et l'Alle-
magne est en constante reprise,
tout comme le transbordement des
marchandises dans le port rhénan
de Petit-Huningue. Le nombre des
trains est tel que les installations
existantes ne suffisent plus. L'ho-
raire prévoit aujourd'hui 157 trains
réguliers et facultatifs contre 119 en
1937. Or, sur les 12 km. séparant le
port de Petit-Huningue de la gare
de triage de Bâle, il n'existe qu'une
seule possibilité de croisement, soit
entre la gare badoise et le passage
de la Grenacherstras.se. Il est donc
nécessaire de poser la double voie,
d'autant plus que les chemins de fer
allemands ont l 'intention d'intensi-
fier encore le service des voyageurs
avec la Suisse. D'entente avec eux ,
les C.F.F. sont convenus que la
meilleure solution consistait d'abord
à poser la double voie entre la gare
badoise et le pont de Gellert. Il y
aurait alors deux voies indépendan-
tes, l'une réservée aux trains de
marchandises (73 trains),  l'autre
aux trains de voyageurs (40
trains). Toutefois, le mieux est en-
core d'avoir une double voie com-
mune jusqu 'à la bifurcation de
Gellert. C'est donc à cette dernière
solution que l'on s'est arrêté.

Une fois cette première étape
réalisée, il s'agira d'électrifier la li-
gne, ée construire un nouveau pont
à double voie sur le Rhin et de po-
ser la deuxième voie sur le tronçon
aboutissant à la gare de triage de
Muttenz et à la gare aux voyageurs
de Bâle-C,F.F.

L'électrification devra même être
entreprise avant l'achèvement de la
première étape, de façon que la li-
gne de raccordement soit électrifiée
au moment de la mise en exploita-
tion de la traction électrique entre
Bâle et Carlsruhe, afin que les
trains puissent circuler jusqu 'aux
gares suisses sans changer de loco-
motive.

PUISSANTE ET RACÉE ^ \la Jaguar est de surcroit une belle voi-
ture spacieuse, confortable , silencieuse I
et d'une extrême maniabilité. Dotée d'un I
moteur aussi généreux que robuste elle I
permet , grâce à sa tenue de route pro- fverbiale , de réaliser des moyennes éle- fvées avec la plus grande sécurité. Et c 'est ¦
la plus avantageuse des voitures d'élite. *Son sensationnel triomphe l'an dernier Saux « 24 heures du Mans » témoigne de m
ses extraordinaires qualités. M ,
Essayez-la et, avec tous les connaisseurs, I
vous la trouverez exceptionnelle. I Ë
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PHARMACIE-DROGUERIE

' 
I, Neuchâtel Tél. 5 45 44

POUR LA TOUSSAINT
Chrysanthèmes, grosses et petites

fleurs , coup és et en pots,
cyclamens, primevère s, etc., beau
choix en couronnes romaines

Se recommande Ai TSCltâMIBII
Magasin i Parcs 54, les Marronniers, tél. 5 54 71

<TOPOLINO >
à vendre, modèle C. 1950, à l'état de neuf ,
intérieur neuf. Ayant roulé 42,000 km. 
S'adresser à Virchaux et Choux, successeur:
Byser, à Saint-Biaise.

f  Deux bonnes spécialités : '
Gâteau au fromage
Rissole à la viande

B?£iAsSf OTTO WEBER
l Faubourg de l'Hôpital 15 ' - Tél. 5 20 90 J

Pour la Toussaint
Beau choix de plantes fleuries

Confection de saison en tous genres

DÉTRA2 HORTICULTEURS
LA COUDRE - Tél. 5 46 70

,—^aBa-llÉ
 ̂

PENDULES DE CUISINE
| TI v iX I jj 

¦ fek depuis Fr. 16.—

I ™\ 31 H Bk Réveils
\8 / 4/ Il depuis Fr. 8.50

li \Jf p, 5--̂ -irq«> ?*̂  au l°r étage chez
"r1—^ys-JT~ M m i <*\. _ . _ °
m S V 1 F- Jae°*-.R°sselet
Wj ® J § clinique des montres

"̂ ÇfiH ® y/^ s ^ Saint-Honoré 1
^^M * —U Neuchâtel

VIENT DE PARAITRE
l'Almanach historique

Messager B@tt.2Mx
Fondé à Vevey en 1708

Liste complète des foires Prix : Fr. 1.30
(Impôt compris)

A VENDRE
faïuibe «l'ejmipaJoi, ume
ohaïuidlêire à lessive poir-
taifitve (tavajtxxr) ; un pta-
¦no ; un aocondièosn dtaito-
niiqj Jie « TeJil » ; uni graj -
mqpliioine (nreuible) ; unie
penidiuilie die ctamtaée an-
ctoniiue, le touit en par-
tant était.

Adre-jeetr offres étorfites
à P. A. 22 aiu buireaiu de
la Feuiilie d'a/vis.

A VENDRE
uni dj tvam-DWi en bols diuir ,
-avec cofîire, tête rrëglalMe
eit maftietos ; um luiatire
moderne en bois, à trois
birauuolies. — M. Fa/vair-
gea1, Saïauis 25, Neiuolhâ-
tel, tél. 6 38 30.

POMMES —T, d encavage
ZEIEN 
1er choix, grosseur moyenne 
maturité et conservation novembre-février
chair fine, juteuse, bonne pour le
couteau et la cuisson 

kg. 5 kg. 25 kg. c
(
â g

r
e)

Fr. -.47 net Fr. -.37 net Fr. -.33 ne,
ZIMMERMANN S. A.

A vemdire

pousse-pousse
btamc « Htelvettia», pneus
tnaltanis, em paurEaiiit ébait.
Pirfac Imibétneseainifc. — Tél.
5 67 80,

Beaux plants de frai-
siers. — Mme Moutôt.
Tél. 5 34 G8.

A veirudire, die parititau-
Mer, par snidtte die décès,

« Taunus »
modèle réoenit , à l'était
die neuf , ohajuffiage eit dé-
givrage. Rouilé 17,000 lam.
Taxe» eit assiuinataioes' 1954
payées. Prtx oivaiiutegeux.
Beineei'gnieimienits pair té-
léptanie (038) 5 27 73 ou
7 17 57.

 ̂
consommation WÊ .->]

et entretien Wyf^ r̂COUTE ¦££#*
-r M.0,NS C"ER B j rfl&f*

Le modèle 1955. livrable dès maintenant ,
comporte une nouvelle boite à 4 vitesses,
toutes synchronisées. Les rapports de
lre et 2me modifiés font de la nouvelle
« 203 » une voiture parfaitement adaptée
aux routes de montagne de notre pays.

Limousine grand luxe fr.8350. -
Type normal 4 portes fr. 7400.-
GARAGE DU LITTORAL

J.-L. SEGESSEMA>. JN

-\u début de la nouvelle route
des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 3S

IWoiiwefles sporfiiies

F I L T R E
1Û C i G A B E T I t S  . ;HU

Fleurier I ¦ Neuchâtel I 40-66
(c) Les basketteurs de Neuchâtel, ac-
tuel s champions, se rendaient samed i à
Fleurier pour y rencontrer de club lo-
cal en un match comptant pour le
championnat de ligue nationale A. La
partie fut très disputée au début et
à la mi-temps, les Fleurisans ne per-
daient que par 31 à 22. Fleurier man-
que malheureusement de rései-vea de
valeur et sur la fin, trop fatigués, les
meilleui-s éléments doivent céder.

Neuchâtel dispose d'une équipe très
homogène dont tous les éléments font
montre d'une belle technique.

BASKUTBAI.!.

CYNOLOGÏE

Las nésuitiaitis «uivamte ont été oibte-
muis ipair tes nji ambreis >diu Oliub dte dres-
sage du «shfen d'uitMiité d« Nc.uoh iMe.1,
au ebampioninait ©ainitoniail, qiu i s'est
disipuitié aiu Viail-ide-.R.uz.

CLASSE A : 9me excellent , 288 points,
A. Rossi avec « Rick des Clémentines » ;
15me excellent , 274 points, L. Riclmer
avec « Nora de la Mctta-z ». Maximum
pour la classe A : 500 points.

CLASSE B : Francis Mênétrey, avec
«Assa du Clos de la Marnlère», 1er excel-
lent , 473 points, maxinuim 500.

CLASSE C : Jean Robatel , avec « Anny
dru Lys », 1er excellent , 482 points ;
Alfred Pellaton , avec « Sadi du Clos
Vert », 4me, très bon , 428 points.
Maximum pour la classe C : 500 points.

Le -cbaJloïKge de classe C est rem-
porté par les deux concurrents ci-dessus.

Le club de dressage
de la ville se distingue



COLLÉGIALE
Dimanche 31 octobre, à 16 h. 30

2me Concert d'orgue
Jean FROIDEVAUX

violoncelliste

Samuel Ducommun
organiste

Entrée gratuite Collecte

Chambre à coucher à vendre
neuve de fabrique, nouveau modèle, bouleau
doré, comprenant :

2 lits jumeaux,
2 tables de nuit,
2 superbes coiffeuses avec glaces en

cristal,
1 armoire 3 portes,
2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas,
2 matelas.

La chambre à coucher £r I TQA
complète ¦" I lOUi—

livrée franco domicile avec garantie de 10 ans.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.
La visite de nos 3 étages d'exposition vous
convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-
diaire à

Ameublements ODAC Fanti&C ie Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Vendredi; à 20 heures, au Cercle National

MATCH au LOTO
du Club de tennis de table, en collaboration

avec la Société d'aviculture et de cuniculture de Neuchâtel

Les deux premiers tours gratuits
Volaille, poulets, lapins, gros jambons, salami,

paniers garnis, etc.

f ANALYSES APPROFONDIES
DU CARACTÈRE

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

Suzanne Delachaux
Graphologue conseil

Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 5 19 57
V ,_—.- /

f— MIGROS —%
1 BULLETIN DE COMMANDE I
! ¦i pour _ . g&¦ Paiement ¥y .\

POMMES D'ENCAVAG E 1
j 0 en cageots de 25 kg. net (dépôt 2 par cageot) ^5§

Transport à domicile dans le rayon local Fr. —.50 par cageot |g|

[00 Nombre , à consommer Prix Prix Montant &&ij
P| de cageots Variétés en Kg. cageot Fr. i^S

j ,| Rose de Berne nov./déc. —.56 14. — |||

i 

Chasseur décembre —¦40 10. — jpj

Raisin décembre —>*8 12- — ||

Boscop I février —48 12. — , p|*j

Boscop II février —-34 8.50 |p

Canada I janvier —.58 14.50 [. i

;_„.L Canada II janvier —.42 10.50 Wa

Dépôt cageots à 2.— Sp

Camionnage cageots à —.50 iïff -]

Nom Prénom _ g|

Localité Rue No ¦'

En cas d'absence, veuiller déposer la marchandise ?^|
chez M _ bfcj

Prière de déposer ce bulletin rempli dans une de nos succursales gg

BH'EIËll WmfflËSÈËÈsSMËSSI&Ë L̂mïï
Cinéma de la Côte - Peseux M-' u»

Amédéo NAZZARI et Alitla VALLI dans

Dernière rencontre
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 octobre,
à 20 h. 15 (En dessous de 18 ans non admis)
Un croustillant morceau de « Vie parisienne »

LES 2 MONSIEUR DE MADAME
Dimanche 31 octobre , à 15 heures et 20 h. 15,

mercredi 3 novembre , à 20 h. 15
(En dessous de 18 ans non admis)

Des crevettes fraîches, sur le pouce,
avec un verre de sherry sec... au

CLUB BAR
¦

au premier

CAFÉ DU THÉÂTRE

Samedi 30 octobre
à la Rotonde

SOIRÉE
DES AMIS-GYMNASTES

10- Commerçants -*n
désirant remettre, tôt ou tard, leur com-
merce, exploitation, entreprises, etc., sont
invités, sans engagement, à expédier docu-
mentation et description détaillées avec va-
leur intégrale des susdits. Affaire d'intérêt
exceptionnel ! Ecrire sous chiffres B. 21618
U., à Publicitas, Bienne.

#

/- Tï
Comme à chaque saison...

!fj umçois
COIFFEUB DE PARIS

a étudié pour vous, Mesdames,

les dernières nouveautés
au Salon de la Femme et Beauté à Paris
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel - Tél. 5 18 73

i : 4

Ouverture de la patinoire
Samedi 30 octobre, à 9 heures

La maison
¦

/̂jâPV1
^ô eJ-womminot

Vv_0_-̂ <> V N E u c " 
fl T E L

^̂ V ĵy 
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D| tuflPjTAilP

corrige, augmente,
améliore la vue

i

Ê̂3ï PAHDRAMIOIIF 
DE 

F E M M E S  EiV C O M B A T S , D E C O M B A T S  EN C O M B I N E S . . .  
 ̂

*«J 
^̂X È J  , 

 ̂ F E R N A N D E L  P H R I C H U T I S T E  M^T JBi
I HHH Clf t\ SAMEDI, DIMANCHE VOUS entraine avec. ..Uniformes et grandes manœuvres (amoureuses) », (S* " ' 

ŝ ~""-v 8 "3j!! SSf3

wHBmWBt̂ py |5 h 1730 2030 ANDREX, Thérèse DORNY, Paulette DUBOST, Claude ARLAN, etc, dans une cascade de gags ;jl f  É̂ Ê̂i xP

IX;** et le fou rire triomphe !̂ %̂ |
BAÎLYvf ' .c

/~
^r  ̂grand favori des jeunes !

Modèle sp ortif , d'al lure méridionale. Semelle
caoutchouc PRIMAIR ,.poids plume "

nouveau: talon droit tout caoutchouc

Neuchâtel • Hue de l'Hôpital 11

ÇZjmkma - Ir ĵruat
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 28 au dimanche 31 octobre, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

Un film sensationnel de Jacques TOURNEUR

La flèche et le flambeau
avec Burt LANCASTER - Virginia MAYO

Un spectacle grandiose - Plus dynamiqu e
que « Zoro » - Plus fort que « Robin des Bois »
EN TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS

Enfants admis dès 7 ans

Cinéma Sonore - Colombier A
Simone SIGNORET et Raf VALLONE

forment le couple inoubliable de

THÉRÈSE RAQUIN
Vendredi 29 et dimanche 31 octobre, à 20 h. 15

ATTENTION : SAMEDI PAS DE CINÉMA
(En dessous de 18 ans non adpiis )

Un grand film d'amour et de mœurs
avec Allda V.ALLI et Amétléo NAZZARI
Dernière rencontre
Dès mercredi 3 novembre, à 20 h. 15

(En dessous de 18 ans non admis)

—— ¦¦ iiiiiim 11 IIIïïIIT

t\ p GÉNÉRALES 1954

D ZOFINGUE
présente

au THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
les jeudi 4 et vendredi 5 novembre

- à 20 heures
' -¦• J 

¦ - ' ¦ '0 %** , .  . • ,

Un Prologue avec l'orchestre des New-Hot Players
et

La comédie du théâtre
adaptation du « Critique» de Sheridan par René-Louis Piachaud

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 6&mfo
Le jeudi 4, après le spectacle , soirée dansante à l'Escale

1 

N E Ù C M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi) '

i Plissage - Teinture - Stoppage t
Imperméabilisation

Service à domicile

P

/pRESTftUfiANT TOUS LES JEUDIS

t â ET SAMEDIS

0̂ 
TRIPES

Jt() L I \- Chaque jour :
7f *T F "̂>  ̂

SPÉCIALITÉS
v L Ĵ 

DE LA CHASSE
W. MONNIER-RTJDRICH Tél. 5 14 10

Facilités de payement
Nous vendons tout ce qui concerne le vêtement
homme, dame, enfant , trousseaux, rideaux, etc.
Demandez la visite de notre représentant qui se
fera un plaisir de vous falre voir nos collections

.. -.. . . £  Charrièrc 5,
N . D U N Z C la Chaux-de-Fonds

î Représentant de Royal S.à.r.l .
La Chaux-de-Fonds

¦

 ̂ 4tf Ĵk

lliMMIIfllimtM NFI ir.HATFI
TÉL. 5 17 12 GRAND'  RUE 4,

-J^a^^a^Bl!^^^^^

PRETS
de 100 fr. à. 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luctnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

¦ m

\ LA CHAUMIÈRE
SERRIÈRES

Bonne cuisine
Gute Kilche

Buona cucina
Good Cooking

Très bon planiste
¦ ".a.

Sl vous désirez falre
un agréable séjour à

LUGANO
adressez-vous

à l'HOIEL GARNI

Bernerhof
à proximité de la gare

Etablissement
complètement rénové

Vue splendide
Bons soins - Prix modérés

Tél. (091) 2 83 93

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

MARIAGE
Veuve, dans la cimquam-
taiine, caractère gai, cher-
che à falire la coniraais-
saoijce die monsleuir ayant
place stable , pour sortie,
en vue de mariage. Join-
dre photographlie qutL sera
retouinnj ée. Pas sérieux
s'abster.iir. Borâre sous G.
H. 947 case postale 6677.

MARIAGE
Jemme femimie die 42

ans, gnamidis, die bonne
édiulcaltiicm, et pnôssirtla-
tikm, cberciie cotmipagiûoir.
toyail et flidèHie porâ- oon-
ittbEiueir sa louite. — Far.lre
offres en tomite cccifiaruce
aweic phortognap'hiie qui
sena îTObowirinée, à N. A.
30, Oase postât» 6677,
Neiurihâtel.

MARIAGE
Veotve dams lia soixaTi-

tatae, ayant eu révère,
'aiiimemadJt t\rouiver compa-
gnon, die 60 à 70 ans, en
vue die recriéer foyer heu-
reux et paiEible. Dlisicré-
tiionn albsoiue. — Adresser
affines éianilbes à N. O. 31,
Caise posibaEie 6677, Neu-
châtel.

SALON DES 3 DIMANCHES
À CRESSIER

Samedi 30 octobre 195k
à la Maison Vallier

CONCERT
à 20 h. 30

donné par la « Chanson de Neuchâtel »
Directeur : Robert Kubler

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE ïï!Te??o"fllB 38

Leçons de3

conduite d'auto
Prix raisonnable

Tél. 6 35 20

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

.par mois

tf^gymofu)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Occasion
Armoires, fauteuils, ber-
ceaux, commodes, lava-
bos, tables, divans, mate-
las, duvets, couvertures,
ouieitoilères, radios, (ré-
chaud ii gaz , bahuts,
chaises, aïoocuidléiomG, ca-
napés. Mlaircelte Rerny,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bouirg.

Complets
confection

depuis Fr. 90.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Nouveauté
Nappes de table

Imprimées collaborateurs
nrtistiqj ies :

Duffy - Picasso - Matlsse
Gauguin - Braque

en vente chez

E. NOTTER
Terreaux 3. tél. 5 17 48

Ameublement

Nos excellents

Escargots
MAISON
pur beurre

Floralp

LEHNHERR
FRÈRES

Superbe oooajsic»n :

« OPEL »
Olympia

1&5G. — Tél. 5 21 37 à
pairttiir de 18 heures.



£ HEUTRE UN FILM D'AVIATION SENSATIONNEL
Tél. 5 21 62

DèS cE SOIR A 20 H. 30 UNE GRANDE PRODUCTION EN COULEURS
Pour 4 jours seulement

J0^gk UNE PAGE D 'HISTOIRE INSCRITE 1 
aO I S.,''"Xyïl!^Œ.[

%£M  ̂ f TCfPll îlDTT T F t WWSek * 'i- •
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: Jlfegifi î,': Sterling HAYDEN - Richard CARLSON HB^̂ Sfe^MJSpBBNFÏp
JP  ̂ * ~

''.liP -f  ^  ̂ DIMANCHE : MATINEE à 15 heures. Samedi location ouverte de 16 à 18 heures. Tél. 5 21 62 -
mmWmmmVÎmmAm\mmm\mmL ??uj ét -  ̂ - . _ A.
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MATCH AU

"lll IPp|ll||l I llimlll l|IH|,l
lll lll) Il jj j||l
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Vendredi 29 octobre dès 20 h. à Beau-Rivage

SUPERBES QUINES : Montres - Jambons - Fumés
Liqueurs, etc.

A 20 heures : premier tour gratuit

Evangelisations - Vortrage
im Vereinshaus der Stadtmission

Ecke rue de la Serre / avenue J.-J.-Rousseau 6
gehalten von F. Aeschlimann, Weinfelden

Dienstag, den 26., bis Sonntag, den 31. Oktober,
jeweils 20.15 Uhr

THEMEN :

Donnerstag : Dem Mutigen gehbrt die Welt
Freitag i Ein General steigt ab
samstag t Zwei verschlossene Tiiren
sonntag îs.oo : Das rote lieht
Sonntag 20.15 : Frohe BotSChaft

•
Jedermann ist herzlich willkommen

Die Vortrage werden eingerahmt durch
Chor- und Quartettlieder

I Winterthurer Operettenbiihne ^̂ ^—
CASINO DE LA ROTONDE

Mittwo-eh, den 3 November, 20 h. 30

| Zum Saison-Auftakt

Die prachlvolle Opérette

y DIE ROSE von Sfiamhul i
f von Léo Fail È

Spielleitung : Paul Ohlmiihl, Wien
Orcheaterleitung : Otto Fârber, Wien

Ballettleitung Paula Zimmermann

Prelse : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.— (lnkl. Taxe)

Vorverkauf : HUG & Co (vis-à-vis de la poste), tél. 5 72 12

^
SIEUR

< Vin blanc de Neuchâtel »
ET GENTE DEMOISELLE

< Crème de cassis de Dij on >
se marient pour la plus grande joie de vos palais gouiv
mands aux Halles, le centre gastronomique bien connu,

au cœur de la vieille ville.

j

/ - \Santé et jeunesse
par la

respiration hindoue
et la |

gymnastique harmonique

Mme Droz-Jacquin
Professeur
Bue Purry 4
NMJCHATE3L
Tél. 5 31 ai
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M meSuzy Mathez
RETOUR DE PARIS
VOUS ATTEND ET SE FERA UN
PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER

LES DERNIÈRES CRÉATIONS

de la Coiffure parisienne
SALON POTEAUX 6 - TÉL. 5 36 38

Fn*irfMilMijfiil rt«|raa™ffl«3j *j ggçgï " ¦̂ J.-j . .̂».tr;.i: :̂iy î£fjlv^
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DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
i ' twk B  ̂ af %. I I ¦ ¦ Vendredi , samedi , dimanche et mardi : matinées à 15 h.i i il pri t S 1J
1 nr .vtLV \j n chef -d ' œuvre de maj estueuse grandeur
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¦jji IĤ SHn Ĥi j.llS-iii&ftBfi?fB^  ̂ ' Ban 11 M

| ; PARLÉ FRANÇAIS LOCATION : TÉL. 5 21 12
' JK|BJJ1IJ\\ \̂ \̂^\ \̂^ \̂\^ \̂^^BJĴ IJ\\\B[IJ\

M c C ^ TT L& prestigieuse vedette française DANIELLE DARRIEUX dansii tn 3 3 /  _ .. . * ~
I Ssanedi et dimanche à 17 h. 30 L^V ^Ë K Ë  N A +K D E  D E  I ^J «I Ë L L M I

Lundi à 15 heures avec R QSSANO BRAZZI

CLUB -
BAR

au premier
du restaurant

du Théâtre

On est à l'aise

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat gairaii'.)i,
par procédé spécial et
inrataLLaitton spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

I Tous 
les jeudis : Poularde au I

riz et nos bonnes spécialités I
de saison J I

SALLE DES CONFÉRENCES
Netishâfel

Pour la première fols
à Neuchâtel

un nouveau film en couleur
TOURNÉ EN 1953-1954

Du mardi 26 au samedi 30 octobre
soirée à 20 h. 30, samedi matinée à 15 h.
le magnifique film documentaire en couleurs

L'Afrique qui disparait
par l'explorateur suisse JEAN LASSUEUR

en collaboration avec R. LAZZARELLI

i'-". ¦•"?Sh^SfO ' ¦ ¦
. ' • • ¦ • '¦

à K ' ï̂li|8rjJ^^^^^Ha-&''̂
|| . t*X . ' wkùx {• ¦' ..

i
r

v»-
i.... r̂ j ' y y *- . .. . . -.' .¦-;-•.

Ija G^te-dTvolre, le Datoomey, la Q;Hi«ée,
le Cameroun et le Llfeéria oij i  viverit lss

derniers mangeurs d'hommes
La presse éoiMt : « Un film docunaeutair.e -*ae
l'on pevit admirer, Je dis bien ad-aià**'. »

Seulement pour adij iltes
O est prBalent de louer les places (Pavaaoce

Pt-tx des places : Fr. 2.35 à 4.60
Location : Agence STRUBIN
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La guerre de la benzine
entre dans une nouvelle phase

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

II n'a pas fallu quinze jours pour
que l'évén'ement me vint prouver que
les gairaeiisteis genevois a.vaiemt 'pleine-
ment raison de considérer commie dan-
gereux le plan de campagne de l'Union
suisse dies garagistes (U.S.G.) eit de
'l' aj .S.B. consistant à ouvrir em Suisse
deis colonmes de choc où l'essence «wraj ilt
vemdiu e 47 centimes, pomir «.voir raison
de Ja « Migrai », qui vend 'la sienne
49 centimes.

C'était .mail comra.at.ire la Jt .ôn.aciité de
M. D'Uilihvcj ilar. Le chef de lia Migros
¦a oounttotué à ailler de l'avamit avec sas
colonnes « Migrai ». Il viienit d'en ou-
vrir ume seconde sur la rive gauche
du Rhône cil il .soingar.aiit h en m'cttre
an fonction une trolsièmie sur lia rive
droite.
La situation des détaillants

genevois
Daims cas conditions , 3a .situation s'ag-

grave .siniguiièreimeuiit pour tes gara-
flfcltes genevois. Geux-.ci voient déjà
leurs coilommas quel que peu délaissées
pair die .nombreux automobilistes, qui,
évidemment , isiom.g'Cmt d'autant plus à
profiter d'e l'aittbaiime qu 'ils ont 'la
conviction que lia guerre die. ia benzine
devra aboutir immanquablement à une
badis.se appréciable de oalile-ci et cela
d' uiu'e maniiè.re durable.

On a étaihlî des chiffras qui mon-
trent , an tout cas, daims quelles diffi-
cultés pourraient sic voir plongés le.s
deux oemts détaillants de Gemèvie. Ceux-
ci m'aoïraicnt plus à se répartir entre
¦eux que ie tonnaige méoesisiaiire aux
75 pour cent dies véhicules motorisés,
ies 25 pour cent -j estiainibs se inouivant

approvis ionnés par les coiomnes « Mi-
grol » at les colonnes de choc qui cou-
vrant , en effet , 25 pour cent du ton-
nage itoital de ia benzine écoulée dans
lie canton .

Comime on calcule encore que , tout
bien pensé, iii suffirait d'umie douzaine
de colonnes .pour ravitailler ieis vêhi-
auiias genevois dans tou t le camion on
conçoit que l'anxiété puiisisie régner chez
les cent quaitre- vingt-huit détaniteuins
des autres calomnies qui y oint été ou-
vertes.

Les pourparlers ont repris
On me sera dôme ipa.s surpris de sa-

voir qu'an présence d'in»B situation
aussi sérieuse, de nouveaux pourparlers
se sont engagés entre i'U.S.G., il'U.S.B.
et les garagistes gen.evois. Ceux-ci se
poursuivent même avec um. oairaiatère
die particulière urgence.
' On est em eiffat de plus eim piliuts.
ooimvaimou à Genève , ou , commie op
ne l'a ipais oublié, on ' 'aivait laissé it'
l'U. S. G. toute ia responsabilité " d'y
ouvrir des colonnes de choc, qu'il nf y
a d'issue au ooniflit aicituiel, que damis
ume baisse généralisée du prix à la
calomnie.

Mais, à ce propos , ia « Tribune de
Genève » poise , mercredi soir, ia quas-.
liioin ismiivamite : « Est-il exact que tas
importateurs omit pu et peuivemt encore
livrer de l'essence b. certaines imiduis-
itirieis .et à certains commerces impor-
tants «em desisouis » du prix de gros
qu'ils coniseinitenit aux garagistes qui
dépendent d'iineictememit d'ieux ? »

Assurément, ume réponse isiuir oe point
¦siaraiit de toute nécessité.

Ed. BAUTY.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 27 octo-

bre. — Teiupérature : moyenne : 10,0 ;
min. : 4 ,9 ; max. : 12,1. Baromètre :
moyenne : 721,0. Eau tombée : 12,1. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert,
Pluie.

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

Niveau du lac du 26 oct., à 7 h. : 429.45
Niveau du lac du 27 oct., à 7 h. : 429.45

Prévisions du temps valables jusqu 'à
Jeudi soir : Nord des Alpes , Valais. Gri-
sons et nord du Tessin : en général très
nuageux , encore quelques pluies. Brèves
éclaircles probables. En plaine, hausse de
la température et vent d'ouest modéré.
En montagne, fort vent d'ouest.

Centre et sud du Tessin : nébulosité
légère ou modérée.

BII8BB3 piJSIB >l!BS!(jj III 1|I«IH|;, M i #
lis hi rilOifas il ci iliDieil

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Raldto-

LaïuBaimnie vous dût bonjour et cuCituine
pCh>ysiqiuiB. 7.16, lmtarm. 7.20, concert mia^
ttoai. 11 h., d'9 Beromunisiter : étntssiOM
cairamiumie. 12.15, le quart d'heure du
¦jà iponblï. 1I2-.35, dliisqu«28i. 12.44, signiai ho-
raiir'e. 12.45, imifoum,. 12.&5, le obaB^mie de
lia mélodie. 13.30, Oomposiiteiuirs euiiJssiés :
Aloys Fomierod, Artihur HoTusggeir, Ben'â
Gerber. 16.29, slgmial borate. 16.30,.- thé
diamaamt. 17 h., vos rrefiiailinB faivorda... .
îrç.SO, le cilianit poputooine eu Suite© ro- '
mianidie. 17.50, Somiaitie, die Coptamid,. 18.10, :
HJlnE'sl et Giretea d'Hiuraipeiidcinick. 18.20, ;
Pajmanaima des leititres romanides. 18.50,
ume vailse. 18.55, ie miloro dains lia vile.
19.18, l'heure exacte. 19.14, le progiramme
di3 lia sooir'èe. 19.15, dinffiorimi. 10.25, le nuit- 1
uoitir diu temps. 19.40, La girilMe dies veidiet-
tes. 20 h., 1© feiuM/taton : tUrlque, ou te
cihiuibe d'e te mateon Myliùus, 'die Jaikob
Wassieinmainin. 20.30, Vogiuie la gialèire. 2H.30,
Conioert par l'Omohieeitire die obaumbre die
Laïusamirue, dll'neicitioin Louds Martin. Oeat-
vr>es de Raimieau, Jo^hin St'ainiîisy et Haydun.
22.30, iinifocim. 22.35 , Pcuir .le oemitcmiaiTie
dia lia naiiËiEance d'Anthuir Rllmibaiuldi. 22.55.
lie Bal des Peniduis, œuvres dj 'Bnum'ainiuiell
BomidievillliB. 23 h., musique diouice.

B1.UO.YIUNSTER et télédiffusion : 6.1-5
et 7 h., inform. 7.05, miUEJquie popuikiiiire.
10.1S, dlj -que. 10.20, EmiiEeûcm naidiiitxsico-
liaiiirie : Auf étalerai Khetaïkalhmi. 10:50, dis-
ques. 11 h, Ooruoert StoawiinBky. ltt.3'5,
Le Blason popuDaire diu Juuna. 11.415, Lte-
tter !im îVeiiem., die MeinidieilEBOihiii. 12.16,
miuisiiique vaidlée, 12.29 , silguiai iLOTiatee.
12.30, iinfonm. 12.40, FUiagmieinits 'diss cipé-
ret'bes da KaQraiaot et Raymoiniai. 13.25, Ecrit
damis la mair.ge. 13.35, Muisique pour vicituie .
oafé noir. 16.30, Tnio No 2 em fia majeur, i
dis Schiuimiainra. 16.55,' EnictoamitiemEint <J<>' te ¦
Pricvenfle. 17.10, Métioclies dis l'ObwaCid. ,'
17J36. GaïUEieiiiie em, dijaileotie. 17.50, Ctorweirtr
Tié'aréaitl'lf. 18.30, Vit'eMties couituimies , teimpa '
meuveaux. 18.&0, BaCCiaidiss 'd'e K. Lœwe.
19.05, Eline Kiirelhiemiweihie .to Benn.. IS.'IC , '
E. Maitiniairidtl, vliôilioiniosCttotj e et P. jj emimiainm,
poainiiiâite . 1S.25, ocimimiuinilquiéls radllocxo-
LsVaes eit aiui tinsG . 19.30, Intetn. 20 h„ Con-
oeirt symiphanûquis. 20.20, Teirimùntoatlôiiûar,
pièce die M. G'Uiracieirmiaaiini. 2(1,20, Siuiitia
dm Coinicert sj-mphanilque. 22 h., Ohiïnts
dra Braîi-ms. 22.15, uufionm.. 22.10, Ncuis et
le jatzz.

Exi 'n-iailit de « Raidilo-Je \-ods toiuit ».

D où vient votre fatigue ?
Comment y remédier

Vous savez que pour réussir dams ïa
vie, dams tous las d'omaimes, iii vous
faut aibsollumeimt être an forme. Hélas 1
bien souvent vous vous sonitez ias,
fatiguié, sains iresisoirt. Quei hainidicap !
Pom ntaint , vous pourriez f a aiil'amen't
.remédier h. votre fatigue ! Dams votre
intérê t , ne mamouiez pas de Jiire daims
Sélection de inovambre une étude
passiiomninmle suir oe problème. Bille e-st
d'ume iiiuport nimce execplioinimeililc. Vous
saillirez quelies isomt tes causes de voit're
fa t igue  (la plupart du temps vous me
les soupçon niez même pas). Vous ver-
rez com.n'i'emj t ie travail imiteliliecituel peut
vous fat iguer physiquement at pour-
quoi vous vous sentiez parfois si ias
ara réveil. Enifin , vous 'trouverez des
moyens prati ques pour rester an for-
me... samis médica nient. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de novem-
bre.

Où en est l'affaire des faites ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Nouvelle hypothèse
Gaaailie't serait un de ceux qui ont

fourmi à Labnusise des Tieniseigniemienits
sur ia défense civile -du pays, renisiei-
gimemenitis qui; omit permis à oe dernier
d'initieirpréteir lies ^rapports u'.it'ra-secrets ,
voilés au profit du pauli leomrniumiiste.
Mais Labruisse doit a.voiir eu à sa dis-
ipositiom plusieurs autres informateurs,
qui iui parmi allaient de eomipiéteir ies
rapports qu'il adressait aux ooiminnuimis-
tes.

C'est sur cette miouvellile hypothèse
que se baserait miainitemaint ies agents
des services .searets fraimçaiis. Blie au-
rait été éitiaibl ie ensuite des irevélaitioims
de deux femmes ex-employées au, ser-
vice de chiffrage du miraiislre de la
défense miaitiiomiaile , ¦ Mnnas Lucicnine Mé-
tiviieir-ILaiSisieron iet Emilie Forgeiron.
Ruiis 'aille a 'été reimforcée- par ie 'témol-
gmaige volontaire d'rain. m.ii'.jor, Wiau-i-ice

' Bart'li'éllemy, rentré pet été d'InidochiBe.
Barth'éileimy a diécllaré au itribuinail mi-
litaire qu'il a partieipé, em juiililiat, à
Baris, à rain diéjiaumier aivec des per-
siominiailiités politiquies, ara. oours diuiquei

ont été discutées diverses questions sur
la situation militaire en Indochine, et
qui étaient basées sur des fuites d'ume
séiauiioe de cabinet.

Le mj aijoir a précisé qu 'un des hôtes
à ce dé.jeiuiniar était ie f ami eus « Mon-
sieur Gliau'ilies » alliais Ailf'red Delarue,
employé par H'ex-icommAsisaire Dides
pour 'espionner le parti oomimiuiniste .

Jlnue Métiviar-Lassieirom a imitante un
procès contre île ministère de ia dé-
fense maliomaile, qui i'aura-it comgédiée
parce qu 'c'lile infavait pas suivi la voie
hiérarchique imposée, quamd aille vou-
ilut idémoimcer à ses israpériiaums (l'existen-
ce ide « llu itasi » d'amis s'om département.
A ce proeès, lies avocats du minisitère
oint affirmé qu'aille ini'avait pas île droit
de s'iaiclreisisier à un tribunal civil pour
obten ir le dédommagement qu'aile re-
vendi que, parce qu'elle était ume em-
ployée d'Etat. Le ju 'ge s'asit réservé lie
droit de se promoinioar sur la compé-
tence du tribunal le 5 novembre.

A Frasmics, Amidré Barainès; a aminiottlioé
qu'il travaillait à ' um, dùvraige satiri-
que qu 'il intitulera : « Les hommes em
rouge ».

Comment l'Angleterre
envisage de s'unir
à la Communauté

européenne ûu charbon
et de l'acier

LUXEMBOURG, 27 (Reuter). — Les
milieux proches de la Communauté eu-
¦ ropéenme du charbon et de l'acier à
Luxembourg déclarent que .la Giiande-
Bretagme a approuvé en principe un
projet de <- traité de réunion » à la
C.E.G.4.

M. Jeam Monnet , président de la
haute autorité, organe dirigeant die la
communauté, a soumis mercredi au
conseil des ministres de la C.E.C.A. le
projet d'accord qui a été élaboré loi-s
des entretiens qu 'il a eus avec l'ancien
ministre du ravita illement de Giwidc-
Bi'etagme, M. Duncan Sandys. Les mê-
mes milieux affirment que le projet
d'accord prévoit la constitution d'un
comité i comprenant quatre membres
britanniques ot quatre repré 'SentJtmts de
la haute autorité». Un des repré.sentauj its
britanniques aui-ait vraisemblablement
le rang de ministre et la délégation bri-
tannique com prendi-ait un membre de
l'Office national des charhoms et um de
l'Office des aciers. Le comité « devrai t
se réunir à interva lles réguliers cle trois
mois, tantôt à Londres, tantôt  à Lu-
xembourg, afin d'examiner les questions
d'intérêt commun » . La haute autorité

' « serait en outix: représentée auprès du
gouvernement britannique par un. am-
bassadeur permian eut » .

Le gouvernement britannique a égale-
ment « approuvé en principe une propo-
sition de M. Monnet , aux termes de la-
quelle le gouvernement devrai t faire
rapport à la haute autorité au sujet des
décisions qu'il prend dans Je domaine
du charbon et de l'acier » .

Les deux objectifs principaux qui sont
envisagés par ce projet sont :

1. La possibilité de « coordonner les
Investissements de la Grande-Bretagne et

. de la communauté », afin d'éviter les
• .surinvestissements' dans des secteurs
• déterminés.

2. La liberté du comincrcc entre la
Grande-Bretagne et la communauté.

La reine mère
Elizabeth d'Angleterre

à New-York
NEW-YORK, 27 (A.F.P.) — La reine

mère Elizabeth d'Angleterr e est arrivée
à New-York mardi , en fin d'après-midi ,
à bord du paquebot qui porte son nom ,
le « Queen Elizabeth », pour une visite
officielle de vingt-cinq jours aux Etats-
Unis et au Canada. Cette arrivée a ' eu
lieu avec un retard de douze heures en
raison de la forte tempête que le navire
a essuyée dans l'Atlantique.

Les socialistes français
hésitent à entrer

dans 8e gouvernement
PARIS , 27 (A.F.P.) — M. Pierre Men-

dès-France a reçu en fin de journée M.
Guy Mollet , secrétaire général du parti
socialiste. : i

A l'issue de cet entretien, M. Guy
Mollet a notamment déclaré : « Le pré-
sident du conseil m'a confirmé les pro-
positions faites à six . de nos amis de
pfirticiper au gouvernement. 'L'ensemble
de la conversation a porté davantage
sur le programme que sur la nature des
postes et le nom des - titulaires. Il n'a
jamais été dans les prétentions du par-
ti socialist e d'imposer un choix. En re-
vanche, il , tient à. avoir le maximum
d'informations sur le progi-amme. Notre
conversation a donc porté sur les gran-
des lignes de ce programme, qui n'ap-
pell e pas de notre part d'objections ma-
jeures. Il reste à fixer les modalités
d'appli cation ; aussi est-i'l vraisemblable
que je serai amené à avoir une nou-
velle entrevue avec le président du
conseil. »

« La difficulté est celle-ci, à poursuivi
le secrétaire généra l du parti socialiste:
le pays ne comprendrait pas que l'on
antre dans le gouvernement début .no-
vembre, et que la question de notre
maintien dam s le cabinet se pose le
10 décembre au moment où nous de-
vrons nous prononcer sur la ratification
des accords die Paris . »>
Un congrès extraordinaire

résoudra le problème
11 est convoqué pour le 10 novembre

PARIS, 28 (A.F.P.) — Le comité di-
recteur du parti socialiste S.F.I.O. a dé-
cidé que le parti tiendra un congrès
extraordinaire à Paris, les 10 et 11 no-
vembre. Ce congrès aura à son ordre du
jour la ratification des accords de
Londres et de-Paris et le problème de
la participation au gouvernement.

Le vice-président
du Conseil hongrois
attaqué violemment

VIENNE , 27 (A.F.P.) — « Les diffi-
cultés économiques actuelles sont le ré-
sulta t de la politique de bluff insensé,
qui i a voulu faij- e de la Hongri e le
pays du fer et die l'acier », affirme no-
tamment M. Zoltam Vas, secrétaire du
Conseil des ministres , dans un article
publié par le « Szabad Nép », orga ne
central du parti des travailleurs hon-
grois. . '

« Le problème de l'industrialisation
socialis te, ajoute M.. Vas, a été posé
d'une façon eiTonée et le programme
d'élévation du niveau de vie n'avait
aucune chance d'èti-e réalisé. »

Sans le nommer directement, cet ar-
ticle met en cause M. Ernest Geroe,!
vice-présiden t du. conseil et protagonis-
te du programme d'industrialisation:
rapide de la Hongrie.

Un argument
chrétien-démocrate

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le princi pe fondamental de la poli-
ti que allemande an Sarre était : ne
rien faire sans consulter le peuple
sarrois. L'accord de Paris prévoit um
référendum des élection s libres au
Lamd et à la diète et un nouveau ré-
férendum après la 'signature d'un
tiraité de paix.

Le débat de politique
étrangère aura lieu

le 11 novembre
BONN , 27 (A.F.P.). _ Un accord

provisoire a été réalisé, en vue de fixer
au 11 novembre la date du débat ( de
politique 'étrainigère , entre lies raprésen-
tainits des partis de la coaliti on gouver-
nememtaile , de l'opposit ioni , de ia prési-
dence de l'.Ass'emtalée fédérale at de la
chaincallerie fédérale.

Le chancelier .Adennaïueir lira , au dé-
but de la séance, une déciliaraiion gou-
vernementale sur les négociations de
Paris et sur les accords qui ont été
.signés dams ia capitale française.

Le « parti démocratique
de la Sarre » (proallemand)

ne fera pas campagne
avant le référendum

BONN , 27 (O.P.A.) — L'expert du
« parti démocratique de ia Sairre »,
parti proallemend interdit , M. llcin-
irieh Schneider, a déclaré mardi à Bonn
que ce parti me prendra aucune part
à ia campagne précédant la votatiq>ni
sur le statut de la Sarre. Ce scrutin rie
permet pas de décision démocratique,
du peuple sain-ois et le 'résultat en est
connu d'avance. D'autre part, le parti
me peut pais inviter la population sar-
tPOiiise à voter mon , puisque -M: Ademamièr
a déjà approuvé oe abattait et cédé à lia
pression.

SALERNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un mystère
Les météorologues italiens ne peuvent

s'expliquer l'extraordinaire violence de
la tempête. Ils font toutefois remarquer
que les montagnes abruptes qui domi-
nent la mer dans cette région brûlée
par le soleil, provoquent généralement
des orages courts, mais violents.

II y a une année, une inondation
survenue en Calabre avait déjà causé
une centain e de victimes, et en novem-
bre 1951, les intempéries survenues
dams le sud de l'Italie, ainsi qu'en Si-
cile et ©n Sardaigne, avaient fait de
nombreuses victimes.

LES SPORTS
FOOTBALL

t Jamais deux sans trois » dit te
proverbe qui s'app li que tout particu-
lièrement à Cantonal. Les rapports du
club neuchâtelois avec ses derniers
entraîneurs se sont , en e f f e t , chaque
fo i s  terminés de la façon plutô t  rude.

Il y eut , tout d' abord , le cas d'IIin-
duliak qui semble avoir usurpé les
titres de g loire de son frère.

La saison dernière , Cantonal rompait
abrup temeint le contrat conclu avec
Lauer. Les conditions de cette résilia-
tion et les raisons invoquées f iour la
prononcer ne. rencontrèrent pas l'ap-
probation unanime des habitués du
stade.

Cette année enf in , Cantonal vient
d'interdire l' accès du stade à son en-
traîneur Frei.

Nous ne voulons pas examiner ici les
raisons de cel te  résiliation . Le point
cap ital du problème résid e ailleurs. Il
nous parait s tup é f ian t  que , trois fo i s
consécutivement , Cantonal ait engagé
des entraîneurs auxquels l' on repro-
che , ensuite , de ne pas donner satis-
fac t ion .

L'erreur commise lors de l'engage-
ment d ' I I lndul iak  peut être excusée par
le fa i t  qu 'il était probablement impos-
sible d' obtenir des rensei gnements pro-
venant d' une f édéra t ion  de derrière le
rideau de f e r .  Il n'en va pas de même
en ce qui concerne Lauer et Frei . Les
responsables du choix de l' entraîneur
devaient et pouvaient s 'entourer de
toutes tes garanties nécessaires. S'ils
ne l' ont pris f a i t , ils ne doivent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes et accep ter
eux aussi leur part de responsabilité
dans le déclin du club neuchâtelois.

La situation du Cantonal est grave.
Elle n'est toute fo is  pas désesp érée , mats
il f a u t  reconnaître que la thérapeuti-
que n'est p lus de mise. Il est urgen t
de recourir à la chirurg ie si l' on veut
enrayer le mal.

C. O.

Cantonal révoque
son entraîneur

( C O U R S  DE CLÔTURER

K ILl BE I €11 U°nr-- Un
OBLIGATIONS 26 oct. 27 oct.

8 '/j % Péd . 1945, Juin 105.90 106.—
8'4»A Fédér. 1946. avril 105.30 105.40
3% Fédéral 1949 . . . .  104.90 d 104.90 d
8% C.F.F. 1903.dll. .. 103.25 103.— d
8% O.F.F. 1938 102.25 d 102.40

ACTIONS
Un . Banques Suisses . 1475.— 1470.—
Société Banque Suisse 1323.— 1326.—
Crédit Suisse 1372.— 1374.—
Electro Watt 1425.— 1428.—
Interhandel 1570.— 1575.—
Motor-Colombua . . . 1188.— 1185.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 80.— 80.— .
Italo-Sulsse. priv. .. 336.—ex 336.—
Réassurances, Zurich 9875.— 9900.— o
Winterthour Aecld. . 8825.— 8500.—
Zurich Accidents . . .11600.— 11650.—
Aar et Tessin 1368-— 1365.—
Saurer 125&.— 1275.—
Aluminium 2„„5'— 2f^'— j
Bally 995-- 992-- S
Brown Boverl . . . . . 1470.— 1460.—
Fischer 1300.— 1295.—
Lonza 1130.— 1138.—
Nestlé Allmentana . . 1792.— 1792.—
Bulzer 2400.— d 2440—
Baltimore 117-5° "8.—
Pennsylvania . . .v. 73.50 74.—
Italo-Argentlna>-.VV. 31.25 30.75
Royal Dutob oy'.'.V. 571.— 570.—
Sodeo V. . . . 40.25 40;50
Standard OU .i.,.. . 427-— 428.—
Du Pont de ' NemouiB 610.— 611.—
General Eleotrïô': 185.50 185.50
General Motors .̂  . 387.— 387.—
International NlcKeVJf.. 209.— 208.—
Kennecott . . . ,TÎT« 381.— 378.—
Montgomery Ward . . 316.— 312.—
National Distillera . . 87.25 87.25
Allumettes B . . . . .  62.— 61.50
7. States Steel . . . .  254.— 248.—

BAJLE
ACTIONS

Clba 3865.— 3865.—
Schappe 650.— d 650.—
Sandoz 3750.— 3750.—
Gelgy nom 3610.— d 3610.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8780.— 8790.—
-LAUSANUTE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  907.50 d 907.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 907.50 907.50 d
Romande d'Electricité 635.— .635.—
Câbleries Cossonay . . 3360.— 3350.— d
Vhaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GEWÈYE
ACTIONS

Ameroseo 142.— 143.50
Aramayo 32.50 32.50 d
Chartered 52.— d 54.—Gardy 266.— 268.—
Physique porteur . . . 512.— 520.—
Sécheron porteur . . . 505.— 505.—
B K. F 275.— 275.—

BOURSE

ACTIONS 26 oct. 27 oct.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 765.— 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gnrdy, Neuchâtel 260.— 266.—
<?ables élec. COrtalllodlO.500.— dL0,50O.— d
Câb. etTréf. Cossonay 3360.— d 3360.—
Chaux et ctm. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied <& Cle S.A. 1350.— o 1350.—
Ciment Portland . . . 3625.— d 3525.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «Ai 375.— 370,— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— ,d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 3'/j 1945 104.— 104.—
Etat Neuchât. 3W 1849 103.75 d 103.75 d
Com Neuch . 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 101.50 d 101.50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3'/j 1947 102.50 d 102.50 cl
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc.m. Chftt . 3W 1951 103.— 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch . 3'/. 1946 102.— 102.— d
Chocol . Klaus 3% 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/j 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

du 27 octobre 1954
Achat Vente

France 1-13 1-17
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . .:. . H-45 11.65
Belgique . . . • . 8.45 ,,8-°5
Hollande . . ;V».'-. 111.— 113.50
Italie . . .- • .O.-j. —-66V, —.69
Allemagne .*.*.."> . 98.— 101.—
Autriche . ..'> .' . 15.70 16.10
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 15 —

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.25/31.—
françaises 29.50;31.50
anglaises . . . : . . • . 39.50/42.50
américaines . . o } . . 7.65 8.15
lingots 4800.—/4875 —
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

¦¦»¦ PALACE ™̂ |
Aujourd'hui 15 h. et 20 h. 30

Eddie Constantine

I CET HOMME EST S
D A N G E R E U X

d'après le roman de Peter Cheyney I

DERNI èRES DéPêCHES

BALE, 27. — Le parti dm travail
bâlois a laineé mn (référendum contre lia
déciisioin dm Gramid Conseiil d'aïugm enter
les liraitemients des coimsieiilleirs d'Etat
de Bàile-Vilile. Ayamit reouieiilili 2700 si-
gnatures, te ref'ereindiu'm a dwn.c abouti
et 'S'era isoumiis <au ipeuiple île 5 décem-
bre prochaiin,.

¦*¦ Au Tessin, deux ouvriers ont été
tués par l'éclatement prématuré d'une
mine, dans une carrière de granit, à
Linescio.

A la suite d'un référendum
du P. O. P.

Les Bâlois vont se prononcer
sur le traitement

de leurs conseillers d'Etat

Le sous-titre que nous avons donné
à l'article de notre coiTespon daint de
Berne rolintit au prix du lait n'était pas
exact. En effet , un « lapsus oailaeii »
nou s a fai t  écrire que le consommateur
continuerait à payer 38 centimes le li-
tre ; c'est 52 centimes qu'il fallait lire
(pour Neuchâtel) et toutes les ménagè-
res aiurmnit . siaims dioiute rétabli d'elles-
mêmes la vérité.

D'ailleurs, l'article de notre correspon-
dant de Bern e expliquait bien que le
prix de base était dorénavant maintenu
à 38 centimes , qu 'un 3!)me centime était
accordé à titre de supplément aux pro-
ducteurs et qu'en définitive le consom-
mateur ne subirait pas l'effet de cette
Hausse d'un centime.

Le général Guisan a été fêté
par le Conseil fédéral

BERNE , 2fi. — Le Conseil! fédérai a
offert mardi à lia Mattecm de Watte-
viililie à B'erme, em l'iiommeur dm générai
Giuisain qui vlieint de fêter son 80me
ainniviensiaire, et de Madiame G'uisiaini , um
dîmier auqu'el prirent part île président
de ila Coinféd'énaiti'Oin. et lies comiseiMilers
fiédiér.aïux Blter, Kobelt , Escher, Feld-
im'ainnii . «t-'StreuiW, - .ainsi - qiue île cha'nice-
lier de ta Goinl'édiératiioni M. Oser. A
cette 'Oicoaisiioin , M. Riubaitei a remis oui
général!, à titre de 'Cadicam, mme poroe-
laine dé Nyimipbenburg, reiprésenitaint
utn major 1 à ¦cheval dm régiment de
iDiiesbacth , ani service de il'Aïuitiri'cbie de
1702 à 1717. .

Le prix du lait

MOUTIER , 27. — Il y a cpi-eliquiies
mois, uni m otacyictliiiEte roulant à rive
laillure causait un aiceidienit smir la rooite
de Tamannicis à Recoin<viiIiier , accident
qui coûta la vie à un. garçoinmet de
Taivamines et au frère dm auotocycills'te.
Oe dernier airait. pris place sur île siège
arrière.

Le motocycliste, um jeune homme de
Ponteimet a été rcoomniU' coupable d'ho-
micide ipar négligence et d'entraves à
lia circulation'. Le tribunal dm district
do Mouiller il'a condamnié à 12 mois
d'iempri'Sio'inn.emient avec smrsis pendant
cin q ans, !ah lui enjoignant de nie pais
circuler aroc mil' véhiioule à moiteur
pendant le délai d'épreuive, sinon te
isniinsiis ipowrrpa être révoqué. Le moto-
cycliste paiera en outre une amende de
300 firainçs, les frais d'initervenitiion, de
lai partie plaignante ainsi cpuie lies frais
judiciaires.

Condamnation d un motard
à Moutier

ÏJJ ». mission
en Extrême-Orient

La Mltei'Oin à l'1'nitiéirlieiuir dis lia OMlnje,
fcaitie d'uni mff.PJier de ¦mtEEtoniniaïines , par-
mil lesquels lll y a UBIIB qiuiiinziaiilijj e de
Suiiisisieis, a dû qiuiitttar lia Chllme en, l'e^paice
die quieïqùjes mio*. Elite a, omiyiert d© n-ïuA.
veiaiuix ohaimps d'aiatiUvlité daine pliuiseieurs
paya dl'Exibrêimie-Ortenit. Et dléj à quatre
cents misEÙcminiaiffies sont à Jl'œ'uiwe. C'eEit
un privilège pour JNietucihâteil die recera-ir
¦lie ' dtoecteuir général, M. O. Samldieire, qui
¦cotnisaorera uinie sciinéie à niotre viOle. ;

rx#'S//y*çwyy/yrM'j y ^^^

Communiqués

Nouveaux troubles au Caire
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le train .spécial dm président est
arrivé à 14 h. 30 locales, soit avec
deux heures de retard , car en cours de
route, il s'est arrêté dans les gares
de quatre grandes villes de ia Basse-
Egypte où des dizaines de milliers de
personnes étaient venues exprimer leur
réprobation de l'ettenitait.

Selon le commentateur de la radio
dm Oaire, qui donnait mne description
détaillée de la réception à ta gare de
la capitale, plus de 200 ,000 'personnes
¦a.vaient tenu à saluer le colonie! Na sser
à isioin arrivée.
, La gare du Caire et la place alite-
manite aivaiemt• J'alr , a dit Ile commcnita-
teur de la raidio , d'une mer viva n te
dont lies vagues se lançaient à l'assaut
des cordons de police. Des slogans fu-
saient de partoiul , surtout ceux de- la
garde maitroniale, organisation gouver-
nieimienitale paramilitaire.

Le colonel Na sser, en mniiiforme , agi-
tait ..son mouchoir pouir répondre am.x
vivats de .¦ la foule. Mais il me put
«Jésceinidrë : dé vagon que dix . mimules
après A'à'iTj-ïvée, car 'les .-maiiiiTesitants
araient rompu les barrages et le ser-
vice d'ordre m'auTivait plus à lui
frayer un passa ge. Les ministres eux-
mêmes, qui étaient venus recevoir le
président , ne pouvaient le rejoindr e
et devaient se oomtenter de le saluer
de loiin.

A sa descente dm train,, le 
^ 
colonel

Nasser a été entouré, embrassé et fé-
licité par des jeunes gens.

.Accompagné dm major Salah Salem
et du général .Amer, commandant en
chef d'es forces armées, ill s'est diffi-
cilement frayé un passage jusqu'à la
sortie de la gare où il est monté dans
une jeep découverte . La foute massée
des deux côlés de la rout e qui mène
à aa présidence dm conseil a acclamé
le colonel.

Les aveux de l'auteur
de l'attentat

¦ L'auteur de d'attentat manqué con-
tre le premier ministre égyptien a
aivoué avoir été poussé à commettre
son anime par Mohamed Hiindaoui , chef
die la section des Frères miusuil mans
d'BIbabeh , daims la bainliene dm Gaine ,
apprend-ou tle source off ici elle. ¦

Mohamed Hindaoui  est un avocat qui
travaille dans l'étude de Abdiel Kader
Amda, l' un des leaders de ta Confrérie
des Frères musulmans et partisan dm
guide suprême Hassam «1.J Hodeibi.

D'amitii-e part , le guide suprême pro-
visoire des frères, Khamis Honveida ,
a envoyé am premier minlsitre Gamai
.Abdel Nasser mn message pomr île féli-
citer d'avoir échappé à l'attentat com-
mis par um des frères, attentait qu'il
condamnie éniergiquemeni,

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 à
meilleur compte?

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

Le grand paquet ne coûte que 55 centimes

LE CHANCELIER ADENAUER est ar-
rivé hier à Washington, où il a été
accueilli par M. Foster Dulles.

Perfectionnez votre DANSE
et venez avec vos amis à 1'

Institut RICHÈME
Cours et leçons particulières

Tél. 518 20 ' Rue du Pommier 8

Temple des Valangines
GROUPE D'HOMMES .

Jeudi 28 octobre, à 20 h. 15
«L'ART DANS L'Ê&Ï.ISE »

par le pasteur G. DELTJZ
Cordiale Invitation à chacun

Paroisse catholique de Neuchâtel

Retraite paroissiale
prêchée par ie révérend père Michel
Biquet, prédicat eiur des carêmes de
Notne-Daime de Paris. — S ermoins les
jeudi , viendredi ©t samedi 28, 29 et 30
octobre, à 20 heures ; le dimanche 31
octobre, fête dm Ghrist-iRoi, aux messes
de 9 h. eit 10 b. et à 20 h.. ; lie iaundii
1er novembre, fête de la Toussaint,

aulx messes de 10 et 20 heures.

HShSïf1 \ AUJOURD 'HUI M
I f l l U f l l U U  28 octobre

I 

Grande vente
de bananes « Fyffes»

le kg. . . . . . .  l.SO
Le choix de nos pommes d'en-
cavage est exposé dans nos
magasins. Vous pouvez y passer

pour vos commandes.

tout bon jour f  r^ tm*'*m.s'achève au S^QtBmtQ

Institut RICHÈME
Samedi 30 octolu e,

de 20 h. 30 à 24 heures

lre Soirée dansante
de la saison

Rentrée des classes
Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel
Toutes les classes de jeunes filles :
Vendredi 29 octoore, selon l'horaire et
dans les salles Indiquées avant les vacan-
ces.
Les classes de garçons :
Lundi 1er novembre , selon l'horaire ,
sauf 2me classique A, 3mes classiques A
et B, lre modei-ne A, qui rentreront
mercredi 3 novembre, selon l'horaire.

Ecole supérieure
de jeunes filles .

Lundi 1er novembre, selon l'horaire .
LE DIRECTEUR.

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Jeudi 28 octobre 1954, à 20 heures
RÉUNION PUBLIQUE

avec
M. Oswald SANDERS

directeur général
de la mission à l'intérieur de 1£ Chine

(actuellement Union missionnaire
d'outremer)

Chacun est très cordialement Invité



A la commission scolaire de Neuchâtel
On nous communi que :
.Au début de la séance du 22 octo-

bre 1954, le Dr R. Chable, président ,
salue la présence de Mme Georges Gal-
lland, nouveau membre de la commis-
sion scalaire, nommée par le Conseil
générai eu remplacement de Mime Willy
Sehmpba ch, dém issionnaire.

Puis il a pris acte, avec regrets et
remerciements pomr ies services ren-
dus, de la démission de M.. Jean Ga-
nière, inistituiteuir, nommé à l'Ecole
¦supérieure de comm erce. M. J.-D. Per-
ret , directemr, a rendu hommage à la
courte activité dans Mots écoles de cet
•excellent pédagogue.

Léger fléchissement
dans les effectifs

Lie directemir de l'école primaire pré-
senta un bref rapport sur la rentrée
des classes die septembre. On. constate
Juin très léger fléchissement, probable-
ment passager, dans lies effectifs. La
nouvelle école 'ménagère dm collège des
Sa blons pomma, après les vacances, en-
trer en activité. Actuellement, j l y a,
à J'écoile primaire, 11 postes vacants
occupés par des surnuméraires et ce
nombre sera porté, très vrais emibliable-
menit , à 23 en raison de l'ouverture de
classes nouveliles et de l'application de
la Soi sur la caisse de pension.

Le conseiller commminiail F. Humbert-
Droz, directemir de l'instruction, publi-
que, renseigna les 'initerpellaitieuirs smr
3es retards constatés dams l'achèvement
des travaiux aux collèges dm Vauseyon
et de la Comdre.

Budget des écoles primaire,
professionnelle et ménagère

Le budget des écoles primaire, pro-
¦fiessioininielle et ménagère a été présenté
et commenté par l'administrateur des
écoles. Am cours de la discussion , cha-
pitre par chapitre, îles diireoteiurs ont
fourni des reiniseiigniememts oiinooinstain--
ciés sur les besoins pédagogtquieis de
mos écioiles. .Après discussion, le bud-
get fmit adopté à lia majorité évidente ;
il se présente commue suit :

Ecole prima ire : recettes 633,645 fr. ;
dépenises 1,69§,094 fir. Ecoille ipr.ofessiom-
ineile de jeunes filles : recettes 81,424

fr. 20 ; dépenses 158,918 fr. Ecole mé-
nagère : recettes 86,281 fr. ; dépenses
120,307 fr.

Quant am budget de l'école secon-
daire , celui-ci relève maintenant  de la
compétence de ta corn miss ion de l'école
seconda ire régionale de Neuichâtel. Mais
comme le budget de l'école secondaire
est lié à celui de l'école supérieure de
jeunes - filles, qui reste sous l'autorité
de la commission scolaire, des rensei-
gnements financiers utiles ont été don-
nés sur cet établi ssemient du degré se-
condaire supérieur.

De 'nouveaux concierges étant entrés
en fonct ion, te 1er septembre 1954, lie
directeur de l'école primaire donne
connaissance de leurs attributions dams
nias collègues.

Course Desor
et vente de rubans

M. P. Raniseyer, directemir, présente
son rapport sur ta course Desor. Bien
qu 'en raiisom dm mauvais temps, il ait
fallu changer d'itinéraire en comrs de
route, la course de cette année laisse
aux participain ts, élèves et corps ensei-
gnant , um souvenir lumineux.

Lia vente des petits rubans, fa it e à
l'occasion de la Fête de lia jeannesse, a
permis de réaliser min bénéfice de 2325
fir. 25, qui a été attribué, dans sa pres-
que totalité, à l'école de plein air .

Damis Iles divers, le directeur P. Rani-
seyer, répondant à min vceu exprimé par
un commissaire, informe la commis-
sion .scolaire qu 'il a. t'iratentioin de co,n-
voquer tous lies membres dm corps
enseignant primaire qui préparent des
élèves pour les collèges classiqu es et
moclernes, a fin di'éiliudleir, avec le corps
enseignant seconda ire, les résultats des
examens d'admission qui ont eu lieu
ce iprinitemps et d'établir ume meilleure
liaison entre ces deux degrés die l'en-
seignement.

Un autre comimisisaire siignaile, à
nouveau , les dangers die lia' circulatiiom
et invite le directeur de l'école pri -
maire à trouver, pour parer aux acci-
dents tou jours possibles, mme solution
provisoire eu fixant l'heure d'entrée
dies classes primaires à 8 h. 10 et à
14 li. 10. iLe buream s'occupera' de cette
question.

Lfl VILLE

AU JOUR UE JOUR

Il y a cent ans
Il if a cent ans que f a t  démolie la

« porte de France », une des entrées
de la ville, à l'extrémité orientale
du faubourg du Château devenu rue
Jehanne-de-Hochberg.

Cette porte avait été construite
au XVIIIme siècle dans le style
Louis XVI .  Elle portait, immédiate-
ment au-dessus de la voûte l'aig le
de ta ville et sur son fronton les
armes du prince. Un toit la recou-
vrait. Elle servait de poste de p éage
et de contrôle de police. Elle était
située entre le début actuel du sen-
tier du Donjon et l'immeuble No 7
de la rue Jehanne-de-Hochberg.

La « porte de France » f u t  sacri-
f i é e  en 1854 aux besoins de la cir-
culation et « pour un semblant
d'ombre qu 'elle aurait porté à la
maison pourtant située au sud »,
nous apprend M.  Jacques Béguin,
l 'historien de notre colline-forte-
resse. Les fondations de la porte
ont été mises à jomr &t relevées lors
des foui l les  de 1943 à 1947.

NEMO.

Le bureau du comité de l'ADEN
nous communi que :

Dans sa séance dm lundi 25 octobre,
après avoir notammen t discuté de la
question du nouveau théâtre de Neuchâ-
tel , le bureau du comité de I' .ADEN tient
à rappeler que l'ADEN s'occupe, depuis
de nombreuses an nées, de tous les pro-
blèmes intéressant le développement de
la cité (théâtre , académie, écoles, circu-
lation , équipement touristique et spor-
tif , etc.).

En ce qui concerne l'aérodrome de
Neuchâtel , l'ADEN a pris ses disposi-
tions en créant le Syndicat d'initiative
pour une place d'aviation aux Prés
d'.Aremse afin que les intérêts économi-
ques de la ville et de toute la région du
bas dm camton soient sauvegardés. Il
insiste sur le fait que le Conseil géné-
ral n'a pas décidé une dépense de
350,000 francs , mais bien l'achat , aux
Prés d'Areuse, de plus de 100,000 ms de
terrains destinés à remplacer ceux qui
feront défaut prochainement à Plameyse
pour l'exercice die l'aviation commercia-
le et sportive. D'autre part, si le Syn-
dicat d'initiative s'est engagé à ne pas
faire de concurrence, uniquement dans
le haut du canton , à l'aérodrome des
Eplatures, cela ne saunait signifier que
l'importante région économique consti-
tuée par toute la rive nord dm lac de
Neuchâtel doive être négligée en oe qui
concerne l'aivafion .

Les nombreux renseignements parve-
nus à la connaissance dm bureau de
l'ADEN démontrent que plusieurs villes
améliorent leurs aéroports. Depuis la
fin de la guerre, une vingtaine die nou-
veaux aérodromes ont été aménagés en
Suisse, notamment dans plusieurs villes
moins importantes que Neuchâtel (Yver-
don, Courtelary, Delémont, Porrentiruy,
Nyon , etc.). Enfin , il est de notoriété
publique que, même sl l'avenir devait
être à l'hélicoptère pour les vols à
courtes distances, il faudrait tout de
même des aérodromes dans le voisinage
des villes pour que ces appareils puis-
sent se poser sans risques pour les pas-
sagers et la population.

Le fait que plusieurs projets d'édilité
publique soient actuellement en cours
n'implique pas qu'un des plus anciens
d'entre eux, dont la réalisation est ac-
tuellement am point, soit abandonné. La
création d'un nouveau théâtre par exem-
ple soulève de nombreux problèmes qui
préoccupen t l'ADEN (emplacement, équi-
pement, cons truc tion, salle de fêtes et
congrès, utilisat ion à venir du théâtre
actuel , etc.), mais qui entraîneront ume
dépense de plusieurs millions alors que,
pour la ville de Neuchâtel, l'achat des
terrains destinés à l'aérodrome repré-
sente um placement foncier intéressant.
Le bureau de l'ADEN estime qu'il s'agit
die procéder pair étapes et de réaliser
tout ce qui peut l'être, aux meilleures
conditions possibles, sains pour autant
perdre de vue l'ensemble des problèmes
ainsi que l'intérê t général bien compris
de la oité qui ne saurait être ume ville
pauvre

Enfin, s'il n'appartient pas à l'ADEN
de se prononcer sur les questions rela-
tives à la modernisation des hôpitaux,
le bureau rappelle que le Conseil géné-
ral a approuvé récemment à l'unanimité
un plan de modiei^nisation de l'hôpital
des CadoMies pour um mombant de deux '
millions.

Accrochage.
Hier, à 15 h. 50, une voiture . fribour-

geoise, pilotée par A. S., circmlamt à
l'avenue dm ler-Mars, bifurquait vers la
rue de la Maladière, après avoir mis
normalement sa flèche, quand elle fut
accrochée à l'arrière par un camion qui
la suivait et qui était conduit par L. E.

Il y a eu quelques dégâts aux deux
véhicules.

L'ADEN
et le projet d'aérodrome

des Prés d'Areuse

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Le gouvernement bernois
vient d'approuver

la création
d'un gymnase français

(c) L'idée de la création d'un gymnase
finançais à Bienne approche enfin de sa
réalisation. Le Conseil d'Etat bernois
vient eu effet d'approuver, emi princi-
pe, isom étiabllisseimemit.

La question de savoir si ce fuitmr
gymnase sema tout à fait indépendant
om formera mine section «fa gymnase
ailllemiamid actuel, sera étudiée par la
directiiom de l'instruction publique de
concert avec lies autorités biennioises.
Mais lamicune bésiitiaitliom mie samraiit sur-
gir à ce sujet : lie gymnase français de
Bienine doit, être 'aiutnininimie .

D''ones et déjà, lie Conseil miumiicipal
a pris tomitéis les mesmres permettant
iFoiuvertiure de la lre classe am prin-
temips 'prochain et a pointé an budget
¦commiumail le miomitamt nécessaire à cet
effet.

Court animation s
(c) La Chambre criminelle du camton
de Berne vient de siéger à Bienne, sous
la présidence de M. Schwetngruber, juge
d'appel.

Elle . a condamné Oscar KraeucM, de
Saerls-wtl , né en 1924, à 2 ans et demi
de réclusion moins 43 jours de préventi-
ve , à trois ans de privation des droits
civiques et aux frais, pour avoir eu des
relations Intimes avec deux fillettes de
15 ans. O. K. en est à sa di-dème con-
damnation .

Le tribunal a Infligé ume peine de
3 ans et demi de réclusion moins 8 mois
de préventive , et 4 ans de privation des
droits civiques à um autre récidiviste ,
Erwin Engel , né en 1923, pour vols, dé-
gâts, abus de confiance, soit pour um
total de 66 délits.

E. E. avait entraîné un détenu qui
avait fait um séjour avec lui à Witzwil,

, J. L., a, commettre en sa compagnie,
quelques vols. J. L. devra faire deux
mois de prison.

ESTAVAYER
Tille de garnison

(sp) L'école de recrues de la caserne
de Colombier, commandée par le oo-
tomeil Piguet , séjourne actuellement à
Estavayer. L'état-major ainsi que la
fanfare se trouvent également dans la
ville. C'est un stade de la grande course
qui précède la fin dr l'école. Les sol-
dats quitteront Estavayer le 5 novem-
bre. Certains sont stationnés dans les
environ*, à Bussy, Cugy, Vesin et Mon-
tet.

BELLECHASSE
Le détenu avait le niai

du pays
Lie dénommé Roger Ja'Oquier, âgé de

19 ams, évadé il y a une semaine de
l'établissement des Vennes, am péniten-
cier de Beitlieebasse, a regaigmé l'institut
de son propre chef , après avoir fait
mme randonnée dams son canton' d'ori-
giiaa, IB Valais.

VIGNOBLE
PESEUX

Il n'y avait que 200 litres
d'essence h 50 centimes !
C'est un petit garagiste de Peseux qui,

à la " fin de la semaine dernière, a mis
en vente de la benzine à 50 centimes le
litre. Mais son stock fut épu isé très ra-
pidemen t et , depuis samedi, le garagiste
a dû arrêter son action ; il ne disposait
eu effet que d'un fût d'essence de 200
litres qui lui avait été livré par la mai-
son genevoise Ozo, dissidente de l'Union
suisse de la benzin e, et des démarches
ont été faites auprès de ce fournisseur
pour qu'il cesse ses livraisons à bas
prix. La maison Ozo a en effet rompu
son contrat avec l'U.S.B. pour le 31 dé-
cembre prochain ; jusqu 'à cett e date ,
elle est tenue de respecter les prix. Une
action est en cours pour l'y obliger.

BOUDRY
Auto contre camion

Ume amto is^est jetée hier à 18 h. 40,
devant l'entreprise Eleotroma, dans l'ar-
rière d'mm ca mion que som chauffeur
venait . d'arrêter pomr ailler omvrir le
portail d'entrée de la fabrique. Les dé-
gâts matériels sont importants ; la car-
rosserie , de l'auto est démolie et le
point arrière du camion démonté. L'au-
tomobiliste s'est blessé à une main.

nnv njfr rk mTrBi is nmvt!triiVA i ia.Kf kM Jjjnwiuuii

EA CHAUX-DE-FONDS
Un conducteur

de scooter blessé
(c) Mercredi à 7 heures, unie automo-
bile est entrée en collision, avec um
scooter, à la rue dm Doubs 133. Le
conducteur dm scooter a été blessé ;
il souffre notamment de fontes dou-
leurs à um geiaoïa.

EE EOCEE
Chute dans an escalier

(c) Lundi après-midi, Mme M. S. est
si malencontreusement tombée dans
l'escalier qu 'elle s'est fait une double
fracture ouverte à une jambe.

L'infortunée ménagère a été trans-
portée à l'hôpital.

La réductio n des impôts
(c) Si la modification de l'échelle de
l'impôt intervient dans les normes pré-
vues par le parti socialiste et que d au-
tre part la, communie se déciide de dimi-
nuer l'impôt pour les personnes mo-
rales de 110 à 100 % comme Neuchâ-
tel et la Chaux-de-Fonds l'ont déjà
fait, il résulterait, pour la commune,
un manque à gagner de 260,000 à
270 ,000 fr., mais le contribuable, lui,
accueillera favorablement cette légè-
re diminution de son impôt.

VAL-DE-TRAVERS

Au coinseil d'administration
du R. V. T.

(c) Le conseil d'administration du
H. V. T. a siégé mardi après-midi, à
Fleurier, sous la présidence de M. Geor-
ges. Vaucher. M. Robert Daium, direc-
teur , assistait à la séance ainsi que M.
P.-A. Leuba, représentant l'Etat de Neu-
châtel.

Il a été examiné le résultat d'exploi-
tation des huit premiers mois de l'exer-
cice en cours, résultat qui se présente
favorablement. Puis le conseil s'est oc-
cupé du régime des allocations familia-
les et de la caisse de pension du person-
nel, notamment en ce qui concerne les
prestations de la compagnie. Enfin, la
création d'une nouvelle voie industrielle
à Saimt-Sulpice a fait l'objet de la dis-
cussion, de même que des pétitions rela-
tives aux horaires.

Vers l'épilogue pénal
des malversations

aux services industri els
de Couvet

(c) Mercredi matin, lie tribumiail correc-
tionnel' a tenu mme audience piréTimi1-
naiire à Môtiers, sous la présidence die
M. Jeain^Gtarude Landry. Comparaissait
J.-P Aeschbacber, commis de bureau ,
nié en 1929, auquel il est reproché
d'avoir commis des abus de confiance
partant, selon l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'aociuisaitiiom isnr um montant
de 8122 fr.

Il sera jugé, probablement dans la
première quinzaine de novembre, avec
aidimdnisliratian die preuves.

FLEURIER
Arrivée de la troupe

(c) Dans la innit de mardi à mercredi,
lia première coimipaiginie de l'école de
recrues dies trompes légères de Thoiume,
actuellement em manœuvre, est arrivée
à Fleurier. Lies hommes omit 'pris liemirs
oamitomniemenits am restamiramt de ï'an-
cien stand et am collège.

Tamkis, camions et jeeps ont été pair-
qués sur la place de Longeremisie. Cette
trompe restera dans notre village pen-
dant rame dizaine de jours.

SAINT-SULPICE
Unie avalanche de pierres
' sur la route du Haut

de la Tour
Une avalanche de 'pierres s'est abat-

tue mardii soir vers 22 h. 45 sur la
route cantonale du Haut de la Tour ,
obstruant comipHètiememt lia charaissée
sur mine quinzaine de mètres de ton-
gmeiur. entre la Roche Percée et le
« contomr de la mrort ».

Il est berainerax qu'elle se soit pro-
duite à ram moment où personne mie se
trouvait sur celte romite pomirtiamt pais-
isabiemeut fréquentée.

Le canitominier de l'Etat , M. Haldi-
mainn , à Saint-Smlpice fut alerté par
la police cantoiniaile et se rendit amssi-
tôt sur les lieux. -Vv.ee l'aide d'un au-
tomobiliste, il réussit à établir um pas-
sa.ge proviisioine sur la route, et l'en-
droit obstrué par mine quinzaine de
mètre cubes de pierres fut sigmalé am
moyen de lanternes. L'évacuation des
matériaux s'est faite hier.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Un mois avec sursis pour

homicide pair imprudence
Dans S'On aiudiiemce de 'mardi, lie tri-

bumal de police canrectioramelte de
Payerne a, condamné à um mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans et
amx frais, M. Tobie Ghamey, agricul-
teur fribomingeoiis, qui dérapa sur lia
romile près de Payerne, le 11 février
dernier, heurta mine camionnette et
causa la mont d'un de ses passagers,
Andr é Brasey, agriculteur de la région
limitrophe de Fribourg. Acte die ses ré-
serves a été dominé à iia. paditiie civile.

VflI,-DE-HUZ

SAVAGNIER
Le chef du département

de l'instruction publique
visite les classes

(c) Comme la chose s'est déj à faite
dans de nombreuses localités, M. Clot-
tu, chef du département de l'instruc-
tion publi que, accompagné de M. Bon-
ny, inspecteur, a visité les classes du
village la semaine dernière.

Heureuse innovation qui a laissé aux
uns et aux autres la meilleure im-
pression et qui a permis, en fin de
matinée, am corps enseignant et à la
commission scolaire d'échanger d'utiles
propos avec le chef du département et
l'inspecteur.

CERNIER
Un domestique italien
victime d'un accident

(c) Mardi après-midi, en décomplamt
d'mm tracteur ume remorque fortement
chargée de sacs d'engrais, un jeiume
Italien , au service d'un agriculteur, a
été la victime d'mm bizarre accident.
La cale qu'il avait mise sous le timom
de la remorque pour la tenir em équi-
libre céda tomit à coup — mal mise ou
terrain glissant — le timon renversa
le domestiqu e et tomba sur ses jam-
bes, tout le poids du contenu de lia
remorque s'étant porté en avant.

Il fallut l'aide de voisins accourus
amx cris die la victime, pour soulever
le timon et la déga.ger. L'ora craint rame
fracture dm péroné. /

En tombant, le jeune homme heurta
de la tôle une tôle qui iliul fit ume
blessure, laquelle nécessita qu elques
points de suture.

Le médecin ordonna immédiatement
le transfert dm blessé à l'hôpital de
Lanideyemx.

fl LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Le conseiller fédéral Streuli

inspecte les locaux
de la douane suisse

Il y a quelques jours, le conseiller
fédéral Streuli, chef dm département des
finances et des douanes, s'est rendu à
Pontariiier, pour inspecteur les locaux
die douane suisse récemment rénovés.
Il était accompagné de membres de la
commission des finances des Chambres
fédérales et du directeur de l'arrondis-
sement douanier de Lausanne.

M. Streuli, qui, depuis qu'il est ee
fonctions, tient à visiter les principaux
postes douaniers de Suisse, a visité les
installations de Pontarlier sous la con-
duite de M. Sermoud, administrateur.

A N E U C H A TE L ET DANS LA REGION t
Dieu est amour.

Monsieur Max Braillard ;
Madame et Monsieur M. Curchod-

Petiremaind et leur fils, à Avenches i
Monsieur et Madame Henri Lesque-

reux-'Rieder, à B-enn* ;
Madame veuve Rosette UesquCTiemx et

ses enfants ;
Monsieur .4mdré Schaer ;
M adame veuve Charles Boucaird at

famille, à Garceilles ;
ies enfants et petits-enifants de feu

Monsieur Jules Boucard, am Val-de-
Travers et Ponitarlier ;

les enfants de feu Monsieur Ami
Boucard, à Lucerne et la Chaux-de-
Fomdis ;

Ma dame veuve Marcelle Braillard et
faimille ;

Monsieur Maurice Braillard, en
France ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chaigri n de faire part
de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en
da persomme de

Madame
Aline BRAILLARD

née BOUCARD
'leur chère «t iregretitée épou se, maman,
grand-maman, tante, cousine et pa-
rente qme Dieu a [reprise à L/ui ce jour
damis sa 75mie aminée, «près de grandes
isomffira nées supportées avec courage,
miumie des saints sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Neuohâtel, le 27 octobre 1954.
(Escaliers des Immobilières 1)

Adieu chère épouse et maman,
tu pars pour un monde meilleur.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 29 octobre à 16 heures. Cult e
pour la famille à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles à 15 h. 30. Les hon-
neurs seront rendus au cimel 1ère de
Beauregard.

K. I. P.
Cet avis tient lien de lettre rte falre part

t
Monsieur Maurice Iseli à Nieiu'châiteJl ;
Madame et Monsieur Antoine Kredem-

biibt et leurs enifamts, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Henri Troyon-

Froidevaiux et famille, à Colombier ;
Madame et Monsieur Ohairles Marti-

Fraidevamx et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Froidie-

vatux, en France ;
Madaimie et Monsieur Marcel Zinider-

Firoidevaiux et famille, à Nemichàiteil ;
Monsieur et Madame Fritz Iselli et

famillle , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Isolai, à Neuchâ-

tel ;
les faimiillleis parentes et alliées,
ont la domlleiuir de faire part du dé-

cès de
Madame

Fanny Iseli-Froidevaux
leur chère ôpouise, maimiam, gramid-ma-
mam, isoemr, bellie-sceur, tante, que Dieu
a rappelée à Lui après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation, à l'âge de 60
ans, mmniie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuichâtel, le 27 octobre 1954.
L'ienisieveliissemeinit aura Hem à Yver-

don, le samedi 30 octobre 1954, à 11
heiuires.

Messe de requiem à l'église catholi-
que d'Yverdon.

Domicile mortmaire : mue de la Plaine
6<5, YveindoTJj .

E. I. P.

Madame Pamll-Robent Perrin-Dietlker
ieit ses filles Arane-Marie et Isabelle, à
Lamisannie ;

Maidaime E. Gygax-Perrimi, à Aiuiver-
Mier ;

Madame et Monsieur Paul Iiramer-
Perrim, à Neiuchâitci ;

Madame et Mens leur Jacques Ribaux
«t leurs enifamts, à Neuehâitiet ;

Monsieur et Madame Bric Kramer,
à Neuchâtel ;

Monsieur Olivier Kramer, à Nem-
'ohâteii ;

Madame Walter Dietiker, à Berne [
Mademoiselle Clara AbbubJl, à Marin ;
'M'onsiemr et Madame Richard Dieti-

ker, à Berne ;
ia famillle die feu Hermainn Dietiker,

à Berne ; •
Mademoiselle Elise Schori, à Biim-

pliiiz ;
lies familles parentes et alliées,
ont la profonde, douleur die flaire part

dm décès die
Monsieur

Paul-Robert PERRIN
artiste-peintre

iemr cher époux, père, frère, beaiu-
frère, beau-fils, oncle, neveu, parent et
ami, enlevé à leur tendre aiffieiatiom, le
27 octobre 1954, après une longue ma-
laidie à l'âge de 50 ams.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu, à Au-

vernier (Ne ) vendredi 29 octobre.
Culte à la chapelle de l'Hôpital cam-

ion-ail à Lausanne, à 13 h. 30.
Honneurs et départ pomr le cimetière

d'Auvernier, à 14 h.
Les hommieuins seront rendais am cime-

tière d'-Auvernier, à 15 h. 30.
Domicile mortraiaire i chapelle de

l'hôpital à Lausanne.
Domicile i avenue de ChaiHIy 60.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Les familles Schaer et leurs amis
ont le grand cha.griin de faire part du
décès de

Monsieur Emil SCHAER
décédé 'subitement dans isa 45me année.

L'ensevelissement amira lieu à Neu-
ohâtel., le vendiredli 29 oobobre 1954, à
15 heures.

Domicile miortiuaiine i hôpital dies
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre (le falre part

Madame B'enthie B'ouirgoiimHFirochamx,
am Lamderoini ;

Monsieur et Madame Jeami Boiurgoàm*
Bourgolin et lerars enfants Jacqueline,
Madeleine, Monique et J'eami-Olaïuide, am
Lanidieron ;

Monsieur et Madame André Bomr-
goin-iPérrosiet et lemns leinlfaints Colette,
Marcel, André et Claudine, am Lande-
ron ;

Monsleiur et Madame Maurice Bomr-
g'oim-Miuiriset et tours enfants Mariette,
Maurice et Simone, ara Laindeironi ;

Mademoiselle Mairie-Thérèse Bomip-
goiin, am Lamidierom ;

les enfants et petiitis-einifainitis de feu
Jean, Bourgoiim-Rmedln ;

lies enfants et peitiits-emifaintis de feu
Chairleis Frochaïux-Varnler ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde diomiemr de falire
part dm décès de

Monsieur

André BOURGOIN
lieiur cher épomx, père, beaiu-père, grand-
père, frère, beam-frère, oracle, comisimi et
parerait que Dieu, a rappelé à Lui au-
jourd'hui dams sa, 76me année, miuini
des saints (sacrements de IPEglIiise, après
mine longue et douiloaimeuise maladie
valiliaimim eint smipportée.

Le Laradienoins ie 27 octobre 1954.
L'ensevelissement aura liera au Lan-

deron samedi 30 octobre.
Départ dm domicile mortuaire à

8 h. 50 ; office de requiem à 9 h. suivi
de la isépuitiuire ; départ du convoi fu-
nèbre die l'église pa.roisslato à 9 h. 50.

B. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

La famille de
Monsieur

François BRITSCHGI
a le chagrin de faire part de son' décès
¦survenu le 27 octobre 1954, dans sa
67ime année, après mine doulorareuse
maladie.

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrai aucun mal, car
Tu es avec mol.

Ps. 23 : 4.
L'emisevelisse'mieni amira lieu à Yver-

don, le vendredi 29 octobre.
Culte à la chapelle des Cygnes, à

15 h. 30.
Domicile mortuaire : Peupliers 10,

Yverdon.

t
Monsieur et Madame Désiré Lagier,

à Auvernier ;
Monsieur et Madame Emile Lagier,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Gros-

senbacher-Lagier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Chrétien, Plat-

ton, Meymy, Drevet, Lagier, Roffignon,
em France,

Madame veuve L. Nicoud,
ont le grand chagrin êe faire part

dm décès de
Madame

veuve Philippe LAGIER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 84me année, après une
pénible maladie, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Auvernier, le 27 octobre 1954.
L'ensevelissement aura lieu vemdredd

29 octobre, à 16 heures.
Domicile mortuaire : Auvermrier 87.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre rie falre part

Noms croyons savoir que le procra^
reur général Jean Colomb a déposé un
recours contre île jugement dm tribunal
de police die Boudry ooindaimuaint M.
M. V., préfet des Montagnes, à cinq
jours d'arrêts avec 'suirsiis pendant um
am , à 30 fir. d'amende et ara paiement
des frais.

Un recours du procureur
général contre le jugement
du préfet des Montagnes

A la Salle des conf érences

En novembre 1953, Jean Lassueur
s'embarquait à Marseille pour la sep-
tième fois afin d'entreprendre un voyage
à travers l'Afrique, une Afriqu e' qui', se-
lon lui, disparaît , car elle tend à se
convertir au mode vie européen.

En voiture depuis Tanger, Lassmeur
traverse les déserts de Mauritanie, puis
pénètre en Guinée par des pistes où H
paraît impossible de passer. En Haute-
Guinée, il s'arrête sur les sommets dm
Fouta-Djalan, chez les Bassaris, tribu
très primitive, presque autant que celles
dm Libéria où on est encore 'ainthroipo-
phage. On vit ici dans des terres où la
nature est encore souveraine absolue.
Partout, là comme damis le Hamt-Daho-
miey, le Nigeria ou l'Afrique èquatoriale
française , ies Noirs vivent dans um ébat
die misère inimaginable.

Jean Lassueur rend compte de ses
voyages par le cinéma. Il est indéniable
qu'il est un photographe de grand ta-
lent . Il sait choisir ses éléments pour
fa ire de chaque prise de vue un tout
bien équilibré. Il a le sens du montage ,
parvient à faire de remarquables scènes
en filmant les mœurs de telle ou telle
tribu. En un mot, il y a dans ce film
beaucoup à admirer. M. Lassueur n'est
pas pour autant un cinéaste et surtout
pas un cinéaste documentaire. Trop sou-
vent, il effleure le sujet. Il s'est, sem-
ble-t-il, cru obligé die rendre un compt e
exact des vingt-dieux mille kilomètres
de son périple. On est à peine arriv é
dans une bourgade qu'on doit la quit-
ter. Ce mode de faire ne pouvait que
la isser une large place au convention-
nel et l'on doit supporter en nombreux
exemplaires ia négresse allaitant son
petit , le sorcier, le guerrier, les danses
trop connues, etc. Il semble que déjà
oe point de départ est faux et que l'ex-
plorateur s'est contenté d'aller observer
des peuples étram'ges, sans pousser son
étude, sans largeur de vues, tout étonné
d'observer chez ces Noirs des attitudes
et réactions identiques aux nôtres. Il se
scandalise presque de voir que le nègre
veut étire payé...

La partie sonore est loin également
- dpètre excellente. Une musique obsé-

dante ou des bruit s inquiétants alter-
nieoit avec un commentaire dit d'un ton
grave et sentencieux, uniformément ; oe

: ton est le même pour nous dire que « le
. poulet se vend au poids » ou que « la
, lépire fait des ravages » 1

Ce film pourrait encore appeler pliu-
, sieiuirs remarques, ainsi cette voiture dm
A - cinéaste qu'on voit trop souvent faire

des exploits, ce qui donne um désagréa-
) ble esprit de publicité. II n 'en reste pas
• moin* que l'image est réussie, qu'elle
-, est souvent vraie, miroir d'une Afrique
,' trop méconnue, -* D.-G. V.

L'Afrique qui disparaît

M. et Mme ¥. Gourvoisler ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Denis - René
Neuchâtel MateHad*é
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A la commission de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
On nous communique :
Réunie le 22 octobre 1954, sous la

présidence du Dr R. Chable, la com-
mission de l'Ecole secondaii-e régionale
a pris acte, avec regrets et remiercie-
ments pour les services rendus , de la

' démission de Mlle Claudine Schweizer,
maîtresse de gymnastique. Mlle Schwei-
zer, ayant obten u le di p lôme d'ingé-
nieur-chimiste, vouera son activité à
l'industrie. M. P. Ramseyer, directeur,
rendit hommage à l'enseignement de
la démissionnaire. Son horaire a été
confié à Mme M. Guggy, maîtresse de
gymnastique qui , jusqu'à maintenant,
n'avait pas une activité complète dans
notre école.

Les dispositions de la nouvelle loi
sur la caisse de pension laissent pré-
voir la démission d'un de nos profes-
seurs et , af in  de le remplacer et de
concentrer des heures confiées jus-
qu 'ici à des surnuméraires, la commis-
sion , sur proposition du dii-ecteur, dé-
cide de mettre au concours deux postes
de maîtres de français-allemand et
français-allemand-anglais.

La course Desor ¦
M. P. Ramseyer, directeur, rapporta

sur la course Desor qui eut lieu dans
d'excellentes conditions. En raison des
circonstances atm osphériques, la cour-
se de l'Eggishorn a dû être supprimée
et le retour se fit  par Turin et Milan
de sorte que les partici pants n 'ont rien
perdu au changement d'itinéraire.

Budget
de l'Ecole secondaire régionale

C'est pour la première fois que le
budget de l'Ecole secondaire régionale

fut soumis à l'approbation de la com-
mission de cette école. L'administra-
teur des écoles a fourni , à cette occa-
sion , les rensei gnements nécessaires
quant à l'établissement de ce budget
qui 'a été déjà exiamiiniê , en premier
débat , par la commission financière
prévue par la convention. Sous réser-
ve de quelques miodifieaitioms, signalées
par l'administrateur, qui devront en-
core intervenir, la commission approu-
ve sans opposition le budget de dé-
penses qui s'élèvent à 804,545 fr. Ces
dépensés seront couvertes, notamment,
par les subventions, écolages, contri-
butions des communes non signataires
de la convention et les signataires de
la convention. La commission se réu-
nira la semaine prochaine pour adop-
ter définitivement le budget après avoir
pris connaissance du rapport de la
commission financière. Le budget et
le rapport seront ensuite communiqués
aux communes intéressées.

Ski et cinéma
La commission appi-ouva un projet

présenté par le directeur concernant
le prochia i'n. camp de ski qui aura lieu
pendant une semaine consacrée au
sport , au début de février 1955.

Une fois de plus, la commission
s'occupa de la question des cinémas.
Trop d'élèves assi.stent à des films non
autorisés et,' smr proposition d'un com-
missaire, le directeur est chargé de
punir sévèrement les élèves qui auront
commis cett e infraction, tout en signa-
lant ces cas au procureur général en
vue des sanctions à prendre à l'égard
des parents et des directeurs de ciné-
mas.


