
Y a-t-il un «scandale»
de la Montagne-de-Diesse ?

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Depuis cruril'qircs semaines, Jack
Rollan , dans son « Bon Jouir », a ou-
vert une viive oampa.gne contre la
maison d'éducation de la Montagne-
de-Diesse et contre son directeur,
IL Luterbacher. Le fougueux polé-
miste se fonde sur les déclarations
d'anciens pensionnaires surtout, sur
celles aussi d'un élève actuel , soigné
à l'hôpital de Bienne. Les principales
accusationis portées contre l'établis-
sement bernois concernent le traite-
ment et lia roouiripitupe dies jeumes
gens, les méthodes d'eniseigniem.eint
aussi. Selon l.e « Bon Jouir s. et ses
témoins, lies coups de oeintuiroin , par-
fois sur la peau nue , ne seraient pas
râpes ; les gardiens se 'laisseraient
ailler aussi à frapper les j eûmes gens
à l'aide d'inistiruments ou d'outils,
voire de dlefs. Poiw ia. moindire Ml»
cartadié, les irKlisciipilifnïés seraient mis
en cellule et quelques-uns de ceux
qui sont sortis de là , garderaient de
rétablissement le souvenir d'un vé-
ritable baigne.
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Avant cette campagne de presse ,
le père d'un jeune homme dont les
autorités genevoises avaient ordonné
l'internemenit à ia maison de la Mon-
tagne-de-Diesse, avait déjà alerté le
département de l'instruction publi-
que dm canton de Genève , qui s'em-
pressa de transmet tire lia plai nte au
département de pol ice du ' canton de
Berne. Celui-ci. ordonna une enquête
nui fut co'n fiée à une commission
comprenaint MM. Jacot et Wilhelm,
juges à la Cour d'appel,, MM. Barde r",
procureur d'arrondissemeint , et Has-
ler, premiiieir secrétaire du départe-
ment. M. Jacot fut d'ésigné comme
président.

Mais lorsque parut le premieir ar-
ticle du « Bon Jour », le directeur,
M. Luterbacher, décida de saisir la
just ice pénale. Il porta plainte con-
tre Jack R oillam et un communiqué
officiel nous apprenait, ill y » une
quinzaine de jours, que le gouverne-
ment bernois avait accordé l'aide
judiciaire au plaignant.

Dès lors, le journal satirique a
poursuivi sa caimipagne.

ŝ ŷ . ̂ .

H convient toutefois de préciser
d'abord un point. La commission
d'enquête — et il s'agissait d'une en-
quête purement administrative — ne
s'est occupée' que des faits signâtes
dans la communication: de l'autorité
genevoise. Bile a. interrogé le direc-
teu r, le personnel et les pensionnai-
res actuels de la Montagne-de-Diesse.
Elle a dél ibérément laissé de côté
tout ce qui fait le sujet des articles
du « Bon Jour », laissant à la justice
pénale vaudoise le soin de se pro-
noncer. Bn particulier, elle n'a. en-
tendu aucun des « aineiens » de la
Montagne-de-Diesse qui servent de
caution à Jack Rollain. Le rapport
qu'eille a établi ne doit donc pas être
considéré comme une réponse aux
attaques du polémiste romand.

Ces attaques ont toutefoi s engagé
le département de police du canton

de Berne, plus exactement son chef
M. Bauder , le nouvea u conseiller
d'Etat , à inviter la presse bernoise
et les journalistes accrédités à une
visite de l'établissement.

Avec une trentaine de mes confrè-
res, je me suis donc rendu , jeudi
dernier, à la Montagne-de-Diesse.
Le soir même, Jack Rollan avec ses
«témoins» réunissait les mêmes jour-
nalistes, ceux du moins qui voulaient
bien assister à cette rencontre, et
leur donnait l'occasion d'entendre les
deux sons de cloche.
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Je dirai plus longuement, dans un

tout prochain article, les impressions
que m'ont laissées et la visite de
rétablissement d'éducation et les
propos d'une dizaine de jeunes gens
qui ont dû y passer une partie de
leur adolescence. Les. exigences de
l'aictuallité politique ne m'en laissent
pas le loisir aujourd'hui.

Toutefois, je voudrais d'emblée
faire une constatation. Entre Jack
Rollan et le directeur de la Maison
d'éducation, la partie n'est pas égale.

Je prétends qu'il sera toujours
possible de trouver des anciens pen-
sionnaires de n'importe quel établis-
sement de ce genre, qu'il s'agisse
d'un pénitencier pour adultes ou
d'une maison de rééducation pour
jeune délinquants ou pour ado-
lescents prédisposés au crime,
qui viendront témoigner contre
le régime répressif auquel ils ont été
soumis. Dans bien des cas, particu-
lièrement difficiles, les efforts de ré-
éducation aboutissent à un échec, ou
alors les méthodes employées envers
les sujets particulièrement rénitents
— méthodes dures souvent — lais-
sent dans l'esprit et lie cœur de ceux
qui les ont subies, une amertume et
un resseintinient bien compréhensi-
bles.

Mais, pour d'autres, le système a
porté ses fruits. Us sortent régéné-
rés ; ils gardent à leurs « maîtres »,
qui n'ont pas été pour eux des
gardies-chiourme, une profonde re-
connaissance. Mais voudront-ils, ose-
ront-ils l'exprimer publiquemieint ?
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Dans le cas présent, M. Luterba^
cher a reçu d'innombrables preuves
de sympathie et de gratitude d'an-
ciens pensionnaires. Mais il hésite à
demander leur témoignage public
parce qu'il redoute d'exposer ceux
qui ont maintenant une existence des
plus régulières, qui occupent même
des postes de confiance, à un risque
grave, par le seul rappel de leur
paisse.

Si donc on ne peut cacher que cer-
tains faits regrettables se sont pas-
sés, comme il s'en passe dans tou t
établissement pénitentiaire ou édu-
catif , il serait injuste de les généra-
liser et de passer sous silence l'effort
remarquable que nous avons cons-
taté pour réintégrer le plus grand
nombre possible de ces jeunes gens
dans la société.

G. P.

«Migrol » continue la lutte
A combien la benzine ?

Notre correspondant de Berne nous
(crit :

Oui mourrait prévoir que lia plus jeu-
ne ciels entinepiiiises de M. Dutitweiilller,
la Migrais ne illaisisemaiilt pa.s «amis ré-
Eomise ileis mepiiochies que iliud adressait,

lundi dernier, le président die 11'Union
suisse dies .giaina.giiisitle;s , lions d'aime confé-
rence .cle presse. Amssii, lies jounnatiis-
tos étalent-ills invités, vendredi soir,
a entendre l'aniline pairltdie.

M. Annelt , pnésidient de lia Migirol ,
sftaiWiaieti'a surtout à justifier le prix
de 49 oeiitimies. Il le « désarticula » si
iPoim ipcunt dire, comparant lies Hivers
étémiemitis de eailciuil à ceux qu'avaient
étabMs les istaitiiisttBJcieirflB deis « timiists ».

Différences
Oro mole .une première différence, et

qui joue .som rcV.le. Moins que .selon les
garagistes, liai ben-ziiime amneinée h. la
front ièine smissie coûte déjà 14,54 centi-
mes le ilitire, le cliireeteiuir de Ha Migro!
se fait font de l'omteinir pour 13 centi-
mes. tA noter, qu 'il y a quieiqmes mois
oneorc, le pnirc dm lllre à la frontière
suisse était estimé à 16 centimes par
'les imipcuritateurs) .

D'antre pamt , les finaiis de transports
en Suisse, supputés à 1.84 centime
pair liiilre, doivent élire réduits à 1,01,
affirme M. Anniet , .si 'l'om tileinit compte
écfuiki'htk:iiiient des quaintités débitées
dans lies ville» et, en générait, dtanis la
plaine, d'aune part , dams lUe» vallée»
alpestres d'antre .part.

En fin, la différent* ila> ipluis forte
apparaît an poste : « marge du gros-
siste .et fina ls de itmamlssilt à lia frontiè-
re ». Lundi demniiier, oui noms ia partie de
5,73 ccinliimieis ; vendredi, on nous di-
sait que 2,fi0 centimes isiuffisaiiient à
assurer un. joli bénéfice.

En d'antres tcrnTes, le prix de 49
centimes répond aiux salîmes exigences
du coin mercic. eit le .surplus que l'on
prétend faire payer -mu oomisoni'inaiteur
«st lie fait dies tinuisitis.

Le réseau de la Migrol
va s'étendre

Cesit pouirqiuoi. la Migrai pouirisiuiiivria
•on activité. Sam» onéailser ik* |)naje*ft

de la direction, isains indiquer, par
exemple, dans quelles villes elle s'im-
plaintenaiit bientôt, M. Arniot a déclaré
qu 'unie isoix'ainltia.in.e de g.ara.giisitieis étaient
maiiinteunainit à isa disposition e(t que,
de semaine en semaine, le réseau de
distribution s'éteindrait. On: prévoit mê-
me, pour le printemps prochain, fiims-
itailliaitiioin de postons d' essienioe le iomig de
fielle ou .tieillle romte alpestre.

Bt puisque l'induistnle honilogène siuis-
se est accusée par Iles Américainis de
violer la loi ainitlilrusit , l'occasion ne
.serait-elle pas toute trouvée d'attirer
.t'iatitienitlon de 'Washington! siur Ifaicti-
vilté en Sailsise des tnuistis a.miériicaiins
dm pétrole , qui par leurs exigences et
leuins .mamœu.vnes, portent à la liberté
dm oomimieroe mine grave attieiinit ie ?

Ill ressort de ces déolarat ions que
Migrol est bien décidée à coint innier la
Hutte, prête .même, s'il! le faut, à ins-
taller sieis propres postes de diistribu-
tiion., bien quie, jusqu'à présent, elle
estime devoir traiMailler a.vec les gara-
giiisiteis élalbills. aifim. de nie .pas aiugmen-
tier emcoire Ile mo.mibre des colonnes
d'essenae, déjà trop oonisidérai»le en
Suiisise.

O. P.

M. Mendès-France offre
ù M. Robert Schuman

Soucieux d'atténuer l 'opp osition du M.R.P.

le poste d'ambassadeur à Washington
La réponse de l'ancien président du conseil sera sans doute négative

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La succession de M.  Henri Bon-
net , ambassadeur de France à
Washington depuis la libération et
qui devra prendre sa retraite dans
trois mois, est à l'ordre du jour.
Elle entre dans le cadre d'un vas-
te mouvement dip lqmatique depuis
longtemps en pré paration. Ma is
comme la représentation français e
aux Etats-Unis est une a f f a i r e  de
toute première importance, le prési-
dent du conseil a tenu à e f f e c t u e r
lui-même les sondages préliminai-
res.

Rencontre surprenante, M. Men-
dès-France a songé à M. Robert
Schuman. Le choix peut p araître
étonnant , étant donné l 'étiquette
politique de l'ancien président du
conseil et l 'hostilité catégorique de
son parti , le M.R.P., à la politique
de l'actuel gouvernement.

A la réalité, cet appel à M. Ro-
bert Schuman s'exp lique au con-
traire f o r t  bien, si l'on consent à
se rappeler que le p résident du
conseil n'a cessé de répéter depuis
qu 'il a pris le po uvoir qu'en aucune
circonstance, il n'accepterait d 'être
l' otage d'aucun parti et d'aucune
doctrine.

App liquant ainsi ses théories, M.
Mendès-France n'avait aucune rai-
son de ne pas essayer de se ména-
ger le concours d'un homme aussi
respecté que M. Schuman. Deux mo-
t i f s  devaient au surp lus le pousser:
la qualité même de son interlocu-
teur , Vespoir également qu'un geste
de cette portée pourra it quelque
peu f léc h ir  l'intransigeante opposi-
tion du mouvement républicain po-
pulaire.

M. Mendès-France voit loin et ce
qu'il a cherché dans la personne de
M. Schuman c'est surtout le politi-

que averti et raisonnable , connu
de longue date aux Etats-Unis ,
apprécié pour son courag e et son
honnêteté et dont la seule présence

>à Washington constituerait une cau-
tion inégalable quant à la continui-
té de la politique européenne du
cabinet Mendès.

L' entrevue entre les deux hommes
d'Etat s'est déroulée dans le secret
le p lus absolu , au château de la Celle
Saint-Cloud. Comme bien l'on s'en
doute , M. Schuman a réservé sa
réponse , mais on laissait entendre
dans les couloirs de la Chambre
qu'une f i n  de non recevoir devait
être attendue. Le re fus  serait inclus
dans une lettre motivée que son
auteur rendrait publique seulement
la semaine prochaine , à son retour
de Hanovre , où M. Schuman s'est
rendu après sa visite au président
du conseil. M.-G. G.

HANOI , 28 (A.F.P.). — Des camions
munis de haut-parleurs ont informé
jeudi matin la population - d'Hanoï
qu'à partir du 30 octobre, seule la
piastre « démocratique » aurait cours
légal , et que les piastres de la ban-
que d'Indochine et de l'institut
d'émission devraient , d'ici là, être
échangées au cours offic iel d'une con-
tre 30 piastres « démocratiques ».

Les observateurs se demandent si
le personnel vietnamien demeuré à
Hanoï après le départ des troupes
françaises recevra l'équivalent des
traitements perçus jusqu 'à présent.
S'il en était ainsi , le salaire d'un bar-
man de l'hôtel Métropole , par exem-
ple , serait p lusieurs centaines de fois
supérieur à la solde d'un colonel de
l'armée populaire.

Les barmen d'Hanoï
gagneront-ils plus

qu'un colonel rouge ?

Le gouvernement égyptien dissout
l'association des Frères musulmans
PARIS, 29 (A.F.P.). — La radio dm

Caire a ammoinioé oifficiieilllleimient la dis-
solut loin de t'iaisisoiciiatiom des Frères
musulmans.

« 'Les aiutioriitiés égyipttenineis ont dé-
cidé, daims l'intérêt géniénail, de diia-
siomidre il'oingamisatiiom dles Frères miu-
sulmainis, dont, lies oibj iectifs isiuibver.si'fs,
ainisi que lie.s .méit'bodies ariimilniellles, «omit
apparus an grand jouir. »

I>a « révolution sanglante »
LE CAIRE , 30 (A.F.P.) — Le colonel

Gamal Abdel Nasser a déclaré, 'hier soir,

dans un discours qu'il a prononcé de-
vamt près de cent mille employés de
commerce rassemblés sur la place de la
République, cnne s'il avait à « choisir
entre une révolution boiteuse et une
révolution sanglante », il choisirait la
seconde, pour atteindre les buts que lui
et ses camarades se sont assignés dès
ie début.

Un communiqué officiel annonce que
des bombes incendia ires et des « cock-
tails Molotov > ont été découverts , hier
soir, dan s un dépôt clandestin de la
confrérie musulmane.

La foule a «spontanément» incendie, an Caire, les bâtimen ts des Frères
musulmans. Que sortira-t-il de ces troubles ? L'Egypte nous a habitués,

depuis sa révolution, à de spectaculaires rebondissements.

Les soucoupes volantes
n'existent pas

AFFIRMENT LES ASTR ONOMES DVTRECHT
Ce sont peut-être les ondes émises par la radio,

le radar et la télévision
qui provoquent des effets lumineux dans le ciel

LA HAYE, 29 (A.F.P.). — « Les
souicioiuipes volanities et aiutreis objet*
.semiblaibles doivent être ela.siséeis dans
lie domaine des fiaibles » ; teille est la
'Oonictiusiom à laquelle viennent d'abou-
tir les aistromiome.s de l'observatoire
d'Utinechit.

Après aivoir dépouillé et éludiié en-
viron, 4000 illettrés qiu'ils ont reçues de-
puis 1947, et. daims llesqiuielles il est
question d'objets ou de luiemins imsoili-
teis daims le oiet, les aistroiniomnes
d'UltmecM omit dléollairé que lia. plupart
des ipeinsommeis qui ont. onu voir une
.soiuoouipe volante omit été induites en
erreur, soit ipair dies baillons rmétéoiro-
logiqiuies, .soit pair clés étoiles filamties
on id'iawtines phénomènes niatiurels. Les
astrologues affirment en conclusion
que ces méprises somt dues an» laps
de temps relaltiivemient couirlt pendant
lequel de tels phénomènes peuvent gé-
miérallemient être observés.

Qiuiamit à lia possibilité quie îles soiu-
.cooipes sioient uine imiventiiioin humaine
— soit aiméniioaime, soit russe — elle
.est rejetée par Iles aistroinioim.es d'Ut-
reohit qui eistimeint que des engins
aiuisisi révolutionnaires ne .seraient pas
envoyés par Moins imventeiuins an-des-
sus de territoires où ils risqueraient
d.e s'abattre. An isumpluis, font obser-
ver les astromioimies, mime .telle liinivenitl oin
rendina.it dinnitiil'es toutes recherches
aicitiuielileim.enit eim cours poiuir aiméliioreir
îles aivloms olaisislquies.

La dernière hypothèse ia.vainieée aiux
Payis-Ba.s poiuir expliquer le phénomène
d'apparition d'.en.giins mysit érieux, est
quie les ondes émises par les postes
émietteiurs de radio, de naidiar et de télé-
vision peuvent provoquer des effets
iiuimimeux, si elles viieninieint en contact
laivec des nuages raidi oa.ctifs ou des
couches atmosphériques fointieiment ioni-
sées.

Bilan officiel à Salerne :
218 morts, 200 disparus

ef 4252 sans-abri

Dans une rue de Salerne, transformée en fleuve de boue, des habitants
s'efforcent de dégager une voiture. Le bilan officiel est de 218 morts (dé-
nombrés), 4252 sans-abri (dont 13S0 'à Salerne même) et 200 disparus

au bas mot.

Les .appareils électroniques
vont provoquer une nouvelle

révolution industrielle

Prévisions d'un savant
britannique

Des usines automatiques
fonctionnent déjà dans

le monde
LONDRES (A.F.P.). — L'iutiilisa-

tioin onoissiaintie des appareils électro-
niques va provoquer lune véritable ré-
volution îinidustiricllle. Telle est t'opiinioin
qu 'a exprimée l'émiment savant britam-
mique sir Ben Lockspeiser, à ta confé-
rence ammiueille des direotieums de oom-
paginies britanniques, tenue mercredii
dans rat» hôtel de Londres.

Sir Ben Loekspeiser, qui eist .secré-
taire clu département britanimiquie d'étu-
de isictent'it'iqiu.e et industrielle, a révélé
qu'il était possible d'efifectuier antoma-
tiqueimeint les tnavaiux de fomidierie, de
montage mécanique, de contrôle des
produits et d'emballa.ge avec plus de
précision, que la main de l'homme ne
pourrait le faire. D'ailleurs, a-t-11 .not é,
des misimeis émit ièrement ou pan'tielile-
¦menit automatiques commencent à fai-
re leur apparitio n à l'étraniger.

Examinant ensuite les progrès réali -
isés daims le domaine de la. reeherchie
biot.O'gique, le savant, a déclaré :

« Quand mous aurons pénétr é plus
proifoindénTent les secrets de lia culture
de nouvelles .espèces de miicco-organiis-
meis, miomis pourron s peut-être enrôler
urne armée d'eisolaives industriels qui ,
soumis à ma régime aliimeintaire et à
des oomditioin.s d.e vile adéquats, produi-
ront les .substances que mous me pou-
vomis .mettre an point par nous-
mêmes. »

HEMINGWAY
CONTINUE

À CONSTRUIRE
SA LÉGENDE

LE HAVRE, 28. — Apprenant qu 'il
venait (le recevoir le Prix Nobel pour
son roman « Le vieil homme et la
mer », Ernest Hemingway s'est écrié :

— Et dire que ,)e l'ai écrit parce
que j'étais désargenté !

Cette réplique est bien dans la ma-
nière du personnage.

Un roman écrit « pour se faire de
l'argent » lui a rapporté les 145,300
francs suisses du « Nobel » !

Hemingway a ajouté qu 'il avait re-
commencé « Le vieil homme et la
mer » tant de fois qu 'à la fin il en
était complètement écœuré.

— Il faut pas mal de chance pour
écrire de la bonne prose , a-t-il dit
encore. Je dois reconnaître que j'en
ai eu un peu avec, « Le vieil homme ».

Et il a annoncé qu 'il travaillait
aussi il un livre de nouvelles. Il en
a déjà écrit sept ; il en écrira trois
autres pour cet ouvrage.

Un « Comei »
avait perdu 22 vis».

Mesures disciplinaires contre
le personnel responsable

LONDRES, 29 (Rentier). — La com-
mission chargée d'enquêter sur les ac-
cidents des « Cornet » à réaction a an-
noncé jeudi qu 'un jour, .avant la. chute
d'un « Coimet » daims la Médiilteirramée,
en aivril dernier, vingt-deux vis de
l'aile gauche de l'avion s'étaient des-
serrées. La partie de l'aille smr laquelle
«e trouvaient ces vis .avait été démon-
tée à l'aérodrome londonien, L'ienqiuê-
itieur du ministère des itrainspoirtis
aériens décllara dieviamt la co mimiissiomi
¦que cette partie de l'aille m'avait pais
été remontée soiignieuiseimeint.

Un mécanicien de l'aénotiroime romain
aiv.aiilt oonistiatié , avamt le dierailier dé-
part diu « Cornet », que lies vis s'étaient
à miotuveaiu d'esiserrée.s.

La compagnie aérienne « B.E.A. » a
pnis des anetsutras disicipliniairies coint™
le personnel responsable.

Les cendres de Pétain
transférées à Douaumont

le ( S  novsnére ?
Encore que rien d'officiel n 'ait été

communiqué, on croit savoir que le gou-
vernement fran çais est prêt à autoriser,
pour le 11 novembre, la translation des
cendres du maréchal Pétain au cime-
tière milita ire de Douaumont , parmi les
tombes des combattants de Verdun,

La décis ion, si elle est confirmée, ne
peut être accueillie dans le pays que
comme un geste d'apaisement national
— à tous égards souhaitable.

PARIS , 29 (A.F.P.). — A la .suite
de la publication du premier tome des
mémoires du générât de Gaiullile , Mie
Iis'ninni , qui fuit l'avocat du maréchal
Pétain, s'élève daims mime lettre publiée
anijourd'hiuii pair le jouinnial « Pan-is-
Presse », contre certaines aippréoiatiioni»
pointées siur le maréchal.

On peut contester la politique du ma-
réchal, écrit Me Isorni , pas ses mobiles
ni leur noblesse. J'ai assez vu son âme
mise a nu , au cours des affreuses années
de prison, pour n 'en pas douter.

Il est faux de dire qu 'il n'a pas repris
la route de la guerre. Il l'a fait en for-
geant avec Weygand l'armée d'Afrique —
l'Afrique préservée par lui — armée que
Juin et Giraud purent conduire au com-
bat d'après les ordres secrets du maré-
chal.

S'élevant ensuite comitne l'apprécia-
tion dm générai! de Gaulle selon la-
quelle « la vieillesse du. maréchal
Pétain aillait s'iriientifier aivec le main-
fra.ge de la Fraimee », Me Isnmnii ajoute :
« Il n'y a .pas eu de miniuifra.ge de la
Finance, pnéciséimient parce (fine le maré-
chal était resté, teitrtamit désespérément
pour la faire vivre, fidèle à soin devoir
au milieu des pires épreuves. »

Me .serrai défend le maréchal
attaqué par de Gaulle
dans ses « Mémoires »

Le conseil central de l'Automobile-
club de Suisse, réuni à Berne sous la
présidence de M. Maurice Baumgartner,
président central, a examiné la ques-
tion cle savoir si l'A.C.S., représentant
les intérêts des consommateurs, de-
vait intervenir dans ce débat. Il s'est
prononcé contre une telle intervention,
car la forme prise par cette lutte des
prix ainsi  que les moyens par lesquels
ell e 

^ 
s'est poursuivie l'engageraient

inévitablement dans l'appareil de pro-
pagande de l'une ou de l'autre partie
et qu'en outre cett e guerre de la ben-
zine mot en jeu non seulement des
intérêt* économiques, mais encore poli-

L'Automobile-club de Suisse
reste neutre dans la guerre

de la benzine
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Saint-Biaise
A louer dlane irniroeu-

bde tooalbliT iniadierne,
pour le 24 dléiceimtore
1954, un

appartement
die trois dhamibres, cui-
sine, W.-C. saute de baims
et touites dlépeniiances.
Chaulftfage cemtlrai par
appartement. Vue Impre-
nable, bailoccn.

S'adresser à l'Etude
Jeuio-JaoquEe ThicirenB,
notaire, à Salnt-Blaise.
Tél. 7 52 56. "

A louer à proximité de la gare de
Corcelles-Peseux, pour le 21 décembre
1954

APPARTEMENTS de
1 à 2 et 3 pièces. Confort.  "Vue. Situa-
tion tranquille. Garages à disposition.
Loyers intéressants. Adresser offres
sous chiff res  L. A. 920 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ferblantier-appareilleur
très crtradifié est demandé par maison sérieuse
de Neuchâtel. Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffres P. 7006 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise d'électricité cherche pour
son magasin de vente

VE NDE US E
au courant de la branche. Adresser
offres écrites à C. K. 86 au bureau de
la Feuille d'avis.

En vue de l'ouverture de nos nouveaux départements

CONFECTION -DAMES
dans nos locaux rénovés et transformés à

GENÈVE - LAU SANNE - BERNE
nous offron s à directrices, sous-directrices ou premières vendeus es positions

d'aven ir bien rétribuées, comme

CHEFS DE RAYONS ¦ ACHETEUSES
Faire offres manuscrites avec bref curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire à M. R. Schwob, COMPTOIR DES TISSUS S.A., 8, Croix-d'Or,

Genève. — Discrétion absolue.
:

L m
Impor tante maison suisse de vieille

renommée engagerait ' encore quelques

DAMES
pour le service extérieur. Travail i
intéressant, indépendant et bien ré- j
tribué. Les personnes désireuses de
se créer une situation d'avenir seront
instruites à fond et constamment sou-
tenues par personnel qualifié. Les | |
candidates entre 20 et 40 ans, sérieu- H
ses et actives, peuvent faire offres ; j
avec photographie qui sera retour- ! j
née, sous chif fres R. 24646 U., à Pu- j j
blicitas, Bienne. i j

La direction des parcs
automobiles de l'armée

cherche un

ADJOINTm \. ES ****** +kW ^k*tk%W ¦ B ™ H

de l'intendant du parc automobile de l'armée
de Romont -

Exigences : connaissances approfondies de lia branche auto-
mobile avec pratique d'atelier, si possible tech-
nicien sur automobiles ou sur machines, ou
mécanicien en automobiles avec diplôme de maî-
trise fédérale , officier, âgé d'au .moins 25 ans,
langue maternelle française, bonnes connaissan-
ces wte-Vfla langue allemande.

Il s'agit d'urne place stable avec traitement l'égal selon le
statut des fonctionnaires et admission à ia Caisse fédérale
d'assurance. Adresser offres manuscrites avec cu.rricuûum
vitae, copies de certificats, livret die service et photographie,
à la i

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE
Thoune 2

Entreprise de distribution de la Suisse romande engagerait,
pour son département d'installation,

un dépanneur -
monteur de compteurs

Ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique et capa-
ble de diriger seul occasionnellement une équipe de monteurs.

Faire offres de service avec photographie , copies de certi-
ficats et curriculum vitae sous chiffres P. 6238 J. à Publi-
citas, Bienne.

Commerce de la ville
engagerait une

employée de bureau
débutante, pour travaux divers. —
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à B. -E. 41 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

un mécanicien-ouiilleur
(outillage et contrôle de fabrication')

un mécanicien-tourneur
un apprenti mécanicien

Adresser offres ou se présenter à fa-
brique de machines Jean Voumard,

Neuchâtel , Draizes 51.

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.

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 certif icats à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Serrières-Neuchâtel.

f  . A
Jeune emp loyée

de bureau
avec diplôme, habile calculatrice,
connaissant les langues française
et allemande et la dact ylographie, ;
serait engagée pour tout de suite
ou pour époque à conv enir , par
grand e manufacture d'horl ogerie ,
pour son dé partement comptabilité.
Prière d'adresser les off res manus-
crites , avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie , sous
chiffres C. 40511 U., à PUBLICITAS

BIENNE.
-. .

•

'

¦ ¦

' 

—

33B5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Caisse
die rétracte de Favag
S. A. die construire trois
malsons d'habitation à
la rue die Fontaine-An-
dré, sur les articles
8113, 7063 et 7759 dru ca-
dastre .

Les plane sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communail,
Jusqu'au 6 novembre
1954.

Police
dies constructions.

A vendre, région Pe-
seux/Neuchâtel

VILLAS
de quatre  pièces et
dépendances, garage.
Vue splendide. Cons-
tructions neuves dis-
ponibles tout de suite
ou pour date à con-
venir. Nécessaire pour
traiter, 12,000 à 15,000
francs.

Adresser offres sous
chiffres P. 6680 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE
à louer pour tout de
suite, Paires 54. Entrée
ruie die la Côte. Elaru , élec-
tricité, 32 fr. 50 par mois.

A louer, à Chéziaird,
pour le 15 novembre,

appartement
de trois pièces et cuisine
avec installation pour
cuisinière électrique.

Adiresser affres écrites
à D. O. 36 aiu bureau.
de la Feuille d'avis.

A louer beau logeraient
meublé en ville. Télé-
phone 516 77.

Pour jeune homme ou
demoiselle , jolie chambre
avec pension. — Port-
Roulant 17. Tél. 5 37 02.

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

Séjour tranquille à

CHAUMONT
pour adultes ou enfante.
ExceUenite pension. —
Adresser offres écrites à
N. B. 972 au bureau de
la Feuille d'avis.

A REMETTRE
pour cause de décès,

atelier de mécanique, fabrique de tubes
d'acier comprenant immeuble, machines et
installations, outillage, matières premières et
portefeuille de commandes en cours.

Commerce en plein essor. Belles perspec-
tives d'avenir pour amateur sérieux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires G. Vaucher et A. Sutter,
à Fleurier.

A vendre, dans localité importante, canton
de Vaud,

CAFÉ-RESTAU RANT
Belle situation au centre d'une ville, grand
passage. Important chiffre d'affaires ; six
appartements locatifs. Pour traiter : 70,000-
80,000 fr. Demander renseignements par écrit
à l'Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac.

A venldire, pour cause
de départ, une

maison
locative

die trois appairteimenifcs de
quatre, trolls et dieux piè-
ces. Un appartement li-
bre pour l'e 24 décemlbre.
Situation sur (route prin-
cipale d'Yverdon. Faire
affres sous chiffres P.
7755 Yv. à Bufblicitias,
Yvendlom.

TERRAIN
A BATIR

à venldire, à Peseux , envi-
ron 11500 ms, d© 1er or-
dire, côté lac, vue, soleil,
toutes canalisatr.ions. —
Offres sous oh4ffr.ee P.
6958 N. à Pubffiicltias, Neu-
châtel.

offre à venldire

villas familiales
à Neuchâtel

9 pièces, conforot,
garage, Jardin.

A Peseux
6 pièces, confort,
garage, jardin.

4 pièces, confort ,
avec ou soins garage.

A Ootomlbier
6 pièces, confort, garage,

j andta.
ILe Lamidieiron

5 pièces, confort, jiandin ..
Pour visiter et traiter,

eiadreeser a :
xeiètransactlon S. A.
Faubourg du Lac 2

A vemidire, à Peseux,

maison
familiale

ou de deux logements
oompreiniainit deux et trois
pièces et dépendan-
ces. Jardin et arbres
fruitiers. Situation toan-
quiille et ensoledMié'e. —
Prix : 45,000 fr. Tél. (038)
5 50 96.

Entreprise horlogère de la place
de Bienne engage, pour tout de
suite ou pour date à convenir,

jeune

horloger-outilleur
diplômé, ayant quelques années de
pratique. Si possible connaissance
de la machine à po in te r  S.I.P.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curr iculum v i t a e , cop ies
de cert ifi cats et photographie, sous
chiffres A. 40.509 U., à PUBLICITAS

BIENNE.

Entreprise de Neuchâtel engage, pour entrée à
convenir,

employée de bureau
âgée de 20 à 22 ans, intelligente et consciencieuse,
sachant bien le français et ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande. Place stable.
Paire offres détaillées avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres P. 6992 N. à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, à Peseux,

villa
familiale

de six pièces, construc-
tion d'avant-guerre, bain ,
central , garage, grand jar-
din. Libre en décembre
1954. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites a
A. L. 54 au bureau de la
Jt' euille d'avis.

VIGNE
A vendre, Sur-le-Oreux

( Cormonidirècibe), vigme
die &9ô m;, enitdèriement
reconstituée, .avec cabinet
die vigne et citerne. S'a-
dresser à Edmond Béguin ,
Tronica 3, Barrières. Télé-
phone 8 19 79.

Terrain
à bâtir

à vendre, aux environs
de Neuohâtel, vue impie-
niable, situation tran-
quille, possibilité de ga-
rages sur bon chemin.
Eau, électricité. Ecrire
sous chiffres P 6953 N à
Publtoitas Neuchâtel.

A vendre, à Neuchâtel,

VILLA
LOCATIVE

au«diesEUs de la gare,
trois appartements, tout
COOttort, véranda, jardin.
Adresser offres écrites à
P. G. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeubles
tous genres sont deman-
dés. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Corcelles
Garage à louer, quar-

tier NDcote. Tél. 8 1S 28.

A louer, pour tout de
suïibe, um petit

logement
de dieux dhaimfores, près
de la gare. — Ecrire a
Oaise postai© 34, Neucuâ-
tel-Gare.

A remiattire, pour le 30
novemlbre, à Satatt-Aulbln
(Neuahâtel),

bel
appartement

die deux pièces, cruiiislirae,
salle die badins. Excellente
situation. — Téléphoner
au No 5 68 01, Société de
Bamque Suisse, Neuichâ-
tel.

A louer, pour lie mi-
lieu de dléioetnlbre, un

appartement
moderne, trois pièces,
baiins, balicoin, tout au
soleil. — Adresser of-
fres ôcrirties à S. Z. Til au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

logement meublé
de deux chaimlbres et eufl-
siine, tooniforti moderne,
chauffage gémiérel.

Adiresser offres écrites
à Z. N. 75 au bureau de
la, Peiuiille d'avis.

A louer aux Péreuses'-
DraiEes, pour le 24 no-
vemlbre ou diate à con-
venir, diams tarneutole
neuf ,

LOGEMENT
de quatre pièces imidé-
pemidlanites, peitilt studio,
hall, cuiEflnietite, salle de
bains, W.-C. séparés, bal-
con, dépendances. Loca-
tion modeste. — Télé-
phone (038) 5 52 74.

A louer, à la BAverai-
nie, pour tout die suite
ou pour dlaite à convenir,

appartement
moderne de cinq pièces,
service dé concierge.
Loyer mieiniàuel : 265 fr.
+ ohiaïuffage et eau
chaude. Tél. 5 75 50.

On cherche à échan-
ger uin

appartement
de deux ciharnlbires, tout
contfort , loyer modeste ,
ooinibre un logement de
dieux dhamlbres (demi-
oonfort), en ville ou
éiveoibuelleimieinlt quartier
Saiinit-Niicolas - Evole.

Adiresser offres écrites
à A. B. 55 au bureau de
la FeuûBe dflaivis. \

A louer près dfYver-
dion,

VILLA
tout confort , très bien
située, Jardin, garage,
loyer bas.

Adresser offres écrites
â E. K. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un spécialiste très conscien-
cieux ayan t grande expérience sur

plieuse à moteur
S'adresser à Draizes S. A., Neuchâtel ,

Draiz es 51.

GARDE -
MEUBLES

sont à louer à Neuchâ-
tel, 15 fr. par mois. —
S'adresser : Bureau fidu-
ciaire Leutenfoerg, avenue
LéopoWi-Bobert 79, la
Ohiaïux-de-Fonids. — Tél.
(039) 2 73193.

Ohamibue à monsieur ,
soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Deux chambres
à louer, pour tout de
suite. Demander l'aidires-
se diu No 66 au bureau
de La FeuHle d'avis.

Ohiarnibre pour Jeune
hommie. Tél.. 5 8S 05.

Otoaimlbre meublée, au
soleil, chauffée, éventuel-
lement part à la cuisine.
Parcs 63, 3mie, à droite.

Ohamtbre à louer, à
miomEdieiur sérieux, à Bel-
tevaiux 2, 1er étage. ¦—
S'adresser dès 14 heures.

A louer petite chambre
à personne sérieuse, ler-
Mars 6, Srnie à gauche.

A louer Jolie ohiarnibre
meublée à un Mit, quar-
tier Monruz. Tél. 5 52 47.

Belle ohiarnibre à um
ou dieux lifts, confort. —
Bue Doutai 8, 3rne étage.

Retraité
cherche appartement
(ancien. prix), trois
chiarnibres, bains, dépen-
dances, si possible Jar -
dinet. — Adresser offres
écrites à M. D. 74 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

Je cherche, pour juin
1955, évemltiueilement
pour date à convenir,

appartement
de trois chiarnibres, con-
fort ou mi-confont. Cen-
tre ou est de la ville. —
Offres avec indication
die prix sous chiffres B.
U. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je ahierahe à louer,
pour le 15 novembre ou
le ler décembre, un

appartement
de quatre pièces, salle de
bains et oudsùne, à l'est
de la ville, si possible.

Adresser offres écrites
â E. F. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer aux
environs de Neuchâtel ,
évenituelleimenit au Val-
de-Buz,

GRANGE
OU HANGAR

pour remiser unie carava-
ne die camipiteiig. Adresser
offres écrites à A. X. 952
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

pied-à-terre
clhaimlbre siimipTei, imdé1-
penidiante (même man-
sardée).

Adresser offres écrites
à D. TJ. 65 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé, sé-
rieux, cherche, pour le
6 novernibre,

chambre confortable
à proximité die Serrlië-
res. —! Adresser offres
écriibes à O. V. 62 aiu bu-
reau die la Feuille d'avis.

On'Cherche à louer un

garage
situation rue die la Côte,
rue Bacheita., avenue dies
Alpes. — Adresser offres
écrites à E. A. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche petit

logement
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 64 46.

Jeune homme cherche

chambre
et cuisine

meublées ou chambre
avec possibilité de cui-
siner. Offres sous chif-
fres M. A. 34 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple âgé cherche,
pour tout de suite ou
pour daite à convenir, au
centre die la ville,
petit appartement
d'une ou deux chambres
et cuisine, si possible en-
soleiimé. — Faire offres
sous chiffres A. B. 963
au bureau die la Feuille
d'avis.

Grande chambre à un
ou deux lits, avec pen-
sion. — Pension Bailn-
bow, 3, Beaux-Arts, tél.
5 20 38.

Belle grandie chambre
aivec salle de bains, très
bien chauffée,

POUR
COUPLE

évenltuellieiment dames ou
d'ernolisielies. — Pierre-à-
MaBel 3, lier étage, de 8
à 12 h. et die 14 à 19 h.

Chambre à deux lits
à personnes tranquilles.
M. demience, Ecluse 45.

A louer otoaimlbre indé-
pendante avec eau cou-
rante, 27, faubourg du
Lac, 2me.

A louer pour tout de
suite jolie chambre In-
dépendante avec eau cou-#rante, au centre de la
ville. — Eventuellement
comme pied-à-terre. —
S'adresser à Case pos-
tale 59.

Otoaimlbre à un ou dieux
lits. ¦— Bellevaux 9, rez-
de-chaussée.

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

Deux Jolies ohamlbires
avec balcon, à louer. Vue
sur le lac. — Bue de la
Côte. Tél. 5 16 83.

Belle chambre ou sud,
confort, milieu soigné.
De 12 à 19 h. Faubourg
de l'Hôpital 78, 3me.

Ohambre à louer. —
S'adresser : ler-Mars 8,
3rnie étage.

Belle chamibre au sud,
tout confort , à jeune
homme soigneux ; pen-
sion si on le diÉEire. Mme
Letomiainn. Beaux-Arts 15,
tél. 5 26 75.

Nous engageons :

faiseur d'étampes
outilleur
éBeotro - mécanicien

pour lia fabrication de moules à ba-
kélite et d'autres ouitiUs.
Faire _ offres avec certificats, date
d'entrée et prétentions de salaire,
ou se présenter du lundi au vendredi
de 8 à 18 heures à

Electrona S. A., Boudry

* Importante fabrique suisse engage- "
m rait m

REPRÉSENTANT S
B pour visiter la clientèle particulière, j

B 

Salaire intéressant : fixe, frais jour-
naliers, fortes commissions. — Toute ]
offre manuscrite de candidats se- ; !

B
rieux, actifs, de 25 à 45 ans, sera
examinée avec bienveillance. Les i !
personnes engagées recevront une B

S 

bonne formation et seront constam-
ment soutenues par la maison. Offres î !
sous chiffres M. 24648 U„ à Publici- ¦

B tas, Bienne.
e*m nsaa —-, _-__ 1

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.

¦ GRAND MAGASIN M
cherche pour tout de suite ou date à

convenir •

JEUNE VENDEUR
de confection pour messieurs

Faire offres détaiillèeis sous chiffres
P. 11241 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune femme
de chambre

pour lnistiituit à Gstoad
Bons gages, bon loge-
ment.

Paire offres sous chif -
fres D. 14503 Y., à Pu-
dUcltas, Berne.

Ménage de commer-
çants, trois grandes per-
sonnes, cherche
JEUNE FILLE

stable et de toute con-
fiance, pour le 15 novem-
bre ou pour date à con-
venir. — Faire offres à
Mme Perrabet , Brasserie
des Voyageurs, la Chaux-
de-Fondia, Léopotid - Ro-
bert 86, Tél. (039) 2 21 83.

On demande
jeune fille

dians boulangerie de la
ville. — Tél. 5 29 74.

Fabrique d'horlogerie
cherche Jeune

commissionnaire
pour fiaiire dies courses de
16 h. à 18 h., 'après les
heures d'école. — Faire
offres à Case postale 365.

On dieim.an.dje

pâtissier-
boulanger

oapalble dians les deux
bramehes. Enitirée taumé-
diiate. Offres avec certi-
ficats et prétentions de
salaire à V. Martin, rue
du Temple 2 , Peseux
( Neuohâtel). Tél. 8 12 13.

ménage soigné
cherohie, pour le 1S no-
vembre,

JEUNE FILLE
stable et de toute con-
fiance, sachant travailler
soute: Bons gages selon
capacités. '-^-Faire offres
avec photographie et cer -
titficaits à Mme D. Stahli ,
faubourg du Lac 35, Neu-
châtel.

On cherche, pour en-
tretien de bureaux,

femme
de ménage

Entrée en service immé-
diaibe. — Adresser offres
écrites à A. Z. 58 au bu-
reau de la Feuille d'av'Is.

Dans ménage soigné de
cinq pemsioninies, on de-
mande

jeune fille
pour la cuisine et les
travaux du ménage. Bons
gages. — Adresser offres
écrites a M. A. 9T1 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une gen-
tille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'aidresser par télépho-
ne au No 7 53 46.

Monsieur seul deman-
de une

PERSONNE
pour faire son ménage,
entrée tout de suite.

Adresser offres écrites
à B. U. 73 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nou s cherchons pour entrée immé diate

quelques OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres  écrites ou se

présen t er à :

F l  
i l  i /• Fabrique

A V A Ii d'appareils électriques S. A.
*-i ¦ n >l NEU CHATEL

Magasinier
est demandé par commerce de gros
de Neuchâtel. Situation d'avenir pour
jeune homme sérieux et actif. Connais- i
sance de l'allemand exigée.

Adresser offres déta illées avec pré-
tentio ns et références sous ch iff res
A. S. 754 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page



«GAVROCHE»
Le p etit f outard pure soie parisien

295

Un « petit rien » très en vogue
qui souligne votre personnalité

Voyez notre stand spécial au rez-de-chaussée

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

V O L A I L L E
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.—

le V, kg.
Petits coqs - Pintades

Poulardes à rôtir extra-tendres
4— le Y, kg.

Poules à bouillir 2.50 et 3.— le y ,  kg.
Canetons 3.— et 3.50 le y ,  kg.

Pigeons du pays depuis 2— la pièce
Lapins du pays 3.50 le y, kg.

entier et au détail
Poulets de Bresse frais 5.— le y  kg.

Foie gras de Strasbourg
Escargots maison

Chevreuils, lièvres
entiers et au détail

Nos excellents civets maison
Civet de CHEVREUIL depuis Fr. 3.—

le % kg.
Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors
Â
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rand choix «BM

LUSTRERIE

TÉL. 6 17 12 GRA NO RUE * WÊ HiP̂ ^

V. v J
A vendre

« Peugeot »
202, en bon était, quatre
pneus neufs, radio,
chauffage, porte-bagages,
prix initéressianit.. — Tél.
5 47 08 .après 18 heures.

*~ Un fumoir de grande classe -v
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Incroyable mais vrai ! ce raa ĝ m |2fe ^% ̂ ^
bel ensemble rembourré de l&s HT* f l  m Jm i | 3 pièces,
haute qualité ne coûte que A A B  Efa flaflraa llJ'E tissus y compris

Cet exemple, parmi tant d'autres, a été choisi dans le plus grand assortiment
de Suisse

Si vous désirez connaître les dernières créations « P F I S T E R »  en chambre à
coucher, salle à manger, studios et meubles rembourrés, découpez et envoyer
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Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

A VENDRE, au Grand
Ctoumiont, sarniedli 30 oc-
tobre : un lit en fer à
une place, matelas ortn
végétal ; dlreian à deux
.places, crin animai ; ca-
napé ; corrumade ; table
de mudit ; régulateur ; ta-
bles ; potager à dieux
trous ; vaisselle, etc. —
S'adresser au coMège de
la Charnière.

pourm
radio
consultez
homusique

"fl , -j - ' 8 ' gH Wr

m (Rt m̂dnû
£9 Papeterie - Neuchâtel [
SB Saint-Honoré 9 iïW

Vous désirez un
comple t sur mesure

ou
confection sur mesure

à des prix
raisonnables ?

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

JT Tout ^W

g pour le bien-être \
f de votre enfant 1
I Voyez nos vitrines fis

Y AU CYGNi/
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C. Buser fils M
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Faubourg du Lac 1 ^^r
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La machine à écrire qui est
devenue ie grand succès !
Portative avec tabulateur ré-

glable automatique . . . Pr. 365.—
Standard avec tabulateur dé-

cimal à 10 colonnes . . . Fr. 77S.—
Vente par les malsons spécialisées

Agent général :

EU GkornSC 8 ^TTTJH
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: ,3 du pays, le kg •^kW*mf |J|1 <<0r©s-vert» jJJJ Poireau blanc ] |Q „ „ * 3.15 1

Avant l'hiver, approvisionnez votre corps en vitamines : les légumes frais vous les fourniront

I du pays >§T "&
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I BAS É L A S T I Q U E S l
I 

depuis Fr. 10.-- la pièce
Les meilleures qualités

!

EN EXCLUSIVITÉ : M I N I  M A
Le bas renforcé qui ne se voit pas

Demandez conseil à la

L 

PHARMACIE - DROGUERIE F. TRIPET m
Neuchâtel Tél. 5 45 44

Envois par poste Timbres escompte 5 %

m wmm mm msm nu *»ms \wsm mm



Toujours chez

A PORRET-RADIC
\M) SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL
Un beau choix de radios
de différents prix , à compteur

à 20 centimes ou à 1 franc

¦ta^hr* 1 ' liiiifflIl ' il«&; lia

MEDIATOR

Pas d'acompte à payer
Demandez renseignements à

PORRET-RADÏO
Seyon 3 a Tél. 5 33 06

A R I E L L E
W FEUILLETON
ijde la « Feuille d'avis de Ne uchâtel »

* ROMAN
par H

CI AIRE et ONE DBOZE

i ' ' ' 
... — Irons « Caveau oubliettes ».
...Décor moyenâgeux. Attraction rare:

¦visite au-cabaret , musée où sont réu-
" nies armes police à travers âges.

.f
¦.... ^_ j 0̂ix ; p0ii C;e.

Le mot police, semblait fair e fuir
,3e sourire qu'avait éveillé le mot
-.Ch ampagne.
...:, _ Oubliettes très gaies , reprit Jo-
sé. Bonnes vedettes , cerises à l'eau-

'^¦.de-vie.'. ' . L'Anglais ne donnait jamais l'im-
, : 'pression que d'avoir compris un

seul mot.
— Irons déjeun er restaurant spé-

cialités cuisine française.
— Aoh- 1 Cuisine française.

" José remplit leurs deux verres.
V — Et Miss Arfcll e liqueur ? de-

manda l'Anglais.
—¦ Non merci.

' . Elle écoutait Philippe.
'"';¦¦ '— J'aime beaucoup, disait-il , le
sonnet de Rostand sur l'Epiphanie,
v Ce fut à M. Fleury d'avoir l'air
intéressé.

'•:• — Je ne le connais pas.

— Le poète dit crue les mages per-
dirent l'Etoile, un soir. Les rois
blancs, savants de Chaldée , firent
des calculs sans succès pour ' la re-
trouver . Alors ils dressèrent leur
tente pour la nuit. Seul le pauvre roi
noir pensa aux bêtes. II leur porta
de l'eau et tandis qu'il tenait le
seau.

Daine l'hiuimible rond die ciel où buvaien t
. [ les chameaux

Il vit l'étoile d'or qui dansait en silence.

— C'est joli .
— Il y a aussi celui de Hérédda.
— Oui , et puis...

les mots se perdirent dans une rum-
ba qu'entonnait l'accordéon. José
enfl ait sa voix pour annoncer :

— Brasseri e Balzar : spécialités
gratinées ; Cabaret Grégoire : spé-
cialités basques ; Grill-room Médicis :
grillades ; Brasserie Lippe : chou-
croute ; Cazenave : coquele t à l'es-
tragon ; La Palette : bouillabaisse;...
Pour varier menu ne pas diner tous
les soirs à la maison où toujours
pommes au torchon ou lentilles.

Arielle cria :
— Cesse donc de jouer.
Les dernières mesures de la rum-

ba ¦moururent et elle entendit la voix
un peu voilée de son père. Cet aparté
n'en finissait pas! Décidément Phi-
lippe Guêret s'intéressait extraordi-
nairement au padre, et uniquement
au padre.

— Au Xlllme siècle, un écrit du
Vénérable Bède dit que Melchior

était le vieillard à barbe blanche qui
offre l'or, symbole de la royauté ;
Gaspard , jeune et imberbe offre l'ea^cens qui représente la divinité , et
Balthazar , brun, bronzé, barbu, la
myrrhe emblème de la mort.

— Avec moi, AWaro, annonça Jo-
sé, vous explorerez Montpar. ;

— Ah ! Montpar.
Airielle fut frappée de la diversité

des deux dialogues. . C'était bien l'i-
mage ¦ de la maison : son père sur
un chemin, son demi-frère sur un
autre , et elle, à la croisée des che-
mins , tantôt s'isolant à l'atelier dans
le travail qu 'elle aimait, tantôt fré-
quentant les caves où l'entraînait
José, y cherchant quelque distrac-
tion et n 'en trouvant guère.

Comme son frère reprenait l'ac-
cordéon et en tirait les premières
notes de la raspa , elle n 'essaya plus
à nouveau d'écouter Philippe et son
père qui continuaient de parler sans
s'occuper des autres. Sans en avoir
l'air, elle examinait l'Anglais, tout
en pensant à leur lancinante vie
quotidienne.

« Après demain c'est le terme, com-
ment fera-it-on pour le payer ? On
se cotisera comme d'habitude. Tou-
cherai-je avant les beurriers du Ba-
zar de l'Hôtel de Ville ? Pas encore
cette semaine que je me paierai un
manteau. Ah ! épouser un homme
qui me donnerait la trainquiffiité. Il
faut absolument que je plaise à
l'Anglais. Un inconnu pour le mo-
ment que je ne comipreuds pas et

qui me me comprend pas... Il parait
aimer la boisson... Mais sa photo
jni'était pas trompeuse; Il est" bien...
mais que sa voix est donc désagréar
ble. C'est joli une jol ie voix. »

Sans savoir pourquoi elle crut en-
tendre celle de Phiilippe, tout à
l'heure :

II vit l'étoile d' or qui dansait en
[silence...

Et elle pensa, le regard tri ste :
« Une vie tout en .grisaille, sans
étoile... »

José commençait un vieil air
d'Edith Piaf. Inconsciemment, elle
se mit à chanter : « Y'a pas d'prin-
temps, au long d'ma vie... », pour-
tant , elle n 'avai t pas envie de chan-
ter, mais sa voix émouvante et pro-
fonde , un peu voilée car elle fumait
trop s'élevait troublainte comme une
caresse.

L'Anglais la. regardait d'une fa-
çon gênante , l'œil vaigue et lourd.
Philippe cessa de donner la répli-
que à M. Fleury qui s'esquiva ; et il
se tourna vers elle. Ses yeux noirs
expressifs semblaient interroger :

« Pourquoi, soudain cette chanson?
Voulez-vous séduire cet ivrogne ?
Ne valez-vous pas mieux ? »

Que lui eùt-ellie répondu ? Savait-
elle pourquoi et pour qui, elle s'était
mise à chanter ?

CHAPITRE V
L'agence Voyagea avait été instal-

lée dans un ancien magasin de la
rue Duphot, étroit et profond. Le
touriste, qui voulait gagner le bu-

reau des renseignements installe au
bout de rarrière.r .bontique, faisait
déjà un petit 7 voyaige. En 'effet , des
affiches promette.iii.ses, des peintures
évocatrices et; des diorarnas des plus
vivants, alternaient sur les parois de
ce goulet de eba-que côté de l'aspi-
rant voyageur. '

A l'entrée, au contraire, une em-
ployée, préposée i au pick-up — que
ses collègues surnommaient Miss
Disque — se tenait à la disposition
des clients, pour leur mettre un dis-
que correspondant à l'état d'âme du
pays qui les teintait .; par exemple
celui qui manifestait " en. .passant , le
désir de visiter ' l'Italie, s'enfonçait
dans les profondeurs de l'agence ,. au
son de la sérénade de Tosell i ou des
« Pins de Rome », de Respighi . U y
avait deux morceaux pour chaque
région , colonie , ou pays étranger ;
petite discothèque contenu e dans un
classeur, une idée du directeur qui
n 'en manq u ait jamais pour gagner
de l'argent. Ainsi avait-il lancé
l'agence "Voyagea ; diorarnas et mé-
lodies,, entraînaient  le c'iient vers le
comptoir qui barrait "le 'fohd du gou-
let et derrière lequel se tenaient se-
lon les heures « Guère t » ou «.Cli-
cot », oe dernier sympathique et bon
camarade était guide conférencier
des monuments historiques.

Ce matin-là, Philippe, assis en fa-
ce de la jeun e secrétaire, commen-
çait à prépar er différ ents itinéraires
pour le carnaval . dé Nice en autocar
ou en chemin de fer, et les deux
combinés. Il consultait l'horaire de

la S.N.C.F., comparait les réponses
des hôtels , établissait les prix de
voyage , pension , excursions , etc..

— La vie a beaucoup augmenté
depuis l'année dernière. Il faut abso-
lument faire un circuit supplémen-
taire très restreint , et le proposer
en premier pour me pas affole r les
gens. , >j

Il s'adressai t à Dominique; Relier,
la dactylo, une brunette pimpante
qui avait de jolis yeux.

— Impossible de faire le voyage
habituel , le plus avantageux , à moins
de dix-huit mille francs pour avoir
une chambre personnelle.

•— Que voulez-vous ! On ne peut
tout de même pas mettre sur pied
des tours déficitaires.

— Il vaudrai t  mieux diminuer
d'un jour et demander moins cher.

— Parlez-en au patron. Vous avez
toujours de bonne s idées et vous sa-
vez les exposer.

— Possible... dit simplement !e
jeune homme. En tout cas , je me sens
particulièrement en verve car je suis
ravi.

— Cela ne vous change pas.. Tout
le monde est d'avis ici que'c'est un
plaisir de travai ller avec vous, mon
vieux !

Philippe et Dominique Hélier se
connaissaient depuis longtemps ; ils
se disaient du même pays , car leurs
parents respectifs habitaient par ha-
sard dans la même région. « Le Mou-
lin » propriété des Hélier était aux
environs de Sablé.

(A suivre)

NOS BELLES EXCURSIONS

U
O.|!n| Dimanche
wOHal 31 octobre

Départ : 13 b. 30 Fr. 7.—

Roches de Moron 3":
Départ : 14 heures Fr, 6.—

Ghale! Hesmelig ffiïïïï:
Dépar t : 14 heures Fr. 5.—

Têfe-de-Rsn 31 'octobre
Dépar t : 14 heures Fr. 4.—

Renseignements et inscriptions :

iiw ĵ ilBa
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ^Vif^o Lac
L 

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

,T
'HE2 ffî©de

NEUCHATEL : Sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti par spécialistes
S'adresser à

M, HaefBi, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jouroa!
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h. Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, Variétés populaires.
12.25, Matins, de Jean Dupérier. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, un
air de film. 13 h., le Grand prix du
disque 1954. 13.20, vient de paraître...
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.-,
Arc-en-clel. 14.30, Et chantons en chœur.
14.55, les enregistrements nouveaux. 16.4Q,
l'imprévu de Paris. 16 h., pour les ama-
teurs de jazz authentique. 16.29, signal
horaire. 16.30, Quatuor No 6 en ré
mineur, de Schubert. 17.10, Le secret de
Suzanne, de Wolf-Ferrari. 17.15, moments
musicaux. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches de Vllleret. 18.05. le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
Rêverie, de Debussy. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, un
disque. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.10, le pont de danse. 20.15, Dites-moi
tout I 20.45, Ce jour-là..., oratorio de
Robert Mermoud et Maurice Budry. 21.40,
Le troisième mur, comédie de Jean
Nicollier. 22.10, Rythmes et romances.
22.30, inform. 22.35, Entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, Chants populaires.
7.25, Zum neuen Tag. 11 h., Chants de
Jean Meyerowitz.11.20, Beaucoup de plai-
sir... 12.05, l'art et l'artiste. 12.15, pré-
visions sportives. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, l'Orchestre récréatif
bâlois. 13.20, Concerto de piano No 1 en
mi bémol majeur , de Liszt. 13.40, Emis-
sion de politique intérieure. 14 h., Cen-
drillon, de Rossini. 15.30, une demi-heure
avec Prldolln. 16 h., jazz d'aujourd'hui.
16.30, Der Lukastag. 17 h., concert popu-
laire. 17.45, chronique tessinoise. 18 h.,
le trio Henneberger. 18.30, Das frêle
Wort. 19 h., pour un soir de fête. 19.10,
musique italienne pour clavecin. 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. 20 h., l'Or-
chestre récréatif bâlois. 20.30, Euseblus
Bltterli , détective sans le vouloir, de Ter-
val, 21.30, Amour, danse et violons...
21.45, Magazine du samedi. 22.15, inform.
22.20, Concert symphonique.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15,
inform. 7.20 , concert matinal. 8.45,
Grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant . 11.10 , Récital
d'orgue, par Johann van Dommele. 11.40 ,

le disque préféré de ' l 'auditeur. 12.15,
actualités paysannes. 12.30 , le disque de'
l'auditeur. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, le disque de l'auditeur.
14 h., le théâtre des . familles : Michel
Strogoff , de Jules Verne. 15 h., Variétés
romandes : échos du Concours jurassien
d'exécution musicale. 15.45, reportage
sportif. 16.40, thé dansant . 17 h., l'heure
musicale : concert par l'Orchestre natio-
nal de Paris, direction ' .Igor Markevitch,
avec Edwlxt -Fischer ....pianiste... Œuvres- de
Mozart et Ravel.;-18,15,-le  courrier pro-
testant. 18.25, Sonate eh -trio.- de Bach.
18.35, l'émission catholiques 18.45, une
page de Frescobâldi. 18.50 ,. le Tour cy-
cliste de Lombardle et résultats sportifs.
19.13 , l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le
monde cette quinzaine. 19.50 , De l'Ama-
zone à la Cordillère des. Andes. 20.15, La
coupe suisse des variétés : équipe de la
Chaux-de-Fonds. 21I15, Messire Fran-
çois, cantate de Pierre Kaelin , poème
de Léon Chancerel, avec Pierre Mollet ,
baryton , les Sociétés chorales de Fri-
bourg et l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , inform. 22.35 , Extrait
d'Aïda, de Verdi. 23.05, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 7 h.,
inform. 7.10, une page de H. Schûtz.
9 h., culte protestant. 9.30 , Concerto
No 2 en mi mineur, de : Vivaldi. 10.15,
Chants religieux de Beethoven. , 10.30 ,
Joseph , jeu biblique de W. Blenz. 11.15,
Concert symphonique par le Radio-Or-
chestre. 12.29 , signal horaire. 12.30 , in-
form. 12.40 , Portrait musical. 13.30 , Vi-
site im Puirehus. 13.50 , concert' populaire.
14.30 , Junkerngasse 65, de C. Lerch.
15.10 , l'Orchestre récréatif bâlois. 15.50 ,
Reportage d'un match de football. 16.40 ,
souvenirs musicaux. 17 h., Auditeurs
entre eux. 17.40, Fantaisie de Liszt. 18
Ta.., résultats sportifs.. 18.10 , Symphonie
en la mineur, de Luc Balmer. 18.50 , re-
portage. 19 h., les sport du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 19.40 ,
Cloches du pays. 19.43; Concert récréa-
tif. 20.15, une lecture de Gertrude von
Le Fort. 20.55 , une page de Mozart.
21.05, Das schlaue Fuchslein , opéra de
L. , Janacek. 22.15; inform. 22.20 , musi-
que légère.

EH Spécialiste de la réparation ; i
¦I 20 années d'expérience Ira

Seyon 18 — Tél. 5 43 83

LA SOCIÉTÉ DE TAMBOURS ET CLAIRONS « LA BAGUETTE >
informe le public qu'elle organise un

cours d'élèves tambours et clairons
dès le 1er novembre Finance 5 fr.

S'adresser lundi 1er novembre, à 20 h. 30, au collège
de la Promenade, halle de gymnastique est

# 
Universi té de N euchâtel

FACULTÉ DES LETTRES
Semestre d'hiver 1954-1955

Cours de littérature allemande
(donné en français)

par le professeur W. GUNTHER
le mercredi , à 17 h. 15

JÉRÉMIAS GOTTHELF
Début du cours : mercredi 3 novembre

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage ,

rayon d'activité très étendu , expérience ,
conscience et intérêts apportés à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès
Avenue Blanc 50, Genève

Tél. (022) 32 74 13
*¦¦

__

ŝiiii IIII I 
un 

imiimiingm^MH^

I3M  
Allemand - Angla is - Italien !

&SÈB|S Cours donné par des professeurs g
'̂ ffiste!/ qualifiés, dans leur langue \- i
\|j|)i!' maternelle .

ENTRÉE A TOUTE ÉPOQUE
COURS DU JOUR ET DU SOIR

ECOLE BENEDICT k
__ Terreaux 7, Neuchâtel j

Une bonne nouvelle p our les connaisseurs !

j LE CLUB UNIVERSITAIRE
! DU DISQUE
\

M ouvre, dès aujourd'hui, un dépôt à Neuchâtel, où tous les
discophiles (universitaires ou non), trouveront

à des conditions très intéressantes
i une remarquable sélection de disques microsillons

musique classique et j a s s
des meilleures marques européennes et américaines.

1 ;
Il attend votre visite à la

| LIBRAIRIE

I Delachaux & Niestlé

1

4, rue de l'Hôpital Neuchâtel Tél. (038) 5 46 76

et vous enverra avec plaisir toute documentation
sur demande

BIBLIOGRAPHIE
<t CAMERA »

Le numéro de septembre de cette belle
revue est placée sous le signe de... la
glace et de la banquise. On y trouve,
en effet , d'étonnantes photos réalisées
par le Bernois Ernst Hofer qui , avec le
géographe H. Vbgeli , de Zoug, ont par-
ticipé en 1953 à une expédition danoise
au Groenland. « Caméra » (édité chez
G.7J. Bûcher , Lucerne), contient . en outre

. dès vues saisissantes tirées. dç4a photo-
thèques " des".*."Nations Unies, ¦-•-ainsi que
* divers articles , "touj ours intéressants.

« LES MORTS VIVANTS »
par Jane Rlvoire Burke
Edition Santoza, Genève

Un livre qui mérite d'être lu. Un
livre qui excite l'enthousiasme de re-
connaissance aussi bien que le silence de
l'incompréhension. C'est un recueil de
messages de l'au-delà , signés et dictés
par le psychologue américain bien con-
nu William James et reçus par Mme Ja-
ne Rivoire Burke.

En présentant les « Morts vivants t> au
public de langue française, la traduc-
trice Mlle Lucie Borel , souhaite : qu'il
suscite des vocations et incite les hu-
mains à collaborer avec les esprits de
lumière ; qu'il soit une source d'enrichis-
sement et de révélation aux esprits ou-
verts à la vérité ; une semence pour les
âmes non encore évoluées ; un en-
couragement et un réconfort pour les
cœurs troublés par les énormes problè-
mes que présente notre époque ; et pour
tous une raison de croire plus que Ja-
mais que la mort est le deuil de la
Vie abondante.

« FLAMME RELÈVE LE DÉFI »
par Eric Leyland

Ed. Presses de la Cité, Paris

Lorsqu'il s'entend condamner à- sept
ans de travaux forcés, le « Professeur »
proclame que nulle prison britannique ne
saurait empêcher son évasion , et il ap-
puie son défi d'un regard haineux au
responsable de son arrestation : David
Flamme.

Cette évasion se produlra-t-elle, malgré
la vigilance de Flamme et de ses amis ?
Et quels événements entrai neront-fls la
vaillante équipe en Cornouallles , dans lin
étrange petit hôtel , dans une villa mys-
térieuse et , enfin , à bord d'un navire
ayant pour cargaison... des poupées de
cire.

BIJOUX MICHAUD
? PLACE PURRY 1

Les émaux sont à la mode
^—¦

En vitrine les dernières nouveautés
en clips, colliers et bracelets

Vous serez surpris du jeu des couleurs de ces bijoux,
et... des prix !

8 Au Bûcheron }
,f Ecluse 20, Neuchâtel è
f OCCASION : t
W Studios , divans , è
X entourage, f o n d  de }
r chambre , chambre }

X à coucher , etc. }
' Facilités de paiement t

I Armoires, fauteuils, ber-; ceaux , commodes, lava-
I bos, tables, divans, mate-
i. las, duvets, couvertures ,
outo inièree, radios , ré-

; chaud à gaz , bahuts ,
ohiaiioss, accordéons, ca-
napés. Maircel'.ie Remy,
Tél . 5 12 43, passage Neu-
"bourg.

« Tout ce qui
brille,

n'est pas or » !
à

2, Trésor

A venldire aiu plus of-
finainit,

MONTRE
die poche pour homme,
marohiainit très bien. Boi-
te éit ouvetite en argent
800/000, sur iiaqu'eilile se
tnouiv enit gravés « Horlo-
gerie die préictaion » aiinei
qu'um éiouissoai >aiveic l'es
îinûitùates J.O. entarellaoé'es .

AdireiîQer ctffires à Jules
Gcinniu, à Mhœpice de
Crei-Gâ'eir, ¦ près die Neu-
ohâtel, où eûllie peut être
vue ou oherohée ni'limipoT-
te quiainld.

A veinidire , peaur cau-
se die 'CtouM© emploi,

« Grarium »
cï'acfaaaiicin, en ¦ ¦ par-
lant citait.- ' Outoage : -
3O0 m:l .

Rj eueieïlgnismieinits : |
tél. B 33 40. 8

A venidue

canadienne
taille 48 ;

manteau
iimpermié'aibie doublé pour
mot'Ocycifc'te. Bas prix. —
Offres à A. Tosalli , Co-
lombier.

Automobile

« ROVER »
occasion supra-be , condui-
te iinrtiéiriieuir'e, 4-5 places,
modèle néoemt, prix intê-
reesamt, ra'diio, chaïuiffage.

Adresser offres écrites
à X. B. 998 au bureau
dis ta. Feuille d'avis.

6*ĉ
sl0>S

HEMCH0Z 
L'ABE^tE

Car «VW », huit places - Tél. 5 47 54
Samedi ROCHES-DE-MORON

| 30 octobre retour par chalet Heimelig
Départ : 13 h. 30 Prix 6 fr.

Dimanche LAC SAINT-POINT
31 octobre PONTARLIER - MORTEAU

Départ : 10 h. Prix 10 fr.

Lundi FRIBOURG - BULLE
ler novembre TOUR DU LAC DE GRUYÈRE
r,- _* r, ̂  r,,, (Pour personnes qui ontDépart : 7 h. 30 des tombes à fleurir)

Inscriptions par téléphone ou chez Colette,
place Purry

Fr. SCHM1DT , Beauregard 1 Tél. 558 97

A vendre

potager « Aga »
avec boiler. S'adresser à
l'euibreprlse Meiia, COT-
mondrèche. Tél. 8 20 74.

LAPINS
à vendire, en bloc ou par
pièce. — Té!. 7 54 87.

A vendre une paire de

PATINS
visses, souliers bruns, No
30 , pour fillette.

Tél. 5 33 79.

A vendre un

DIVAN
à une place.

Adiresser affres écrites
à U. R. 85 au bureau de
la Feuille d'av;6.Moto à l'état de neuf

A vendre pour cause
iimiprévue. « Horex » 250 ,
modèle 1953, seulement
rodée , plaque et assu-
rances payées jusqu'à fiin
déœmibre. Valeur 2900 fr..
cédée pour 2000 fr. —
S'aidlresser à A. Loup,
Paires 107, Neuohâtel.

A veti'dire

pousse-pousse
blaoc , à l'état die neuf ,
très peu uisagé. Prix
avantageux. Tél . 5 63 38.

BOXER
A veodre un beau

boxer de 6 mois, haut
pedigree, en parfaite
Eiambé. BOOIG soins de-
mandés. S'adresser chez
A. Erismianin, ohsnil du
Chasse rai. ie Lainidieron,
tél. 7 94 27.

« Citroën »
15 CV. 1951. Belle 11-

mouB4ini3, 5-6 places, très
soignée. 2200 fr. i I

GARAGE DU LITTO-
RAL , tél . 5 26 38, Neu-
châtel. DétoL'it d'e la (rou-
te des Falaises.

A vendre

FOURNEAU
en catelles 54/44/ 140, à
l'était de neuf , pour gran-
de pièce ou deux pièces.

Réchaud
Butagaz

disux feux , ' ctoez A.
Schenk. Domibtneœon.

A venidire
potager

éimiaiiCié bJanc. avec bouil-
loire. Prix moiérè. Mail
No 37 -.-. _

Potager
tou t comtoUEtiible. trois
toous, bcuililoiTe, en fomte
é'maiii'.lé'e , prix avanta-
geux. — X. Fleury, Parcs
139, Neuichâtel.

A venldire

fourneau
en caiteiles, en parfait
citait . —¦ Tél. 7 58 67 ou
7 52 92,

A vendre un

manteau
« TEDDY BEAR » brun ,
taille 42 , en bon état,
prix très avantageux.

S'adresser : Suchiez '9,
de 12 à 13 h. ou à par-
tir " die 18 h. 30.

A vendre
mramireau ' et compiets
pciuir homime, taille
mioyemmie. OoEtume et ro-
bes pour daine , tailles
42 et 44 ; uni pœite de
radio.. — Fauibourg d'e
l'Hôpital 52 , 2mi9 à gau-
che. Tél. .5 43 16.

A vendre

pousse-pousse
sùmiple, en bon état, bas
prix. Tél. 5 99 14.

CAFÉ-RESTAURANT

LA BÛCHETTE
Malvilliers
Samedi soir :

civet de chevreuil
Prière de s'inscrire

Tél. 717 76

";;. - . -

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

tf^eymôrw)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

leçons et coufs
de français

à dlomltiole, par profes-
seur die paris. — Ecrire
a O. B. 70 au bureau
de* la Feuille d'avis. ¦



se dissout rapidement
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le désaltérant nourrissant
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Reste toujours granuleux, ne colle jamais !
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EXPO SITION I
AIMÉ BARRAUD I

Gravures - Dessins yT

du 23 octobre au 13 novembre K

(fJcymctS 1
9, rue Saint-Honoré |S
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Avant d'acheter des

MEUBLES
demandez encore vite nos conditions

de financement
vous serez surpris des immenses
avantages que nous vous offrons.

Case Transit 1453, Berne.

i»H «M|..M,iii|i ii i| i |i| i|iniii i 

FRED KUNZ
Tap issier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveauté de Paris

Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

\[Ji& gif88*"

La sauc e  brun e

toute prête , de haut goût,
succulente pour accommoder
les viandes , les mets aux
pommes de terre, les pâtes.

IJHL. 4ËNË ill

Essayez-la avec de la purée de pommes de terre.



La Communauté évangélique de Grandchamp
et le p roje t d'aérodrome

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

Fondée par acte authenti que du 14
octobre 1954, sous les auspices de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse, après treize ans d'existence
privée et sans s ta tut  jur idi que , la
Communauté évangélique de Grand-
champ offre tout au long de l'année ,
à des hommes et des femmes de tou-
tes conditions , ori gines et confessions ,
um h avre de silence, de m éditation et
de paix. On voit accourir vers ce
hameau privilégié qu 'abri tent  les t i l-
leuls , les nôtres et les peup liers , des
mères de fami l le , des jeunes ménages ,
des anciens d'Eglise , des inf i rmières ,
des missionnaires , des pasteurs , des
responsables , des chercheurs , des in-
quiets , des tendus et des lassés. Ils
viennent de tous ies pays d'Europe oc-
cidentale ; ils v iennen t  et découvrent
la vertu du si lence , l'a f f ranch issement
des propos inuti les  et des artifices. Ils
y trouvent un cl imat de compréhension
respectueuse et d'authent i que charité.
Ils y sont enveloppés d'intercession et
comme à l'abri d'un rempart de prière.
; La Communauté évangéli que de
Grandchamp n'est pas une réalité spec-
taculaire ; elle ne s'imnose pas à l'at-
tention des gens pressés ; il nous suf-
fit qu 'elle soit un don précieux que
Dieu a fait à notre pays. Elle est une
vitamine dans le corps social , une
Cellule radioactive, si l'on sait que les
sœurs résidantes ont toute l'année les
mains tendues vers Dieu et portent le
souci de l'Eglise et du monde, du
peuple et de ses autorités , des famil-
les, des enfants , de la jeunesse, des
pauvres, des heureux et des malheu-
reux. Il faut  à tout prix conserver
à la Communauté évangél ique de
Grandchamp, pour qu'elle vive et qu 'el-
le fasse vivre, les conditions indis-
pensables à l'accomplissement de sa
mission.

Ces propos sembleront k plusieurs
dépasser la mesure. Le bourdonnement
de quel ques rares avions sur ia p laine
d'Areuse troublera-t-il les retraites
pfliuis qiue lilas bruits de ilia forme d'à côté
et la rumeur des insectes sur les ar-
bres en fleurs ? La Communauté n 'exa-
gère-t-elle pas les inconvénients du
voisinage dont on la menace ? Le Syn-
dicat d'initiative n'a-t-il pas déjà en-
visagé certaines mesures qui pour-

raient atténuer ses craintes ? Certes,
et je ne doute pas que les aviateurs
aient de bonnes intentions et je leur
en sais gré. Mais ont-ils vraiment me-
suré l' exigence du recueillement et de
la méditat ion ? Je crains, d' ailleurs ,
que, chez les adversaires comme chez
les partisans du projet , l'argument
Grandchamp ne pèse pas d'un grand
poids.

Il faut pourtant  que le publ ic  sache
que le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse , en
date du 12 janvier  1952, après s'être
exactement informé , est intervenu au-
près du Conseil d'Etat pour la protec-
tion de Grandchamp ; que cette dé-
marche ne faisai t  que confirmer celle
du Conseil synodal de l'Eglise neu-
châteloise et des autorités ecclésiasti-
ques vaudoise et genevoise. On pouvai t
espérer que ces mises en garde , venues
de tels mi l ieux , auraient  quel que effet
sur les décisions du gouvernement can-
tonal et du Conseil communal de no-
tre ville. Or, ces autorités ont décrété
toutes deux que la création d'un aéro-
drome sur la plaine d'Areuse était
d'intérêt public.

L'intérêt public... Je ne connais pas
de notion plus élastique , p lus flot-
tante, plus relative , p lus sujette à la
pression des ent ra înements , p lus doci-
le à la séduction des intérêts matériels.

Intérêt public , l ' imitat ion de ce qui
se fai t  ailleurs , le développement de
l'aviation privée, la construction d'ate-
liers , de dépôts, de hangars, de gara-
ges et de buvettes, l'invasion cle la
fouille aux jours die mcetiings? Peint-être
mais en d'autres lieux et à grande
distance des cités de refuge.

Car la rançon de ce progrès , ce sera
l'altération d'un des p lus beaux paysa-
ges qui soient , empreint de majesté
paisible et radieuse. Ce sera peut-être
aussi — qui peut le savoir ? — le dé-
part d'une Communauté à laquelle no-
tre pays doit p lus qu 'il ne le croit. Si ,
ce qu 'à Dieu ne plaise , les sœurs bleues
devaient s'en aller, nous aurions le
droit de penser que nos ¦ autorités en
croyant bien faire , ont agi contre l'in-
térêt publ ic  et qu 'elles ont méconnu
ces « valeurs spirituelles » dont elles
déclarent , parfois, reconnaître la pri-
mauté.

Marc DUPASQUIER.

LA VIK RELIGIEUSE
Contre les publications

1, / immorales
Du service de presse protestant :
Um inisitiitiuiteiuir airgoviien, M. H. Rallier,

bien comimu pour sa lutte canine la
Mittépaituire immorale et ipoirnioigraphi-
qniie, •voiuidinaiiit que cette totite fût por-
itiée is'ur te ipiliam siulisisie. A cet effet , il
a provoqué unie rencontre die représenr-
itiamits deis églises réformée, catholique
romaine et catholique chiréitiemine die lia
Suisse. Cette ooinféreinioe a, ou. Mem à
Gitan, soiuis la présidence diu. past eur
H. Tainmer, de ZotBtoigue, qui représen-
tait avec ie pasteur K. Naef , de Wil-
deigg, lia Fédération deis églises protes-
taimtes. L'iEgilise oaitli oïliique romaine
était ireipiiiésemitée par Mgr vom. Sibnein-g,
MiM. J. M'eleir et L. Dtumuz ; l'Eglise ca-
thoiliicruie chirêtiieinme, pair M. Hiegeir, ins-
pecteur, et M. Fêler, instituteur. A lia
suibe d'ium expoisé die M. Keilllcir, l'in i-
tiateur dm m'OUive m einit , il » été décid é
de convoquer urne conférence élargie à
tlla quelle seront ooimviéas do® trois Egli-
iseis, leurs 'associatloinis de jeannesse et le
corps enseignant, afiim d'étudier ila pro-
cédure qu'il conviant d'adopter daims
cett e «inibreipirise , viis-tà-tvdis1 deis laïutoirités
et die lia population.

Daims ie même ordre d'idièeiS', on ap-
prend qu'un tr tournai loraidoiniieti a in-
fligé dias peines die pnison< de 6 à 9
mois aux éditeurs de plusieurs romanis
dimmoiriauix. Leurs auteurs i&t leis impri-
meurs ont été frappés dTameinide s jus-
qu'à 3000 fr . ; 25,000 exemplaires dias
puiMiicaibiioims imoriminiéas oint été en-
voyées ara pilon. Ces mesiuires sévères
foinit partie d'urne vigoureuse campagne
iftemiée en Aurgleteinne cointre dias pubti-
caitiomis 'nocives.
Après Princeton et Evanston

Les Eglises oainitoimalles et des œuvres
oiu oirgianisatiioms ooiranexes omt été invi-
tées pair de Goimseil' de dia Fédération
de,s ègilitoeis protestantes à umie assem-
blée d'infoirimaiioin, à Berne, poiuir pren-
dre coimmadisisiaince des rapports des délé-
giaitiomis suiisises iansc deu x assemblées
rnioimdiailes de cet été ; oeilles de i'Ai-
liiamce réformée, à Pirimoet om, et du
Conseil œouiméndiqme, à Evanstoin,. Sou s
l'a- - présidence du processeur H. d'Es-
pine , de ininiuveaiu président dm Gomse.id
de îai fédération , oin a emltemidu des
exposés substantiels sur des travaux
de ces deux imipontaint as iremconitras
complémieinlaireis t'iume de ifa-utre.

Le huit principal de cette assemblée
de Berne m 'était cepeiiudaint pas de do-

cumenter seulememit les paniticipaints,
mais d'examiner queille suite concrète
il y a diicm de dominer aux ti-avaux et
amx dél>aitis de Prince ton et d'Evamstom
et comment fadire pénétrer daims notre
réalité suisse des suggestions qui en
ireissontenit. Id a été décidé d'orgamiiseir,
à titre d'essai, deux séminaires, un
en Suisse alémainique .e't ll' amtre cm
Suisse romainde, qui diu'reroinit trois
joiu.rs et auxquels pommi-oinf painticiper
îles parsonmias diésiTEnirses d'étuiddeir de
pllms près dles qiu.estiioms .tiraiiitées et d'en
tirer évemitmeilde m ant des com ¦cdiuiSiioms
praitiqueis, appllicaible s en, Siuisise.

Les prêtres ouvriers
continuent leur activité

en Belgique
Goinitmaireimeinit à ce qmi s'est passé

en Firaiince , dieis prôtires om'Viriers die Bel-
gique peuvent coinit.immiar à exercer com-
me ils li'eimtianideinit diauir biianfad'samte
aiobiiv.ité. Ils sont am èpaivaaè daims lias
mimes de Chamleiroi et ailldemiPs et par-
tagent enitièrameint da vie précaire et
ddifificide dm ptoiiébairtait dit .inférieur. Ids
ont quitté lia soutane et iriems eatéW*iu-
rement, me lies différemioie de dieums
caimiamades de tinavald . Idis somt engagés
commue des ouvriens ordinaires, omit
quitté da cuire et habitent comme dauins
camairaide s daims des chambres à la fois
miséraibles et coûbeuses. Bien eiiteimd u
idis me vivant que de lemir saiiafee d'om-
viriers.

Ces prêtipas aniriivenit ainsi à aftein'-
dme et à ooimpremdme beamccuuip de geins
que de eosbume saicierdotiad ôloi gniana it
d'euix . N'étamit iri em de pdms que des
oaima>nades, ids pauveint mioiuieir de sodi-
deis aimiiiliés. Le soir ids disent da messe.
Les oocaisiionis d'emtret iems spiiniitueds an-
tpe oiU'Vipieii-s et prètiras ouviriems sont
utilisées aivee ginatitiude.

Juisqu '.îci des évêques belges oint
laissé ces prêtres entièrement libres
de ipest ar diamis cat état. Il est virai que,
coinitraipameuit à l'attitude de plusiieuirs
de deuirs oolllègiues framçads , des prètiras
oiuivriians de Bcdgique, tout en approm-
vamt des symiddicats oiu vriiens , oint évité
bonite ooililaibomatiom' laffecibive avec ces
dianniare.

On me peut qu 'éprouver ila ipdiu.s pno-
fonide estime pomir d' abnégadiiom de ces
hommes, ooimme d' aiidlleiums pouir cedde
des pasfeuips omvriens, dont .l'esp'riit de
sacrifice jette das ponts pair-dessus de
fossé qui sépame de monde ouvrier de
d'Eglliise. Ils méritent d'èt'ne compris
et .soutainus.

Cultes du 31 octobre I §14
ÉGLISE EÉFORJIÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. J. L. Leuba, pro-
fesseur.

Temple (lu bas : 10 h. 15, M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Vivien.

20 h. 30, culte en langue italienne, M.
Ph. Chérix.

Valangines : 10 h., M. Roulln.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, M. Maurice Rey-

mond.
Serrières : 10 h„ M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage , 9 h. 15 : Collégiale
et Maladière , 11 h. ; Serrières , 11 h. ;
Vausevon, 11 h.; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz, 11 h.

DU TSCHSPRACHIGE
REl'OK.MIERTE KIRCHE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagsctmle.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Reformatlons-

predigt , Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15, Reformationspre-

dlgt, Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paro issiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chants des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du mois,
sermon en italien à la messe de 8 heu-
res ; les deuxième et quatrième, sermon
en allemand à la messe de 8 heures.
Lundi ler novembre, fête de la Toussaint

Messes à 6 h., 7 h., 8 h., 10 h. et 20
heures.

Messe de Vauseyon à 7 h. 30.
ENGLISH CIIURCH. — 5 p. m. Even-

song and Sermon by the Rev. R. B.
Gray.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt und Abendmahl , M. Ammann ;
15 h., Tôchterbund ; 20 h. 15, Jugend-
bund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — 9 h.
30, culte et sainte cène, M. Roger Ché-
rix. 20 h., évangéllsation, M. Roger Ché-
rix.

Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-À.
Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Evangéllsation ; Saint-Blalse, 9 h.
45 , Predigt im Gemeindehaus ; Corcelles ,
9 h. 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte . 20 h., projections lumi-
neuses sur le Laos.

ÉGLISE NÉO - APOSTOLIQUE. — 9 h.
15, culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
¦JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : F. Trlpet , rue du
Seyon.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

AU CONSEIL
GÉNÉRA L

DE FONTAINES
(c) L'assemblée du Conseil général , con-
voquée pour lundi soir , fut précédée
d'une causerie de M. Jacques Béguin ,
architecte, de Neuchâtel , causerie dans
laquelle il présenta son projet de plan
d'alignement de notre village. Cet exposé,
tout à la fols historique, Juridique et
technique , permit à nos conseillers gé-
néraux de se faire une Idée plus claire
du problème complexe qui allait être
discuté.

Puis la séance proprement dite fut
ouverte par M. Louis Marti , président.

Plan d' alignement. — Le besoin d'éta-
blir un nouveau plan d'alignement du
village , tenant compte de la loi sur les
constructions et de la nouvelle loi sur
la protection des sites , se faisant sentir',
le Conseil communal a confié à M. Jac-
ques Béguin le soin de présenter un
projet. C'est aujourd'hui chose faite et
le Conseil général est appelé à donner
son agrément. La séance d'information
qui vient de se dérouler a le mérite
d'abréger la discussion et , à l' unanimité ,
notre autorité législative accepte le pro-
jet présenté. Ce projet devra encore être
soumis à la sanction préalable du Con-
seil d'Etat , puis mis à l'enquête publi-
que , avant son adoption définitive.

Agrégation. — Le département fédé-
ral de justice et police ayant donné son
autorisation à une demande de natura-
lisation présentée par les responsables de
l'enfant Jean-Paul Maroccl , sujet italien,
né en 1941, le Conseil général accepte
l'agrégation à la commune de Fontaines
par 11 voix contre 4.

Convention avec la commune de la
Chaux-de-Fonds. — La convention de
1907, liant les communes de la Chaux-
de-Fonds et de Fontaines au sujet de
l'entretien du tronçon de route Bolnod-
les Convers , sur territoire de Fontaines,
a été dénoncée en 1947 par la première
nommée. Une nouvelle convention a été
élaborée dernièrement. Elle fixe , en par-
ticulier , l'obligation pour la commune de
la Chaux-de-Fonds d'entretenir cette
route et de l'ouvrir en hiver. En contre-
partie, notre commune versera annuelle-
ment une indemnité de 200 fr. à sa
partenaire. La convention , d'une durée
de cinq ans, entrera en vigueur le ler
janvier 1955. Elle est approuvée par le
Conseil général.

Ajoutons que la route dont 11 est
question vient d'être complètement re-
mise en état et que les frais ont été
pris en charge à parts égales par les
deux communes Intéressées et l'Etat.

Divers. — C'est l'occasion pour le Con-
seil communal de renseigner l'autorité
législative sur les travaux exécutés ou en
cours depuis la dernière assemblée (pom-
page , cimetière , halle de gymnastique,
décharge publique , etc.) et sur les pro-
jets à l'étude (réfection de rues et de
chemins, modernisation de l'éclairage
public , travaux de rénovation à l'hôtel
du District).

C'est aussi l'occasion pour plusieurs
conseillers de poser des questions ou de
faire leurs petites réclamations person-
nelles au sujet du « ràblon » de l'abat-
toir , de la pose de panneaux de signa-
lisation , de la réfection de la route can-
tonale a l'intérieur du village , de l'abat-
tage d'un arbre , etc. Tous ces vœux
sont enregistrés par l'exécutif.

£a me*
de nos SO-ClétCtS

L'assemblée des
contemporains 1909

(c) C'est dans le charmant village des
Geneveys-sur-Coffrane, que s'est déroulée
l'assemblée des contemporains de l'an-
née 1909. dans la grande salle de l'hôtel
de Commune , sous la présidence de M,
L. Liechti. Quelque 24 personnes avalent
répondu à l'appel ; ce groupement compte
38 membres au Val-de-Ruz . Le président
ouvrit la séance, et le secrétaire donna
connaissance du procès-verbal. Le cais-
sier souligna la bonne marche des af-
faires du groupement .

L'assemblée décida ensuite que les
membres seront convoqués à Valangin
dans le courant du mois d'avril 1955 ;
c'est le groupement de ce dernier vil-
lage qui avait proposé de recevoir et
d'organiser cette rencontre.

Le président donna connaissance d'une
invitation faite par le groupement des
« 09 » de Neuchâtel , pour se rendre avec
eux en Bourgogne à une course de deux
jours , et il remercia très chaleureuse-
ment le groupement des « 09 » de Neu-
châtel de son Init iative.

L'ordre du jour épuisé , un souper fut
servi dans une ambiance de fête.

A l'Emulation jurassienne
Pour ouvrir le cycle de ses conférences

d'hiver , la Société de l'émulation a eu
le privilège d'entendre M. Gilbert Beley,
greffier du tribunal de Delémont , venu
nous parler d'un sujet très intéressant :
« Les témoins et le témoignage en jus-
tice ».

M. G. Beley, ancien étudiant en droit
de notre Aima Mater neuchâteloise,
compte à Neuchâtel de nombreux amis,
comme aussi de nombreux camarades de
service. Présenté par M. J. Blétry, prési-
dent , qui fit l'éloge de ce greffier-poète ,
M. Beley a su, durant son Intéressant
exposé , abandonner le «jargon juridi-
que » comme 11 dit , et présenter ainsi
une dissertation en un langage clair à
la portée de son nombreux auditoire.

U débuta par une description de l'ap-
pareil judiciaire suisse pour s'arrêter à
la procédure pénale et plus particuliè-
rement atix témoignages. Après avoir mis
en relief l'importance du témoignage
dans la recherche de la vérité et la psy-
cholog ie très poussée que doit posséder
un juge rompu au métier afin d'extraire
l'essentiel de dépositions contradictoires,
le conférencier passa en revue les nom-
breux aspects du témoignage. Le témoi-
gnage est pourtant loin de présenter
toujours une base solide.. Il reflète
l'état d'esprit du témoin , son degré
d'érudition , sa sensibilité , sa capacité
d'assimilation.

Ce brillant exposé a été chaudement
acclamé ?
A la société de graphologie

Dans sa séance du 28 septembre , la
Société de graphologie de Neuchâtel a
renouvelé son comité comme suit : pré-
sidente : Mlle Marguerite Sunler ; vice-
présidente : Mme S. Morstadt-Bouvier ;
caissière : Mlle M. E. Sunler ; secrétaire :
Mme M. Richard-Dessoulavy ; assesseurs :
M. Emile Brodbeck , Mme M. Nicolet.
Commission technique : Mme S. Fischer-
Thévenaz , Mme S. Boller, Mlle S. Dela-
chaux.

Son activité d'hiver commence par des
causeries données par M. Emile Brod-
beck, graphologue diplômé.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A :

Bâle - Granges ; Be-lilinzone. -
Grassdioppers ; Chiasso - Servett e ;
Lausanne - Lugano ; Lucerne -
Thoune ; YoiMig Boys - Fribourg ;
Zurich - Chaux-de-Fonds.
Ligue nationale B : Bienne -
Nordstern ; Cantonal - Berne ;
Soleuire - Schaffhouse ; Saint-
Gall - Malley ; Urania - Loicarno ;
Winit erthour - Blue Stars ; Young
Fellows - Yverdon.

ESCRIME. — Championnat suisse
au sabre , à Lausanne.

CYCLISME. — Tour de Lomibardie.
ATHLÉTISME. — Tour de Neu-

châtel.

Au tribunal militaire de la 2me division
Le tri'bunat militaire de la 2me divi.

sion A a siégé mercred i et jeudi à
Fribourg sous la présidence du lieu-
tieiniaint-coilioineil Diuiruz , ginaind .juge .
Esitiaviaycir. Le majeur Bof, B'einnie , fonc-
tionne1 comme auditeur.

Un officier de P. A.
condamné

En juillet 1953, le premier lieutenant
J. qui effectuai t  un cours de répétition
avec son unité cle P.A. n 'a pas rejoint
son unit é à l'issue d'un rapport. Il
manqua ainsi un exercice de nuit , car
il ne rentra que le lendemain.

Ayant consommé pas mal d'alcool, iJ
qiuiitita isoin Jlcu du- .statiiOiBitiierneint ponnr
se meimdine à Firibouirg , puiis à .sein, domi-
cilie. Ill y resta peanfeinit dcni'x j 'oums,
isaims aviser siom commaradaint d' uimiité.

Le tiniihuin iail nie rataient pats Ile déiilt
de iscaimdiailve ipnévu par JPiaaiidiiiteiuc (bé-
inéfi'oe du doute) ni  colui die d'ôsoibéis-
saince diu fiait qui'M ,n:'a pais mejc-iint sioin
uin iiité comimie ill >cm aviadit neçiu J'flindire,
cair à ce inromeinit-ilà. J. était alité, on

, .proie à umie fente fàèvne.
""lit neitiiemt , pair contre, lies dél-ilts d'ab-
sienice linjiuistifiiéc ct d'iimo'bsicinviait loin ciie
prcisonip'Ho'nis de iservèce cit ilie eond 'a 'in<n>e
à uime ipeàflie de 1 mois d'iejnipriisioininie-
nreinf , tout ©n ilie meililiaint au bénéfice
du ismirsis pciinc iainil 2 ams.

Un légionnaire rentre
au pays

Le oam. Q. V.. li)29 , bat. eau- . III/2 ,
était em'plioyé 'aiuil.pefoiis cliaims nne entre-
prise 'publi que à Xicuchàf'cil où ill don-
itraiit siatiiS'fiaotion ' à ses obefs. Par unie
TiéacHmin ûwe , 'a'ffiir,mie-tjiil' , à unie grave
mialliadie irécenile, iil .s'expatria et s'en-
gaigiaa ctainis Aa iégion étinamigére Bnam-
paise, à l'a suite d' uni oomip de c.afaind.
Ill ire.giretita , biemtot son ¦cnigagcnvcinf ,
m'aiis il ne put se libèneir . Iil prit part
aiu x combats du Tom.kiin et du Laos
diuipaint idemx anis , fuit promu onpoinal à
titre excepllominicil. Béniéfieiiamt d'un
coinigé die fiîin die campagne, il fut braïas-
t'éné en France dfoù il rejoignit l'a
Suisse .

Dminainit son aibseimce à rétinaiiiiger, Q.
avait été cottdaminié à de'ux méprisas
pair ootituimiacc. La p.. amlère fois, en
1952, à 18 mois d'empriisoinine.memt pouir
service milit aire étraingor et iinio'hser-
viailion de presoripliiomis de iserviee, eit,
ein 1953, à 2 mois d'emiprisioniniemeaiit
pouir insoumission et imiobseimation de
-presenipt ions de seirvioe.

Jiugé à inouiveiaiu à l'iaudiicince de ce
jour , Q. est irecominiu coupable d'inob-
servation de pr.eisioriptloinis de service,
de service miîiilialre étranger et d'in-
soiuimissiom. M est condamné, à ia peine
de 2 mois d'airrèts répressifs (ras-
pomisa'bilité restre inte), 'le suirsis pe>n-
damt 2 amis lui étaint «.-.cord-é.

Le juif errant en gris vert
Tei le juif emnaint , ie- oair. T. F., cp,

proj. D. C. A. IV/35 , mainceuivre de son
état , est sans cesse en Toute et ne se
f ixe 'muilile pairt. Il ne travaille que pair
iiniteirmilitemce po'uir asisiuireir ,uin miini-
miuirn de « pitamee ». Sas .n'omibreux dé-
pkicemeinits ne f a oiil iitemit pas îles rap-
poirts avec lies aiuitoritiés militaires, siuir-
t omit qiu 'ill omet d'ainmowoeir ses ohiam-
geimeintis de domicile au. chef de sec-
tion.

Reicheireh'é pair ie juige d'instruction
militaire, 'signalé au moniteuir de po-
lice, iil est amrèt'é , iinfeinrogé puis relâ-
ché. Devainit conupairaitire à I'amdieinee
de ce jouir, irecheirché à nouveau, il n 'a
pu être 'retrouvé à temips. Le itiribuina l
Je ireooinina ît coiuipaiblie d'iinobseinvail ion
de pne.soriptions cle service et d'insou -
missio.n et ie coiadiaminie pair défaïut à
2 mois d'empiriisoninemeint.

Le tiribuinail couidamine en omitire deux
miiliitalpes pair défaut pouir inisouimis-
siom, inobservation de prescriptions, cle
service mllilaire étranger à des peines
de 2 mois et 8 mois d'emiinniisaininemcnf.

Un récidiviste
sévèrement condamné

Le can. F. J.-P., 1930, Bttr. ob. II/6,
n 'est pas un inconnu des autorités ju-
diciaires , tant civiles que militaires. Il
a été victime d'une éducation déficiente
et sa mère a quitté le foyer conjugal
en abandonnant à leur sort quatre en-
fant» mineurs. A la suite de petits dé-
lits comm is dans son adolescence , F. a
été in terné  à la maison de rééducation
de la Montagne-de-Diesse où il a appris
le métier dé cordonnier. Cette « réédu-
cation • ne semble pas lui avoir été sa-
lutaire puisqu 'on janvier  1954 il a été
condamné par un t r ibunal  civil pour
vol , escroquerie , filouterie d' auberge,
etc., à la peine d'un an d'ermprisonne-
ment , moins 3 mois de préventive , avec
sursis pendant 5 ans et mise sons pa-
tronage. Ce .qui ne l'empêche pas de
commettre des délits mil i ta i res  qui lui
valent une peine de 45 jou rs d'empri-
sonnement sous régim e militaire, en
juin 1954. Alors qu'il devait puirger sa
peine quelques jours plus tard , il com-
met un nouveau délit au cours de ré-
p étit ion en septembre dernier. Lors d'un
congé iil est démuni d'argent , mais vou-
drait  néanmoins fêter dignement la bra-
derie de Porrentruy. Trouvant un por-
tefeuille sous une pile de linge , chez sa
logeuse, il dérobe un billet de 100 fr.,
une pièce de 5 fr. et un napoléon. Il fera
la fête avec le produit de ce vol et en
fera profiter des camarades.

Le tribunal le reconnaît coupable de
vol et d ' inobservations des prescriptions
de service pour s'être mis en civil du-
rant son congé et le condamne à une

peine ferm e de 5 mois d'emprisonne-
ment , moins 41 jours de détention pré-
ventive.

Un canonnier acquitté
Le can. B. F., 1927, Cp. fort. 93, a eu

affaire à la justice mili t aire à la suite
d'un défaut à un cours de répétition .
Bénéficiant de circonstances atténuan-
tes, il avait été condamné à une peine
d'arrêts disciplinaires.

Aujourd'hui c'est son défaut aux tirs
obligatoires de 1953 qui l' amène devant
les juges. Il avait  manqué les tirs obli-
gatoires réguliers ct é ta i t  donc as-
treint  au cours de t i r  pour retardatai-
res ayant l ieu régulièrement en novem-
bre. Ce gaillard , long de 1 m. 80 et âgé
de 27 ans , n 'a pas fini  de grandir. Il
en résulta que sa tun ique  devait être
rullongée aux manches et 81 avait en-
voyé celle-ci , sur ordre , à l'arsenal. Ne
l'ayant pas reçue , il la réclama à l'ar-
senal mais n 'eut pas de succès . En déses-
poir cle cause il s'adressa au bureau
du chef de section de Bâle qui lui dit
de se « débroui l le r » a'u lieu de lui re-
mettre  une  attestation lui permettant
de se rendre en civil à ce cours. Ill fut
donc mis dans l ' impossibi l i té  d'entrer
en service , ce qui lui vaut d'être tra-
duit  devant le tr ibunal  mil i ta i re  pour
inobservat ion de prescription de ser-
vice. Ce délit étant  un délit intention-
nel , le tribunal reconnaissant que d'une
part B. a une intelligence restreinte et
que d'autre par t il ava i t  la volonté de
s'acquitter de ses devoirs militaires,
l'acquit te  purement et simplement , en
mettant  les frais à la charge de la Con-
fédération.

Un récidiviste condamné
Les vols entre camarades , commis

dans un can tonnement  où doit régner
une bonne camaraderie et la confiance ,
sont particulièrement odieux. H. A.,
1930, Cp. fus. III/ 110, a déjà un casier
judic ia i re  chargé , malgré son jeune âge
et au service il ne s'est pas transformé
en agneau. Profitant du fait qu'il était
soûl au dortoir , il déroba un rasoir
électrique appartenant à un de ses ca-
marades. Le vol ayant été constaté
presque aussitôt , on put récupérer l'ob-
jet du larcin , il est vrai après des dé-
négations très tenaces de la pairt de H.

H. qui se déplace très souvent , n 'a
pas non plus annoncé ses changements
de domicile ni accompli ses tirs obli-
gatoires en 1953.

Le tribunal , considérant les antécé-
dents de H., condamne celui-ci à une
peine de 6 mois d'emprisonnement ,
moins 6 jours de détention préventive
et l'exclusion de l'armée. Il a retenu
les délits d'inobservation de prescrip-
tions de service et de vol qualifié à la
charge diu prévenu. Son arrestation im-
médiate est ordonnée.

LES PROPOS DU SPORTIF
GYMNASTIQUE

Cette assemblée s'est déroulée sous
la présidence de M. Jules Allemann,
Seule la section de Fontaines man»
cniait A l'appel. Le président rappela le»
décès de l'année 1954 et l'assemblée
debout honora la mémoire des dis.
parus.

Les membres présents adoptent les
copieux rapports du président Aile.
mann, du chef technique A. Schild et
du chef de la propagande G. Béguin,
Le trésorier AV. Kramer donne connais-
sance des comptes de l'association ; la
fo r tune  à ce jou r sc monte à 912 fr. 70.
M. E. Hubert  lui r, président du comité
d'organisation cle la dernière fête ré-
gionale , dans un rapport  très complet,
démontre le beau travail accompli par
le comité. Le président Al lemann re-
mercie M. H a b e r t h u r  et est ime heu-
reux le résul ta t  f inumcic r  de la mani-
fes ta t ion 1090 fr., si l' on songe que
le mauvais temps fut de la partie . SUT
proposition du comité de district , l'as-
semblée, par applaudissements , nomma
M. E. Haberthur membre honoraire de
l'Association régionale de gymnastique.

Par suite de la démission d'un mem-
bre au comité technique cantonal, M. A.
Schild est proposé pour le remplacer,
alors que MM. J. Allemann et Ren é
Hurni  sont nommés respectivement
juré et suppléant pour la fête fédérais
de Zurich en 1955.

La section de Dombresson-Villiers
fête le lOOm e anniversaire de sa. fon-
dation samedi 30 octobre. Le président
se fa i t  l'interprète de l'assemiblée pour
féliciter cette vai l lante  société.

La séamee se termine par le verre de
l'amit ié  offert par la section des Hauts-
Geneveys. G- B.

Assemblée régionale
des gymnastes du Val-de-Rua

aux Hauts-Geneveys

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
Chaux-de-Fonds , la seule équi pe

de ligue nationale qui n'ait encore
perdu aucun poin t, réuss ira-t-il à
poursu ivre sa marche victorieuse et
à maintenir son avance de quatre
points sur Grasshoppers et Lausan-
ne ? Demain , les Meuqueux seront
les hôtes du Zurich qui , s 'il ne dis-
pose i>as d'une ligne d' allaque très
réalisatric e, peut compter sur une
défense solide. L 'on peut s 'attendre
à une partie ùprement disputée.

Grasshoppers et Lausanne ne peu-
vent plus se perme ttre de perdre
des points s'ils veulen t garder le
contact avec le leader. Tous deux
rencontreront , demain , des clubs
tessinois. Mais G rasshoppers aura
une tâche p lus d i f f i c i l e  que celle
qui atten d Lausanne. Les Zuricois
se dép laceront , en e f f e t , à Bellin-
zone dont l 'équip e locale vient de
tenir Servette e-n échec , à Genève.
Grasshoppers , cependant , paraît
avoir retrouvé son équilibre, malgré
l'absence de Bickel et de Vuko. A la

Pontaise. Lausann e recevra Lugano
qui peine en f i n  de classement,
mais qui a tout de même réussi ,
dimanche dernier, à partager les
points avec Young Boys.

En ligue nationale B. nous assis-
terons à une certaine dislocation du
groupe de tête , attendu que Bienne
et Nordstern seront aux prises.
Parmi les trois autres leaders, Ura-
nia et Winterthour ont des rencon-
tres relativement faci les à disputer ,
tandis que Scha f fhouse  pourrait p er-
dre des p lumes à Soleure.

La journée  de demain po urait
être faste à un Cantona l, vainqueur
de Berne, car les autres clubs du
bas du classement ont des matches
dont il serait s>urprenant qu 'ils sor-
tent victorieux.

Prenant deux points à Berne , les
Neuchâtelois se rapprocheraient du
milieu du classement. Leur stabili-
sation s'en trouverait faci l i tée,  car
ils n'auraient p lus la hantise de la
rel-égation. c. C.

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs

FOOTBALL

Trois rencontres très importantes se
disput eront aujourd'hui à l'occasion de
la cinquième journée de compétition.
• A Colombier se jouera le match qui
opposera les imprimeurs du F.-C. Typo
de Neuchâtel aux mécanos du F.-C. Fa-
vag de Monruz . Depuis plusieurs sai-
sons , cette partie est toujours attendue
avec impatience par les mil ieux corpo-
ratifs de chez nous.. Si l 'équipe des
mécaniciens de Monru z n 'a plus sa
grande forme de la saison passée, où
elle remporta le titre de champion , ce-
la provient de l'absence momentanée
de son capitaine et centre-dem i Ber-
locher qui savait lui inculquer la tech-
nique nécessaire pooir passer les dé-
fenses adverses et pour réaliser des
buts. Que fera le Typo F.-C. contre les
footballeurs-champions 1953-1954 ? Si
ses avants sont dans un bon jour , ils
peuvent très bien remporter la victoi-
re. Le match sera arbitré par M. Ben-
jamin Boulin , du Colombier F.-C.

Aux Charmettes, Brunet te  II tentera
de remporter son premier point en
s'alignant contre la seconde équipe du
F.-C. Draizes , qui , depuis quelques se-
maines , passe par unie crise inexplica-
ble. Avec tous ses méridionaux , Drai-
zes peut très bien sortir victorieux de
la partie, mais Brunette se défendra
avec courage. Cette équipe mérite
mieux que son classement actuel. Ar-
bitre de la rencontre : M. Robert Ma-
riiller , de Neuohâtel.

A Serrières, Jura Mill I, qui remporta
samedi passé une si nette victoire con-
tre son adversaire local Brunette II, re-
cevra l'équipe second e de la Fabr ique
de papiers de Serrières, dénommée Jaura
Mill II. Au premier abord , il semble que
l'enjeu de cette lutte doit revenir ou
team fanion.  Mais un match n 'est ja-
mais gagné d'avance. Une surprise est
toujours possible , d'autant plus que les
cadets qui viennent  de battre Draizes
II veuilent prouver que leur succès de
samedi passé n 'était pas dû à une sur-
prise et qu 'il était  amplement confor-
me à la physionomie de la rencontre.
Arbitre : M. Jérôme Bésom i, du Can-
tonal F.-C. Emô-Réj.

Cantonal - Berne
Demain au stade , grand derby entre

Oantonaliens et joueurs de la ville fédé-
rale. Quoique vaincus dimanche dernier ,
les « bleu » nous ont présenté du beau
football et auraient certainement empo-
ché les deux points si une noire mal-
chance ne s'était pas acharnée sur eux
tout au long de la partie. Demain, face
aux Bernois, ai nos avants se montrent
plus rapide^ et plus décidés, il ne fait
aucun doute que les supporters neuchâ-

telois pourront applaudir à une victoire
des leurs. Sportifs , venez nombreux as-
sister à cette partie qui promet d'être
àprement disputée.

Xamax . Fontainemelon
Le championnat continue et , diman-

che matin , Xamax recevra l'équipe pre-
mière de Fontainemelon , qui jouait l'an
dernier en lime ligue et qui vient de
se distinguer par deux victoires succes-
sives. Xamax , avec 4 matches et 8 points
et 31 buts contre 0, entend poursuivre
sa marche victorieuse. Etant donné la
valeur des antagonistes en présence, de
nombreux spectateurs voudront assister
à cette confrontation qui aura lieu à
Serrières le matin.

BOXE
Meeting de boxe

à Colombier
Le meeting organisé par le Boxing-

Club de Colombier , aura lieu ce soir à
la grande salle. Après quelques combats
de débutants , les meilleurs boxeurs de
Lausanne, Bienne , Neuchâtel et Colom-
bier seront aux prises. Les deux rencon-
tres Jeanrenaud-Stelnhauser et Schwei-
zer-Granoli valent le déplacement. Tous
les sportifs de la région se rendront à
Colombier ce soir.

CYNOLOGIE
, Succès d'un éleveur

du Val-de-Ruz
(c) La chienne « Bella de Romandie »
(berger belge) 'a remporté soin dernier
grand succès de l'année, à Paris , elle
s'est classée ler prix excellent C.A.C.
et première C.A.C.I.B. Lai chienne
« Bri t ta  du Moulinet » s'est classée 2me
prix excellent , form ant paire avec « Bel-
la de Romandie » .

La coupe dm beirgeir belge (Finaiftce) a
été remportée par M. H. Salin , des Ge-
neveys-sur-Coffrane, propriétaire des
deux bêtes.

ATHLÉTISME

A l'issue de la rencontre d'athlétisme
Tchécoslovaquie - U.R.S.S., qui permit
à Kuc d'étabir un nouveau record du
5000 m., Zatopck a déclaré qu'il renon.
cerait au 5000 m. dans les grandes
compétitions internationales. Le Tchè-
que qui fut détenteur du record du
5000 m. de 1952 à 1954, s'estime, en ef-
fet , dépassé par la nouvell e génération
dont -les meilleurs représentants sont
Kuc. Chataway, Pirie et Landy. Za-
topck ne renoncera pas, pour autant,
à la course à pied. Il se cantonnera sur
10 km. et plus.

Alors que la saison d'athlétisma
s'achève dans notre hém isphère, elle
débute en Australie. Landy a annoncé
qu 'il s'attaquerait aux quatre records
mondiaux suivants : 3000 m. (Reiff ,
V 58" 8), 2 milles (Reiff , 8' 40" 4),
3 milles ("Kuc , 13' .26" 4) et 5000 m.
(Kuc 13' 51" 2).

Il n 'est pas impossible que le record
du 5000 m. change encore urne fois de
détenteur avant l'été prochain, périod e
à laquelle Kuc essayera de couvrir la
distance en 13' 45", ce qui est dans ses
possibilités à en croire Zatopek.

Le Tour de Neuchâtel
La section d'athlétisme du Cantonal

F.-C. organise , à nouveau , son tour
de Neuchâtel , qui sera couru, demain,
sur le circuit des Beaux-Arts.

Le matin se disputera la traditiort-
nelle course à l'américaine, tandis que
l'après-midi sera réservé à la course
individuelle , organisée pour la première
fois. La course à l'américaine se dis.
pute sur 6 km. par équipes de 6 cou-
reurs qui se relaient à volonté. Quand
à la course individuelle , elle sera de
6 km. pour les licenciés A et B et pour
les vétérans. Les juniors se mesure-
ront sur une distance de 3 km.

Les organisa teurs ont reçu l'inscrip-
tion de plusieurs excellents coureurs
suisses. Nous tr ouvons , chez les li-
cenciés A, Pierre Page (Fribourg), Wal-
ter Glauser (Bienne) et André Hugue-
nin (la Brévine).

Chez les juniors , citons Pelletier (les
Breuleux), Fat ton (Neuchâtel) et Jacot
(la Chaux-de-Fonds).

Zatopek ne courra plus
le 5000 m.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

i la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprime rie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai



Mécaniciens-outilleurs
Atelier de mécanique de Clarens-Montreux

cherch e deux ou trois jeunes mécaniciens-
outilleurs. Places stables, très bon salaire.

Adresser offres écrites à R. A. 81 au bureau
de la Feuille d' avis.

Idiplômé
, ayant quelques années de ¦' "]

pratique dans la fabrication , est I. !
cherché par importante fabrique f j

d'horlogerie. Sw
Faire offres manuscrites, avec cur- I";,:
riculum vitae, copies de certificats I. j
et photographie, sous chiffres B. I ^
40510 U., à PUBLICITAS, BIENNE. Ipi

Employée de maison
sachant cuire est demandée dans
ménage soigné de deux personnes ;
secondée dans son travail. Bons
gages. L'été au bord du lac Léman.
S'adresser , avec né f ère nées, à Mme
Maurice Eberhard , Temple-Afemaind
123, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)

2 35 60.

Employée de maison

BONNE CUISINIÈRE
est demandée pour ménage soigné.
Pas de gros travaux, bons gages,
congés réguliers et chambre confor-
table. — Adresser offres écrites à
G. A. 83 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique de blanc cherche un jeune

REP R ÉS ENTANT
persévérant et présentant bien. Postulant ayant de
l'initiative trouverait place stable avec fixe, provisions,
frais de voyages et abonnement général. Connaissance

de la branche pas absolument nécessaire.

Adresser offres, avec photographie, copies de certificats,
curriculum vitae et références sous chiffres Z. 14382 Y.,

à Publicitas, Zurich.

Nous cherchons
pour notre dépôt des environs de Neuchâtel, un j eune

manœuvre-
aide-chauffeur

A candidats actifs et sérieux ayant le permis de conduire
pour poids lourds et de bonnes connaissances de la langue
alitemaind'e, on offre une «ituwtion stable avec caisse de
retraite.

Offres de service détaillées avec photographie, curricmlum
vitae, copies de certificats, références et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres P. 44502 Z. à Publi-
citas, Neuchâlel .

Fabrique d'horlogerie engagerait

EMPL O YÉE
au courant de la comptabilité

Situation indépendante, travail intéressant et
bien rétribué. Faire offres à fabrique « Le
Phare », Jardinière 137, la Chaux-de-Fonds.

Pour atelier de confection on cherche

couturière habile
et repasseuse

ou personne désirant être mise au
courant. Faire offres ou se présenter
à fabrique de bonneterie E. Apothéloz
& Cie, Colombier.

On cherche à acheter

SOURIS BLANCHES
d'élevage courant. Faire offres sous chiffres
PR 39813 L à Publicitas, Lausanne.

On dlemiaulde à acheter
un» paire de

patins vissés
No 25 ou 26. Tél. 5 19 42.

Je cherche
PIANO

D'OCCASION
eu bon état , éventuelle-
ment à réviser. Adresser
offres, avec indications
de la couleur, de la mar-
que et du prix, sous
chiffres P. L. 61370 L.,
à Publicitas, Lausanne.

A venldire unie

« VESPA »
1652, en parfait était, bas
prix. A la même 'adresse
um

CHIEN
de 20 moite, berger de
Beauce, avec pedigree,
excellent gardien. Télé-
phone 6 31 55. '

PAR SES PRIX EXTRAORDINAIRES
notre

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le Département de police

remporte un SUCCÈS ÉNORME !
Grâce à notre très grand choix vous serez encore très bien servie

Manteau chat  1/vison SSIUi— "SËHI"" Manteau rat musqué. . I f$3î|5— I feUvi —

Manteau chat 1/ocelot OSU«— "îîSlir- Paletot rat musqué . . ©90i— 8lOe—

Manteau chat tigré .. 695i~ 5IOi- Madfeàfc nuques de 
JjQ^ ggQs_

Manteau chat russe .. SSII»— OuOs- Paletot agneau des Mflfl _ Qftfl _

Manteau yémen . . . . I3|J|— 1SJU«— Manteau a g n e a u  des QQflf) I Q7R
Manteau pattes de re- 

2200.- 1500," 
 ̂ " * ' ' 

, Manteau pattes astrakan I Çîtijl ÎÎS1Û
QCA CHU avec col de vison . . I fcWWii- OOUi-

Manteau phoque brun Q«Hfi— wlfWs~

Manteau skunks. ... 1200. " 80Û„- ^
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! 830." 630. - Manteau astrakan . .. 2000.- 1450."
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. 795.- 495.- Manteau astrakan . . . 3400. - 2500. -

FOURRURES
14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel Tél. (038) 527 90

Annonces classées
(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie, à Bienne,
cherche un

TECHNICIEN
bien au courant de la petite mécanique. Le candidat doit
être bon organisateur et capable, après un stage de mise
au courant, de diriger et d'organiser indépendamment le
travail pour environ 80 ouvriers. Les intéressés sont priés
de faire leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres D. 24.671 U., à Publicitas,
Bienne.

Manufacture d'horlogerie engage
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.

Institution d'enfants de Suisse romande
cherche un couple pour remplir les fonctions
de

j ardinier concierge
et de

cuisinière
Entrée : date à convenir.
Offres détaillées et demandes de rensei-

gnements sous chiffres D. R. 67 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
die confiance, serait en-
gagée comme

aide-vendeuse
dans magasin de pri-
meurs, en ville, pour le
ler dlécenilbre.

Adresser affres écrites
à O. I. 76 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

I INSTRUCTRICE
Nous cherchons, pour . notre département

¦ de machines à laver ELIDA, une personne
Indépendante de bonne moralité et de cons-
titution robuste. Adresser offres à A. Exquis,
représentant, Cormondrèche, tél. 8 20 80.

La maison E. MIAUTON & Cie S. A.,
fers et métaux , à Montreux , cherche

CALCU LATEUR
au courant de la branche.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions
de salaire.

RETRAIT ÉE
ou personne désirant place facile pour petits
travaux de bureau peut faire offres sous
chiffres C. L. 63 au bureau de la Feuillt
d'avis.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
."i

de langue allemande, étant depuis trois ans
en Suisse romande, cherche place stable dam
entreprise de construction pour bureau et
chantier. Adresser offres écrites à A. V. 5>
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
Faire offres au restau-

rant de instante, Colom-
bier.

GARDE
D'ENFANTS

Oh cherche dlaime pour
garder um enfainit de
oiwq ans, bons soins.
Est de la villlle.

Adresser offres édites
à D. A. 64 aiu bureau de
lia Feuille d'avis.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

Je cherche
JEUNE FILLE

sérieuse, pauir aider au
ménage. Entrée iimmé-
diaibe ou pour date à
convenir. —- Bouftamgerie-
pâtisserie Hans Kohel, 1,
rue de la Justice, Berne.
Ta. 2 14 86.

Je cherche gembilfe

JEUNE FILLE
connaissant les travaux
d'il ménage ; vie de fa-
miiflle. — Tél. 5 52 47.

On demande
femme

de ménage expérimentée,
pouir heure® a convenir.

S'aidmesser : Dr Quln-
dhe, avenue de la Gare 5.
Tél. 5 30 24.

On ohierohie

représentant
ayant automobile, visi-
tant la clientèle parti-
culière et désirant s'ad-
joimidire um article inidts-
pensable à tous les mé-
nages. Comimission in-
téressante. — offres à
case postale 438, Neu-
châtel.

Dame expérimentée,
de ooinifiamce, cherche à
falifre un

ménage
chez monsieur sérieux,
dans la région du Vi-
gnoble. Gages selon eu<-
tenite. — Adresser offres
écrites à O. X. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière-
lingère

expérimentée, travailleu-
se, cherche bonne place.
Travail de retouches ac-
cepté. — Adresser offres
écrites à A. B. 56 au bu-
reau de lia Feuille d'-avls.

On cherche pour

jeune garçon
emploi dams atelier, ma-
gasin ou petite entrepri-
se, pourrirait s'occuper de
travaux divers, corrumiisr
sions. — Adresser offres
écrites à A. Z. 76 am bu-
reau de la Feuille d-ïavls.

Jeune dame cherche
oocupattani pour

le matin
dans fabrique ou mé-
nage. — Adresser offres
écrites à C. A. 69 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cneirohe trarrail à la deml-
Jourrrnlée ou remplace-
mienits, à Neuichâtel ou
aux environs. — Télé-
phone 5 38 02.

Jeune Suisse allemand
cherche ptoce dans une

LAITERIE
à Neuohâtel ou aux en-
virons. — Adiresser offres
écrites à A. B. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
conimailissanit les deux ser-
vices et pariant le fraov-
çalis et l'alleimiamid, cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser affres écrites
à P. R. 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse alamaod
cherche place de

menuisier-
ébéniste

à Neuchâtel ou emvirans.
Adresser offres écrites

à A. F. 38 au bureau de
la Feuille d'avis.Jeune

chauffeur
cherche place pour ca-
mion, catégorie A, B, D.
Oowdutt depuis un an et
demi sans accident.

Offres sous chiffres G.
6221 Y* à Publicitas,
Berne.

Chauffeur
avec permis H. D. cher-
che place. Entrée tout
de suiite ou pour date à
convenir. — Faire offres
sous chiffres P. 6966 N.,
à. Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand avec diplôme d«
commerce cherche place

d'EMPLOYÉ DE BUREAL
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Maison de transports ou atelier de
construction préférés.

Offres sous chiffres OFA 35,259 Rb. à
Orell Fûssli-An nonces, Baden.

APPRENTI DE COMMERC E
Jeune homme, sérieux et actif , se-

rait engagé par grand garage de la
place. Possibilité d'effectuer un bon
apprentissage dans la branche auto-
mobile. Adresser offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres P. U. 49 au
bureau de la Feuille d'avis.

On dJeimanidle à acheter
une

NICHE
pour un chien.

Adresser offres écrites
à O. V. 82 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
déménageimeinit,

potager combiné
« Suirsee » électrique-bols,
érniaiillié, avec four et trois
plaques électriques, der-
nier modèle, utilisé une
année, à l'état de neuf.
S'adresser à P. Vacheron,
OarrelB MB., Peseux. Té-
léphone 8 27 93.

A vendre

« FIAT »
modèle 1948, 6 CV, six
places, moteur et em-
brayage neuf , 2500 fr. —
B. Waser, garage du
Seyon, Ecluse, Néiichâtel.

Camionnette
« Maitoidor » moteur VW,
à vendre avec garantie.
Ta. 8 16 85.

A vemidtre

pommes de terre
« Blnibje » et « Bôhim » ,
au prix du Jour.

S'adresser à René Fal-
let, Cofflrane.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

A vemdre 5000 kg. de
pommes de terre
« Bilmtje ». S'adresser chez
Edimonid Aubert, Graimd-
Savagnier.

Sténodactylo
libre l'après-imidi, cher-
che un emploi au bureau
ou à domicile.

Adresser offres écrites
à O. B. 47 au bureau de
la Peulille d'avis.

Personne de toute con-
fianioe

cherche emploi
dans un ménage simple,
chez un petit paysan ou
chez monsieur seul. Pas
de gros gages, mais vie
de famille et place stable
désirées. Entrée 16 ou
20 novembre.

Adresser offres écrites
à B. Z. 60 au bureau
de la Feuille diiavis-.

Horloger complet
cherche à domicile ache-
vages, diécotltages ou rha-
billages. Adresser offres
écrites à L. U. 987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr H. Jeanneret
ABSENT
le 31 octobre

et le ler novembre

Etudie de la ville cher-
che

apprenti (e)
ou débutant (e)

Faire offres souis chif-
fres P. 6974 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

EXCEPTI0NEL LEMEN1
Toiles de maîtres : Douanier Rousseau

Raoul Duf y
Derain
Pissaro
Manet

Garantie d'authenticité TouloUSC-LautrCC

Par la même occasion, admirez nos mousselines brodées
Tout pour l'ameublement de qualité

Maison U. LA V A1M (j II I Orangerie 4

A VENDRE
deux trahies à rallonges,
huit chaises et deux so-
fas en moquette, un ré-
chaud « Primagaz » com-
plet, une plaque électri-
que 220 volts, urne plan-
che à repasser, une pé-
tnlssoire en tilleul, pas-
sages, llnios, etc.

Baietitilg, Falaises 26,
Neuchâtel.

A vendire

PATINS
die hockey No 42,

CHAUSSURES
de slol No 40.

Tél. 5 67 17.
A venidre

« Vespa »
modèle 1S,5B-1S54. Bonne
occasion. Adresser offres
écrites à V. S. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A venidre un très bon

violon
un quart, un

costume
ea tweeid gris, Jamais
porté, et une robe, taille
42-44, unie paire de

souliers
pour garçon de 11 ans,
ainsi qu''Uine paire de

patins vissés
No 86-37. Tél. 5 23 87.

A vendre pour

cause de départ
une cuisinière à gaz, un
fourmeiau « Eskimo » , avec
piaqxies chiauiffauites, une
poussette moderne crème,
le tout en parfait ébat,
ainsi que deux stères de
foyaind, sec, bûché. S'a-
dresser à André Cosan-
diey, Parcs 45, sous-sol.

A VENDRE
um raidlliateur éleotriqtie,
20 fr. ; un smoking, tail-
le 50, 50 fr. ; une robe
die cocktail noire, taille
40, 30 ftr. ; une grande
seille ovale galvanisée,
10 fr. ; une coûteuse, 45
litres, pour potager , 10
fr. ; une cloche, 5 fr. ;
une jupe noire, taille 40,
5 fir. ; trois paires da
souiliiers noirs et gold NO
38, 5 fr. ; une paire de
souCHers bruns No' : 42,
5 fr . _ Tél . (039) 2 4Ï 55.

A venidre

machine à écrire
« Rerniingibora Stanidard »,
gramd modèle, em excel-
lent était. Accessoires. —
S'iaidresser à Vieux-Châ-
ted 1, ta. 5 38 26.

A venidre

moto « Puch »
250 oc, modèle 18-50, ré-
visée. — S'aidiressier à
Maireus Probet, Cornaux.

A venidre
patins vissés

NO 3ô. Tél. 5 68 33.

A venidre

vélo-moteur
« Mosquflto » , en bon
état, taxe et -assurance
payées, ainsi qu'un

bateau plat
quaibre places.

Adresser offres écrites
â T. Y. 72 au bureau de
la Feui'Jle d'avis.

ttmmmmmmmj mmmmmmmmmmmmmi
La famille de Mlle Louisa JEANMAIRE , |

très touchée de la sympathie qui lui a été 1
témoignée pendant son grand deuil, prie les
personnes qui y ont pris part de croire à
l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, octobre 1954.

ŴHMHiC iMMTiim"»;iiiimi||»
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Madame S. BURGDORFER-DOTHAUX, son S
petit-fils Roland, Madame et Monsieur Ch. i
MOUQUIN-BTJRGDORFER , ainsi que les fa- I
milles parentes et alliées, remercient du fond H
du cœur toutes les personnes qui , par leur u
présence, leurs messages et envois de fleurs, K
les ont entourés pendant la maladie de leur fe
cher défun t et au cours des Jours de pé- g
nlble séparation.

Cormondrèche, le 28 octobre 1954.
Montrlcher.

OCCASIONS
A vendre : 20 m. pure

soie dhinodlse, 80 cm. de
large, or-beige, .pour ri-
deaux , etc., 12 fr. le m.;
niécesïiaiiire de toilette en
écaille de tortue (neuf),
85 fr. ; giliaice en cristal
biseauté , 100 X 120 cm.,
100 fr. ; liaimpe « Belmag »
ultra-violets, statlf à
roulettes, à l'-ôtait de
neuf , 260 fr.

Tél. 5 38 10.



Les nouveaux appareils à
tricoter à la main PAS SAP

Les deux systèmes:

flS€lwRI5aaUBf4liB pour le
tricotage rapide du jersey,
201 aiguilles à languette,
pas de poids, porteur d'ai-
guilles en acier, pp. ZSB.'

«ffi'f Ki'affl'* pour le trico-
tage à la main individuel.
Points jersey et mousse.
Dessins ajours rang par
rang. Fr. 330.-

Pour les deux appareils, facilités
de paiement et notre expérience
au service de la clientèle depuis
1939,
Démonstration permanente chez
Mme Affolter, Saint-Nicolas 14,

Neuchâtel
du 18 octobre au 23 octobre,
de 16 h. à 18 h. et de 20 h.

à 22 h.

BOULANGERIE-PATISSERIE
excellent commerce, région lac de Neuchâtel,
à remettre. Personnes capables disposant de
Fr. 10,000.— peuvent s'adresser par écrit
sous chiffres P. 7005 N. à Publicitas, N eu-
châtel.

POMMES D ENCAVÀGE 
Ier CHOIX 

par 5 kg. par caisse
Variété Maturité - conservation Remarques 25/28 kg.

Zein novembre - février très flne' £££  ̂ et _ 37 net ^33 ^
Osnabriick octobre fin mars ^^' JSf ^JSS ""  ̂ ~¦« net -.42 net
Raisins octobre - mi-janvier très juteuse , acidulée, pour table —.46 net —.45 net
RnKrnnn octobre - mars très sucrée, savoureuse, légère- AC A CDoscoop ocioore mars ment aclduléei table et ^g  ̂—.4b net -.*& 3 net
Ontario octobre - avril savoureuse , table et cuisson .72 net — 67 net
Ontario 2me choix —.53 net -.48 net
Reinettes
du Canada octobre - février Juteuse, fine

 ̂
sucrée, table et 

.75 net m J Q nct

Reinettes
du Canada 2me choix —.55 net -.50 net
Ananas octobre - février très parfumée, table , lre qualité .gQ net — 7 5 t

Z I M M E R M AN N  S.A.

I
Jiancés. I
Visitez, sans engagement pour vous, la plus moderne j j
et une des plus belles expositions d'ameublements j

de Suisse. ; j
Vous y trouverez, sur une surface de 2000 ma, un choix H
varié d'ensembles modernes dans toutes les catégories

de prix.
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Notre mobilier RÉCLAME
comprenant :

1 chambre à coucher avec literie
1 salle à manger-salon
le tout , 21 pièces
se vend toujours au prix exceptionnel de

I

Fr. 2920.-
FABRIQUE 

Ê̂M M̂ 
FRIBOURG

De MEUBLES \*ff* S m̂W

Pont de Zaehringen 102-103 et .Grand-Rue 12-13
Tél. (037) 2 33 59

-
Articles de voyage

Maroquinerie - Réparations

F. A R N O L D  - Moulins 3

Belles plantes de chrysanthèmes
pour

LA T O U S S A I N T
depuis Fr. 3^—

F. E UUDIN, horticulteur
Magasin : Banc au marché

Poudrières 29 Banc à Beauregard
Il III I I I M  ¦¦ !¦¦ !¦ !!¦ !¦¦¦¦ ! !¦¦ MII MI 111  ̂Mil «¦¦¦ !¦

ÂP 
*X$àp Vêtements fine mesure

Confection mesure
f tf j l f f îf â WM  Confection

Partisan de la confection , vous trouverez à mes rayons
des complets et manteaux de provenance directe des
meilleures fabriques suisses, à des prix très avantageux

Un très grand choix de
MANTEAUX CONFECTION pure laire

HARRIS - TWEED, LODEN, GABARDINE
SHETLANDS

95.- 1 20.- 145.- ete
Complets ehevioHe p ue  latePUis Fr. 120.-
Gomplefs fil à fil et T̂S" Fr. 145.-
WSSÏullS sport pure laine . . depuis *** 30.—

Confection mesure avec "SB Fr. 190.-

G. AU B RY TAILLEUR dames et messieurs
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchâtel - Tél. 8 10 20

Seulement une petite vitrine à la rue du Seyon 22,
mais un grand choix de nouveautés à l'ETAGE

SALLE à MANGER
CRÉATION NOUVELLE

F-3t>\.- !•'- *, - p̂ Hflf ' '¦'¦"""*' '" "'''' 'ÎW'i'̂ P""1"' -- ' " ¦ - 
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Nous exposons dans nos locaux « entièrement rénovés » quelques
nouveaux modèles, absolument Inédits et de notre propre fabrication.
Venez vous aussi visiter sans engagement nos vastes expositions.
Vous ne regretterez pas votre déplacement. Vous trouverez chez

nous le mobilier convenant à votre goût et à votre bourse.

FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue
Nom :
Rue : 
Localité :

H ¦e&gsutff e. -ê'a/paxUj wSb B ISSJjgj JSB V t

I 'Ca&Mif èt&i aec -mâ oeât 
&C <tu. oÂâ v -̂ j j

 ̂ ; A remettre, pour raisons familiales,

boucherie-charcuterie
a Fribourg ville (quartier ouvrier). Capi-
tal pour traiter, 18,000 fr., loyer très bas.
Offres sous chiffres P. 42,173 F. à Publicitas,
Fribourg.

NASH RAMBLER
modèle 1954, type Custom luxe ,
châssis long, limousine quatre por-
tes, cinq-six places. Couleur vert ,
deux tons. "Vitesses surmultipliées.
Grand coffre, roue de réserve à l'ex-
térieur, avec housse en métal et sys-
tème basculant pour accès au cof-
fre. Climatisation NASH à surpres-
sion , radio, etc. "Voiture de présen-
tation n'ayant parcouru que 4000 ki-
lomètres, à l'état de neuf , garantie
trois mois. Rabais intéressant. Adres-
ser offres écrites à O .X. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avfe.

CALORIFERES
en tous genres

GRAND CHOIX

KIMJlkou
N60CMATEI

I

rons les H§j
disques de K

gramophone Uv]
aux meilleures wÊ

conditions SES

Jeanneret m
MUSIQUE Rj |
Seyon 28 Kg

e/oçfé/&

MOÛT
de la région

Fr. 1.58 lc litre
avec

timbres-ristourae
(+. dép,ôt verre)
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Le Conseil général a voté une dépense de Fr. 350.000.— pour la création d'un
aérodrome aux Prés-d'Areuse. Nous nous adressons

AUX ÉLECTEURS DE NEUCHÂTEL
pour les engager à signer le référendum.

La ville de Neuchâtel a
des dettes, de lourds impôts

mais elle n 'a p as
un théâtre
un équipement sportif suffisant
un port de batellerie
des installations de bain satisfaisantes
elle n'a pas un nombre suffisant de logements à loyer modeste
elle tolère que le stand de tir soit maintenu dans un quartier

très peuplé j
elle ne possède pas de signaux automatiques pour la circulation
lui faut-il vraiment un aérodrome ?

LE BON SENS
indique clairement que la fortune publique et l'argent des contribuables pour-
raient être dépensés de façon plus utile.
Nous ne sommes les ennemis ni du progrès, ni de l'aviation, mais chacun sait
que partout ailleurs on supprime les petits aérodromes et que, pour les courtes
distances, on utilise déjà l'hélicoptère.

Quelle sorte d'aérodrome
aurions-nous à Areuse ? Il ne s'agit pas, comme beaucoup l'imaginent, de déve-
lopper le trafic des passagers et des marchandises. Areuse en effet a dû prendre
l'ENGAGEMENT de ne pas faire concurrence à l'aérodrome des Eplatures.
Il s'agit p

d'offrir 350.000 francs
et des subventions éventuelles

à quelques personnes qui possèdent des avions de tourisme et de permettre à
une société anonyme d'exploiter un commerce de vente el de réparations d'avions.
C'est ce qu'on appelle un placement 1

Une politique étrange :
Neuchâtel n'a pas asse* d'argent pour entretenir ses écoles,

elle les régionalise,

elle n'a pas assez d'argent pOUr moderniser SO/2 hôpital,
elle cherche à le régionaliser

mais eiie est assez riche po ur créer un aérodrome

Une commune qui est pauvre ne doit-elle pas songer à

l'indispensable plutôt qu'au superflu
à l'intérêt général

plutôt qu'à celui d'un très petit nombre.

LE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE :

Henri-Louis Reutter , président lean Kiehl, professeur
Luc de Meuron , vice-président Georges Lavanchy, conseiller général
Georges-Louis Perret, secrétaire Charles Martenet , fabrican t
Samuel Dauwalder, caissier Paul-Edd y Martenet , conseiller général
Pierr€ Berthoud , médecin-dentiste Oscar Maurer, contremaître
Oscar Bellenot , commerçant Maurice Feymond , médecin
Fernand Clerc , technicien-dentiste Wilhelm Rognon, conseiller général
Henri Guye , conseiller général Willy Russ , conservateur honoraire
lean Houriet , médecin dû Musée des beaux-arts

Maurice Strauss , retraité
Eugène Wegmann , professeur

D.e,s listes sont déposées dans les principaux magasins de tabacs
et dans plusieurs commerces de la ville.
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Souliers patins artistique - Patins
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a Souliers de hockey sur glace "2

' Série 30/35 . . Fï. 39.80 <

O- Série 36/39 . . Ff » 41.80 »

B Série 40/46 . . Fl". 43.80 "
* GRAND CHOIX '
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Souliers patins artistique - Patins
A vendre

salle à manger rustique
modèle unique, comprenant vaisselier, table,
banc, chaises (huit places). Prix : Fr. 780.—.
Téléphone 5 41 92.

MENUISIERS
ÉBÉN ISTES

pour le

revêtement
IDÉAL

pour
TABLES, PORTES,

etc.

adressez-vous au
DISTRIBUTEUR :

DUMONT
19, bld Helvétique

GENÈVE
Tél. (022) 36 90 33

A vendre, de particu-
lier , par siudjte de décès,

« Taunus »
modèle péiceiut, à l'était
die oeuf , ohiaiulfage et dé-
givrage. Roulé 17,000 kim.
Taxes et assurances 1954
payées.. .Prix avantageux.
Remselgneimenits par té-
léphonie (038) 5 27 73 ou
7 17 57.

Beaux plants de frai-
siers. — Mme Mouttit.
Tél. 5 34 68.

LE BEAU FER FORGÉ
ARTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

P. Pierrehumbert, Saint-Biaise
Tél. (038) 7 55 08

€Ê§>
LAMPES AU NÉON

à visser dans la douille
de chaque lampe

32 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogg & Cle - Lotzwil

Tél . (063) 2 15 71

Nos excellents

Escargots
MAISON

pur beurre
Floralp

LEHNHERR
FRÈRES

A Vendre
urne

CHAMBRE
A COUCHER

moderne, liits Juanea/ux,
avec litanie de première
qualité. S'adresser à M.
Beiruri Mtotuniier, Nond 68,
la Cbiaïux-die-FoinidE. Tél.
(030) 2 31 18.

Nouveauté
Nappes de table

imprimées collaborateurs
artistiques :

Duffy - Picasso - Matisse
Gauguin - Braque

en vente chez

E. NOTTER
Terreaux 3, tél. 5 17 48

Ameublement

SALAMI D'ITALIE
Le kg.

Salami importation coupé fin lre qualité Fr. 10.80
Mortadella Bologna Export surfine . . . Fr. 5.!)0
Salamettl Cacclatorl de Milan , véritables Fr. 9.90
Coppa italienne de Parme Fr. 12.90
Jambonneaux a manger crus Fr. 14.—
Viande séchée extra Fr. 15.50

Demandez offres pour grossistes
Marchandise garantie surfine

Envoi par poste depuis 7 kg. franco de port

CARNIMPORT en gros-importation LUGANO
Case postale 368, Lugano 1. Tél. (091) 2 03 04

OUBLIEZ VOTRE HERNIE
...avec le plastron souple MYOPLASTIC-KLEBER
Conçu exprès pour vous, c'est-à-dire spécialement
adapté à votre propre cas, sans ressort qui dé-
prime le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice,
MYOPLASTIC est si facile à porter et si efficace
qu'il se fait oublier... et oubliez votre hern ie.
Mais seul un essai peut vous convaincre des avan-
tages du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre
applioateuir spécialisé qui, sans engagement d'au-
cune sorte, vous en fera l'essai gratuit aux dates
et lieux suivante, de 9-12 et 14-17 heures :
Morat : M. Hugo Roggen , pharmacie Gollier, mer-
credi 3 novembre le matin de 9 à 12 heures.
Chiètres : Pharmacie Friolet, mercredi 3 novem-
bre, l'après-midi de 14 à 17 heures. Porrentruy :
pharmacie Gigon, 4, place de l'Hôtel-de-Ville,
lundi 15 novembre, foire. Delémont : pharmacie
Montavon, mardi 16 novembre, foire. Bienne :
Stern-Apotheke, Rathausgas'se 1, mercredi 24 no-
vembre. Yverdon : pharmacie Perret, 42, rue du
Lac, mardi 30 novembre, foire.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



< Carlos et Marguerite »
LE THÉÂTR E À PARIS

de M. Jean Bernard-Lu c

On ne perd jamais complètement
son temps quand on va passer une
soirée dans um théâtre parisien. L'art
du décor, ces dernières années, est
arrivé à un tel degré de raffinement
qu'on a au moins la certitude de
trouver, au lever du rideau, un très
délicat plaisir de® yeux. Pour « Car-
los et Marguerite », Mme GaMiard-
Riisler a créé deux intérieurs ravis-
sants, meublés de pièces authenti-
ques prêtées pair des antiquaires ou
des décorateurs modernes. Le goût en
est pariait. On se demande sJil est
possible de perfectionner encore de
pareils ensembles, où la fantaisie et
l'harmonie font bon mén age, sans
tomber bientôt dans la préciosité ou
dans la recherche consciente de dis-
positions originale®. Il m'a même
semblé qu'il! y avait um petit commen-
cement de cette tendance dans les
compositions qu'on nous présente
aujourd'hui, et qu'on n'en était plus
à la simplicité d'un Christian Bérard
ou dnun Wakéwitch.

Où 11 est question d'aboulie
Quant à la pièce elle-même, je vou-

drais n'en pas dire trop de mai . Lors-
qu'on n'a jamais été capable person-
nellement d'inventer le sujet d'une
comédie, on éprouve quelque gène à
s'ériger en censeur, surtout à l'en-
droit du spirituel écrivain qui nous
a donné naguère le « Complexe de
Philèmon ». Jean Beirnard^-Luc a vou-
lu traiter dams sa nouvelle pièce un
problème qui sans doute aurait pu
être passionnant, celui — comme il
l'appelle — 'de l'aboulie. Il est trop
certain que dans la France d'aujour-
d'hui , quantité de gens par ailleurs
intellige nts et claiirvoyants, sont at-
teints d'urne sorte d'incapacité d'agir.
Us voient fort bien ce qu'il faudrait
faire, mais aussi se perdent dans les
objections , dans la discussion inter-
minable du pour et du contre, et rem-
placent l'action par l'analyse. Un
grand psychologue comme Molière
nous eût sans doute indiqué d"où
vient cette inefficacité, et peut-être,
en conséquence, le moyen de nous en
guérir. Jl mous aurait démontré, je
pense, que l'énergie résulte d'une
combinaison de ]a vitalit é avec la
commaissainoe 'des moyens, auxquelles
ill faut joindre sams doute aussi une
petite dose d'indifférence pour la
sensibilité des autres.

Malheureusement l'auteur n 'a- pas
pensé sérieusement au problème qu'il
se proposait de traiter, et surtout il
l'a con fondu avec d'autres, celui de
la timidité et celui de l'indécision ,
fort différents au fond de celui de
l'impuissance. U n 'est d'ailleurs que
de lire la préface qu'il a donnée à
son œuvre pour s'en convaincre. È
nous révèle qull -a hésité entre plu-
sieurs titres, comme « Mademoiselle
Triplepatte », la « Peur des mots »,
l'« Ane de Bunidiam » et le « Ruiblcom ».
Le texte même du dialogue trahit 'les
mêm es incertitudes. Certains mots,
répétés à plusieurs reprises, se rap-
portent bien au sujet envisagé . L'hé-
roïne, quand on lui demande de
prendre urne décision, répon d volon-
tiers : « Ce n'est pas si facile » ou
« Je pense à la peine des autres ». Et
là on ne peut que féliciter l'auteur
de ses justes indications. Mais ail-
leurs

^ 
la même femme, lorsqu 'on la

sollicite seulement de s'expliquer,
s'écrie en se prenant le cou à 'deux
mains : «Oh ! les mots, les «mots ! »
Or cela , c'est lia paralysie provoquée
par Oa timidité, et nullement l'étran-
ge maladie qui dissout l'action en ba-
vardages.

Que de complications
et d'invraisemblances !

On pardonnera it peut-être à Jeam-
Bernard Luc ce flottement de la pen-
sée si sa pièce était bien faite. Mais

ce n'est pas le cas. Le départ surtout
est mauvais . Les complications sur-
viennent avant que nous ayons eu le
temps de nous intéresser aux person-
nages. Ils font des bêtises et des fo-
lies avant que nous les connaissions,
avant que nous les ayons situés, avant
que nous soyons habitués à eux , de
sorte . qu'ils nous apparaissent essen-
tiellement comme des imbéciles ou
des fous. Ajoutez à cela une situation
peu croyable, celle d'un j eune hom-
me qui, pour échapper à un mariage
déplaisant, a obligé une amie d'en-
fance à l'épouser, pour un an , en
spécifiant qu'il ne toucherait pas à
un cheveu de sa tête, qui a tenu pa-
role et qui a divorcé au jour dit.
Ajoutez encore que Jean-Pierre Aur
mont et Gaby Sylvia soutiennent cette
situation avec un total manque de
sérieux et sans faire le moindre ef-
fort pour incarner leur personnage.
Alors vous comprendrez sans peine
que le public, malgré sa bonne vo-
lonté, ne témoigne pas de beaucoup
d'enthousiasme.

On applaudit à la fin du premier
acte , mais c'est par politesse. C'est
peut-être aussi à cause de la bonne.
Heureusement il y a la bonne ! Bile
n'a pas fait trois pas sur la scène
que l'on commence à rire. Elle se
donne la peine de jouer. Bile , elle a
su _ composer sa silhouette. Elle , elle
sait réunir le naturel et la caricature,
la cocasserie et une émouvante véri-
té. Vous avez reconnu! Jeanne Fu-
sier-Gyr. Quel art et quel' esprit
d'observation il lui a fallu pour met-
tre au point cette démarche heurtée
et sans grâce des femmes alourdies
par les travaux de force, pour choisir
ces inénarrables souliers carrés et ce
sac de velours noir qui fut à la mode
en 1920, pour se donner cet air ahuri
et finaud, cette attitude scandalisée
et confidentielle, cette expression si-
lencieusement indignée ! En elle, on
peut saluer une actrice !

Une sortie
contre les psychiatres

J'étonnerais mes lecteur® en leur
disant que J. Bernard-Luc s'est privé
d'une petite sortie contre les psychia-
tres. Une doctoresse pleine d'assuran-
ce promet en effet de guérir Margue-
rite de son aboulie en combinant
l'autosuggestion, l'hétérosuggestion et
Oe choc psychologique. La malheu-
reuse 'malade subit en effet un choc,
lorsqu'elle est mise brusquement en
présence des trois hommes auxquels
elle a promis mariage pour ne pas
leur faire de peine : elle s'évanouit
du coup, et on a bien de la peine à la
rappeler à la vie. Après quoi , du reste,
elle n'est pas guérie de ses incertitu-
des.

On trahirait l'auteur en n'indi-
quant pas que son œuvre comporte
un certain nombre de situation s co-
miques et de plaisanteries imprévues.
Mais la encore la réussite n'est pas
entière. Les mots à effet, souvent
drôles restent extérieurs à l'action,
surajoutés comme des ornements, etpour ainsi dire d'une autre classeque le reste du 'text e, une classe in-
férieure, naturellement.

Il est peu probable que cette pro-
duction, mallheuireiise dans son en-
semble, fournisse une longue carriè-
re. Elle paraît devoir s'ajouter à la
liste déjà longue des pièces à insuc-
cès qui ont illustré la saison drama-
tique 1954. o. o.

JULIEN DUVIVIER
évoque dans l'Autriche romantique

les chimères de l'adolescence

Le lac de Fuschl , près de Salzbourg, sert de cadre
à « Marianne de ma jeunesse ».

Le nouveau film
de Julien Duvi-
vier , « Marianne
de ma jeunesse »,
a pour cadre un
lac romantique
e n v e l o pp é  de
brouillard et de
forêts. Sur une
rive, un collège
de garçons ; sur
l'autre, un ma-
noir qui semble
abandonné. D'une

demeure a celle qui lui fait face,
courent les rêves des garçons, leur
désir d'aventures et leur goût du
mystère ; pour l'un d'eux, le secret
du manoir , ce sera un merveilleux
amour...

On a parlé du « Grand Meaui-
nes ». Le roman de Peter de Men-
delssohn : « Douloureuse Arcadie »
qui a servi de thème au scénario de
Duvivier est fait , comme le roman
d'Alain Fournier , de charme poéti-
que. C'est ici le romantisme de la
vieille Allemagne allié à la jeunesse
de toute une troupe d'interprètes
qui vivent cette aventure comme un
jeu-

Julien Duvivier est de ceux qui
croient — à l'écran — à la vertu
des paysages. C'est en Bavière qu'il
a cherché son lac et pour le collège
des garçons, il ne lui fallut rien de
moins qu 'un château construit par
Louis II de Bavière pour Richard
Wagner. Pendant plusieurs semai-
nes, en dépit de pluies et d'orages,
on a tourné les scènes d'extérieurs
du collège... Mais pour aborder sur
la rive opposée, il fallut franchir
300 km. et une frontière... Car c'est
en Autriche, aux environs de Salz-
bourg, que Duvivier a seulement
découvert le manoir de ses rêves,
bâti sur un promontoire qui domi-
ne un autre lac, le lac de Fuschl...
Un manoir aux volets clos

Ce manoir est aussi une demeiire
« historique ». Il servit pendant la
guerre de résidence à von Ribben-
trop qui y reçut Mussolini, Ciano et
autres personnages politiques. Au-
j ourd'hui , c'est un hôtel, loué tout
entier par la production et de ce
fait transforme en studio. On l'a
même embelli , • en l'agrémentant
d'une tourelle d'angle, de verdure
grimpante et de vieux volets...
Alentour , des pentes verdoyantes et
de sombres forêts couvrant les ci-
mes des montagnes... Le sit e est ra-
vissant. Le soleil éclatant. Mais sur
le lac, de minuscules silhouettes, à
bord d'une barque, s'évertuent à
projeter des vapeurs que le vent em-
porte aussi vite. Il est plus de trois
heures de l'après-midi quand la bar-
que ramène enf in  l'équipe sur la
rive pour , un. déjeuner tardif que
Julien Duvivier ne prendra même
pas , pestant contre le poulet après
avoir pesté contre les vapeurs et
contre le vent...

— Ah ! nous dira-t-il un peu plus
tard , on ne m'y reprendra p lus à
tourner un f i lm en deux versions
en extérieur. Nous avons toutes les

di f f icul tés  : le brouillard, la p luie ,
les bêtes, les gosses, les langues...
C' est de la fo l ie !

Soyez sûrs qu 'il recommencera à
la prochaine occasion. Et il finit
par avouer — sa mauvaise humeur
calmée — que l'opérateur Burel a
réussi de fort beaux effets et -qu e
le, film aura sûrement un caractère
droriginailité. , , -¦¦/

Des garçons et deux filles
Le film est en double version.

La troupe des jeunes garçons est
donc — pour les rôles principaux
au moins — à double équipe. Equi-
pe française : Pierre Vaneck, Gil
Vidal, Claude Aragon, Gérard Fal-
lec. Equipe allemande : Horst Bu-
choitz, Udo Viehoff , Peter Vogel.
Tous portent le même costume et
la petite casquette des collégiens
allemands. Le benjamin de' la trou-
pe : Michaël — Petit Félix — un
gamin de huit ans, aux yeux vifs,
joue les deux versions.

Chaque scène doit être tournée
deux fois. L'après-midi , on a en-
registré la course de deux camara-
des aii| long d'un pré... Le temps
de répéter avec ia seconde équipe ,
le soleil déjà bas, tourn e. Il faut
modifier l'angle de prises de vues.

Les deux héroïnes n 'ont pas de
doubles et interprètent les deux
versions. Marianne, c'est Marianne
Hold , une j eune Municoise décou-
verte par Ralph Baum, le directeur
de production. BMe a déjà tourn é
deux films en Allemagne. Lise, c'est
Isabelle Pia , que l'on vit dans Le
Bon Dieu sans co,nfession , et que
l'on verra dans le rôle de Marie-
Antoinette de Madame Du Barry.
Pour ce nouveau film, elle est de-
venue blonde — un visage d'Ophé-
lie, un sourire d'extrême jeunesse.
Elle a eu des scènes très dures :
un bain fr oid dans le lac, et une
scène de gifles que ses deux parte-
naires lui administrèrent successi-
vement avec conscience — pour
chaqu e version.
« O, doux bruit de la pluie »

Le lend emain, il pleut à verse.
Sur le lac, ce n'est plus , le, brouil-
Jard artificiel, mais des éobarpes de'limages qui traînent ' au flanc des
forêts. Le beau lac bleu est deve-
nu gris, sinistre. 'On a bien instal-
lé des projecteurs sur la terrasse,
mais il faut renoncer à tourner.
Duvivier se morfond dans un fau-
teuil. André Daven , le producteur ,
fait des comptes. Denise, la script-

girl fait des réus-
sites, Isabelle fait
du piano et les
jeunes gens se
font des farces.
Ralph Baum , qui
a abandonné pro-
visoirement la
mise en scène,
pour diriger la
production de
«Marianne», son-
ge au temps où il
faisait « Plaisirs
de Pari s » en dix-
hiiit iours. Mais
les soucis ne troublent pas sa bonne
humeur.

Dans un coin du salon .qui sert
de" quartier général, un géant de
deux mètres de haut se tient à
l'écart, sanglé dans un uniforme de
valet. C'est Berber , acteur et cat-
cheur allemand, qu'on verra aussi
dans les deux versions. Et Pierre
Vaneck et Horst Buchoitz, ses fu-
tures victimes, considèrent sa sta-
ture avec quelque inquiétude.

Isabelle Pia parviendra-t-elle à apprivoiser cette
biche craintive ?

Isabelle et les bêtes
Le beau temps revenu, on put

tourner cette bagarre inégale et nos
deux jeunes interprètes, empoignés
par Berber , allèrent roul er sur la
terrasse. Mais tout se passa sans
trop de dommages.

Pendant ce temps, Isabelle Pia
nous emmenait voir le zoo du fllmj
des biches charmantes et crainti-
ves, deux molosses imposants, des
cygnes blancs et des oiseaux noirs.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

« TOUCHEZ PAS AU GRISBI »
Prolongation du fll m français de Jac-

ques Becker , fil m de grande classe et
qui raconte l'histoire d'un « dur » , le
beau Max (Jean Gabin) mauvais garçon
d'aujourd'hui. Cette histoire de gangs-
ters sans policier a servi de prétexte à
Jacques Becker pour nous montrer ce
qu 'était devenu le monde des « apaches »
un demi-siècle après « Casque d'Or ».
Jean Gabin ne Joue pas le rôle de Max ,
11 le vit. Ce très grand comédien n'a ;
Jam ais été plus à son aise, plus authen-
tique, ni Jamais plus émouvant avec
autant de sobriété .

En 5 à 7 : « Nanouk l'Eskimau », la
sensationnelle réédition du fameux clas-
sique de Paul Flaherty. Ce film conte
la vie étrange , retirée , mais passion-
nante de cette population des régions
polaires qui ne subsiste que grâce à la
pêche et à la chasse. En complément :
« L'homme aux gorilles » avec le célèbre
chasseur William Said. Il s'agit d'une
authentique chasse aux gorilles en pleine
Afrique équatoriale. Film pris sur le
vif et sans truquage.

A L'APOLLO : * J ULES CÉSAR»
La plus grande oeuvre du plus grand

de tous les poètes, WUliam Shakespeare,
réalisée par J.-L. Mankiewicz. Avec Mar-
lon Brando , James Mason, Gréer Garson,
Déborah Kerr , etc. Jules César est l'en-
f ant chéri du peuple romain qui l'ad-
mire et le vénère. Le sénat lui-même
l'apprécie et vient de le nommer dicta- ,
teur à vie. Bientôt on lui offre la cou-
ronne Impériale, qu'il repousse cepen-
dant . Les amis de la liberté somt In-
quiets. Cassius et Brutus se rencontrent
et échangent leurs idées : pour eux et
d'autres sénateurs, César doit mourir
avant qu'il puisse détruire la démocratie
en prenant la couronne qu'il ne man-
quera pas d'accepter une autre fols...

En. B à 7 «La sérénade de Toselli ».
Avec la prestigieuse vedette française
Danlelle Darrleux et Rossano Brazzrt. A
la cour de Saxe, pendant les premières
années de ce siècle, Louise, femme du
prince héritier Frédéric-Auguste, créa-
ture sensible et 1 passionnée, se trouve
mal à l'aise dams le milieu glacé de la
cour.

AU THEATRE :
« L'ESCADRILLE DE L'ENFER »
Un film d'aviation sensationnel. Une

page d'histoire inscrite dans un ciel de
gloire. « L'escadrille ,de l'enfer »: est une
œuvre grandiose et inoubliable avec
Sterling Hayden et Richard Carlson.
C'est une grande production en cou-
leurs.

AU REX :
« FERNANDEL PARACHUTISTE »

Toujours fidèle au poste pour la plus
grande joie des spectateurs, Fernandel
nous revient dans un succès de fou rire
des plus époustouflants. Ce portier d'une
toute grande « boite de nuit » , que nous
présente le metteur en scène Le Hénaff ,
est contraint par les circonstances à sé-
journer dans un château où sévit un bri-
coleur, Inventeur de procédés diaboli-
ques. Le portier doit s'enfuir en emprun-
tant l'uniforme d'un parachutiste. C'est
Ici le départ réel du fUm, d'une série
d'aventures semées de « gags » , d'un suc-
cès de fou rire rarement atteint , d'une
réussite de plus à l'actif de Fernandel ,
entouré de Paulette Dubost, Andrex,

Thérèse Dorny, etc. Succès assuré pour
les amateurs de spectacle ultra-gai.

AU PALACE :
« LA TUNIQUE » (-en cinémascope)

«La tunique » , dans son affabulation
filmée, est la tragédie de la mise en
croix du Seigneur, vue et vécue, d'abord
par un Romain ,- un tribun longtemps
Irréductible, et par son esclave grec
aussitôt touché par la grâce du regard
de Celui qu'il voit gravir le Calvaire.
Toute cette tragédie, précédée , enrobée
et suivie, d'événement romains et pales-
tiniens qui la situent dans le temps,
l'espace et le cœur des humains. Tibère
et Caligula, Rome , Jérusalem, des séna-
teurs, saint Pierre , des prisons, le mar-
ché aux esclaves, des disciples, des per-
sonnages consulaires , des soldats y jouent
leur rôle . Excellentes scènes : la partie
de dés, au pied de la Croix, des soldats
romains se disputant la ¦ tunique ; la
tempête et l'obscurcissement du ciel à
l'heure de la. mort d'il Sauveur ; son ar-
rivée à Jérusalem à dos d'âne, précédé
d'une foule joyeuse porteuse de palmes.

Tout cela crée, une atmosphère dont
on est redevable au metteur en scène
Henry Koster. .. . • , - - 

¦ ' .

Béatrice Bretty et Louis Seigner
Deux piliers du grand réperto ire

Comme nous les avons associés
dans le succès d' « Etienne », nous
pouvons grouper en un même ar-
ticle et dans les mêmes éloges , ces
deux sociétaires de la Comédie-
Française, dont les carrières se
poursuivent parallèlement et ont
bien des points communs. Tous
deux — et malgré leurs heureuses
incursions dans les modernes —
sonif des spécialistes du grand ré-
pertoire classi que; tous deux en re-
nouvellent les traditions tout en les
respectant, et tous deux, maintenant
en pleine maturité de talent, évo-
luent chacun vers un autre emploi
que celui de leurs débuts , sans aban-
donner cependan t le genre de râ-
les ' qu 'ils tenaient prim itivement.

Evolution qui se f i t  d' ailleurs
pour chacun d' eux en sens inverse ;
Louis Seigner étant monté de la
gravité de l' emp loi des raisonneurs
et de certains rôles tragiques vers
la comédie joyeuse ; et Béatrice
Bretty, délaissant peu à peu les sou-

brettes molièresques pour les rôles
de mères sensibles et quel quefois
douloureuses des auteurs d'aujour-
d'hui. :

/ *¦/ /ss r*s

Pour cet emp loi des soubrettes,
Béatrice Bretty possédait les dons
les p lus précieux : une gamme de
rire étendue et inépuisable , la ro-
bustesse physi que qu 'il fau t  à Do-
rine et à Martine pour imposer la
verdeur de leurs propos , et ce mé-
lange de naïveté et d' esprit qui don-
ne toute sa saveur au bon sens f r a n -
çais et moliéresque.

Avec le temps — et, avec aussi
les années cruelles (où ce n'est pas |
seulement sur scène que s'af f irma
son cœur) s'a f f i rma chez elle cette
acuité de sensibilité qui la f i t  si
captivante dans Mme Hamelin des
«Noces  d' argent », et qui donna à la
mère d' « Etienne » cette émotion
discrète et pal pitante en même
temps que Neuchâtel n'oubliera pas .
Ce double emploi magistralement
tenu assure à Béatrice Bret ty de
longues années encore de succès et
nous assure po ur long temps la joie
de vibrer à la sincérité de son émo-
tion et à la fraîcheur de son rire.

r*»> rs r*J

Nous avons dit que Louis Sei-
gner avait peu à peu changé d'em-
p loi . Après son prix au Conserva-
toire, il joua, à l'Odéon d'abord,
Titus et Pyrrhus, puis les raison-
neurs... Peu à peu son phy sique
s'é to f fa , et ce qu 'il dép loya de co-
mique discret dans certains per-
sonnages qui touchaient aux deux
genres — tel le Lou is XIV , du « Roi-
Soleil » de Saint-Georges de Bou-
hélier — l'incita à tenter l 'interpré-
tation des grands burlesques de Mo-
lière , tel son « Bourgeois gentilhom-
me » où son succès f u t  comp let . Con-
servant les éléments initiaux de son
talent , il se garde toujours de la
charge et n'oublie jamais ce qu'il
demeure d 'humain et parfois d'é-
mouvan t dans ces f i gures de grotes-
ques.

Et cette humanité de son jeu ap-
paraît p leinement dans « Etienne »
— car Fernand Lebarmécidc est
un fantoche sur des bases de véri-
té — comme elle apparut dans son
M. Lep ic de « Poil de Carotte » où
il s'égale au créateur Antoine.

Lui aussi est de ceux qui p ro-
longent à la Comédie-Française, ces
traditions auxquelles il ne fau t  tou-
cher qu 'avec tant de précaut ions.*

Jean MANÊGAT.

CARBn& T DU JOUR
Samedi

SALLE DES CONFÉRENCES : 15 h. et
20 h. 30, film documentaire : « L'Afri-
que qui disparait ».

CINÉMAS
STUDIO : 14 h. 45 et 20 h. 30, Touchez

pas au grisbi. 17 h. 30, Nanouk l'Es-
quimau.

APOLLO : 15 h. et 20 h. 30, Jules César,
17 h. 30, La sérénade de Toselli.

PALACE : 15 h. et 20 h. 15, La tunique,
THÉÂTRE : 20 h. 30, L'escadrille de l'en-

fer.
REX : 15 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Fer-

nandel parachutiste.
Dimanche

COLLÉGIALE : 16 h. 30, concert d'orgue.
CINÉMA S

STUDIO : 14 h. 45 et 20 h. 30, Touchez
pas au grisbi. 17 h. 30, Nanouk l'Es-
quimau.

APOLLO : 15 h. et 20 h. 30, Jules César.
17 h. 30 , La sérénade de Toselli.

PALACE : 15 h. et 20 h. 15, La tunique.
THÉÂTRE : 15 h. et 20 h. 30, L'esca-

drille de l'enfer.
REX : 15 h . 30 . 17 h . 30, 20 h, 30, Fer-

nandel parachutiste.

Les spectacles sur scène el à l'écran

lu C I 6 A B E U E S  75 UU

KSHaL̂ lqgffJra^̂ flfc^̂ B SB lfi ™*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TtfS i

;, Générales de .J&ofiagiie
Vous qui croyez que pasteurs, avocats,

directeurs, chimistes, ne sont qu 'hom-
mes rigides et compassés, assistez aux
générales de Zofingue. Les 4 et 5 novem-
bre, vous retrouverez sur là scène du
théâtre, remplis d'un enthousiasme Juvé-
nile , ceux qui, étudiants en 1942, Jouè-
rent déjà la Comédie du Théâtre. Ils
n'ont pas craint de prendre quelques
parcelles d'un temps précieux, et, mal-
gré les soucis de leur profession, de
monter sur les planches afin de vous
amuser.

Conférence du R. P. Riquet
Mardi soir 2 novembre, à la Grande

salle des conférences, le R. P. Riquet ,
prédicateur de Notre-Dame de Paris, fera
une conférence intitulée « Le chrétien
face a la paix ».

Les célèbres conférences de Carême du
père Riquet , chefs-d'œuvre d'une pen-
sée claire, solide et courageuse, ainsi
que la retraite qu'il prêche actuellement
à l'église catholique de Neuchâtel , ont
pu convaincre chacun des qualités excep-
tionnelles de ce conférencier qui , pour
la première fois, honore notre vUle de
sa visite.

Communiqués
Pour l'ouverture de la -.saison théâ-

trale, l'excellent ensemble de l'Operetten-
-btthine Winterthour nous reviendra mer-
credi 3 novembre, avec 1$; très belle
opérette « Die Rose von Stambul » de
Léo Fall. Cette œuvre contient tout ce
qu'on peut attendre d'une bonne opé-
rette. Quelques nouveaux artistes se
présenteront avec l'ensemble, déjà avan-
tageusement connu. Pour cette saison ,
la régie a été confiée à M. Paul Ohl-
mtthl , régisseur pendant quatre" ans au
Stadttheater de Bâle. La régie musicale
est entre les mains d'Otto Fàrber de
Vienne et les ballets seront dirigés par
Paula Zimmermann.

< L>e marché - aux puces >
au Théâtre

Les productions théâtrales Georges
Herbert présenteront lundi et mardi . la
désopilante comédie du célèbre André
Gillois : «Le marché, aux puces», avec
la participation - exceptionnelle des qua-
tre populaires vedettes de. la .scène et de
l'écran : Blanchette Brunoy, Henri Gè-
nes, Jeannette BatU et Gilbert Gll , qui
seront entourés de Marcelle Du val , Jac-
ques Berger , Gérard Keryse et Made-
leine Jay, dans trois décors originaux de
Georges Wakhevitch, et une mise en
scène inédite de Jean-Pierre Grenier. Les
robes ont été spécialement conçues par
le maître couturier Alwyne.

Une belle opérette
à la Rotonde



Notes d'histoire qui expliquent les événements de Tripoli

L'assassinat du ministre de la
cour du roi de Libye a at t i ré  de
nouveau l' at tention du monde sur
la stabilité précaire de l'une des
créations artificielles qui semblent
être une spécialité des « grands »
hommes politiques qui fabri quent
de nos jours des traités de paix
selon les contingences de la poli-
ti que intérieure de leurs partis. Ce
n'est cependant pas J' espace qui
fait défaut au nouveau royaume
créé en décembre 1950 : on évalue
en effet sa superficie à 1,780 ,000
kilomètres carrés. Mais ses habi-
tants (plus d' un million) n 'ont de
commun que des traits plutôt né-
gatifs. Pourquoi les a-t-on donc
réunis ?

C'est ce que nous essayerons d'ex-
poser ici brièvement.

L'antiquité
Dans l'ant i quité , la Libye était

la région du Sahara orientai , tandis

Vue du port de Benghazi.

çu'on attribue aujourd liui ce nom
à la parti e de l'Afrique du Nord
qui entoure la Grande Syrte et
s'étend dans le Sahara jusqu 'aux
montagnes du Tibest i, comprenant
la Tripolita ine, la Cyrénaïque, le
Fezzan et l'oasis de Koaitra.

Si cet immense territoire pou-
vait jadis — et pourr a probable-
ment à l'avenir — mériter le nom
péjoratif d'une grande caisse à sa-
ble, il a connu des temps meilleurs.
Il est vrai que les vastes plateaux
qui s'étageht en terrasses vers la
mer , et surtout l'intérieur , man-
quent d'un vrai système hydrogra-
phique, mais le pays est sillonné
par tout un réseau de « oued s » et
par de profonds et pittoresques
vallons qui entaillent les plateaux
et' qui, en général, sont riches
d'eaux seulement pendant la saison
des pluies. Aussi les établissements
antiques sont-ils restés près de ia
côte.

Nous savons que les Phéniciens
établirent à l'ouest de la Grande
Syrte des comptoirs commerciaux
dont ceux de Leptis Magna , Oea et
Sabratha formaient le « pays des
trois villes », la Tripolitaine , qui
passa ensuit e sous la domination
de Cartilage, et, avec cette grande
ville, sous cell e de Rome.

A l est de la Syrte , les Grecs ion-
dèrent un groupement de « cinq
villes », la Pentapole : Cyrène avec
son port d'Apollonia , Barca (p lus
tard Ptolémaïs), Taoucheir a (plus
tard Arsinoé) et Euhesp é.ridai (p lus
tard Bérénice) qui , depuis la fin
du 4me siècle avant J.-C, se trou-
vèrent annexées à l'Egypte des Pto-
lémées dont une branche laissa , en
96 avant J.-C, le pays par testa-
ment aux Romains. L'Empire romain
et , après lui , celui d'Orient , res-
tèrent les maîtres die la Libye jus-
qu 'à l'invasion arabe au 7me siècle,
qui signifia la fin de toute cette
vie florissante dont les impression-
nantes ruines d'Apollonia et de
Cyrène eu Cyrénaïque, de Sabratha
et Leptis Magna en Tripolitaine ont
été mises à jour sous la domination
italienne.
Déclin sous la domination

musulmane
Apres 1 invasion arabe , il histoire

dé la Libye passe par une séri e de
luttes, de guerres et de révoltes
entre tribus ou parmi les dynasties

berbères. En 1510, la ville de Tri-
poli (l' antique Oea) fut prise par
les Espagnols qui en reconstrui-
sirent les fortifications dans l'espoir
de pouvoir barrer ainsi la route à
des secours évent u els pour les Etats
musulmans en Afrique du Nord
qu 'ils se proposaient d'attaquer. Dé-
tourné momentanément de ces plans
par l'ambition de François 1er,
Charles-Quint eut besoin de ses
troupes ailleurs et se décid a de
remettre , en 1530, en même temps
que l'ile de Malte , Tripoli à l'Ordre
cle Saint-Jean.

Bien que les chevaliers eussent
renforcé le château de Tripol i —
qui montre encore de nos jours des
restes de l'architecture militaire de
cette époque-là — ils ne purent s'y
tenir longtemps. On avait suspecté
alors à tort leur commandant , un
chevalier français , d'avoir aban-
donné Tripoli pour plaire à son roi ,
allié aux Turcs, mais le fait rest e

qu en 1551, la ville fut prise par
l'amiral turc Sinan pacha.

En 1714, le gouverneur turc
Achmed bey, de la tribu des Cara-
mans (Karaman ili) qui avait ré-
gné jadis sur quelques régions mé-
ridionales de l'Asie mineure, se
rendit pratiquement indépendant ,
tout en restant nominalement sou-
mis , à l'empire ottoman. Ce n 'est
qu'en 1835 que, après la défaite
de l'Egypt e qui avait voulu se dé-
barrasser de la suprématie turque,
le pouvoir central de Constantino-
ple put destituer Ali II Caramanli
et reprendre en mains le gouver-
nement du pays qu 'il négligea ce-
pendant complètement.

I>a Libye au 20me siècle
Occupée en 1911 par les Italiens

auxquels la paix d'Ouchy, d'octobre
1912, la laissa , la Libye pouvait
espérer en un avenir meilleur car ,
surtout depuis l'avènement du fas-
cisme, elle était destinée à absorber
une partie du surplus toujours crois-
sant de la population de la pénin-
sule. Divisée d'abord en quatre pro-
vinces (Tr ipoli , Misurata , Benghazi
et Derna) ,  la Libye fut réunie en
1939 à l'Italie de la même manière
— bien qu 'avec moins de droits
pour les indigènes — que l'Algérie
l'est à la France. Mais la guerre,
si stup idement commencée en 1940,
n 'apporta que des ruines , et la dé-
fait e du fasc isme signifia aussi la
fin de la colonisation si heureuse-
ment commencée car , malheureuse-
ment, les Alliés ne surent pas beau-
coup gré au gouvernement royal
d'avoir pris enfin leur parti.

En. 1943, la Tripolitaine et la
Cyrénaïque reçurent une adminis-
tration britann ique, tandis que ie
Fezzan passa sous le régime fran-
çais. Mais après la guerre, les ja-
lousies internationales se mêlèrent
de l'affaire et , en 1947, une com-
mission d' enquête commença à trou-
bler définitivement la situation.
Trop tard , Bidault — un des grands
responsables de la question de
Trieste — proposa le retour de la
Libye à l'Italie. Trop tard, un ac-
cord hâtif entre Bevin — encore
un responsable de Trieste — et
Sforza arrangea le partage entre
leurs deux pays, la Cyrénaï que de-
vant revenir à la Grainde-Bretagne.
Si la proposition russe d'un régime
internat ional n 'était certainememt
pas tout à fait désintéressée, la pro-
cédure démocratique de l'assemblée
générale de l'O.N.U. permit en mai
1949 à une coalition arabe-slave de
contrecarrer les projets des gouver-
nements occidentaux et d'imposer
l'indépendance de l'ancienne colo-
nie italienne. Seulement pour la
Cyrénaïque, la Grande-Bretagne les
avait gagnés de vitesse en faisant
proclamer , le 1er juin 1949, la
royaut é de l'émir Saïd Mohammed
Idris el-Senoûsi.

Qui sont les Senoussi
Les Senoussi (ou mieux Senoûsi)

sont une confrérie musuilmaine , fon-
dée en 1837 à la Mecqu e par un
théologien algérien, Sidi Moham-
med ibn Ali es-Senoûsi. Foncière-
ment hostiles à la civilisation euro-
péenne , ils surent gagner une gran-
de influence dans la Cyrénaïque à
l'extrémité de laquelle, dans l'oasis
de Djarabo-ub , ils établirent leur
quartier général , étendant leur do-
maine loin au sud , à l'oasis de Kou-
fra et jusqu 'au Soudan.

Ayant ete , par une sorte de ja-
lousie , les alliés des Anglais contre
ie « mahdi », ils restèrent en bons
termes avec le gouvernement de
Londres. Aussi leur chef se retira-
t-il en 1931 en Egypte, alors encore
sous une certaine influence britan-
niqu e, lorsque la résistance des Se-
noussi fut brisée par les troupes
italiennes sous Graziani , ie fut ur
marécha l néo-fasciste.

Mais si les Anglais réussissaient
à imposer leur candidat , le roi
Idris, au royaume de Libye pro-
clamé en décembre 1950, la con-
corde était loin de régner dans un
pays auquel deux années d'une ad-
ministration international e sous le
Hollandais Adrien Pelt — l'actuel
représentant de l'O.N.U. à Genève
— n 'avait pu procurer la maturité
d'un Etat démocrat ique selon , la
charte de San Francisco.

Les élections de février 19D2 mon-
trèrent que l'influence des Senoussi
était en minorité en Tripolitaine et
infime au Fezzan. La lutte sour-
noise des influences américaine et
anglaise continue : deux aérodromes
des premiers dans les environs de
Tripoli , deu x des seconds en Cyré-
naï que sont autant de centres poli-
tiques . Dépendant — avec ses quel-
ques vergers d'oliviers et d'aman-
diers, sa pêche des éponges et du
thon — si complètement de l'aide
de l'étranger que même aux meil-
leurs jours italiens les exportations
n'ont pas couvert un huitième des
importations , les gouvernants tirent
des bénéfices substantiels de la si-
tuation.

Mais pour la grande masse de la
popul ation — 700,000 en Tripoli-
taine , 350,000 en Cyrénaïque, 45,000
au Fezzan , selon les estimations
officielles — la misère est certaine-
ment plus grande qu'à l'époque des
Italiens, car elle n'a fait qu 'échan-
ges des maîtr es étrangers vivement
intéressés au développement du
pays, contre une petite couche de
seigneurs indigènes qui se jalousent
mutuellement et pensent d'abord à
leur propre avantage.

Si les Caramans — auxquels les
Italiens avaient confé ré ie titre de
prince — n 'ont pu prévaloir contre
les Senoussi , ces dern iers ne sem-
blent pouvoir s'imposer en dehors
de la Cyrénaïque qui , de son côté,
a considérablement plus souffert de
la guerr e (qu 'on pense aux combats
autour de Tobrouk) que la Tripoli-
taine. Mais ce qui manque snrtoiit,
c'est le capital et une sérieuse vo-
lonté de travail. Les colons italiens
n'atteignent plus les 40 ,000, après
avoir été plus de 65,000 en 1936.
En outr e, ils n'ont plus aucun droit
polit ique et ne sont guère populaires
parmi ia grande masse des indigè-
nes et encore moins parmi les gou-
vernants anglophiles.

Les bâtiments officiels de l'épo-
que italienn e sont encore debout .
Mais les cathédrales de Tripoli et
de Benghazi ne voient plus les mi-
lieux gouvern ementaux à leurs cé-
rémonies, les théâtres construits
dans les deux villes n'entend ent plus
les grands opéras de la péninsule,
et sur l'aut estrad e reliant la capitale
Tripoli à Benghazi (l'antique Béré-
nice, qui est la résidence préférée
du roi Idris) roulent les grandes
voitures américaines ou anglaises
des ministres arabes. Mais l'œuvre
utile des colonisateurs s'effrite ; le
désert envahit les cultures abandon-
nées.

Z. B.

Un royaume artificiel : La Libye

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 25 octobre. L'Uigom'-Moat-

Œtai, Annie-Marte, fillto d-'Amicliré, garagiste,
à Nieiuohâittei, et d'e Geirrbradie rase Ayer ;
Coiunwoteieir , Demis-René, file de Tedldiy-
Renié-Bnic, fonictlcmnaira camitoimall , à Neui-
dhâtel, eit de LAviiia niée Wedit. 26. Sonar,
MSiTedUte-Jeiaminiiinie, faite die Cliaiuicte-M'airoel,
'élbéniBite, à Ootamibtecr, eifc die Giisèle-Beir-
itHi'e-OêclIte née Haninli ; Miceetr, Roliamid'-
PiiETre, lîils die ITrïitz . miécainiLciieirt, à Boiu-
dtry, eit de Rosa niée Ru'aiin. 27. Kccner ,
Beraluairid, ffife die Hierrtmiamii, miamceuvre,
à Neiuiohàitei, et die Dora-Hei-iena née Kineu-
bùliL.

PUBLICATION DE MARIAGE : 25 oc-
tobre. CaE-anova, Macito-iDamibe, puâtrier-
fpetai'tcre, et Roget, Jœieititie-Fiaininy-Mairgue-
rraite, les doux à N'eiuiohàtel. 26. Bimiaghl,
Enneat-Hemri, peintre, et B'otneil. Eva-Lu-
cùemrae, lies deux à. Laïusamne. 27. Weitter ,
Jo-'epii, ieirtbtainitler, à. Oounruaiux, et Konllg,
Biiliba-Eirinia, à Neiuiohâiteil.

DÉCÈS : 23 octobre. D-eis'cotm'bes, Cîéialle-
(ElLiihieir, nisie en 1867, atroci'etnne vendeuise,
à Peseux , oéililbaitanire ; WittHaiier, Sciptiie-
Jeainine-Aïuigiustia, née en 1869. ancienne
mraituresee de penrtcmi, à Neuiahâtel, céli'-
¦baitiaiiire. 24. Jeamijaqueit , Pi'eîire-Edmond-
Léo, né en 1881, intgénii'e'ucr agronome, à
Oreêeiler , célwbaitaiine.

EXIS TENT- ELLES ? NEXISTENT- ELLES PAS ?

Les savants devant les soucoupes volantes
(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 27 et 28 octobre 1954)

Ne sont-elles
que des hallucinations ?

« Les soucoupes valantes ? Mais
je peux vous en fabriquer en labo-
ratoire , proclama sarcastique un
physicien de l'armée américaine. »

Et, devant les journalistes assem-
blés dans le laboratoire de Fort Bel-
voir , près de Washington , Noël
Scott , le physicien, effectua une
expérience d'une désarmante simpli-
cité. Ayant fait un vide presque to-
tal dans une cloche pneumatique en
verre, il « ionisa » l'air raréfié en

Chargeant d'électricité statique un
cercle de cuivre situé à la base de la
cloche.

Puis il injecta dans le récipient
une très petite quantité d'air. Et ,
aussitôt, devant les journalistes mé-
dusés, le phénomène se produisit :
la « soucoupe » jaillit , prenant la
forme d'un bulbe lumineux orange
très vif , qui s'élevait , tournait , dis-
paraissait, réapparaissait dans la
cloche, se changeait eh champignon ,
en disque, en sphère, aussi fantai-
siste que les « vraies » soucoupes.
Par-dessus le marché , ce phénomène
électrostatique impressionna _ les
écrans du radar. Mais les physiciens
ont en poche bien d'autres explica-
tions rationnelles des histoires de
soucoupes qui leur font hausser les
épaules.

Boules de feu
qui se volatilisent

Les boules de feu produites par la
foudr e rappellent très nettement , se-
lon le professeur Haffner , de Ham-
bourg, les descriptions de soucoupes.
Il s'agit d'un phénomène rare dont
on possède deux ou trois photogra-
phies. Ces boules de feu atteignent
jusqu'à 260 mètres de diamètre à 10
km. d'altitude. En raison de leur
rotation, elles se déplacent à grande
vitesse, changent de direction avec
soudaineté et se dissolvent brusque-
ment, tantôt en silence, tantôt avec
une forte détonation.

Faux soleils et fausses lunes pour-
raient jouer eux aussi aux soucoupes
volantes. Ils se forment par la ré-
flection des rayons du soleil ou de
la lune sur les cristaux de glace des
cirrus, nuages situés à très- haute alti-
tude. Faux solei ls et fausses lunes
forment de grandes lueurs circulai-
res et les faux soleils ou partielles ,
peuvent changer de couleur , virant
du rouge au blanc argenté.

Le 7 janvier 1948, trois avions de
chasse américains « Mustangs F 51 »
partaient à la poursuite d'un énorme
objet, d'apparence métallique surgi
dans le ciel. L'un des appareils était
piloté par le capitaine Thomas F.
Mantell, qui me devait jamais revenir
de cette course contre l'inconnu ;
son dernier message annonçait qu'il
poursuivait, à 7000 mètres d'altitude,
l'objet qui filait à la même vitesse
que son avion , puis sa radio se tut
et on retrouva plus tard au sol les
débris de son chasseur. Selon le
professeur Menzel, un astro-physi-
cien de Harvard , le capitaine Man-
tell poursuivait un faux soleil qu'il
ne pouvait en aucun cas rejoindre :
comme un arc-en-ciel, le faux soleil
fuit à la vitesse même où on le pour-
suit. Selon le rapport officiel , Man-
tell, première victime des soucoupes
volantes , s'était évanoui par manque
d'oxygène.

Les taches lumineuses violacées,
intermittentes ou continues, provo-
quées sur la base de ces nuages par
ces projecteurs destinés à calculer
la haut eur des plafond s atmosphé-

riques , ou même la réfraction par
les nuages ou par une couche d'air
chaud , de simples phares d'autos
peuvent donner l'illusion de soucou>
pes volantes.

Comètes, météores,
ballons-sonde

Les planètes , les comètes (leurs
formes sont tellement variées qu 'on
peut facilement les confondre avec
ces engins), les étoiles filantes, les

Cette photographie a été prise dans le Texas par un promeneur qui a
réussi là un exploit peu banal. On notera la formation en « V »  adoptée
par ces étranges lumières. Plusieurs autres témoins ont aperçu cette esca-
drille insolite dont le passage n'a duré que quelques instants. Et la question

demeure encore sans réponse : « soucoupes ou pas soucoupes » î

météorites, se laissent parfoi s pren-
dre pour des disques volants. Une
soucoupe aperçue à Dieppe était en
fait un météore en fer de cinq kilos
comme il en descend en moyenne six
par an sur la France.

De nombreux ballons-sonde, enfi n,
ont été pris pour des soucoupes vo-
lantes. Il s'agit surtout de ballons
en plastique de dix mètres de dia-
mètre, employés depuis quelques an-
nées par la marine américaine pour
des recherches sur les rayons cos-
miques. Ces ballons s'élèvent jusqu 'à
30,000 mètres et peuvent, par vent
fort , se déplacer à 300 km./heure.
Eclairée par les rayons du soleil, la
base de ces ballons parait plate com-
me un disque.

Pourt ant, même la combinaison de
toutes ces explications d'une déce-
vante banalité ne permet_ pas de
rendre compte de la totalité des ob-
servations de soucoupes valantes.

Certains des témoignages sur les
soucoupes vol antes auraient pu , il
est vrai , inspirer La Fontaine. C'est
ainsi que , par une chaude journée de
l'été 1953, Edwards Waters, barbier
de son état, et son ami Wilson, le
boucher , ramenèrent à Atlanta
(Etats-Unis) un étrange bipède d'une
cinquantaine de centimètres de haut:
« Nous avons tué un Martien », pro-
clamèrent-ils. Et ils racontèrent que,
roulant en voiture près de la ville,
ils avaient aperçu une soucoupe vo-
lante posée sur la route. Trois petits
êtres prenaient le frais près de l'en-
gin. Le barbier accéléra, écrasa l'un
des astronautes, tandis que les deux
autres remontaient précipitamment
dans la soucoupe qui disparut en un
éclair. Le Martien victime de la cir-
culation fut exposé dans la vitrine
du barbier , et les badaud s de s'exta-
sier. Quand soudain survint un mar-
chand d'animaux exotiques qui re-
connut un de ses singes — rasé et
privé de queue — qui s'était échappé
de son magasin. Le barbier se vit
infliger une farte amende et la gent
simiesque compta ainsi son premier
Martien.  ' '

Mais il s'agit là d'une mystifica-
tion extrême. Les savants les plus
sérieux reconnaissent que le phéno-
mène dit des soucoupes volantes est

lui-même indéniable. Sur les milliers
de témoignages recueillis par l'« Air
Technical Intelligence Center » amé-
ricain , 57,8 % seulement émanent de
personnes que l'on peut considérer
comme dénuées de sens criti que ou
d'entraînement.  Une foule d'obser-
vations probantes peuvent donc être
retenues. Des professeurs de géolo-
gie , d'néro-physique , un spécialiste
des rayons cosmiques, un ingénieur
des constructions aéronautiques, un

astronome, etc., ont observe des sou-
coupes volantes.

Les témoignages d'aviateurs, donc
d'hommes particulièrement exercés
à observer ce qui se passe dans le
ciel, sont nombreux : 18 % des ob-
servations officielles américaines ont
été fournies par le personnel mili-
taire de l'aviation , dont 11 % par des
pilotes en vol.

On se rappellera alors que, pen-
dant la dernière guerre, les pilotes
alliés avaient signalé plusieurs fois
des disques volants mystérieux qui
escortaient leurs appareils. Les al-
liés les prenaient pour des armes
secrètes allemandes et on les sur-
nommait « chasseurs Foo ».

Mais d'« étranges blocs lumineux »
ont également survolé Florence en
1731, la Suisse en 1761, Londres en
1845, l'Angleterre en 1855, 1859, 1860,
1864, la mer de Chine en 1894,
l'Atlantique en 1903, etc.

Les observations de soucoupes au
sol sont très rares et effectuées tou-
jour s par une ou deux personnes
seulement, ce qui porte à douter de
leur authenticité.

En revanche, les soucoupes en vol
sont souvent observées par de nom-
breux spectateurs, dont on peut re-
couper les témoignages.

C'est ainsi que le chemin de plu-
sieurs soucoupes signalées au-dessus
de la France put être retracé. Le 10
mai 1952, deux soucoupes furent si-
gnalées successivement au-dessus de
la Roche-sur-Yon, de Poitiers, puis
d'Oran. Le 28 mai 1952, une sou-
coupe en provenance de l'Espagne
passa au-dessus de Vaison-ta-Romai-
ne, Gap, Grenoble, Annecy, puis
Mod a ne.

Sur les quelque 3000 témoignages
sur les soucoupes volantes recueillis
par la commission officielle améri-
caine chargée de suivre la question,
62 % des phénomènes observés ont
reçu une explication rationnelle et
24 % ont été éliminés faute de ren-
seignements suffisants. Reste 14 %,
soit plus de 300 soucoupes volantes
observées par des gens en possession
de toutes leurs facultés mentale, 300
énigmes.

Charles DAUZATS
et Jacques GARAI.

(Copyright)

Deuil à la cour
du Chah de Perse

dont le frère
a disparu

à bord d'un avion
dont on est sans nouvelles

TÉHÉRAN , 29 (A.F.P.) — Des medier-
ches ont été entreprises par l'aviation
militaire iranienne et des appareils de
la mission américaine pour retrouver
l'avion à bord duquel avait pris place
le prince AU Reza , frère clu Chah, dont
ont est sans nouveliles depuis son départ
de Gombat Gavous, avant-hier à 13 h. 30.
Le trajet Gombat - Gavous - Téhéran né-
cessite normalement moins de deux
heures.

Le prince était allé visiter ses pro-
priétés dams le Mazanderan , près de la
Caspienne, et devait rentrer hier soir
à Téhéran , pour assister aujourd'hui
aux cérémonies marquant le 30me anni-
versaire du Chah. Le prince se trouvait
seul à bord avec le pilote.

« Le prince Ali Reza étant virtuelle-
ment considéré comme disparu », la
cour prendra le deuil et les cérémonies
devant marquer demain l'anniversaire
du souverain ont été annulées.

Le prince Ali Reza était le seul fa-ère
du Chah, né de la reine mère Tadjel
Moulouk, et était à ce titre l'héritier
présomptif de la couronne d'Iran, le
souverain n'ayant pas encore de descen-
dant mâle. Il était âgé de 32 ans.

Les Viets ont donné
deux éléphants

aux enfants russes

Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié

Les pachydermes ont fait
un long voyage mouvementé

MOSCOU, 29 (Router). — Doux élé-
phants «omit lannivés à Leningrad, ve-
nant du N'oird-Viie'tn'aim (Viieit-miinh),
lapn-ès un voyage die 4500 ¦miilllics , qui
dura 17 moiis , aininionioe fagemice offi-
ciieillîie soviéti que Tasis. Oeè pachydior-
meis isont im doni id-os tra'vaii'leu'r.s Viet-
nam ionis du Nord aux emiPainitis s'oviiiéti-
qmeis.

Cinq j ouîmes gémis, qiuii aecoimipa-
guaieinit 'lies éléphants, accomplirent um
l'Oing et daingeireuix voyage, dos monta-
giives dm Geinilne-Viot inaui au chemin de
fer, en mai die J'ain dicuiniier. Mis it.raver-
sènenit dios forêts et dos chaiimes de
monta gmies, devant 'Soiuivomt ise m'ettre
à J'aibni d'os opérai ioms miiliiaiiireis qui
sie ipo'iursu n'aient aioms. Les habitante
du Viieit-inwm vinrent en aide aux j au-
nies gioms et à iieuirs énormes pupilles,
en 'leor dlottiimattilt à boire elt à manger,
et ion, comisilinuiisainit dos pointa itemipo-
'naines pomr firanchiir îles 'tionnemts de
montagne.

Les dieiu-x nouiveiaïux pensionna lires <M
zoo de Leininigraid isont aimivés en .plei-
ne forme et ont fait lie délice d'os en-
faimtis qui lies accuieii liliironit.
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Les nombreuses femmes qui apprécient ««St j»««^̂ ^S f
la douceur légendaire de MONSAVON * l̂ #5*^«« H
au lait ne peuvent plus s'en passer. ,.̂ «- îPPfp JS

Forts de ce succès les Laboratoires / f 4.1
MONSAVON. Paris, viennent de créer mM j
un nouveau savon de toilette à base $& Ŝê&*%Î  -f 1 j
d'huile d'amandes douces auquel, ,*. ,H4SINiii É&.¦ m. ' \par \>o procède révolutionnaire, "̂ felŷ jiPÇ/ 1 "\
on a incorporé les essences de ,v\,> ssfl 11 ^ s 

: I
parfum les plus fines. Jusqu'à V'''|: .vi

;-
sa dernière parcelle, ce nouveau ^k&tyijÉr ^-
savon parfume votre peau de *y^

senteurs délicates , particulièrement

agréables pendant les mois de chaleur. IIP  ̂ lïli llll 111!
L A V E Z - V O U S  et SENTEZ BON "î %̂î\
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ALCO L0 G NE / ^^^^OYALVIutETTE /

Un savon de luxe à prix modique Fr. 1.05

A05 article* et no* documenta d actualité

JEB 3$)k Jeunes époux , jeunes pères,
MT T*Oi assurez-vous sur la vie à la

ggf ¦£! Caisse cantonale
IJBQJ^P^» d'assurance populaire
^«w NEUCHATEL, rue clu Môle 3

En rétablissant les fonctions naturel-
les , en stimulant l'excrétion biliaire , la
dragée Franklin fait bien digérer et
contribue au bien-être. Toutes pharma-
cies et drogueries , Fr. 1.80 la boîte
de 30 dragées.

Sus à la constipation



SERRIÈRES
Ce soir, dès 20 heures

Cercle des Travailleurs

LOTO
Jambons - Poulets - Lapins

Société de gymnast ique act ive
et sous-section pupilles

!¦¦¦ 11 il ll«———HfflaH

LEÇONS PRIVÉES
D'ALLEMAND

Grammaire - Conversation
Diction

pour élèves de langue FRANÇAISE
et pour élèves de langue ALLEMANDE
'H. Hoffmann-Spichiger, Neuchâtel

Maillefer 6, tél. 514 38

Plus de mensualités à p ay er en cas de : H
décès du signataire - invalidité totale

Plus qu'un seul compte, car la maison livre également :
trousseaux - potagers électriques - frigos j

machines à laver et radios

Emportante exposition à Bulle
SUPERBES CHAMBRES A COUCHER. Bois dur choisi , noyer ou j
autres, composées de :  une armoire (trois portes), rayonnage à
linge , glace et tous accessoires, une coiffeuse [ ,(quatre tiroirs ) avec une ou trois glaces ou ! j
coiffeuse spéciale DUCHESSE, deux tables da _ _
nui! , deux l i t s  jumeaux 9S 190 ou grand H " w l f i* \lit 120-140/190. JTli lDl B
Depuis Fr. 755.— Par mois I i

LITERIE DE QUALITE. Pour deux lits jumeaux 95/190 ou Ut ;
120-140'190 composée de : deux sommiers métalliques trente res- i
sorts, tète mobile , protège-matelas rembourré, '

u matelas crin et laine ou à ressorts, duveterle | j
I de qualité supérieure, couvre-lits en satin, fl 11

teintes au choix du client. GARANTIE. B * j» ! I u
Depuis Fr. 520.— Par mois

STl'DIOS SUPERBES. Composés de : un divan avec ou sans coffre
i\ literie , matelas et deux coussins ,- avec monture métallique, deux
fauteuils rembourrés , sur bons ressorts, en
tissu au choix du client , une table beau style, ys fl A
une table radio , un guéridon en noyer. fU » I # m
Depuis Fr. 600.— Par mois j

M SALLES A MANGER. Composées de : un grand
dressoir en noyer avec argentier , une table à
rallonges, quatre chaises, siège en bois ou m*m '¦ ¦ !B™ BT » i â i™ fis
Depuis Fr. 550.— Par mots

CT ' *~~ 
M La maison fabriquant elle-même, se charge de tous travaux spé-

I claux ainsi que d'agencements de magasins et restaurants, avec
également de grandes facilités de paiement. Une simple carte

suffit et nous nous rendons à domicile sans engagement.

g AU MOBILIER IDÉAL » «?"""« 1
II,—1,̂ —#

Entreprise de gypserie
et peinture

cherche à exécuter des travaux d'hi-
ver. Ouvrages soignés et prix modé-
rés. Conditions de paiement à
discuter.
Adresser offres détaillées à B. P.
79 au bureau de la Feuille d'avis.

HOTEL DU POISSON - AUVERNIER
Samedi 30 octobre, dès 20 heures

Dimanche 31 octobre, dès 15 heures
et 20 heures

i

MATCH AU

EOTO
organisé par la Société fraternelle

de prévoyance d'Auvernier

Superbes quines : lapins, pou-
lets, jambons, salami, liqueurs,

ete.

VOTRE BUT D'EXCUR SION :

Le salon des 3 dimanches
à Cressier

avec une visite du village et de son vignoble

Pour les gourmands, les gourmets, les amis
du vin, une halte à 1*

qui prépare pour vous

les menus les plus soignés
et les plus variés

Spécialités de poissons, gibier,
volailles et menus neuchâtelois

accompagnés des vins de votre goût
Pour retenir sa table _,. _ _
ou choisir son menu xel- ' '1DO

JEUNESSES MUSICALES DE N EUCHÂTEL
Grande salle des Conférences

Mercredi 3 novembre 1954, à 20 h. 15,

Concert de jazz
donné par l'orchestre du Hot-Club

New Orléans Wild Cats
Piano de concert Pleyel de la Maison Hug et Cie

LOCATION A L'AGENCE STRUBIN

L 

DIMANCHE 31 OCTOBRE |
CERCLE LIBÉRA L j

JJjÊ fefo. Dès 15 h. et 20 h.
jfflBr ^j frl (ler TOUR GRATUIT)

de r ANCIENNE ĵr !
et Club des lutteurs .̂ as*®**. '-

FORMIDABLES j LjÊ 1
DINER ¦ PENDULES 

 ̂
M - »

POTICHES ¦ SKIS - POUFS m̂m̂  Wk *.JAMBONS - Etc. '
Ŝ^

Le soir : Vélo « ALLEGRO » 0„™e «mxifwro
« Des matches sensationnels » of lP^

,» *m^*mi*sxcm*MtM *xiGaœ*wk*3*MkmsNiMc^^

I I  

JPH j P^l  D u 9 
au 16 novembre Com ptoir suisse Lausanne

H&j« Holiday on ke 1954 1
Wj& jf y Âk La P'us grande et la plus belle revue

j By J&0j af âi américaine de patinage

' yÉ- ' Autocars sp éciaux p our se rendre à Lausanne
'Sjffl f '' 1' I Les entrePr 'ses suivantes organiseront ; des
BrJjfflE "¦ - ' :.'.- I transports spéciaux. Le public est prié cie

BMH&jgSHSsBtHBi vouloir bien se renseigner auprès d'elles.

Vaud : Bercher Thomas, Autocars
Les Bloux S.A. des Auto-Transports de

la Vallée de Joux
Cossonay Garage A. Blanc
L'Iste S.A. des Auto-Transports du

Pied du Jura vaudois
Lucens Paul Fauquex, garage

' Montreux Voyages « Riviera », Grand-
Molondin Auto-Transports de la Men-
Morges Turrian Transports
Nyon Voyages Louis
Vevey André Bourquin
Yverdon Delmarco Frères

Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds Garage Bloch , rue de la Serre
Voyages et Transports S.A.,

rue Léopold-Robert
Autocars Boni , Parc i

Fleurler Chemin de fer régional du
; Val-de-Travers

Le Locle Marcel Guélat¦ ! Marin-Neuchâtel Fischer Frères
] ¦ ; Saint-Aubin Auto-Transports de la Bé-
; - ' j ¦ roche

j Fribourg : Fribourg Pavonl , Aubert & Cle S A
\ H . Bulle Cars G.F.M.

Genève : Genève Autocars Delécraz S. A., ave-
; nue Fictet-de-Rochemont
I Valais : Martlgny Martigny-Excursions

^
SAINT-BLAISE

M. £a (njûidÂdnnçQ
Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Filets de perches - Poulets au four
Civet de lièvre - Médaillons de chevreuil

Salle pour noces et banquets
S. -

^^^Bte? Brasserie du City
P m i  ïlPsi  ̂ Tous les samedishtm wm t̂ Hk- m •
A iffifffl iïïK'IP'-'WWlW ¦¦ 

* S jg»^»
ffelTfà*W?Mîff ifë$k ^., et au t res spécialités
"J? JjàaiiaJMi&a ĵMjBS*'»'*' de saison - Gibier

OJP ATTENTION !
Ai-L-̂ % Spectacle inaccoutumé

%J Générales de ZOF INGUE
Les 4 et 5 novembre, dès 20 heures, au Théâtre de Neuchâtel

Vous applaudirez sur scène d'authentiques pasteurs, avocats, industriels,
chimistes, directeurs, physiciens, délégués, secrétaires

qui délaisseront leurs fonctions afin de rejouer, pour vous,

le spectacle qu'étudiants , ils présentèrent en 1942

LA COMÉDIE DU THÉÂTRE
de René-Louis PIACHAUD, mise en scène de Samuel PUTHOD

et un PROLOGUE avec l'orchestre des NEW HOT PLAYERS

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rgfmdrà
La soirée du jeudi 4 sera suivie d'une soirée dansante à l'Escale

î

9

Chaque samedi et mercredi
: • ' ¦ - -- '. ¦¦ .- 

¦ 
. •• - ¦ ¦ - , '.s

- .. .. .. r. , . -- . .. ¦;., .. - ,, ( .v-, "-,:.,SU - * '¦[ ' ' ' :.' - -

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

GRAND LOTO DU CERCLE DU SAPIN SAMEDI 30 OCTOBRE

POULETS ! fl' MACARONIS I | ffi'
H ! - . ' . - ' , i i i ET DE VIN ' .- - ' -! w

£ I «injp nVsF SACS ' MONTRE o
! FnxnÏTF ^" ! DE SUCRE ¦ PEN- 9

g | LIQUEURS > m ¦"" k- m m DULETIE g*

iS '< ¦ - \  SALAMIS . ' ¦ . . . . . j - ¦  ! ¦ . ¦ .. ' .:-\ S

AU CERCLE DU SAPIN SAMEDI 30 OCTOBRE AU CERCLE DU SAPIN
Cassardes 22 Cassardes 22

Jeudi
4 novembre SALLE des CONFERENCES

Récital de violon
JOHANNA

.y .  MARTZY
fl UuVw) Au piano : Jean Antonietti

l 'a i \ \\\Â il111 \\\J(>// Oeuvres de Mozart, Bach, Strawlnsky

WAX\ I et Schnbert
Y^Mn

f/ Piano de concert « Steinway
^X|\ il de la maison HUG et Cie

I f j  Billets de Fr. 3.— à Fr. 6.— (impôt compris)
Location chez HUG et Cie, musique,

Neuchâtel - Tél. 5 72 12

CLUB -
BAR

au premier
du restaurant

du Théâtre

On est A l'aise

g 1
LES JEUX SONT FAITS

Nous passerons ce week-end
A la Chaumière, à Serrières

Tél. 5 68 98
A BON VIVANT :
Les spécialités de sa bonne cuisiné
A BON PENSANT :
Son ambiance, créée par son

j excellent pianiste-chansonnier
R. PELLATON, propriétaire

®" i

\ MONTMOLLIN

\JuQ^^'̂  chevreuil,

^t ^^ Tél. 8 11 96
Jean Pellegrinl-Cottet

PRÊTS
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

Luclnjres 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHHH BDEHH aH
¦ ¦

1 Hôtel des Treize Cantons, Peseuxa n
¦ ¦

|-j Samedi dès 20 heures |-|
à Dimanche dès 15 et 20 heures r ;

ï BAL DES VENDANGES j
U Orchestre de premier ordre de TURIN [

ITAI. MÉLODI i
H Prolongation d'ouverture autorisée : j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHHHHHHM HIiaHU

dans un cadre original et unique

I 

Samedi soir : Côtelettes de chevreuil à la |chasseur, avec nouilles
Dimanche, à midi : Poule an riz | j
Dimanche soir : Jarret de veau à la Bour- I ;

Faisan à la mode du chef (30 minutes)
Grand choix de mets à la carte et menus I

pour fêtes de famille et pour sociétés

Ce soir, dès 20 heures, au

BUFFET DU FUNICULAIRE
à la Coudre

MATCHAU LOTO
organisé par le Chœur d'hommes de la Coudre

BEAUX QUINES

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacpn I
pro fesseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
t Tél. 5 31 81 J

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél . 5 49 61 M. Perrin

PRÊTS
de Fr.200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S.A. i
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

Hôtel du Poisson
MARIN

Beau gibier,
poissons du lac
et petits coqs

Tél. 7 51 17
Se recommande :

Jean KUPPER

I 

PRÊTS §
de 400 à. 2000 f r. à fonction- S
naire ,employé,ouvrier ,com- H
mercant, agriculteur, et a D
louto personne solvable.Petits I
remboursements mensuels, n
Discrétion absolus ga* ¦
ranîla. Timbre-réponse.
Banque Oolay &. Clt, H
Fanage Si-François 12, gLausanne [\

Allô ! Allô !

Ici l'Hôtel de la Gare et Jura
LES HAUTS-GENEVEYS - Tél. (038) 7 12 41

DIMANCHE 31 OCTOBRE

En matinée T3 /\ j j
et en soirée J. J Ju Jb L-£

conduit par le formidable orchestre

F L O R I D A S  (4 musiciens)
pour la première fols au Val-de-Ruz

Chaque Jour, sa grande spécialité
à 7 f r.
Potage

Poulet entier par personne
Pommes frites

Salade panachée
Dessert à choix

Avec assiette hors-d'œuvre à Fr. 7,50
Paulette vous attend

«CHEZ RENÉ»
Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 30 octobre, dès 20 heures

Match au cochon
organisé

par la « Chorale des cheminots >

Les 4 jambons aux 4 premiers

On eet prié de s'Inscrire d'avance

V /

Mâlbussson & is km - de vaii°'rbeliiuii>d> iuii w>«vii  à 12 km. des verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu 1 Repas fins

gastronomique Pâté en croûte '
Grape-Pruit 2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches > Haricots verts au beurre

. Galantine de volaille v» Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché 'ea Pommes allumettes
Truite aux amandes c= Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie - Nos vins à discrétion
Salade et fromages 2, Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits _ç3' Beaujolais Village
Glace à l'ananas '= Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— •*** Service et vin compris

Prix Fr. s. 13.—

PRET S
Depuis  £0 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discrétion com-
plète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais.

BANQUE
PROCIÏÉDIT
FRIBOURG

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon .



%

RETOUR DE PARIS
LES DERNIÈRES CRÉATIONS

DE LA COIFFURE
ET LA NOUVELLE LIGNE

« à la Dandy »
VOUS SONT PRÉSENTÉES PAR

M meSuzy Mathez
POTEAUX 6 TÉL. 5 36 38

f 

GRANDE SALLE
DE LA GRAPPE

HAUTERIVE
Ce soir, dès 20 h. 30

GRAND BAL
DES

VENDANGES
ocfflduit par l'orchestre

« Les Fauvettes neuchâteloises »

AMBIANCE GAIETÉ

Bonne cuisine
Charcuterie de campagne

Vins de ler choix
Se recommande, le tenancier :

Tél. 7 52 25 G. MBSSERLI-IMBR

A pniiO EN 5 A 7
M r U I ' \_ J SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30

^^ fc ta ^^ LUNDI à 15 heures

La p restig ieuse vedette f rançaise

DANIELIE DARRIEUX

i SB.:.- EBHJBI éittff  ̂ f̂lflSâ ŜS^Pl a^L •*

\^ "SH. - '..|ffSP J S^̂ œT" 3 ' Ea Gamma-Film
X. '' '̂ *̂^̂^ *wSL^̂ B̂ tm *******m si , : H§ Lausanne

LA SÉRÉNADE DE TOSELLI
avec ROSSANO BBAZZI

LA NEUVEVILLE
HÔTEL du FAUCON

DANSE
dimanche 30 octobre, à partir de 15 heures

f ")
STUDIO

Samedi et dimanche à 17 h. 30
La sensationnelle réédition du classique de 

N̂ ËËÉÉW

PAUL FLAHERTY É/ÊÊL

I F  C ffff ÏH H1H fi 13 iff lÈÈ WËÊm Bt

La vie étrange, retirée, mais passionnante, de cette population des régions
polaires qui ne subsiste que grâce à la pêche et à la chasse 1

et

Une authentique chasse aux gorilles en pleine
Af rique équatoriale

L'homme aux gorilles

ji Ë§By' iiTBW" " "' V̂ * ' "" : " ' " "• SBBB*3JpBf-:«.»;;^ ŝV^kL-... .»ato. .  Mr m ÉÉfc jfflHBBBBBBBBBB TBftW.y - ĴS m

avec le eé-lèfeFe chasseur William SA1D

et •

VN J O Y E U X  WALT D I S N E Y

ENFANTS ADMIS Commenté en français
Dès l'âge de 8 ans Durée 1 h. 20 environ

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 — Location : Tél. 5 30 00

L >

Hôtel - Restaurant du Soleil É)
Neuchâtel (Place Purry) !. ... ¦!

Tél. (038) 5 25 30

Tous les jours
Succès incontesté...
Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche j
avec pommes frites |

Salade

à Fr. 3.80
ainsi que ses spécialités de gibier > i

J. PEISSARD. I j

^BB SUS ' - ' .1

Eiôfel de l'fireiase
Mme E. SIMONI-GLEICHMANN - Boudry

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine française

Spécialité de truites de l'Areùse
CHEF DE CUISINE

Tél. 6 41 40

SALLE DES CONFÉRENCES
Neuchâtel

Pour la première fois
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

La Côte-d'Ivoire, le Dahomey, la Guinée,
le Cameroun et le Libéria où vivent les

derniers mangeurs d'hommes
La presse écrit : « Un film documentaire que
l'on peut admirer, Je dis bien admirer. »

Seulement pour adultes
Il est prudent de louer les places d'avance

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Location : Agence STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

â̂rSL PâlQUlIlF 
DE 

F E M M E S  
EN 

COM3ATS , DE COMBATS EN C O M B I N E S . . .  f à  zj=* ijtfflÊ ĵ

ïL/ (,,::rzo - F E R N A N D E L  P A R A C H U T I S T E  AT|H
I! BUSH C~j f t\ SAMEDI, DIMANCHE vous ent ra ine  avec « Uniformes et grandes manœuvres (amoureuses) :., VI 

 ̂
SE

fl HlUBi &S lf i  h 1730 
20

3° ANDREX, Thérè se DORNY, Paulette DUBOST. Claude ARLAN, etc., dans une cascade de gags f ^SÈi Vi

OC/ ' et le Ion rire triomphe !/^^\ y L \
*W ^Sta**—BÎ ST^—'SSSBW mmm ĝSjy tMUMI ^M ^̂SSBM^̂^SSSŴ S^̂ ^P^̂ Sy^WSJS-SiJBpĝSBlSPSSSWĝ S^^^lMŷBBSPSBSSSr̂OBSSr̂BWy^HWr^Mi ̂î r

- <^^W. *¥. *& - *& - Gm- ^Et- wmSmi j *m W~MF^*9< **J ^<J *¥<JÊF<J*V.JÊF  ̂ m

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

CLUB BAR
au premier j

du Restaurant du Théâtre ?

H SAMEDI sont |

Â TRIPES A LA h
1 NEUCHA TELOISE H
|̂ Pieds de porc au madère y

M DIMANCHE MIDI |p

J POJ7I£ AU RIZ
JS et autres spécialités E^.

| J. SCHWEIZER |(

Pour vous régaler d'un bon civet
et de toutes les spécialités
de la chasse, une seule adresse

le Restaurant du Rocher
Tél. 5 27 74

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Samedi soir 30 octobre

CIVET DE CHEVREUIL
Tél. 6 40 92

SAMEDI 30 OCTOBRE HHg| Il M

avec l'orchestre PIERRE MUSETTE
ENTRÉE LIBRE

Tous à la VOUTE , bar
de la Croix-Blanche, Corcelles

geë %i\lh% 
CENTRE GASTRONOMIQUE

Tél. 5 20 13

Pour la joie de vos pal ais gourmands !

En cette fin de semaine, nous vous proposons
nos délicieuses spécialités :

• Les huîtres Portugaises
• Le cocktail de crevettes roses
• Le fo i e  gras de Strasbourg, toast et beurre
• Les escargots Bourguignonne
• Les fameuses soles des « Halles »
• Les scamp iïs au beurre d'écrevisses
• L'entrecôte « Mod e du chef »
• Les f i le ts  mignons aux morilles à la crème
• La poularde de France à la broche
• Le civet de lièvre
• Les médaillons de chevreuil à la crème

et nataireM'&menit... toute Ja gamme de nos petites «péciiaiités
sur assiette, 'Copieusement garnies et servies à prix doux

I '1m ĴH , I Un chef-d'œuvre de majestueuse grandeur B

¥ APOLLO 1 JULES CéS/IîI
^ TM rt ^ 1 19 ESÊ

B *«¦• »«• ** fl de WILLIAM SHAKESPEARE HBa Parl p Sa E*VHm. *. , M avecHBR français JBJ
BBV ^KB MARLON BRANDO 0 JAMES MASON RS

^feh  ̂ Li^ÉBSl 

GREER GARSON 
0 

DEBORAH 

KERR 

¦ i

;::P*̂ *̂^̂  " En grande p r emiè r e  à Neuchâte l  p£
! |8r (̂ffi .'! Le premier grand fllm

¥ PALACE 1 CINÉ (̂ d55OPE

i H" J LA TUNI QUE 1
' SSW ^fe' 

UN FILM GIGANTESQUE
8^̂  j jÊKk j Les soirées débutent, à 20 h. 15

SP^̂ ^^̂ B 2me senxaine du film de

OlUUlU f Jean 'GABIN
Tél. 5 30 00 j _ _ . - .

SL FRANÇAIS M "
HL ^H ! Samedi et dimanche: matinées à 

14 h. 45 
H

'¦¦¦̂ ^  ̂
^aÈ \ Mercredi et jeudi : matinées à 15 h . S ' :

H''-' B̂BSR -;'s^'« Tous les soirs à 20 h. 30 B

^(ûféETAU8BNT T0US LES SAMEDIS

JJf l  IVJ Chaque jour :
/JTl$£ F^̂  SPÉCIALITÉS
" Vwl DE !̂  CHASSE

W. MONNTER-RUDRICH Tél. 5 14 10

Hôtel de la Paix
CERNIER

Petits coqs
renommés

Gibier
Tél. 7 12 43
D. DAQLIA

(RçôtcuÏAasié
%\ V*V «V.0E LA 6AM 1
Vr TEL 5 24 77

N ' OUBLIEZ
PAS

sa cuisine soignée
ses bons vins

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

' Se recommande :
i Hdgar ROBERT

Hôtel - restaurant

des Deux-Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbeln
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses spécialités

de gibier
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENÉ KOHLER :

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90



La Semaine financière
La reconduction du ré g ime transitoi-

re des f inances  f édéra les  garantit la
stabilité bud gétaire souhaitable à la
Confédérat ion  pour quatre ans et laisse
s u f f i s a m m e n t  de temps au chef  du dé-
pa rtement des f inances pour  met tre
sur p ied un pro je t  solidement établi .

La réhabil i tat ion de l 'Allemagne
dans le concert des nations europ éennes
a eu une incidence immédiate sur la
tenue des bourses d' outre-Rhin où les
cours des valeurs industrielles pro-
gressent rapidemen t. Chez nous , les ti-
tres intéressés à ce pags enreg istrent
des plus-values  notoires au cours de
marchés f o r t  animés : Banque Fédérale ,
Banque commerciale de Bâle et surtout
Interhaindel  réalisent des avances
spectaculaires.  Cette dernière valeur
a avancé de 100 f r .  j eudi , progression
maintenue hier.

Pour le reste de la cote , une certaine
lassitude p èse sur les cours et les va-
riations s 'e f f e c t u e n t  dans les deux sens,
à l ' intérieur d' un même groupe de ti-
tres. Ainsi , aux omniums , Elektro-
Watt progresse alors que Motor Colum-
bus f l é c h i t . Aux industriel les , les en-
treprises genevoises sont en progrès ,
surtout  Ins t rumen t s  de p hys ique  et
apparei l lages  Gardg.  Les valeurs argen-
tines sont à nouveau demandées , en-
tra înées  par Sodec.  Ce regain d' inté-
rêt est du pour une par t à la bonne
récolte de céréales qui est annoncée
dans cel te  partie de l 'hémisphère sud.

Nos f o n d s  publ ics  subissent des cor-
rections de détai l .

A New-York aucune tendance .géné-
rale bien d é f i n i e  ne parvient  à domi-
ner la cote ; pourtant , quel ques e f f r i - .
tements de cours a f f e c t e n t  les leaders
de l ' industrie  lourde et les pétroles .

Parmi les billets étrangers , la livre
est p lus f a i b l e , de même que la lire ;
le schilling continue à f l éch i r .

E.D.B.

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E »

ZURICH C°nrs dn
OBLIGATIONS 28 oct. 29 oct.

8 V4 % Féd. 1945, Juin 106.— 106.10
8!4% Fédér . 1946, avril ' 105.30 105.30 d
8% Fédéral 1949 . . . .  104.90 d 104.90
8V. C.F-F. 1903, dit. . . 103.25 103.— d
8% OF.E. 1938 102.40 102 Yt

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1475.— 1475.—
Société Banque Suisse 1325.— 1326.—
Crédit Suisse 1377.— 1368.—
Electro Watt 1435.— 1437.—
Interhandel 1675.— 1668.—
Motor-Colombus . . . 1182.— 1180.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 80.— 80 V4
Italo-Sulsse. prlv. . . 339.— 338.—
Réassurances, Zurich jjMO.— 9850.—
Winterthour Accld. . 8"25-— 8675.— d
Zurich Accidents . . .11850.— 1:1,650.—
Aar et Tessln 1355.— d 1365.— d
Saurer 1275.— 1265 .—
Aluminium 2™5 -— 2525.—
Bally °05 -— 992.—
Brown Boveri 1470.— 1460.— d
Fischer 1300.— 1300.—
Lonza 1140.— 1:140.—
Nestlé AUmentana . . "95.— 1792.—
Bulzer 2

?™
~~ 2410.— d

Baltimore 1.40.— ng.—
Pennsylvanla 77-— 76.—
Italo-Argentlna . . . .  3°— 31H
Royal Dutch Cy . . . . 5J?'— 672.—
Sodec «.— 4,! %
Standard OU u!'~ 421.—
Du Pont de Nemours 013-— 61il.—
General Electric 184.— L84 V6
General Motors . . . .  387.50 38g —
International Nickel . 209.— 209.—
Kennecott 381.— ' 379 14
Montgomery Ward . . 313.— 309.—¦
National Distillera . . 87.50 86 %
Allumettes B 62.25 62 va
7. States Steel . . . .  249.50 246.—

BAI.E
ACTIONS

Cloa 3860.— 3850.—
Schappe 625.— d 640.— d
Sandoz 3740.— 3720.—
Geigy nom 3620.— 3610.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8825.— 8750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 905. d
Crédit Fonc. Vaudois 907.50 905. d
Romande d'Electricité 635.— 635. 
Cablerles Cossonay . . 3350.— 3375.—
Chaux et Ciments . . 1770.— d 1770. d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . J 143.— 143 %Aramayo 33_ 32 u.
Chartered 52.50 d 54 —Gardy 265.— 262 —
Physique porteur . . . 530.— 530. 
Sécheron porteur . . . 500.— d 500 d
S K. F. . . , 273.— 275.—

Chronique régionale
V1GIVOBLE |

BOUDRY
Après l'audience «lu tribunal

On nous prie de préciser que Mme
R. B.-B., condamnée pour diffamation,
l'a été parce que ses accusations contre
son ex-employé étaient fausses.

D i m a n c h e  «le la Croix-Bleue
(c) Après la pause estivale habituelle ,
la Croix-Bleue a repris son activité par
un dimanche Eglise - Croix-Bleue où le
culte du matin lut fait par l'agent can-
tonal de la Croix-Bleue, le pasteur Per-
rin , qui dit combien souvent l'on fait
appel à lui dans des cas de détresse
familiale ou de drames causés par
l'abus de l'alcool et raconta plusieurs
faits troublants montrant la nécessité
d'une œuvre telle que la Croix-Bleue. Le
même message fu t  apporté l'après-midi
aux malades de Ferreux.

C'est également M. Perrin qui a ouvert
les séances d'automne de la section de
Boudry par une conférence sur les di-
vers moyens de relever un buveur. Il
n 'a Jamais vu la ' méthode sentimentale
réussir car le buveur , après avoir versé
quelques larmes, retombe dans son vice
— ni celle consistant à faire la morale ,
car celui qui boit trop oublie bien vite
les Judicieux conseils en remettant le
nez dans le verre.

La façon médicale consistant à faire
ingurgiter au buveur des médicaments
provoquant le dégoût de l'alcool réus-
sit dans un certain nombre de cas, mais
si la première cure est suivie d'un échec,
11 est rare que la seconde réussisse. La
psychothérapie peut être utile en sup-
primant le complexe d'Infériorité que
d'aucuns essayent de faire disparaître
en le noyant dans l'alcool . La méthode
légale qui , sur dénonciation , fait enlever
un homme à son foyer pour lui admi-
nistrer une cure dont la plupart du
temps il ne veut pas, semble faire plus
de mal que de bien.

La seule manière de délivrer à Jamais
un Ivrogne Invétéré de sa passion est de
le convertir. La Croix-Bleue, par la
prière et par son amour pour les victi-
mes de l'alcool, peut réussir là où tout
a échoué.

CORCELLES
Une agréable surprise

(sp ) Après avoir accompli leur con-
cours interne, les pupilles et puplllettes
de Corcelles eurent l'agréable surprise
d'être invités dimanche dernier à la
grande salle du restaurant de la Gare
où une attraction leur était réservée. H
s'agissait du professeur Najaros , le popu-
laire magicien neuchâtelois, président du
club des magiciens de la ville , qui , se-
lon son habitude sut amuser et Intri-
guer petits et grands avec ses Innom-
brables tours de passe-passe.

Ensuite , une collation fut offerte puis
le président , M. Desponds , proclama les
résultats de concours et procéda à la
distribution des prix.

MARIN-EFAGNIER
Inspection

«les sapeurs-pompier s
(c) A l'occasion de son exercice d'au-
tomne, samedi dernier, le corps des
sapeurs-pompiers a été Inspecté par la
commission du feu.

Après quelques exercices formels, la
compagnie a été alertée pour combattre
le sinistre supposé dans l'immeuble de
M. Haldemann, à Epagnier , et marqué
au moyen des fanions réglementaires.

Le président de la commission, M. Paul
Maumary, se déclara très satisfait des
dispositions prises par le commandant et
par le travail des cadres et des sapeurs ;
il annonça que la réunion de district
de 1955 se tiendra à Marin.

Les récompenses suivantes ont été dé-
cernées : plaquette pour 20 ans de ser-
vice , sapeur Mario Siliprandl ; 2me che-
vron pour 15 ans de service, sap. Alfred
Fleuty. Le sanitaire François Ruedin ,
quittant le corps pour ' limite d'âge, a
été remercié des services rendus.

BROT-DESSOUS
Affaires scola ires

(>c ) D'eip'uiis iLuindi , pouir urne semaine,
nois écoiléews s'omit «n WToaincos.

Samedi matin, fa «B&mariiiststani isoo-
laiime a pris1 congé die Alili l'e Udirisaird' qui
cjudititie Biroit-I>eisisio>uis ipoiur aiikev nappon-
dipe isa «lia'Sise yifflliaisiSMMîfe. En qweil qU'CiS
mois , M. ViuiMic, ipréisiidemit , a exprimé
à iCfCrtlte -ex'oe'lilrantie pédagogue lia neoDitt-
waiisisaimce das aiuitorâtés et A'ieisitime de
louite n'Otoe poipuilaitiom.

COLOMBIER
Découverte macabre

Le corps d'un homme gisant dans la
petite foirèt située entre les deux pla-
ges, a été découvert. II s'agissait d'un
habitant de Neuchâtel , M, Em ile Schaer,
âgé de quarante-cinq ans. Le malheu-
reux a sans doute été victime d'une
crise cardiaque.

VAI.-PE-RUZ
FENIN

Culte dominical
(c) Le dern ier en date fut  présidé par
le pasteur Marcel Perrin , nommé récem-
ment agent cantonal de la Croix-Bleue.
Le prédicateur s'inspire, à la fois, de la
guérison du paralytique et de la para-
bole du Bon Samaritain. Il démontre la
nécessité , tant pour l'Eglise que pour la
Croix-Bleue , de donner tout son sens
au message et à l'aide que doivent rece-
voir les victimes de l'alcoolisme en pré-
sentant à ces derniers un Christ qui
secourt et guérit»,-.

Un groupe de "musiciens de la fanfare
de la Croix-Bleue 'du Val-de-Ruz prêta
son concours et agrémenta ce culte de
productions fort goûtées.

La même formation s'était fait enten-
dre à Engollon à l'occasion de la Fête
des récoltes , collaboration qui fut , sou-
lignons-le, vivement appréciée.

RÉGIONS DES LACS
PORTALBAN
Les semailles

(c) Pair cas halèas ap rès-midi autom-
nales tas agrlouiMcuirs profitant de
commencer tes sjwhia'iiltes daims lia cam-
ipaginie bpoyraipde 5et il y a de oe fa.it
'parl'out urne ffpajùiQjê animaliora.

FONT
Un vénérable

bureau électoral
(cl Lors de la dernière votation fédié-
nai'j e, tes tjaa'tne .sKMiuitaitieoura de Ha com-
munie broya rcie . <lo Font élakinil MM.
ïsàdtome Rnasey, -âgé de 83 oms ; Loiuis
Braisey, âgé d'e 80 amis ; AiMined Oittet,
à.g'é de 77 a'ins ; ejt Fàliriicuii Ghaaiipoind ,
âgé die 75 oins ; an total 315 amis. Um
record de isiagasisé !

Le cabinet français
entend résoudre

le problème du logement
Il a adopté hier un plan
triennal de construction

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le gawver-
niemant réuni em conseil des m Sinist res
a adopté hier urne 'série de meemnea
dias'tin.ôeis à -anicoiuipagar la eoosiLriucitii on
die iogemianitis afin de résoudre oe quie
M. Piarire Menndès-Fran'oe considère
coimime ie problème lie pluis luirganlt.

Un plan de oomistoUioMiom die trois
ans a été établi. Las non veillas mesures
visant à réduire le coût de la oorois-
itipucitioni, accnoîtipe la 'prodiuotrvité et
aicoélérar la caidiemce de comistinuotiom.
Une aiicle fimainciope accrue du gou-
veinniamiant isiana aiocomdiée aiu moyem. de
prêts et de crédits.

Le Conseil fédéral
propose d'acheter

cent chars « Centurion»

I L A  ViE
IVATfOiVALE |

Coût : Cent millions
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Le Conseil fédéral va proposer aux

Chambres diverses mesures, fort coû-
teuses, pour renforcer la défense anti-
chars. Nous recevrons, au milieu de la
semaine prochaine, un message, à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté qui prévoit une
dépense de 268 millions de francs, dont
100 millions pour l'achat, en Angleterre,
de cent tanks mi-lourds, du type « Cen-
turion ».

Il vous souvient peut-être que les
Chambres avaien t distrait, du crédit gé-
néral de 1461 millions pour le program-
me d'armement, une somme de 400 mil-
lions pour les blindés. Près de 133 mil-
lions ont été dépensés déjà pour les
chars légers « AMX ». SUT les quelque
248 millions restants, 220 ont été pré-
levés pour couvrir les dépassements de
crédit annoncés dans le rapport doi
Conseil fédéral d'avril 1953, et qui côn-o
cernaient, pour la plus grande part, les
constructions.

Le solde des 400 millions est donc
réduit à 48 millions. Il faudra donc, si
l'on veut — non pas en un an, mais
en deux ou trois ans — acquitter cette
nouvelle facture de 268 millions, voter
un crédit supplémentaire de 220 mil-
lions.

Cela promet quelques débats animés,
et non seulement de caractère financier,
car on peut se demander si ces cent
chars « Centurion » suffisent ou bien si
l'on ne veut que donner une satisfac-
tion , du moins partielle, à une certaine
théorie militaire, sans engagea? urne trop
forte dépense.

Nous sommes curieux de connaître les
motifs avancés par le Conseil fédéral.

G. P.

Le Conseil fédéral propose
de retoucher quelques dispositions fiscales

APRÈS LE ' < OUI» DE DIMANCHE DERNIER'

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Avant le scrutin diu 24 octobre sur la
prorogation du régime transitoire des
finances fédérales, M. Streuli avait an-
noncé que certains arrêtés d'exécution
seraient légèrement modifiés si le peu-
ple acceptait le projet constitutionnel.
On le sait , l'article 5 des dispos itions
votées dimanche autorise de telles mo-
difications, à la condition toutefois
qu'elles n'aieinit pas pour effet d'impo-
ser une charge supplémentaire aux con-
tribuables. L'expérience des quatre der-
nières années a montré qu'il serait équi-
table d'apporter certains allégements,
de réformer sur des points die détailj
le régime fiscal actuel, d'atténuer cer-
taines rigueurs ou de supprimer certai-
nes inégalités.

Le département des finances avait
donc préparé um projet que le Conseil
fédéral a pu discuter et approuver le
surlendemain du scrutin populaire. Le
message adr essé aux Chambres a été
publié vendredi matin.

/*/ /S/ (+S

Les changements proposés concernent
l'impôt de défense nationale, l'imipôt sur
le chiffre d'affaires et l'impôt sur le
luxe. Ils n 'ont, dans quelques cas,
qu'une importance limitée. Ainsi, les
dispositions nouvelles relatives à l'im-
pôt sur le chiffre  d'affaires visent à
éliminer les « inégalités de charges »
dans le commerce des objets d'occasions,
entre pépiniéristes-horticulteurs, dans le
commerce des céréales fourragères et
celui des produ its de lessive et des
savons.

Une modification plus importante con-
cerne, au chapitre de l'impôt de défense
nationale, l'imposition du revenu de
l'enfant  mineur sous puissance pater^nelle. Jusqu 'à présent, ce revenu était
ajouté à celui du contribuable détenant
la' puissance paternelle. En vertu de la
progression, il pouvait donc contribuer
à augmenter sensiblement l'impôt dû.
Le message cite l'exemple d'un ouvrier
marié, dont Me revenu annuel serait de
8000 fr., sur lequel il paie 63 fr. d'im-
pôt à la Confédération. Si un enfant
mineur gagne 3600 fr. par an, qui s'ajou-
tent au revenu annuel du père, l'impôt
s'élève du coup à 135 fr. Il est donc
plus que doublé.

Désormais, les deux revenus seront
imposés séparément. Le père ne devra
plus payer que 63 fr. et comme le re-
venu de l'enfant mineur reste inférieur
à la limite prévue pour l'exonération
totale et qui est de 4000 fr. pour les
célibataires, 11 ne paiera pas d'impôts.

Une autre  disposition atténue l'impôt
fra ppant las revenus provenant d'assu-
rances de 'rentes et d'assurances en ca-
pital qui , jusqu'à présent, étaient frap-
pées comme revenu.

r*/  ̂^
Enfin , l'impôt sur le luxe sera assou-

' pli. Par exemple, on ne considérera plus1 les fards et produits de démaquillage
pour le théâtre comme « produits pour
soins de beauté ». • •

Mais surtout, pour une série d'articles

, réputés « de luxe » mais qui sont, en
bonne partie, destinés à l'exportation
ou qui font vivre une importante main-
d'œuvre industrielle ou artisanale, on
réduira le taux de 10 % à 6 %. Il s'agit
de l'horlogerie, de la bijouterie, de l'or-
fèvrerie, des peaux tannées ct corroyées
pour ouvrages de pelleterie, des fourru-
res et pièces d'habillement garnies de
fourrures.

Ein faveur de cette mesuire, le messa-
ge fait valoir les difficultés actuelles
que rencontrent ces industries, la part
élevée de la main-d'œuvre dams les frais
de fabrication , l'existence, pour le com-
merce dias bijoux en particulier, d'un
marché noir qui réduit encore la capa-
cité de concurrence, enfin les mesures
prises par les Etais-Unis contre l'indus-
trie horlogère suisse.

« Vu les circonstances exposées, écrit
le Conseil fédéral, et considérant sur-
tout que l'impôt sur le luxe renchérit
sensiblement la marchandise à écouler,
nous estimons qu'il convient d'en atté-
nuer le taux pour accorder les aména-
gements nécessaires à des industries
suisses dont la production est de haute
qualité. » ¦:
.11 y a longtemps que les inconvé-

nients auxquels on tente maintenant de
remédier en partie ont été signalés. II
est heureux que les autorités se déci-
dent enfin à proposer une mesure dont
on ne peut que regretter le caractère
tardif.

G. P.

Signature d'un traité d'amitié,
de commerce et de navigation

entre l'Allemagne
et les Etats-Unis

WASHINGTON, 29 (A.F.P.) — Le
chancelier Adenauer et le secrétaire
d'Etat John Foster Dulles ont signé
vendredi, au cours d'une brève cérémo-
nie au département d'Etat, un traité
d'amitié, de commerce et de navigation
entre .les Etats-Unis et la République
fédérale allemande.

¦i^.jjLe- secrétaire d'Etat Diullllie's Si souli-
gné que île traité germaino-améiriioaiiin
d'amitié, de ooim meipoe et die navigation
« idépaisisie (largement les oliauiseis qu'il
contient »T Cet imsitiruimieint , a ajouté M.
Duillles, « symbolise an effet ie point
final diu nétabiliiissiemeint de relations
nonmaileis eimSipé nos deux pays. Il ra-
mène nos relations eoimmeinciailas , une
fols de iplu.s, diamis um régime die paix ».

CINÉMA

THÉÂTRE
Tél. 6 21 62

Ce soir à. 20_ h. 30

Demain: Matinée à 15 h.
Soirée à 20 h. 30
Un 111m d'aviation

sensationnel et en couleurs

L'ESCADRILLE
DE L'ENFER
Aujourd'hui location ouverte
de 16 h. à 18 h. Tél. 5 21 62

Version sous-titrée : français
allemand

du 2 «octobre 1!)54
Achat Vente

France 1.13 1.17
O.S. A f. i 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 '/j -̂ -.69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.70 16.10
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

rieces suisses 29.25'31 ¦
françaises . . . . . . .  29.50/31.50
anglaises . . . . . ..  39.5042.50
américaines . . 0 . . .  7.65'8.15
llnKOts 4800.—/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

marché libre de l'or

ACTIONS 28 oct. 29 oct.
Banque Nationale . . 835.— d 835. d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— 760. d
La Neuchâteloise as. g. 1430.— 1425.—¦ d
Ap. Gardy. Neuchâtel 260.— d 260. d
Câbles élec. CortnillodlO.500.— dt0,500. d
Câb. et Tréf. Cossonay 3360.— cl 3360.—
Chaux et cim . Suis. r. 1775.— d 1775.—. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1350.— o 1350.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.—¦ d
Etabllssem . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «As 370.— d 370. d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2!,'j  1932 104.50 d 104 50 d
Etat Neuchât. 3','j  1945 103.50 103 50 d
Etat Neuchât . 3'!; 1949 103.50 d 103 50 d
Com. Neuch . 3'4 1947 102.75 d 102 75 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3',!i 1947 102.50 d 102 50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. ni. Chat , s y, 1951 103.— 103 — d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3!<j 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3'i 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 Mi %

Bourse de Neuchâtel

' .' j Ce soir , à 21 heures, et demain

M Matinée et soirée
H dansantes

|!H avec , en at t ract ion,

H le baryton
JP international

ZBIGNIEW
KR17KOWSKI

dans le
« Tour du monde en chansons »

Le restaurant du Casino
est ouvert

ROULETTE/ I  ^̂ !^̂ Z&BOUL E r îJ r̂^̂ JZgpr
BACCARA ^^^^^yTÉL.66

f PATINOIRE OUVERTE
dès 9 h.

E X P O S I T I O N  R É T R O S P E C T I V E
P.-Th. ROBERT

du 26 septembre au 7 novembre 1954
Galerie des amis des aits,

musée de Neuehâbal.

Salon des 3 Dimanches
à Cressier (Neuchâfe!)

CE S O I R  :

CONCERT
de la Chanson de Neuchâtel
Samedi soir, prolongation d'ouverture
f *^  f  Samedi et
(  ̂OrftftlPP dlmanohe
^te>'\ JlUU I lV thé dansant
Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

Institut RICHÈME
Samedi 30 octobre,

de 20 h. 30 à 24 heures

lre Soirée dansante
de la saison

>gV
 ̂

Dimanche
ĝKjisS^. 

31 
octobre

§̂ipr Cercle libérai
îr Dès 15 h. et 20 h.

LOTOS
Quines formidables

Ancienne
Club des lutteurs

CANTONAL RÉS. - BERNE RÉS.
15 heures

BERNE -
CANTONAL

Championnat de ligue nationale ':•

/||gHgj\ Stade I
. §̂Sj  ̂ de Serrières ! !

NJWëy Dimanche
TW 31 octobre
V à 8 h. 15

CRESSIER I ¦ XAMAX I] 1

à 10 heures !

FONTAINEMELON I I
XAMAX I I

CHAMPIONNAT : j

®.
'CONGRE S:.
ROMAND:
DES JEUNESSES RADICALES;
Dimanche 31 octobre 1954,

Convocation à tous tes ê-, R.\
au Château de Neuchâtel , à 9 , h. 15

Samedi 30 octobre dès 21 h.
HOTEL DE LA GARE

CORCELLES

GRAND BAL
organisé par F.-C. Mécano-Sport
ORCHESTRE MADRINO

TRÉTEAUX D'AMATEURS
! En attraction : Fanfare officielle

de la PLANÈTE MARS
Se recommandent :

La société ct le tenancier

CE SOIR DÈS 20 HEURES
à la Rotonde

Soirée
des Amis-Ëpis

Dès 23 heu res

Grand bal

Orchestre « PIERRE MUSETTi:» '

lyme j our pédestre
de Neuchâtel

Dimanche 31 octobre 1954, su r le '

Circuit des Beaux-Arts
Le matin, dès. 10 h. 45,

par équipes à l'américaine i-l
L'après-midi, dès 13 h. 15,
courses individuelles avec la participa-
t ion'de Page, Glauser, Huguenin, etc. .
Cette épreuve sera disputée par n'Importe .

quel temps " ¦
ENTRÉE LIBRE PROGRAMMES

Les dockers anglais
vont reprendre le travail

LONDRES, 30 (A.F.P.) — Les délégués
des dockers anglais en grève ont décidé
de recommander la reprise du travail
pour lundi.

DERNIèRES DéPêCHES

< Samedi

/T> 9*r*u Soirée
A Û̂ Tv.D ELAfiARE • 1111118 (11116
V "1.5 2477

ALBERTYS ORCHESTRA
(La Chaux-de-Fonds)

Dimanche soir
DANSE AVEC SONORA

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Début de l'instruction religieuse
mercredi 3 novembre

Rendez-vous de tous les catéchumènes
à 14 heures précises dans la cour du

collège des Terreaux

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 31 octobre, à 20 heures,
M M .  BEY et RIEMENS

traiteront le sujet suivant :

DIEU EST MON JUGE
La préparation d'un prophète

Décisions importantes pour la vie
présente et celle qui est à venir

Entrée libre

... VAINCU par le péché, DÉÇU des
hommes, ACCABLÉ par les circonstances,

mais SECOURU par l'Evangile...
REUNION D'ÉVANGÉLISATION

Dimanche 31 octobre à 20 heures

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

COLLÉGIALE
Dimanche 31 octobre, à 16 h. 30

2me CONCERT D'ORGUE
Jean FROIDEVAUX

violoncelliste

Samuel Ducommun
organiste

Entrée gratuite Collecte

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE, 30 heures

Conférence sur le Laos
(Indochine française)

avec projections lumineuses
:' ĵ -;':"(«âir '; M.' G. Itachiait, miisisiioinihiadne

' • . remtiré aiéoemumenit

Aider son prochain
C'est aimer son pays

Achetez tous

•Le flocon de neige *
du Secours suisse d'hiver

CE SOIR, à 20 heures précises

Match au cochon
chez JEAN-JEAN
BAS DU GIBRALTAR

Grande salle de Colombier
Ce soir, dès 20 h. 15

Meeting de boxe
avec la participation de Schweizer, Gra-
noli, Jeanrenaud, Steinhauser et plu-
sieurs boxeurs de Lausanne, Neuchâtel,

Bienne et Colombier

après d-e mieie'tiimig, bal aiveic H'oirobeisltine

The Melody's
Trams à 4 h. pour Neuchâtel

et à 4 h. 30 pour Boudry

CE SOIR, dès 20 heures, au

CERCLE LIBÉRAL
Le

Loto du Cercle
SUPERBES QUINES

CE S O I R

Café du Cygne, Bevaix

Grand
match au loto

organisé par la Société de musique
Superbes quines

Pièces de fromage, montres,
estagnon d'huiSe, etc.

CE SOIR, au

CERCLE NATIONAL
dès 20 Iveiuiras

Match au loto
diu Ql'Uib die® aima>tauins die foiiMamd

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre Lou Andrini
Prolongation d'ouverture autorisée

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 29 octo-

bre. — Température : moyenne : 9,4 ;
min. : 6,8 ; max. : 11,5. Baromètre :
moyenne : 721,7. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : couvert. Brouillard
sur le sol jusqu 'à 11 heures environ ;
brouillard élevé ensuite.

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

Niveau ,du lac du 28 oct., à 7 h. : 429.48
Niveau du lac du 29 oct. à 7 h„ 429.51

^'Pi'évlslons du temps. — Ouest et nord-
oufesfc du pays : temps nuageux, en-partie
ensoleillé. Quelques précipitations possi-
bles dans le Jura. Doux.

Valais, Suisse centrale et nord-est du
pays, nord et centre des Grisons : régi-
me de fœhn, . temps en grande partie
ensoleillé. • Sur le Plateau, par places
brouillards matinaux. En montagne,
vents modérés du sud-ouest à sud.

Sud des Alpes et Engadines : par mo-
ments nuageux, surtout dans le nord du
Tessin et en Èngadine ; sans cela, temps
partiellement ensoleillé et doux pendant
la journée. Le matin, brouillards locaux
en plaine.

En RUSSIE, un communiqué offi-
ciel annonce la mort de M. Anatole
Kouznine, ministre de la sidérurg ie.

En IRAN , le shah a signé l'accord
sur les pétroles. Cette ratif ication ouvre
la voie à la livraison immédiate du
pétrole iranien sur le marché mondial.

'4jkl'.l/ /.\l
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Pour que justice se fasse
LE MOT DE L'EGLISE

L assassin de la rue de la Serre a
été condamné à la peine maximale :
il fera , s'il est bien sage au péniten-
cier, quinze ans de détention. Pendant
ce temps, M aura du moins la satis-
faction d'avoir assuré l'existence ma-
térielle de sa femme et de ses en-
fants : ceuix-ci, en effet , tomoheiront
l'héritage de la tante assassinée. Et
quand le fratricide sortira de prison ,
rien n'empêchera, ce me semble, que
ses enfants le fassent à son tour bé-
néficier du magot —¦ écorné ou arron-
di. Le produit du crime 'complétera
l'A.V.S. Voilà la j ustice humaine.

Deuxième illustration de cette jus-
tice : la photographie que vient de
publier ce journal. Cinq officiers per-
sans, convaincus par les tribunaux
militaires de trahison au profit de
l'U.R.S.S. sont ligotés au poteau d'exé-
cution, les yeux bandés, et attendent
dans le noir la décharge « justicière ».
Quand ces formes humaines, encore
raidies (de désespoir ou de coura-
ge '?) se seront effondrées, et qu'une
baill e dans la nuque assurera que tout
est terminé, y aura-t-dl une voix pour
oser dire : « Justice est faite » ?

Dégoût et horreur de cette justice-
là ! (dont nous n'oublions pas qu'elle
n'est pas, grâce au ciel et aux hom-
mes, TOUTE lia justice humaine !).

Oiiip finirp. 9
D'abord crier ce dégoût et cette

horreur. Le silence serait une com-
plicité. Il faut dire que de tels arrêts
— même s'ils satisfont aux exigences
d'une loi écrite — sont indignes de
cet idéal de justice que tout homme
porte dans son cœur. 11 faut dénoncer
une monstrueuse injustice même si
elle est légale. Avec l'espoir que

peut-être la protestation de la cons-
cience indignée finira par faire chan-
ger la loi.

Les chrétiens, quant à eux, doivent
prendre garde que leur indignation
ne les détache d'un monde si impar-
fait.

Certes, les nouveaux cieuix et la
nouvelle terre que nous attendons
pour la fin des temps (ce sera peut-
être demain !), où .la justice habitera
et où il ne se fera plus ni tort ni dom-
mage, sont pour nous une consolation
du temps actuel et de ses misères, et
une espérance qui illumine l'avenir .
Mais l'espérance chrétienne fondée
sur la promesse du retour de Jésus-
Christ, loin de nous détacher du mon-
de actuel et de ses combats, doit nous
y engager avec pfas de ferveur et plus
d'amour.

Parce que nous savons que tou t fi-
nira par le triomphe de Jésus-Christ,
nous devons être pleins d'exigences
et d'ardeur. Noais avons à cœur (un
cœur que rien ne petit désespérer ) de
faire briller dans oe monde déjà quel-
que reflet au moins de la lumière
à vpnir .

Nous n'acceptons pas l'imperfection
de l'homme, de la société htimaine et
de ses lois. Ni n'en désespérons. Le
chrétien lutte pour faire reculer l'in-
justice en lui-même d'abord, et dans
le secteur qui est le sien. Dans la vie
professionnelle, civique et politique,
Dieu veut des hommes et des femmes
engagés tout entiers dans oe combat,
qui agissent dans le monde en vue
du Royaume des ci eux , et qui savent
que la victoire final e appartient à
Dieu et à sa j ustice.

J.-S. J.

LA VILLE
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AU JOUR UE JOUR

Le f locon de neige
Le petit f locon  de neig e, que le

Secours suisse d'hiver a choisi pour
insigne cette année, rappelle à cha-
cun l'arrivée d' un nouvel hiver,
cette saison que de nombreuses
gens ne voient pas s'approcher
sans anxiété.

En e f f e t , la femme de ménage, la
femme de lessive d'un âge avancé
mais qui veut encore avoir cette
satisfaction personnelle de ne pas
être à charge, la veuve avec en-
fan ts , la mère de famille surchar-
g ée, le manœuvre avec famille
nombreuse, etc., ne bénéficient pas
tous de ce que l' on appelle la haute
conjoncture. Pour beaucoup d'entre
eux que de désillusions !

Si nous prenons la peine d exa-
miner de p lus près ces vies, nous
avons devant les yeux le tableau
d' une existence souvent obscure,
fa i t e  de combats et dont la sou f -
f rance  est encore accrue par le
spectacle de la prosp érité générale.
La maladie et d'autres causes peu-
vent aussi les mettre subitement
ces personnes dans une situation
précaire sans qu'elles puissent y
fa i re  f ace  par leurs p ropres
moyens. Les autorités s'e f f o r c e n t
de remédier par des lois à ces d i f -
f i cu l t é s .  Ma is le Secours suisse d'hi-
ver conserve sa raison d 'être parce
qu 'il est précisément cet organe
soup le et compensateur, qui doit
permettre d'apporter une aide dis-
crète au moment opportun et dans
les milieux tout à fa i t  dignes d'in-
térêt.

Réservons bon accueil des au-
jourd 'hui aux petits vendeurs et
vendeuses de l 'insigne du Secours
suisse d'hiver. NEMO.

Monsieur et Madame
Jean GABERELL et leur fils Jean-
Michel ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Claude - Olivier
le 29 octobre 1954

Clinique Laiterie
du Dr Bonhôte Marin

VIGNOBLE

EE LANDEBON

Mort accidentelle
de M. Alexandre Gicot

M. Alexandre Gicot , notaire, est mort
subitement, asphyxié par dies émana-
tions (te gaz carbonique.

Après avoir raccompagné des amis ,
d lain® lia inuit die jeudii à vendredi , ill
voulut enicoire ouvrir la porte de la
cave où se . trouve lie pressoir, afin que
les émanations de gaz carbonique n'in-
ooimmiod'ent pais des habitainit s d'e ilia mal-
son. Mais à pein e avait-il ouvert la
porte que M. "Gicot, subitement intoxi-
qué, tomba 'Inan imé. Lorsqu'on lie dé-
couvrit, il avait cessé die vivre.

/ --/ / ^  r Ŝ

De notre correspondant du Lan-
deron :

C'est avec consternation que notr e
population a appris , vendredi matin,, le
décès subit de M. Alexandre Gicot,
notaire.

Outre son étude, M. Gicot possédait
un encavaige réputé dont les vins étaient
connus et appréciés dans tout le can-
ton. Il était le fils die l'eu Casimir Gicot
qui joua un rôle en vue sur la scène
politique cantonale.

La personnalité de M. Gicot était par-
ticulièrement attachante. Gai, jovial, il
ne comptait que des amis.

S'intéressant avec enthousiasme aux
affaires publiques , député au Grand
Conseil, vice-président du Conseil com-
munal, président de la commission sco-
laire , il savait trouver, dans toutes cir-
constances, la solution juste , et ses avis
et conseils rencontraient presque tou-
jours l'approbation de ses concitoyens
qui lui garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

Au Grand Conseil , M. Alexandre Gicot
siégeait depuis 1945 au sein du groupe
libéral. II fut membre des commissions
des pétitions , f inancière , de l'office des
mineurs et législative.

Pendant près d'une année , il fut
membre de lia Cour de cassation pénale.

La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à
Winterthur, Monsieur André Berthoud, agent général, ont
le pénible devoir cle faire part du décès de

Monsieur Alexandre GICOT
leur très estimé collaborateur au Landeron depuis 14 ans,
duquel ils conserveront un souvenir reconnaissant.

Les obsèques auront lieu dimanche 31 octobre 1954, à
14 heures, au Landeron.

L'Association démocratique libérale neuchâteloise a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Alexandre GICOT
Député au Grand Conseil

Vice-président du Conseil communal du Landeron

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu- dimanche 31 octobre,
à 14 heures, au Landeron.

> ¦

CHRONIQ UE RéGIONA LE

La chancellerie d'Etat nous com-
munique : \

Dans sa séance du 29 octobre, le Con-
seil d'Etat a enregistré une lettre du
préfet des Montagnes deman dant _ au
gouvernement d'examiner son transfert
dams un autre service de l'adininiistra-
tion.

Nomination militaire
Dams sa séance du 29 octobre, le Con-

seil d'Etat a nommé, à partir du 31
octobre 1954, au grade de lieutenant
d'infanterie, le caporal André Méautis,
né en 1932, domicilié à Neuchâtel.
lia « guerre de l'essence »

dans la région
La maison genevoise Ozo nous a

communiqué hier qu'elle avait décidé
d'arrêter immédiatement ses livraisons
d'essence au garagiste de Peseux qui
mous avait déclaré vouloir continuer ses
ventes au prix die 50 centimes le litre.

Ce garagiste m'était pas le seul dans
la région à livrer l'essence au-dessous
du prix officiel. En effet , un ancien
m embre de l'Union suisse de la benzine
vend depuis un certain temps déjà à
Neuchâtel de l'essence à 50 centimes le
litre.

le préfet de« Montagnes
a demandé son transfert
dans nn autre service

Dan s la nuit de mercredi à jeudi ,
deux détenus se sont évadés de la con-
ciergerie. Ils ont volé des bicyclettes et
sont partis dams la direction d'Yverdon.
Ils n'ont pas été loin , car trois quarts
d'heure après ils étaient arrêtés à Areu-
se par la gendarmerie et ramenés à la
prison de Neuchâtel.

Il s'agit du Belge Bamfahys, condam-
né par le tribunal correctionnel die Bou-
diry à douze mois de réclusion pour
voil, brigandage «t doimimagies à ta pro-
priété. Son compagnon, un Belge égale-
ment, est un nommé Van der Lind en,
qui n'a pas encore été jugé. Ce dernier,
qui s'était déjà évadé des prisons de
Liestal, est ta illeur de son métier, et
c'est en 'bravaillant à la prison en cette
qualité qu'il subtilisa un ressor t à une
machine à coudire, ressort qui lui servit
à desceller les barreaux de la cellule
des deux détenus.

Mardi déjà, le cambrioleur Théraulaz,
condamné la semaine passée _ par la
Cour d'assises à six ans die réclusion ,
avait tenté de s'évader. Mais il ne put
mettre son projet à exécution .

Les deux prisonniers étaient « logés »
au deuxième étage. Pour atteindre la
rue, quelques dizaines die mètres au-
dessous, ils nouèrent bout à bout leurs
draps et leurs couvertures, et c'est à
1 aide d'un véritable < rappel de cordes »
qu'ils purent finalement poser le pied
par terre.
Deux collisions simultanées

à l'avenue du ler-Mars
Hier soin, à 23 h. 40, mm cycliste a

¦heurté , à il' arviemiu'c* diu fer-Mains, urne
aiuito à lAairiràt. Billassé légèrement au
viisaige,. il a été conduit à soin diomilcillie
pair min aiutoimo bilisile ooimpilaisaimt.

Au menue iiinistiain.it , um motocycliste,
qiui venait die lia place Niuimia-Dinoz , a
MU soudain son chemin coupé pair urne
voiture qiul , stiatsanimée dievamit ia. poiste,
démainraiit à eett instainit «t regagnait
ie cantine 'die 'la chaïuisis'ée. Freinant suir
mime disitainice de plus die treize mètres
(tloint OJQ pieiut déduire qu'il moulait
à itirès viivie aililiuire), le moitioeyiciliste a
pu éviter imnie trop vioilieinitie coilisiom,
-et ill s'en tiine avec urne dèwe fendue.

Légers dégâts maitér.ieils.

Deux détenu^ s'évadent
de la conciergerie

et sont repris

Madame veuve Ghairilias Leuba-Bora-
quet, à Xeuchàtiel ;

Mademoiselle Violette Leuba, à
Neuit-hàiteil ;

Madame et Monsieur Jralieis Perret-
Leiuiba , à Genève ;

Moins iieuir 'et Madame Willliiiaim Leiuiba-
Diugendill , à Genève ;

Mademoiselle Aininie-F'rainçoise et
Monsieur Biaise Perret, à Genève ;
Micsdemoisieililieis Ghiniistiamie et Josette

Leuba, à Genève ;
Mioinsleiuii' Bieimé Reuter, à Waieirbury ;
les iamilileis Leubai, Graimdijeain, Bou-

quet, aililiiéeis et aimies,
omit le profond chagrin de faine paint

du décès de
Monsieur

Jean-Philippe LEUBA
¦Iieiuir tirés cher et bien-aimé fils , firème,
beaiu-f!rère, onole, pairmain , cousin, pa-
nent et atmi, enlevé à tenir teindre aiffec-
tioim, ie 29 octobre 1954, à If âge de
55 amis, après une tangue mailiaidiie.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps 121 : 2.
Dieu est amour.

Guilte à ia chapelle diu. onématoiine
de Saint-Georges ( Geinève) mardi 2
novembre, à 14 h. 15.

Domicile : avenue de Miremont 21 D,
Genève.

Portifle-tol et prends courage
Je ne te laisserai point
Je ne t'abandonnerai point.

Josué 1 : 5-6.
Ne crains point , crois seulement.

Marc 5 : 36.
Monsieur Paul Debrot , à Travers ;
Monsieur et Madame Paul Debrot et

leur fils Jean-Paul, à Fleurier ;
Monsieur Louis Reymond, à Lutry ;
Madame Rose Gueissaz, à Couvet ;
Madame et Monsieur H. Banderet et

famille, à Lutry ;
Madame et Monsieur Louis Jeanneret

et leur fils Eric, au Locle,
ainsi que les familles Wyss, Thié-

baud, Jeannet, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Suzanne DEBROT
née REYMOND

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousine que Dieu a reprise à leur
tendre affection , le 28 octobre 1954,
après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire,
dans sa 60me année.

Travers, le 28 octobre 1954.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Travers, samedi 30 octobre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie datâ t  nous com-
munique :

Dans sa séance du 29 octobre, le Con-
seil d'Eta t a nommé MM. Jean-Pierr e
Porchat, chancelier d'Etat, et Henri Per-
riard , contrôleur financier et chef de la
comptabilité de l'Etat, en qualité de
membres de la commission de rationa-
lisation ; il a autorisé M. Reto Mien,
domicilié au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité , d'assistant - pharma-
cien.

Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire d'automne pour lundi
15 novembre, à 14 h. 30, au Château
de Neuchâtel .

Décisions du Conseil d'Etat

Jean-Claude et Bernard Nussbaumer
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Gilbert
le 28 octobre 1954

Maternité Neuchâtel

w,m»Miio»:m»<8iiiiimiMto—ipwewp——*—T
Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
13me page.

t
Madame Suzamme Besoin!, à Boiudiry ;
Madame Rose Mamiilileir , ses einfamtis et

petilts-emfamits, à Lausanne ;
Monsieur et Marianne Reimé Besoin!

et ieiuir fiilde , à Laïusiamine ;
Monsieur et Madame Antoine Biesoimi,

ilieiuins entants et petits-ianfiamts, à Lara-
siainime et à Boudry ;

M'omsiieuir et Madame Féliix Besoin!
et ieums einifamits à la Moinitiagmietitie sur
Fdeuinier ;

Monsieur et Madame Païenne Beisomi
et ieuir fils, à Vannier ( Genève) ;

Madame Marguerite Bùhilmainim et sets
entants, à Geinève ;

Monsieur et Madame Henri Beisomi
et leiuir fils, à Marin ;

Momsiieuir et Madame Joies Chaîniez,
à Môtieins (NeiuichàtellO ;

Sœur Mairie Gérard ara Pecq (Forain-
ce) ;

Monsieur et Madame Louis Chaîniez
et leums eufaints , à Onassiar (Neuehà-
tell ) ;

lies f.aimillllies pâmantes, alliées et
aimies,

omit lia grande doradeur die faire pairt
die ilia pente cruelile qu'ils éprouvent em
la personne de

Monsieur Joseph BESOMI
ilieuir cher époiux , frêne, beara-firère,
oiniole, cousin, paineinit et ami qiuie Dieu
a rappelé à Lui lie 28 octobre 1954 ,
diams sa 54me aminée, après queilques
jours die terribles isioraffmarnées, mrami
des .saints saicnements de l'Eglise.

Boudiry, lie 28 octobre 1954.
Le travail fut sa vie.
Que la terre te soit légère com-

me ton cœur fut bon .
L'ensevelissement anima liera diman-

che 31 octobre 1954, à 13 heures.
Guilte poiuir ia famille aiu domicilie

mortuaire à 12 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains de 1901 ont le
pénible devoir die faire part dot décès
de llerair chieir oa.mamaid'e

Joseph BESOMI
.L'.emsieveilis'S'eimieimt aura iliem à Bou-

dry, le dimanche 31 octobre, à 13 bera-
neis.

if#* nlttrfcfctS \fegjgg
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Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Gustave Bauer,

à Romainshomn ;
Monsieur et Madame Jeau-PieTre

Bauer, à New-York ;
Monsieur Génaild Baraer, à Bâle ;
les familles Gnas, Kùing.
ainsi que les familles pâment es,

alllliées et amies,
ont ie gnaind chagrin de faire part

diu décès de

Monsieur Fritz GRAS-KUNG
lieum chem papa, giraind-paipa. frère, onole
et pâment, que Dieu a maippeilé à Lui,
daims sa 82mie aminée.

N'euohâtel, te 29 octobre 1954.
(Avenue du ler-Mars 2)

L'incinération, sains suite, aura lieu
tluinidi leir imovembre. Guiite au créma-
toire, à 15 heumes.

Domicile mointualire : hôpital des
Oadoiles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Geoingias Isoz-
Fivaz et lierons emfamibs Riené, Génamd et
Païuileittie, à Couvet ;

M'Oinisiaum Gésair Fivaz et ses enfants
elt petits-'einfainits, à Larasiainme ;

Monsieur et Madame Hamri Ducom-
mun et leurs enfants, à la Sagne ;

oint ie grand chagrin d'ammonceir à
Jleons pamemitis «t a-mis île décès de

Madame Marthe FIVAZ
née DUCOMMUN

leur chère maman, gramid-maimain,
épouse et sœur que Dieu a méprise à
Lui ie 27 octobre 1954.

Quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean 11 : 26.
L'ienisieveilissermeint aura lieu à Lau-

isainue, iuimdii matin 1er mioveiimbre,
Doimiaiile rmointuaire : avenue Recom-

don 8, Lausainme.

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

Psaume 23 : 1.
Madame Max-Emile Blaitiinier-Goisain-

dier ;
Madame Emile Blattimeir ;
Mademoisellile Alice Blatitimeir ;
Monsieur et Miadaim e Henri Gosam-

diier ;
ainsi quie las famillas pâmantes et

aillées,
ont lia douleur de faine pamt à leurs

pâmants, amis et ooinimaissainces, du
décès de

Monsieur

Max-Emile BLATTNER
ingénieur

leur cheir et regrett é époux, fills , firène,
ganidine, mieveu , corniste, parrain et ami,
enievé à leur teindre affection, aiprès
uime lioinigoe imailadie, dams sa 46me
aminée.

Pasieux , lie 28 octobre 1954.
(Chemin des Meuniers 7)
L'ensievelliissieirneinit , sains suite, aura

lieu ie samedi 30 . octobre 1954, à
15 heures au cimetière de B>eauneigard .

Cuite pour lia famille à 14 h. 30 aiu
domicile mortuaire.

Culte à 15 heures à la chapelle du
crématoire.

Prière de ne pas faire de visites

L'Eternel est mon berger , Je ne
manquerai de rien.

Madame Elise Ba,rt>ezat-Anlij ar et ses
enfants à Fmasens :

Madame et Monsieur Marcel Jean-
monod et leurs enfants, à Cordelettes ;

Madame et Monsieur Maurice Roulet
et 'leurs enfants, à Ghez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Jeam Barbezat
et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur Comstamt Bambezait, à Fre-
sens ;

Monsieur Félicien Rarbezat, à Fre-
siens ;

Monsieur Louais Banbezat, à Corce-
iatities ;

Monsieur Aimé Barbezat, à Finesans ;
Monisieur Hanmainin Barhezat, à Frc-

sieims ;
Mademoiselle Ruth Banbeaat, à Fre-

siens ;
tas famililas Gamatitar, Simomn et ,

Zwahilem, Anilcer,
oint la grande douleur de faire part

du décès die

Monsieur Léon BARBEZAT
leur cher époux, papa , gramd-papa ,
beau-frère, cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dams sa 71 me aminée.

Fmesans, le 29 octobne 1954.
Au revoir , cher papa.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'enisevellissieim'enit aura lieu lundi
ler novembre 1954, à 13 h. 30, à Saimt-
Aubiin.

Guite pour 'la famille à 12 h. 30.
Départ de Fresans à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Alexandre Gicot-Tannaz et

sies enfainitis Andrée, Bieirmard et Ghiriis-
tiaime, au Lamidieron ;

Madame et Monsi eur Jules Rosseit-
Giooit et leurs emfaints , à Neuchâteil ;

Mada me et Mon-sieur Casimir Fro-
ohaïux-Giioot et èeurs enfants, au Lan-
daro'n ;

Madame et Mansiieur Piiemre Fro-
chiiiux-Gicot et leurs enifamits , aiu Lam-
dierom ;

Mada me veuve Esither Gicot-Fmochaïux
et ses enf'ainits , au Lainderom ;

Madame Blainche Simon-Veii-mot-Ter-
naz et isies enfamits , à Lausarainie ;

Maidaime et Moinsiieur Joseph Huoit-
Tennaz et ieums entants, aux Bois ;

Madame et Monsieur Amitoiime Boin-
Tannaz et leurs enifamits, à Frilborarg ,

aiinisi que tes faimilllles paireintes et
aliliiéeis,

ont iFiimunensie douileur die faire part
de la giraimde perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personinie die

Monsieur

Monsieur Alexandre GICOT
notaire et député

'leur bien cher époux, pêne, frère, beau-
firène , onole, neveu et cousiim, que Dieu
a repris à Lu! isuhiitiemient aujourd'hui,
daims sa 52me aminée, muni des secours
de la religion:.

Le Lainideromi, île 29 octobre 1954.
L'ieinisevaliiisisem.eint aura lieu au Lam-

dierom , te dimanche 31 ootobne 1954, à
14 heures.

L'office die requiem sera célébré
mardi 2 mioveimhne, à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Ordre des avocats
neuchâtelois

a le pénible devoir <Tannoncer le
décès de

Me Alexandre GICOT
Avocat et notaire

survenu le 29 octobre 1954.
Pour les obsèques, prière de

consulter le faire part de la
famille.

Le Conseil de l'Ordre.

Le comité die lf Association démocra-
tique libérale , section Landeron-Com-
bes , a Ile pémiitoilie devoir d'aviser ses
membres clu décès de

Monsieur Alexandre GICOT
député au Gnamid Goimseiil, vice-prési-
dent du Conseil comimuinial, présidant
de la oo'niimissiioim scolaire, et les prie
d'assister à son, ensevelissement, di-
imairaohe 31 octobre, à 14 heures.

Ils garderont die ce membre très
dévoué un souvenir ému et recommals-
sainit. ,

La Cave landeronnaise a île très péni-
ble devoOi' de faire part du . décès de

Monsieur Alexandre GICOT
son très dévoué ooillla'boirait 'eur et aunt.

L'ieniseveliilsisem'ent aura lieu au Lain -
derom, s'cilioin faine-part de ia famille.

La section neuchâteloise de l'A.C.S.
a lie megnet d'aminomceir ie décès de

Monsieur

Max-Emile BLATTNER
membre du comité et ancien président
et iiniviite ises membres à assister nom-
breux à ses obsèques.

Pour Ile jour et l'heure de la céré-
monie, voir d'avis de lia- faimille du dé-
fiuint.

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zof ing iens a le magret die .faine part du
décès de

Monsieur

Max-Emile BLATTNER
Ingénieur

siuimeiniu à Neuichâteil, le 28 octobre
1954.

La Société suisse des ingénieurs et
architecte s, section de Neuchâtel , a die
magret d'aminonicer die décès d'e

Monsieur

Max-Emile BLATTNER
ingénieur mécanicien

Pour la date des obsèques, consulter
l'avis de la famille.

Le comité.

Le comité die ia Société des troupes
de forteress e de la Suisse romande ,
section neuchâteloise , a de pénible de-
voir dMiinfommer ses membres du décès
de llaur oaimairaide

Max-Emile BLATTNER
Inbumiaitiiioini à Niauichâtel samedi 30

octobre 1954, à 1500.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
lu Uauia-Smm» U • TéL (42 80

Les sociétés dies Vieux-néocomiens
et de Néocomia «Bit lie regret de faire
part du. décès de

Monsieur

Max-Emile BLATTNER
Vieux-méocoimien.

Guillte à ia chapelle du cném atoire
samedi 30 octobre, à 15 heures.

Le bureau de da Chambre des notai-
res neuchâtelois a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Me Alexandre GICOT
Notaire

survenu le 29 octobre 1954.
L'emsevdlissiament au.na diîieu au Lain-

denon de dimanche 31 ootobne, à 14
heures.

Le Conseil communal de Landeron-
Combes a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Alexandre GICOT
Député au Grand Conseil

Vice-président du Conseil communal
Président de la Commission scolaire
survenu subitement le 29 octobre 1954.

C'est avec conscience et dévouement
qu 'il a consacré de nombreuses années
aux affaires publiques. Les autorités
communales lui garderont un souvenir
profondément reconnaissant.

Le Landeron, le 29 octobre 1954.
L'ensevelissement aura lieu nu Lan-

deron , dimanche 31 octobre 1954, à
14 heures.

La Commission scolaire et le Corps
enseignant de la commune de Land e-
ron-Combes ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Alexandre GICOT
leur cher et regretté président.

Le Landero n , le 29 octobre 1954.

La direction de l 'Hô p ital de la Pro-
vidence a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Alexandre GICOT
membre de la Commission de l'hôpital.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le oom iité de VAmicale des contem-
porains de 1903 a 'le très gnamd regret
de faire part à ses membres du décès
accidentel de leur ami

Alexandre GICOT
Pour les obsèques, prière de eonisiuJk-

ter l'avis mortuaire de la faimiUlc.

L'Association démocratique libérale
du district de Neuchâtel  a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Alexandre GICOT
Député au Grand Conseil

Vice-président du Conseil communal
du Landeron

Vice-président du comité de district
Nous perdons un ami dévoué qui ,

par sa clairvoyance et ses qualités d'in-
telligence et de cœur, a utilement servi
le pays. Nous conservons de lui le
meilleu r des souvenirs.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu dimanche 31 octobre, à 14 heures,
au Landeron.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois a Ja
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alexandre GICOT
notaire

son correspon dant au Landeron depuis
quatorz e ans.

Il conserve de ce collaborateur dévoué
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société fédérale de gymnasti que ,
section du Landeron a île pémiible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alexandre GICOT
membre d'homimeur.

Pour l'anisevediissieiniant pnière de oou-
suilteir de faire-part de la faimille.

Le Comité du Cercle libéral a le
pénible devoir d'ainimomicer die décès de

Monsieur Alexandre GICOT
notaire

député, membre du ûercilie depuis de
'nombreuses aminées.

Les obsèques, auxquelles filas mem-
bres sont priés d'assister, auront dieu
dimanche 31 ootobne 1954, à 14 heuireis,
au Lamdieroim.
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