
Les Frères musulmans menacent
la révolution égyp tienne

U y a maintenant plus de deux
ans que le roi Farouk a été détrôné.
Ceux qui  l'avaient chassé et qu 'avait
scandalisé à juste raison son indi-
gnité a f f i rmaient  que le nouveau ré-
gime serait propre et qu 'il serait in-
flexible. Dans quelle mesure les écu-
ries d'Augias ont été nettoyées, nous
ne le savons pas avec exactitude. Il
semble bien que des progrès ont été
réalisés. Mais ce qui  est certain , c'est
que les chefs révolutionnaires ne
peuvent pour l 'instant relâcher leur
contrainte.

Cette jeune révolution n'a pas
assuré encore à l'Egypte des bases
solides. Comme toutes les autres , on
l'a vue tâtonner à ses débuts, oscil-
lant entre la dictature et un certain

Le cheik suprême des Frères mu-
sulmans. Hassan el Hodeibg.  Dans
sa main gauche, le chapelet musul-
man (celui-ci compte quatre-ving t-
dix-neuf grains , dont chacun cor-
respond à un attribut d'Allah.)

libéralisme, tour à tour supprimant
les partis et les rétablissant... dans
d'étroites limites. Puis il y a eu la
rivalité entre Naguib et Nasser. Le
second a fini par l'emporter, s'em-
parant du pouvoir effectif , cependant
que le premier devait se satisfaire
des fonctions honorifiques de prési-
dent de la République. Qui sait si,
un jour , il ne sera pas en définitive
impitoyablement supprimé ?

Mais il y a plus grave î voici
qu 'une des forces qui avaient porté
la révolution à son commencement
doit être aujourd'hui férocement ré-
primée. Pour lutter contre la cor-
ruption de Farouk, Naguib, esprit
d'une grande piété, avait misé sur
la foi religieuse. La révolution irait
dans le sens de l'Islam, ou elle ne
serait pas. Son successeur, le colonel
Nasser, paraît, pour sa part, plus

imprégné de traditions laïques. Mais,
lui aussi, invoque volontiers Allah
dans ses discours.

Il y a une incontestable grandeur
dans ce retour de la politique égyp-
tienne aux sources islamiques, dans
cette volonté d'édifier l'Etat nouveau
en le maintenant dans la ligne des
vieilles ferveurs. Le drame, c'est que
celles-ci tournent en fanatisme. L'as-
sociation politico-religieuse des Frè-
res musulmans crut son heure venue
avec l'avènement de la révolution.
Elle se révéla promptement comme
un Etat dans l'Etat. Elle fit montre
d'un nationalisme rétrograde. Sous
sa coupe, l'Egypte nouvelle , loin de
s'engager dans la voie du progrès, se
serait retranchée du reste du monde,
comme de toutes les forces qui , en
Orient , ne sont pas celles d'un étroit
sectarisme.

Les dirigeants du Caire cherchè-
rent à composer d'abord avec les
Frères musulmans. Puis ils tentèrent
de les décapiter en éliminant de la
tête de cette confrérie les éléments
les plus violents. Peine perdue : ce
furen t  ces éléments-là qui conservè-
rent la fidélité des disciples achar-
nés. Quand Nasser, adoptant la seule
attitude raisonnable, conclut il y a
quelques semaines avec la Grande-
Bretagne le traité que l'on sait et
qui , pourtant, permet à l'Egypte de
recouvrer une indépendance de fait
totale, les Frères musulmans criè-
rent à la trahison, parce que ce
traité prévoit le maintien provisoire
de quelques centaines de civils bri-
tanniques dans la zone du canal et
parce qu 'en cas de guerre l'Angle-
terre pourra revenir en force. Et ce
fut , l'autre jour , l'attentat manqué
contre le premier ministre.

Aussi Nasser se voit-il contraint
aujourd'hui de dissoudre l'associa-
tion , d'arrêter ses chefs, de pour-
chasser ses militants. Des centaines
d'entre eux sont déjà en prison. Mais
cette répression, jusqu 'où pourra-
t-elle aller ? Les fanatismes sont
toujours plus forts dans la clandes-
tinité, d'autant que les Frères mu-
sulmans entretiennent d'indéniables
complicités dans les autres pays du
monde arabe.

1-̂  tYt tYt

Ainsi, la révolution égyptienne, qui
depuis la scission Naguib - Nasser
ne peut plus tabler sur l'unité et la
cohésion de l'armée, qui continue à
être un objet de méfiance de la part
des « élites », lesquelles éprouvent
toujours de la nostalgie du temps de
Farouk et du Wafd , pourrait se voir
coupée de certaines masses religieu-
ses. Certes, après l'attentat, d'immen-
ses foules ont acclamé Nasser. Mais
il reste que celui-ci doit de nouveau
recourir à la force, à la dictature,
sinon au terrorisme. C'est l'éternel
processus révolutionnaire !

René BBAICHET.

î Lime en deirmièneis dépêches' :
Arrestation, de trois chefs
de la section terroriste des

« Frères musulmans »

Le Japon d'aujourd'hui se soucie peu
de se faire connaître de l'étranger

CHOSES
VUES EN ;

EXTRÊME- |
ORIENT

Visite au Hokkoido, la seconde île nippone où la neige recouvre le sol neuf mois de l'année

Autant le Japon était, avant la
guerre, généreux en information , en
documentation , en livres, brochures,
photos et dépliant s, autant il se
montre aujourd'hui peu soucieux de
parler de lui-même et de faire con-
naître sa situation intérieure à d'au-
tres pays. C'est dire qu 'il faut de
sérieux efforts pour lui arracher
quelque*- bribes de renseignements,
qu 'il ne vous dispense alors qu'au
compte-gouttes.

On en est donc réduit à la lec-
ture de re3portages de jour nalistes
européens et américains qui partent
à la découverte du monde et ne peu-
vent consacrer par conséquent à
chaque pays qu 'un temps extrême-
ment limité. C'est pourquoi il arrive
que l'on demeure parfois pantois , à
la lecture d'appréciations ou d'in-
terprétations gratuites résultant d' une
expérience purement accidentelle ,
aussi peu caractéristique des mœurs
usuelles que la rencontre d'un An-
glais avec une Française rousse au

moment de son débare*ue<ment au Ha-
vre ou à Cherbourg.

Connaissance difficile
ET y a 20 ans exactement que j'étu-

die le Japon grâce à des séjours pro-
longés dans tout l'archipel et à la
lecture de toute la littérature sé-
rieuse écrite par des auteurs spé-
cialisés ou par des Japonais ; et
chaque jour je suis plus convain-
cue de la distance qui me reste à
parcourir pour arriver à une con-

naissance réelle du Japon, de sa
mentalité, de son histoire mouve-
mentée, de ses traditions, rites, us et
coutumes. Plus on avance, plus on
est loin du but...

Le public n'étant pas totvjourts
renseigné exactement, nous tenons à
prévenir nos lecteurs que les chif-
fres qui suivent sont de source of-
fici elle, garantissant ainsi le bien-
fondé de nos informations.

Isabelle DEBBAN.
(Lire la suite en 4me page)

En juin , la neige fond peu à peu au Hokkaïdo et fait place
à une végétation alpestre.

LE SOLEIL
EST

DÉMOCRATE

Aujourd'hui élections
américaines

et la neige et la pluie
gèleront les républicains I
WASHINGTON , 2 (Reiuteir) . — Les

efforts des républicains pour s'assurer
lie ooinlirôlie du Congrès isiemibHieinit être
iremdmis plms difficiles «m* deinnieir mo-
ment, pair uin faeiteuir iinait'teinidiu : lia
pluie et lia neige. Le quiairtMÈa? général
des républicains à Washington consulte
fiévreusement Les prév isions météoiro-
loigiqneis. Le is'oiieiiil lliuiit. diaints "le <siuid, dé-
moiaraite, teit lieis prévisions disent : « gjé-
niéinnlliennieinit beiaiu ». Miais uin*e vague die
firoiid provenant diu* Canada* ise dirige
isiuir tes grandis faios, en diiinecfioin diu
Miididfeweis't, itiradiiitioinineililieimeinit oépublli-
oaiiin., laipponiliainit 'awic eillle die lia ipliuiie
et die lia mieige.

L'inquiétude des républicain*! pro-
vtileinit emicoirie du* fiait que ilieis diémoora-
licis pmfeetntt urne gnainidte ipaipbie die llieiums
foinoeis dia'nis ileis viiiliieis où ilieis inltempé-
iries n'empêcheiroinit pais (tes citoyens
d'ailllleir voilier. Il mi'em. sera vmaiseimblia-
bliemiemt pais de même pouir ilieis fermiers
itiradiiitiiioiniinelliliem ieinit mépulblioains. Les ci-
itiaidiiin is itiroiuivienoMt ilieun* toicai de volie
« ara poiin* die lia mue». Leis feinmieins du
Mididiliewest , en* meivainiche, principal ap-
pui des mépiublii icialinis , doivent souvent
pamcou'riiir 15 à 30 biioimèitmeis pour at-
it'eirodine lia v.illie voisinie >eit y déposer
ilieiun* bulllleitin. Ilis poiuinraienit bien, hési-
ter à se diépillaicier isi lies roiuities «liaient
ewoomibrées de litige.
(Lire la suite en 9me page)

Les dockers anglais devront travailler
14 heures par j our pendant un mois

pour rattraper le temps perdu
Ils avaient cessé le travail pour obtenir le droit

de ref user les heures supplémentaires !
LONDRES, 1er (A.F.P.)'. — Maintenant

que les dockers omit obtenu le dirait de
refuser les heures supplémentaires de
travail , ils auront à en faire plus qu'ils
n'en ont jamais eu depuis plusieurs an-
nées. Il s'agit, en effet , de décharger le
plus rapidement possible 340 navires
dans le seul port de Londres, où ie tra-
vail a repris hier matin après quatre
semaines d'inaction. Il faudra au moins
un mois, pense-t-on, avant que la situa-
tion ne redevienne normale.

Parmi les denrées périssables qui
attendent d'être déchargées dans les
docks londoniens figurent notamment
29.000 tonnes de v iande, 4496 tonnes de
beurre, 525 tommes de volaille et de gi-
bier, 600 tonnes de fromage, 5500 ton-
nes de fruits seos, 300 tommes d'œufs et
1000 tonnes de bananes. En outre, 70.000
tonnes de marchaindises dest inées à l'ex-
portation devront être expéd iées avant
que le pont ne puisse en accepter de
nouvelles. Dans les seules usines d'auto-
mobiles, par exemple, 35.000 voitures
attendent d'être livrées.

La situation est identique dans les
autres ports touchés par le conflit des
docks. A Liverpool et Birkenhead,
300.000 tommes de mairchandises impor-

tées ou à exporter sont en souffrance.
A Huit, les dockers travailleront qua-
torze heures par jour pour rattraper le
retard, ce qui leur fera gagner jusqu'à
20 livres par se-mainie.

La grève a coûté
plus de 4 millions de livres

LONDRES, 2, (A.F.P.) _ Les exrpemtis
¦eistim emit. à près de deux miillllioims de li-
vres sterling lies peintes en snilaines su-
biles par tes diookeirs du ftailt. die lia
grève.

Umie soimme équiirvaieinfe -nuirait été
perndiue pair lies ooimpa;gnii es de naviga-
itioin par suite de Mim'mo'biilliisiatiomi for-
cée die 340 marines.

L'aidiminiistmaiioin du port de. Lon-
dres a eniregiisitirié, die son* côté, um imam-
quie à gagner de plusieurs 'Oeniliaimes de
miiillieirs de livres ( droits d'iaim*airna*ge
el, de slialioininiemienit), die mioimihreiux na-
vires ayainit été diétoiuinnés vers les ports
miomi laifflecités par le eoinfilit.

Une nouvelle grève
dans le port de Londres
LONDRES, 1er (A.F.P.). — Une nou-

velle grève a éclaté lundi dams le port
de Londres, quelques heures seulement
après que les 23.000 dockers en grève
depuis trois semaines eurent repris le
travail. Ce nouveau conflit a pour cause
le refus des dockers du bassin die Too-
ley de chairger les camions dont les
chauffeurs ne sont pas syndiqués. Le
mouvement affectait hier après-midi
1500 dockers.

Plus de trente attentats
commis simultanément en Algérie

Le terrorisme fait son apparition dans le département de Constantine

Ce serait la première phase d'un vaste plan de sabotage et d'agitation

La France envoie sur place trois bataillons de parachutistes
et trois compagnies de sécurité

Notre correspondant de ' Paris
nous téléphone :

Le terrorisme a fa i t  son appari-
tion en Algérie où, dans la nuit de
dimanche à lundi , p lus de trente
attentats causant six morts (?) ont
été commis, en majeure partie dans
le département de Constantine, à
proximité de la frontière tuni-
sienne, c'est-à-dire dans une rég ion
montageuse et isolée, repaire depuis
longtemps détecté des bandes de
fellagahs op érant dans le territoire
de la régence.

Deux explications
La simultanéité de ces actes de

terrorisme n'est certainement pas le
fa i t  d'un hasard. Il semble qu'un
vaste p lan de sabotage et d'agita-
tion ait été mis en œuvre au mo-
ment choisi par les initiateurs du
mouvement. Pour quelles raisons ?
Deux exp lications sont d' ores et
déjà mises en avant. Pour les uns,
il s'agit d' une op ération synchroni-
sée avec les rebelles tunisiens, en

vue d'étendre la sédition aux con-
f i n s  mal gardés du Sud algérien.
Pour les autres, la f lambée d'atten-
tats survenus dans la nuit- de la
Toussaint aurait avant tout un ob-
jectif politique, savoir créer un cli-
mat d 'irrédentisme à l'approche du
débat que les Nations Unies doivent
en princi pe consacrer prochaine-
ment à la situation en Afr ique du
Nord.

Qui sont les inspirateurs
du mouvement ?

De toute façon , la question n'est
pas là, et puisque aussi bien, répé-
tons-le , la simultanéité des atten-
tats implique logiquement l'exis-
tence d' un p lan préalablement éta-
bli, le problème qui se pose est de
rechercher les inspirateurs de ces
actes de violence.

A vues humaines, et même si l'on
retient la thèse machiavélique d'une
provoca tion délibérée destinée à
forcer  la main au gouvernement
Mendès-France pour lui arracher,

sous la menace, la promesse de ré-
formes de structure en Algérie , on
ne peut que se tourner vers les
partis nationalistes algériens , et par
delà ces formations politiques lo-
cales, vers les dirigeants de la Li-
gue arabe.

Les partis nationalistes algériens
sont au nombre de deux. L 'un est
le M.T.L.D., mouvement pour le
triomphe des libertés démocrati-
ques , dirigé par un certain Ferhet
Abas ; l'autre est le P.P.A., parti
populaire algérien, dont le che f ,
Messali Hadj ,  habite en France, aux
Sables-d'Olonne, où il a été p lacé
l'an passé en résidence surveillée.

M.-J. G.

(Lire la suite en 9me page)

Les communistes rallument
la «petite guerre » de Chine

Leurs avions ont lâché hier plus d® 40 bombes
sur l'île nafiionaliste de Tachen

TAIPEH, 1er (A.F.P.) — Dix-huit ap-
pareils communistes chinois ont lancé
une attaque massive contre l'île natio-
naliste de Tachen hier matin à 11 h. 30
locales. Un communiqué du ministère
de la défense précise que plus de 40
bombes ont été lâchées sur Tachen
qui , à une trentaine de kilomètres au
large de la côte du Cheiang et à mi-
chemin entre Changhaï et Tai peh , pro-
tège l'accès à Formose par le nord. L'ar-
tillerie lourde communiste est installée
dans l'île de Toumen.

Les avions engagés dans le raid , qui
a duré 6 minutes et fait 5 morts et 7
blessés dans la population civile , étaient
des bombardiers bi-moteurs T-U-2, de
fabrication russe, escortés par des
Mi g-15 et des L-A-2. Un des avions a
été abattu en mer.

Riposte nationaliste
TOKIO , 1er (A.F.P.) — La radio de

Pékin, dans ume émission captée à
Tokio, ammom*ce que fi appareils F-47 de
l'aviation n a tioma-liiisie, omit tâché lundi
mat in  16 bombes sur lia région de

Miaibsiiiang dainis 'la pnovimiae die Foiu-
kiem.

La radio •ajoute que ilia D.C.A. oom-
miuiniste a abattu dieux de oeis avions.
(Lire la suite en 9me page)

Le président Einaisdi
a visité hier la région

de Salerne
NAiFLES, lier (A.F.P.) — Le président

de la République 'iitaiie.mme et Mme Lui-
gi Biinaïuidi oint 'longuement vilsiité illum-
dii tes irégioinis isiin'iistinéeis du golfe die
Sailieinnie.

A ilia tête d'un ilong eonrtègie de voi-
tiuireis diamis illeis;quieillleis avaient pris pfl'a-
oe deis miieimbres du goiuive-ineirnent et
tes aiuitoirités tiocallies, Je -président s'est
suooeissiveimeinit rendu drains toutes les
loeallif es éprourvéeis. Bl a .partout écou-
té ilieis récits de ilia mmiiit d'iéponviainte, vi-
sité le» blessés, méconfomtié ilieis suirvi-
viainits et vieirsé deis seeouiris dioinit ilie mon-
tiamit s'est élevé à 20 miiililiioinis de lires.

M. Eiininiuidii s'est moinitmé ipaintiiiauiltiène-
meint impreissioininié par sa visite à Ma-
niinia di Viieitni où itamit die itieinre et de
miaisioms ont été précipités à ilia meir
que lie dessin de lia côte ein est inaiinte-
maint piroiToindémeimt modifié.

Les hiabi i|;ainitis die Mo'Wmia ont tenu à
imomtineir à Mine Bimiaiuidi Ile petiit singe
« Enlia » qui a rréveiiilllié ses miaitire» quieil-
qmieis inistiaintis arwainit que ileiuir mnaiiisou me
s'écinoiuille , siauiviainit lia viie de is*i**t person-
nes.

Le pnésideint de lia République *a été
pairtoiuit t'objet de vives aïoolla.miations*,
miaiis c'est diains te -siiileinice qu'il a été
aecueiiililii à Maèort. Au imoim'emit même
où lie cortège, présidenttell y ainrivait,
les pècheiums recneillliaie'nit ein effet leis
oorps de dieiux mioiuveililes victimes ren-
dus pair ta mer une semaine après la*
catastrophe.

Les « Témoins du Christ »
recourent à la grève

de la faim
TOULON, 1er. — Les époux Laurent

Debray, disciples de Georges Roux ,
dont la fillette Joëlle était morte
faute de soin, avaient été incar-
cérés à Toulon.

Us décidèrent de s'abstenir de
toute nourriture, et, l'un après l'au-
tre les deux « Témoins » ont dû être
extraits de leur cellule et envoyés à
l'hôpital.

Six cent un millions
d'habitants en Chine

HONGKON G, 1er (A.F.P.) — La na-
niio de Pékin a idif fusé hieir miatiin, dams
une émission oaptiée à Hiomigkonig, unie
statistique smr ta popuiatioin de te
Cbiine.

K -ressort du Teiceinsemieinit qui vient
d'être e'ffieoliué et a pris fin. Ile. 30 juin
que ila popuilation aotiueilllie die la Chine
s'élève à 601,938,035 âmeis, pnéoise la.
radio, qui domine «n outre tes chiffres
suivants : 51,82% de tia populliaitiom est
du sexe masauilim. 58,92% des Chinois
ont plus de 18 ainis. La plms vieillie peir-
.sonine viiviainite a 155 amis ; 3384 per-
sonmies âgées de pliuis de cent amis et
851,312 de 80- à 99 airas.

13% die ila* population vit dams lie*
viillliets. La prorviiniae de Sé-Tchoiuain est
Ha plus peuplée a*vec 62,303,999 haihi-
fiamtis. Chainighaï bat lie ireoo,rd de la po-
pulation aiveic 6,204 ,417 habitants.

J'ÉCOUTE...
La p ipe aux f emmes

Allons ! rien n'est perdu , mes
frères.  La mode , toute-puissante,
lance, cette année, l' usag e de la
p ipe pour la femme.  Nos belles
iront, avant peu, le tuyau d'une
pipe pincée entre leurs lèvres ma-
quillées.

Tout va de mieux en mieux.
Comment, après cela, refuser  à
l'éternelle compagne de l 'homme
cette égalité de droits avec barbus,
rasés ou moustachus qu'elles récla-
ment à cor et à cri ?

Vous voilà inquiets peu t - être
L'amour, direz-vous, g trouvera-t-il
son compte ? La question vaut ce
qu'elle vaut. Les hommes , cepen-
dant , devraient y songer. Mais les
intéressées n'en auront point cure.

La femme a-t-elle j amais résisté
à cet imp ératif catégorique : la
mode du jour...

« Tu fumeras  la p ipe ! » La f em-
me s'inclinera. Elle fum era  la p ipe.

Charmante perspec tive !
Ce n'est pas , cependant , que

l' exemple ne lui vienne de loin !
Saint-Simon ne raconte-t-il pas que
le daup hin découvrit les p rinces-
ses f u m a n t  en cachette des p ipes ,
hélas ! oui , des p ipes bien culottées
qu 'elles avaient fa i t  chercher an
corps de garde, chez les Suisses,
nos ancêtres !

Mais , exemple donné de près
aussi , peut-être. Car nos braves
montagnardes du Vnl-d'Illiez se sont
acquis grande ré pu tation au près
et au loin , parce qu 'elles fument
la pipe et por tent le pantalon.

Plus près encore , même.
Il n'y a pas quatre ans. à moins

qu 'il ri'u en ait cinq, qu'une char-
mante jeunette,  venue du Jura ber-
nois, fumai t  hardiment sa courte
p ipe , de retour au chalet, après
ses excursions dans nos Al pes ro-
mandes.

Là ou ailleurs ! On diable donc !
après tout , nos célèbres fais eurs  de
mode ont-ils été p iger leur idée
d' amener la f em me aiii veut être
à la mode, à f u m e r  la p ipe ?

Af f a i r e  p urement commerciale,
peut-ê tre? Tout récemment , au nom
de la science, guerre était livrée
au tabac , qui se vit accuser de
nous valoir mille maux.

Le coun fu t - i l  dur ? S'agissait-il
de remettre un pe u ca ?

D' où ce p ipeau , puisque pip e q
il i*, ou ce panneau dons leauel la
chère compaane de l'homme va
donner tête baissée.

A en, croire , du moins, ce jeune
technicien romand, marié, à ani la
ouestion était nosée et qui ré pon-
dit simplement :

— C'est normal aue la f e m m e
f u m e  la p ipe, puisque l 'homme la
fume.

On'en penser ? Qu 'en penser ?
Mesdames et Mesdemoiselles , dites-
le-nous, s. v. p.

FRANCHOMME.

M. Vincent Auriol a été appelé
à témoigner dans l'affaire

des fuites
MURET, lieir. — Le liieiut'emiamt-eo'lo-

meil Birum, juig 'e d'iinstimiiotiiion aiu patr-
qweit m Mitaine de Bordeaux, agissant
.em_ vertu d'unie commission moigaitoine dru
coui'iuandaint de Rességuieir, s'est .rendu
à Mural , .alcooimpa.g.nié d'un anime officier
et d'uni greffier , poiuir y reiouetillll'iir le
témoignage de M. Virtoemib Aiuirial qui
présida pemdatnil sept •E. TIIS, oomime pré-
sidenit de lia Répuibliquie , Iles réunions
du comité de défense nationaie. Son
aiiidilitiiotn a diuné près drtuinie heurte at
démit*).
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A ven dre quartier ouest

terrain à bâtir
pour maisons familiales ou villas locatives.
Adresser offres écrites à A. R. 101 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante maison du Jura bernois
demande, pour le 1er décembre ou pour

date à convenir

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

Place stable et bien rétribuée. Person-
nes capables, de langue française, sont
priées de fa ire offres avec certi f icats ,
photographie et prétention de salaire
sous chiffre P 8368 J., à Publicitas,

Saint-Imier.

Nous cherchons au plus tôt une

sténo-
dactylographe

de langue fran çaise, habile et cons-
ciencieuse.

Prière d'adresser offres détaillées avec
copies de certificats et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
SERRIÈRES-NEUCHATEL

Nous engageons

deux mécaniciens complets
un fraiseur d'outillages

et

un mécanicien perceur
Faire of fres à Fabrique John-A. Chappuis S.A.
Rue des Chansons, à Peseux, ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie de la place de
Bienne cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
Connaissances exigées : branche horlo-
gère, surtout les achats et tous tra vaux
relatifs à l'administration du départe-
ment f abrication . Langue maternelle :
f rançaise, con na issance de l'allemand.
Date d'entrée à convenir. Faire offre
avec curriculum vitae, prétentions de
salaire sous chiffres B 24687 U à Publi-

citas, Bienne.

Pour atelier de confection on cherche

couturière habile
et repasseuse

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

Entreprise d'électricité cherche pour
son magasin de vente

VENDEUSE
au courant de la branche. Adresser
offres écrites à C. K. 86 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦'"¦" "IIL" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — UMMIiilllll ¦
Madame Emile SCHAER et sa famille re-

mercient les personnes qui les ont entourées
de leur affection pendant ces jour s (le deuil.

VILLEJE fil NEUCHATEL

Ordures ménagères
. Le ramassage des « déchets encombrants »

en novembre sera exécuté dans toute la ville
les après-midi des mercredis 3 et 17 novem-
bre.

ATTENTION. Seuls les déchets qui , par
leurs dimension s, ne peuvent être placés da ns
une poubelle Ochsner fermée, seront ramas-
sés.

Ainsi les ustensiles de ménage hors d'usa ge,
les emba ll ages et carto ns écrasés et f icelés,
les déchets de jardin , déposés dans des cor-
bei ll es de 100 litres au maximum, sont auto-
risés.

Les ma gasins, commerces et ateliers, dont
le volum e des déchets encombrants dépasse
M m» , sont priés de les fa i re  transporter,  par
leur soin , à la décharge de Pierre-à-Bot.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie.

Jeune couple cherche i
à louer

café-
restaurant

Libre touit de suite. —
Faire offres par écrit
sous chiffres P. 4349 B.
à Publiolitas , Bulle.

Dame seule cherche
appartement s*iins con-
fort cie deux chambres,
pas en dehors de la
ville.

Adresser offres sous
chiffres E. R. 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très Jolie chambre
chauffée prés diu centre,
évemtuelleïneiit a v e c
pension soignée. Télé-
phone 5 47 76.

Belle chambre libre
tout de sruiite avec très
bonne pension chez Lep-
szej. Balance 4.

BAUX À LOYER
S'adresBer

au bureau du journal

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régul ièrement toute la j ournée
pour travaux de fichier. Connaissance de la
dactylographie et de l'allemand. Occupation

régulière tout l'an née.
Se présenter le mat in au BUREAU, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des

Alpes),  Neuchâtel."

3|jS5 Neuchâtel
Permis de constru ction
TDemanj .T'e de Monsieur

Marcel Régis de cons-
truire um. chalet de week-
einid à Cthiaiuinonit , sur
l'article 7S84 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construic-
tions, hôtel comimunal,
Jusqu 'au 16 novembre
1954.

Police des constructions

OCCASION
VILI.A-ATEI.IER

A vemdire à Yverdon,
pour cause itmpirévue,
villa de trois ou quatre
pièces .avec atelier inidé-
pewdiaut de 80 m". Tout
confort, lessirverie-garage,
etc. (-"onivieniciirait pour
artilsrain ou iinidiuisitrie. Né-
cessaire porur traiter :
20,000 fr. Etat de neuf.

Demander ooni-Hiltitons
par écrit sous chiffres
P. 2566 Yv„ à Publici-
tas, Yverdon.

L'ameublement complet
avec studio Fr. 4500.-

(neuf de fabrique )
Vestibule :

1 porte-chapeaux, 1 glace encadrée, "
port e-parapluies, 1 armoire à chaus.
sures

Cuisine :
1 table
4 tabourets

Chambre à manger :
1 buffet  de servi ce en noy er
1 table à ral longes
6 ch aises rembou rr ées
1 sellette
1 lustre
1 milieu de chambre

Studio :
1 di van avec coffre à lite r ie
2 fauteu ils
1 lampadaire
1 gué ridon
1 m ilieu
1 lustre
1 tab le radio

Chambre à coucher :
1 chambre à coucher en bouleau clair

ou foncé comprenant :
2 lits , 2 chevets , 1 coiffeu se, 1 armoire

3 portes, celle du mi lieu galbée
2 sommiers à tètes réglables
2 protège-matelas
2 matelas, î couvre-lit, 1 tour de lits

1 plafonnier et 2 la mpes de cheve l

Le tout au prix incroyable de Jtï. f& îlUUi '
livré franco, garantie 10 ans.

Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez au
jourd'hui encore un rendez-vous ; nous venoni
vous chercher en automobile au moment qui voui
convient le mieux.
Dans votre intérêt , adressez-vous directement et
sans aucun Intermédiaire.

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A venidre, à CorceOies
BUT Confcise,

MAISON
k dPéltat die neuf , die deux
aipparteimienits de deux
pièces, petit rurail, jar-
din.

S'aid-reseer au matiaire
R. Meinmtoud., Grandson.

A louer pour le début
de dJécemibre un

logement
moderne, trois pièces,
salle de bains, chauffa-
ge central., vue imprena-
ble, balcon. — S'aidres^
ser à Mme We'teel, ave-
nu© des Alpes 90, Neu-
ohâtel. Tél . (036) 5 68 28.

A retmetitre imimé'dïia-
temeint, pour oause de
dlépart ,

bel appartement
die trois pièces, culstoe ,
tout confort. Excellente
sltuiaitiiioni. Loyer annuel
Fr. 2885.— plus chauf-
fage. Tél. 6 61 44.

Garage à louer pour
te 115 oaumamt aiux Bré-
vardB. Tél. 5 24 24.

A tauer pour tout de
suite un.

LOCAL
pour atelier ou dépôt de
nuaircihainldiises, avec ' ins*-
¦tallatllon pour fonce , lu-
mière et eau. — TéDé-
phone 5 40 89.

A louer pour te 24 no-
vemibre, k Senrières , ap-
panbemeint de d e u x
chiarnlbres et cuiEinertte ;
chauifïage bois. Prix : 84
ft-aimcs. Visiter dès 18 h.
Adiresser offres écrites à
F. A. 106 au bureaiu de la
Feuille d'avis.

Terrain
à bâtir

à veuidrre, arux enrvirons
de Neuchâtel, vue irmipre-
naibte, situation tran-
quille, possibilité die ga-
rages siur bon dhemin.
Eau, électricité. Ecrire
sous chiffres P 6953 N à
Publieitae Neuchâteil.

Bel appartement de
¦trolls pièces , confiant et
vue, luaurb de lia ville, à
louer pour fini novembre.
Tél. 5 77 95.

On deimamide

sommelière
exitra., trois à quatre
jours par semaine, pour
les deux services.

Tél. 5 24 77.

Bonne
à tout faire

oapalble et de confiance,
est demandée pour tenir
ménage de trois adultes.

Rçnseig.nemeinits, tél.
5 51 17.

Nous demandons pour nos rayons tissus de laine, soieries, tissus
de coton et articles de blanc une

DIRECTRICE OU DIRECTE UR
de la vente très capable

Nous exigeons : grande expérience de l'achat et de la vente,
caractère exemplaire, français et allemand.

Nous offrons : bonne rémunération, situation de confiance
Intéressante et variée.

Nous demandons également, pour entrée au plus tôt, un

chef de rayon chargé des achats
parlant le français et l'allemand pour notre

rayon des rideaux
Nous ne pourrons engager pour ce poste qu'un candidat bien
au courant de la branche, à même de fournir la preuve d'avoir
travaillé avec succès dans commerce de détail.
Nous désirons quelqu 'un sachant discuter avec tact avec la
clientèle et le personnel.
Place stable bien rétribuée en cas de convenance.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, en mention-
nant (sans oubli) toute l'activité professionnelle, certificats et
prétentions de salaire, à

COMPTOIR DES TISSUS S. A.
Marktgasse 11, Berne;

Lit-meuble
à venidire, recouvert en
beum côteHé, grarnideur
180 X" 1196, Fr. 180.—, à
entever tout de sruite. —
S'adresser Roc 3, rez-
de-chaussée gauche, B.
Rltohner, des 10 heures.

A venidire

« Peugeot 203 »
conduite intérieure, en-
tièrement réwleée, garan-
tie. Ecrtre sous chiffres
B. U. 1O0 aiu bureaui de
la FeuiUle dflarvls.

A venidre par partlcu
lier

« Peugeot 202 »
6 OV., noire, toit coulUs
sant, charuffage ; en tré
bon état de marche
taxe et assurance payée
pour 1054. Tél. 8 24 68.

A VENDRE
quelques vêtements e
bon étob pour garçon d
8 à 10 ans. —S'adresse
le soir entre 10 et 20 h
k Cité Suchard 26, Ser
rlères.

7V attendez

ê

PAS QUE LA
PATINOIRE
SOIT OUVERTE

Nous avons en

qui vous convien,

HSÂlIflDL
NEUCMAT CL

Economisez /4jEy^̂
de l'argent ! , W p̂ÊmÈj^
Achetez directement A n̂i0̂ ^ '̂ ^Wi
chez nous ! f ^imts WS ^^^^^
Fr. 21.90 ÎMB̂  

Art Mai
Sans risque pour vous : possibilité d'échange dan
les trois jours ou argent en retour. Garantie di
bonne qualité. — Box brun ou noir très robuste
Semelles solides profilées en caoutchouc et entre
semelles en cuir ou doubles-semelles en cuit

Nos 27-35 Pr. 17.90. Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite
Service de chaussures à choix et envoi contn
remboursement. Léo Morjrer , Eschenbach 3 (*SG)

Tél. (055) 2 64 86.

La famille I
(te Mademoiselle Jeanne AVITTN'AUEK, très 1
touchée de la sympathie qui lul 'a "éteT~të- i
moignée pendant son grand deuil , prie les I
personnes qui y ont pris part de croire à I
l'expression de sa vive reconnaissance. ! !

Neuchfttcl , novembre 1954.

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus à l'occasion I
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Pierre JEANJAQUET
remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces jour s d'épreuve,
et, dans l'impossibilité de répondre k chacun ,
les prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cressier, novembre 1954.

——¦¦¦¦¦¦¦¦¦^¦—w—
Dans l'impossibilité de répondre à toutes I

les personnes qui leur ont manifesté de la
sympathie à l'occasion de leur deuil,

Monsieur André KUNG et fami l le
X Cressier , prient chacun de trouver Ici l'ex-
pression de leurs sincères remerciements; * . . .

LEGUMES FRAIS
Garottes lavées . ie kg. Fr. -.50
Céleri . . . . .  ie kg. » -.80
Poireaux verts . ie kg. » -.60
Poireaux blancs . ie kg. » 1.10
Choux blancs . . ie kg. » - .40
Choux rouges . . ie kg. » -.45
Choux niarcelin . ie kg. » - .50
Choux -fl eurs étrangers ie kg. » 1.30
ZIMMERMANN S. A.

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir, près

du centre, à l'usage de

BUREAUX , etc.
cinq pièces et dépendances, ensemble on
séparément (deux ou trois). S'ad resser :

ETUDE WAVRE, notaires, Tél. 510 63.

A touer, aiu centre de
la ville, belle cha-mbre,
confort , [milieu sengné.
Ta. S17 33 de 9 h. à
lil h. ou de 19 k 20 h.

A loiuer, dlès lie 16 no-
vembre, à jeun© fille sé-
rieuse, jolie chiatmibre ln-
dlï'Ipeinl-Ham'tie, chiautffiée,
bains, quartier de l'Evo-
ïe. Tél. 5 22 78.

A louer jolie dh*amibre
nnieiuibiiée , ccimPort , à jeu-
ne fffita sén-tetuse. — Tél.
5 57 82.

Brès diu oerutire, joli le
chambre rpaur personne
eirie-uise. Elue J.-J.-Lalle-
tnrarïd 5, 2ime élbage gau-
che.

A louer pour tourt de
euiibe beffl© dhaimlbre lm-
diépenidiarute, a/u centre,
tout ocmiPc-nt. Tél. 5 48 88
de IB h. à 14 h. eit à
partir d© 1<3 heiures.

Jolie ahat-nibre pour
Jeumiee gems sérieux. Rue
die l'Hôpital 20, 2me
étage.

Chiaimbire à louer à de-
moiselle . — Tél. 5 10 45.

A touer urne grande

chambre
nis*n meubiÉe. ohaïufïage
cer.iTjrai, pamt à la pale de
bains, pour demoiselle
sérieuse. Tél. 5 79 39.

Jolie ctoarnbre au.* sud.
Cenitn-e. Sur désir pamt à
la cuisine [pour une ou
aerux ' p*ereonnes. Coll'é-
giTïaie 2, Neiurahâtel.

C h a m b r e  à louer ,
cihiaruifïaige cemitral , bains.
Bue de lia Serre, tiéHépho-
ne 5 73 59 le matin au
emitre 19 et 20 heures.

Chambre imdiépe'nidiain-
te , meuibliée, avec chauf-
fage, près diu cemtre ,
pour monsieur séifeux.
Téiérphoner ou No 5 5*1 17.

Chambre à monsieur ,
soleil , v*ue. Tél. S 41 89.

Belle charmibre à un
ou deux lits, cotnifort. —
Bue Coûtai 8, 3me étiage.

Oui de<mi"uni**e à louer
pour tourb de suite , à
Nea-Jdbàt-ïl, SiMm/t-Biliaise
au enrvlrrocns,

logement
de quatre ou cinq piè-
cesi, tout confort, £i pos-
sible avec gaiinage. Tél.
( 0 3 9 )  2 75 06.

200 francs
de récompense à qui me
pracu-reria un apparte-
ment de trois à cinq
ptèces, en viDei ('apparte-
ment neuf exclu.). —
Adresser offres écrites à
E. I. 10*7 au bureau de
la PeuiDle d'*a!vis.

Nous cherchons, si possible pour entrée
immédiate, une

sténodactylographe
de bonne formation commerciale, habituée
à un travail consciencieux, désirant se per-
fectionner clans l'allemand, pour correspon-
dance française et travaux de bureau eij
rapport avec la vente. Joindre aux offres
une photographie et indiquer les prétentions

de salaire.

ZELLWEGER S. A.
Fabriques d'appareils et de machines Uster,

Uster près de Zurich

Jeune femme
de chambre T

pour institut k Gstaad,
Bonis gages, bon loge-
ment.

Faire offres sous Chif -
fres D. 14503 Y., à Pu-
blicitas, Berne.

On dietmaimdia

pâtissier-
boulanger

capable dans les deux
branches. Entrée immé-
diate. Offres avec certi-
ficats et prébentionis de
salaire k V. Martin , rue
dru Temple 2 , Peseux
(Neuchâtel). Tél. 8 12 13.

On cherche pour

MAISON D'ENFANTS
à la campagne

jeune fille
die 1S à 22 ans, prête à
aider p'artout.

S'adresser au bureau
de pfliaicemeinrts A. J.F.,
Promenade - Noire 10,
Neiuichâtei.

Pendant votre temps
Mlbre,
augmentez sensiblement

votre gain
par une occupation ac-
cessoire. Eiruvoyez-nous
stapiemeint um© envelop-
pe avec votre adresse.
Vous recevrez notre offre
gratiutlte sans engage-
ment pour vous.

SOG, BOEOCU 5, Genève .

Place staibU© et bten
--étrib-ujée est offeerte à

serrurier
qualifié. Serrurerl© Ves-
siaz et fiils, Po-mmler 2,
Neuflbâteil.

On ahercihe tout de
siuiibe

homme
de confiance

de toute maralliitè pour
tr-warux d© nettoyages.
Plaice stable. Indiquer
ftgs et prétentions de
salaire.

Adresser oflfres écrites
à O. X. 114 au baureaJUi
de la Feuille d'aivis.

Famille avec deaix em-
fiacaite oherche

jeune fille
pour aiiidier au ménage..

Adresser offres écriiteff
à E. Z. 1110 am bureau
de la Feuille d'avis*.

Ferblantiers
et appareilleurs

qualifiés seraient enga-
gée tout de Ermite. Places
stables.

S-adlresser à Charles
Jcaniiet, Plaine 56, Yver-
don. Tél . (024) 2 29 06.

On cThercihe ouvrière

stoppeuse
Adresser affres sous

OhUiffires A. B. 10*2 au
bureau de la Feuille
-"l'avis.

Italienne
26 ans, d!é(]à ein Suisse,
cherche place d© repias-
sentse dans aune teÉiiture-
¦rie ou une btamicbisse-
ile.

Adireeiser affres écrites
à F. I. H04 aru bureau
de la Peruilil© d'avis.

Cuisinier
cherche Jours de rempla-
ce-me-nits, environs d© la
ville pas exclus.

S'adresser à Case pos-
tale 102. Neuchâtel.

Couturière diplômée,
23 ans , luabile et cons-
olenioleaise, ayant tra-
valtlié dians plusieurs
ateliers à Zuricln, parlant
le fiançais et l'akeimaind,
cJhercih© place

d'essayeuse
Adresser ofïres écrites

à P. U. 111 aiu bureau de
la Feuille di'ovis.

On ahercihe pour

jeune garçon
emploi d'amis atelier , ma-
gasîn ou petibe entrepri-
se, pourrait s'occuper de
travaux diveors, connais-
sions. — Adresser offres
écrites k A. Z. 76 au bu-
reau die la Feuiïle d'avis.

Jeune fille
itallemme, de 21 oins, tra-
vaiMaut depuis quatre
ans à Lugamio,

cherche place
dans une famille
où elle aurait l'occasion
d'apprernj drre ie français.

S'adresser à Thérèse
Albarelili, Hôtel Belvé-
dère, liUgamo-Castagnola.

Sommelière
libre dès le 15 novembre
cherche emploi, de préfé-
remice à Neuohàteil.

Faire affres sous Chif-
fres P. 7771 Yv. à Publi-
citas, Yverdon ou télé-
phoner au (024) 2 25 54.

Cuisinière
expérimemit'ée., conscien -
aiieiuise, oherche emploi
réguliier de 9 à 14 heures
ethiaque jour. Libre tout
de sruite. (Eveii'tuelle-
mj emj t remplacements.)

Adresser offres écrites
à E. O. 108 au bureau
de la Feuille d'avis.

FERBLANTIER
possédant maîtrise fédérale cherche place
pour début de décembre. — Adresser offres
écrites à F. L. 105 au bureau de la Feuille

d'avis.

William-W. Châtelain ~»:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
du 3 au 5 novembre

BSEHHQ
On cherche appreiutl

mécanicien
pour dentiste. Entrée iim-
miédlaite ou aiu prin-
temps. —¦ Adresser off3res
écjriltes k B. O. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On detmiamde à ajOheter
d'oooasiliCHni

une coûteuse
pour 1© gaz. Téll. 5 24 01.

A venidre

« OPEL » 6 CV.
1834, oaJbriolet , isolst et
pelnitru"*© neiufls, en par-
fait état. Prix: Fr. 550.-.
S'adresser à B. Huppi,
BevalTlx.

A vendrre

patins vissés
souliers bruns No 3S et
potins de hockey vissés
No 39. — Tél. 5 77 41.

Place pour

apprenti
serrurier

est offerte à Jet-me hoem-
mie* dléibrouiilliard et *sé-
n.ieux. ' RétrUbution immé-
diate. Vessaz & Fils,

-'èerrurerie, Pommiler 2 ,
Neuchâtel.

Capitaux
25,000 à 30,000 fr. sont
cherchés pour la reprise
d'une affaire indiustrlel-
ie. Fort intérêt aux par -
tief.patioms. Pour to^is
reruseignemenits, éicrire
sous cOïliffres P. 705S N.
à Publloitas , Neuchâtel .

A vendre pour cause
de diélpiart, une

cuisinière
k gœ, trois feux , rniarque
«Soior», à l'état de neuf;
prix Intéressant. — Té-
léphone 5 77 96.

Cuisinière à gaz
à venidre 40 fr. *—* Mail-
tefer 25, 1er à gauche,
dès 18 h. 30.

SKIS
195 à 20O am. — Adres-
ser ocfflres écrites k P. A.
112 aiu buireaiu de la
Feruiille d'aivis.

On deimianide k adheter

PATINS
vlisisés, Nos 35-36 , sou-
Mers blanics. Tél. 5 73 14.

On cherche à acheter

VESPA
modèle 1953-1954 . Bonne
occasion. Adresser of-
fres écrites avec prix
à V. S. 77 au bureau de
la Feuille d'avis.

HILLMAN MINX
1947

6 OV., 4 vitesses, Cond.
int. 4 portes, 5 places.
Int. cuir. Bas prix. Ré-
visée en 1952.

Garage
du Littoral

Neuchâtel. 5 26 38

Tous les mardis vous
trouverez k la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Charcuterie
de campagne

A.VOUGA

A VENDRE
un grand buffet de ser-
vice en chêne , une cais-
se m Natioriale » électri -
que en bon étart. —
Hôtel du Lion d'or, Bou-
dry.

A vendre

< SIMCA>
1954

«: grand large »
avec radio, 19,000 km.,
parfait état. Demander
l'*adresse sous chiffres
P 7054 N à Publicitas,
Neuchâtel.

TAPIS I
de tous genres n
BEN OIT i
Maillefer 20 j \

Tél. 5 34 69 j j
A l'étage

Prix d'étage i
Présentation j
à domicile ' i

sans engagement j •
i Crédit j !

Patins vissés
On vend : une paire

(hockey) No '40, une
paire artisitique No 37-
38, bruns.

On achèterait : une
paire artistique, si possi-
ble Wiamics, No 38-39.

A.-C. de Basset, Bvole
22 , tel. 5 68 78, l'après-
midi!1.

Patins de hockey
avec dh'auss'Ures No 41 ;
teairuataranaiteur pour un
train éleatirique et un
moteur pour imiéicano ;
veste de sMi brune, taille
13-14 amis, à vendre.

Demiamder l'adresse du
No 1103 *aii bureau d!e la
Feuille d'avis.

A vendre ura
MANTEAU

d'hiver pour fillette de
8 à 9 ans. Tél. 5 68 33.

A vendre

2000 kg.
de belles pammes de
temre « B1 n t J e » cC&ez
Adrien Desaules, . Sa/ules
( Val-de-R-iriz).

A vemeire une paire die

PATINS
vissés, souliers bruns, en
partait état , No 34. Té-
léphone 5 50 60.

A VENDRE
manteau et — complets
pour h o m m e , taille
moyenne. Cœibuime et ro-
bes pour dlarne, tailles
42 et 44 ; un poste de
radio. — Faubourg de
l'Hôpital 52, 2ime à gau-
clhe. Tél. 543 18.

A vendre pour jeune
homme de 16 à 18 ans,
un oonniplet die comimu-
nion noir, rayé, 45 fr. ;
un complet brun , 30 fr.;
le tout en parfait état.
S'adresser : Serre 7, 1er
étage.

PATINS
vissés No 33 k vendre.
Prix : 20 fr. — A. Brandt,
Favarge l après 18 heu-
res.

A VENDRE
souliers de ski No 40, à
l'état de lueuf , une pai-
Te No 34, un manteau
de pùuie et un chapeau
pour fdffliette de 12 ans.
TeKphone 5 56 52.

Je cherche

TERRAIN
bien situé, à Neuchâtel, près du centre ou
dans la périphérie immédiate, pour cons-
truction d'un bâtiment locatif soigné, huit
ou seize logements. Terrain construit d'un
vieux bâtiment à démolir serait aussi retenu.
Adresser offres écrites à C. Y. 42 au bureau
de la Feuille d'avis.

TERRAINS
sont cherchés à Neuohâ-
teH pour oanstiruiction de
villas ou de matsone lo-
catives. H rue sera pas ré-
pondu aux offres d'agen-
ces imiruabillères. Adresser
offres écrites à C. R. 43
BIU bureau de la FeuilUe
d'avis.



^k V V 1 Informez-vous donc auprès de votre tapissier , marchand de meubles ou de literie et de-
^  ̂ >  ̂ |k 

 ̂  ̂
Nk B mandez à voir les matelas DEA. Vous admirerez les centaines de ressorts en spirales entre-

**--̂ ^^^ftk. ^^^^JBB*. t̂ow. n ^bk 9ft lacés , sans un seul nœud, ainsi que le matériel de première qualité dont on se sert pour le
^^^•l̂ k. ^^BaSk ĵ ftjffia, ^H«8i rembourrage. Vous comprendrez alors pourquoi les matelas DEA sont si élastiques , si solides,

^^^^, ^WSŜ  THB» ^§Kl 
si merveilleusement chauds.

"V V ^*^̂  \S« V ^C& IJ nous est facile de garantir la durée des carcasses DEA. car les
^^. ^^ A vl\. 

 ̂^| f A A ^ TĉX ^A matelas DEA sont des produits EMBRU et la literie EMBRU est

^^^B^̂  ^^Sï^. ^^^S. XJMk ^0-ISWW:5ir) Avcc un matelas DEA' vous en avez Pour des années* Lors de ï' achat^^*-̂ |̂  ̂ V^^fc. ^BÉffl*. ^*W« Ip^— *"~"v—^f  d' un matelas, exigez l 'étiquette DEA. Elle est une garantie de qualité.

Savoir se détendre ^  ̂ ^ V̂ «lÉlIlftiii

Après le travail , savoir détendre ses muscles et relâcher son esprit est un conseil r e m  ^^^^1 - -.îlSSrque l' on donne souvent , mais qui n 'est pas toujours facile à suivre. Pourtant , pour i fflH ^^ÊÊL^^mnt L̂^L^P^qui y parvient , c'est certes le meilleur moyen d'être en pleine possession de soi k l  'iBHIJrF^
le lendemain. Al
Si l'on a de la peine à se détendre, il faut au moins s'assurer un bon sommeil. I taJ
Comment7 \WÀ
Pour calmer l'esprit, une promenade d'une demi-heure et quelques respira- f / e a  i
tions profondes ! 'Ml |||||91B ||
Pour reposer le corps, un lit pourvu d'un matelas DEA ! j  j gg j jgj jj  y ^^ EMBRU _ RUTI / ^L'élasticité extraordinaire qui soutient toutes les parties du corps, le rembourrage*
très confortable sans être trop mou, la chaleur égale, autant de propriétés des
matelas DEA qui s'accordent à assurer le relâchement nécessaire à un sommeil BON.- A remplir el expédier affranchi à 5 ct aux Usines Embm, Rùti \Zdi. Veuillez m 'envoyer, â
profond et réparateur. titre gracieux, votre brochure.- ,. Sommiers et matelas" ce qu 'une bonne ménagère doit en savoir.

P. S. Remarque pour la maîtresse de maison : Nom: „ _ _ .  . 7
/ t>e nnrif in ç m/itp .las en crin ùeuvent être transf ormés en matelas DEA. Rue: ' . „ , Localité : „. _ _ 
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VENDREDI 5 novembre 1954

Une assistante de la célèbre maison

LANCÔME
sera à votre entière disposition pour
vous conseiller sur les soins néces-
saires à votre beauté au seuil de
l'hiver.

Mesdames, prenez rendez-vous à
notre rayon de parfumerie pour
qu 'un maquillage 1955 vous soit
offert.

Aucune obligation d'achat

I A  

cette occasion, nous organisons
avec la gracieuse collaboration de la
maison

LANCÔME
un concours original, contrôlé par
notaire, auquel toutes nos fidèles
clientes peuvent participer

20 PRIX
d'une valeur de Fr. 220.— seront
remis aux gagnantes.

\ # 
"

Veuillez demander votre bulletin du concours
LANCOME à notre rayon de parfumerie

Le tirage du concours sera publié dans la *
Feuille d'avis de Neuchâtel

Samedi 13 novembre 1954

N E U C H Â T E L

I f M S

Pantoufles (JWanfs..
...chaudes ei dcnû Ueites ÉijË$

ffflB/yp )ÊM
M\\± ffl n I 490 iB'i

^^^̂  ?antoufle • Tigerti », pour enfants, ffês
^*̂ ^S

 ̂
avantagausB, avec la samalla moussa

_en €5t>éÊÊ8ÊÊiX̂. Gr 2 ''26 fti 'i,9:)' ri ' l ?} ' '¦ 5 3Q' 30*34

Pantoufle pour entants , fermeture à laest, 1 -̂J-c TAï-.-IAJ- '̂
tige en ilssu manchestsr rouge, bouts \ 73352/3/4^7-5412
renforcés en cuir, doublée chaud, Bemelle 1 pantoufle montante, an étoffe rouge avec
mouss9 fermeture-éclair , doublée chaud, semslla
6r. 22-26 -Fr. 7.50, 27-29 Fr. 8.90,30-3* mousse ¦

P

6r. 27-29 Fr. 7.50, 30-34 Fr. 8.50, 35-38

¦ Jolie panlouflD pour enfants , fermeture à

EZ2SZ3
Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

A ART RELIGIEUX T" !
*X Mlle JACOB I 11
/I Oratoire 3 II M

lyf rez-de-chaussée ' ;

B. O. RADO — c. à d. le nouveau Classeur
Fédéral RADO - es! le classeur le plus
rationnel que vous puissiez trouver à l 'heure
actuelle. L'économie de place qu 'il réal ise
(à contenu égal , il n 'occupe que le 87,5 %
de la p lace nécessaire à un classeur normal)
n'a été jusqu 'à ce jour  ni atteinte ni sur.
passée par aucun autre produit.

Le nouveau Classeur Fédéral

t$ÊÊ RADO
V g|jflH ' Un Produit
ij  Wê0Ê$>>^̂  de marque

de la maison BiELLA S.A. Bienne

Dans tous les magasins da la branche,

I Machines à coudre
1 d'occas ion
H provenant d'échanges

I BERNINA _ - flftportatives électriques, à bras libre I l »  AB ©^#« **"

H BERNINA -~ Ai portatives électriques avec zig-zag £W «J9 «>*# ̂ #.™

H BERNINA 1on| portative électrique , à bras libre, zig-zag . . . ## i*W j L W ^ J m̂

M B E R N I N A  AAnh portative électrique, ;i bras libre , zig-zag . . . J} 4g*i4§*i
^^# **"

I BERNINA
portative électrique , à bras libre, zig-zag, comme ^LO^l |Sneuve J) t JFW*H il

H ELNA » 160.- I
ELNA Supermatic » 540.- I
¦ SINGER , BERNINA, PFAFF, etc. 1
W'L A. à pieds, à coffret, renversables, et meubles, f ...

1 de Fr. 40.- a Fr. 200.- I
; Toutes ces machines sont complètement revisées et sont livrées W\
A - avec garantie |

II FACILITÉS DE PAIEMENT DEPUIS I

I Fr. 75.-
|-1 PAR MOIS

I mù/e££$£ein_ i
' ! Seyon 16 NEUCHÂTEL Grand-Rue 5 1

Téléphoner au No (038) 5 34 24p.'fi i

POMMES - r̂- d encavage
ZEIEN 
1er choix, grosseur moyenne 

maturité et conservation novembre-février
chair fine, juteuse, bonne pour le
couteau et la cuisson 

kg. 5 kg. 25 kg. c
(
â s

r
e)

Fr. -.47 net Fr. -.37 ûet Fr. -.33 net

ZIMMERMANN S. A.

.|TV --rtffftk tàm\mm\\\m\\m. ̂Ê t̂m. ĵlSfV vSWfcfc . j éStSÊ .̂  j Ê t t^A .^SS ''' . '. BaKg - : ¦: -. ' ' - HfclBI ¦iftilm ¦ rra P* w^^: SBi

8Papeterie 
Neuchâtel H g^

Saint-Honoré 9 E | Mk

Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
Ho! là! là! c'est de nouveau archi-plcin ! Qui,
dans de pareils moments , n'apprécie pas un
voisin de table tel que Monsieur Pier re B.:
toujours distingué , sûr de soi-même, frais ct
dispos. Eh oui! il utilise pout les soins de b
bouche uni quement

F 
l4>W,1f%jrI%#l t'authentique dentifrice
|*y?ï ̂ P%M y I à la chlorophylle

pour une bouche propre et fraiche du matin au soir!



VISITE AU HOCCAIDO
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La population augment e
constamment

Le problème le plus pressant , le
plus urgent et en même temps le
plus diff icultueux est celui de l'aug-
mentation constante de la popula-
tion. Autrefois le Japon pouvait dé-
verser le trop-plein de sa population
en Corée , au Mandchoukouo, dans Jes
îles du Pacifique sud dont il avait
le mandat , ou à l'étranger. Aujour-
d'hui il se trouve refoulé dans son
archipel , déjà surchargé ; et lors-
cpi'on se souvient que l'une des rai-
sons essentielles qui l'ont conduit
à la guerre est précisément l 'étouf-
fement dont il souff ra i t  alors que
des pays beaucoup moins vastes et
deux ou trois fois moins peuplés
que lui disposaient d'immenses colo-
nies pour y caser leur surplus , on
peut se demander avec inquiétude
où pourra le mener à brève échéan-

Le lac de Toya et l'« île du Centre ». Au fond , le Hokkaïdo-Fuji dont la
forme rappelle le fameux Fuji , montagne sacrée du Japon , dans l'île du

Hondo.

ce le rythme constamment progres-
sif de l'accroissement de ses habi-
tants.

238 habitants au km1

Le 1er juillet 1954, la population
de son archipel atteignait le chiffre
de 83 millions, soit le double de oe
qu'elle comptait en 1900 ; ce "qui
donne une densité de 238 person-
nes au kilomètre carré. On objec-
tera qu'en Belgi que et aux Pays-Bas,
la densité est très supérieure*. IT<y
a lieu cependant de prendre en con-
sidération que ces deux pays pos-
sèdent une superficie arable beau-
coup plus étendue que celle du Ja-
pon , qui n 'est que de 15 %. Le 85 %
de l'archipel est occupé par l'eau —
lacs, fleuves, rivières, sources chau-
des — par les montagnes, les vol-
cans et leur s environs impratica-
bles, par les grandes villes, les in-
nombrables plus petites cités et les
¦villages qui se tiennent tous par la
main.—* - ¦— - 

Ajoutons que la terr e japonaise
n'est pas fertile et n'a de rendement
que si elle est considérablement tra-
vaillée et engraissée.

Tout de suite après la guerre , il y
eut une très forte augmentation de
la natalité : un million trois quart s
par an. En 1933, elle était redescen-
due à 1 million 90.000, ce qui repré-
sente néanmoins la population de
Kyoto, troisième ville en importance
du Japon.

Selon cette dernière cadence d'aug-
mentation, l'empire comptera donc
en 1990 —soit dans 36 ans — 108
millions et demi d'habitants. Des
mesures d'urgence s'imposent donc.
Mais où les trouver ailleurs que dans
la limitation des naissances ? Mise
eh pratique depuis quelques années
avec l'assentiment du peuple, les au-
torités entendent la maintenir.

Le Hokkaïdo
Quand, à la fin 'de 1938, ayant 'déjà

exploré précédemment tous les pays
WKmmÊmiÊnii m̂àÊt^ M̂ m̂mmaMSBnsMunMYiumm

des alentours du Japon , je cherchais
où me diriger tout en gardant Tokyo
comme centre de ralliement, mes amis
nippons furent unanimes à me dire :
« Allez au Hokkaïdo ». Celte vaste île
septentrionalle — la deuxième en im-
portance du Japon — où nul ne par-
lait anglais et dont je n'avais aucune
notion définie car personne ne pou-
vait me renseigner faute d'y avoir
été, ne m'attirait pas le moins du
monde ; et j'allai conter mon infor-
tune  à no t re  .ministre à Tokyo , M.
Thurnheer, toujours fort accueillant
et d'excellent conseil. Ce fut  son bras
droit , présent à notre entretien , qui
me répondit : Allez chez vous, ma-
dame , ouvrez un allas, regardez la
position du Hokkaïdo ct revenez nous
dire que vous y partez bien vite. » Je
répondis avec humeur : « Nul besoin
d'un atlas , je connais très bien sa po-
sition , je... » La voix m'en fut coupée :

je venais d'apercevoir tout à coup,
par la pensée, la péninsule monta-
gneuse du Kamtchatka descendant
presque jusqu 'au Hokkaïdo par les
il'os Kouril'les en grains de chapelet —
alors japonaises, maintenant russes
— et plu s près encore, la côte sibé-
rienne sépairée du Hokkaïdo pair la
mer dit. Japon et se terminant par
Vladivostok , port militaire et débou-
ché du Transsibérien sur le Pacifi-

Montagnes dans les environs immédiats de Sapporo , capitale de Hokkaïdo.

que... Je relevai la tète avec un sou-
Tire et dis simplement : « C'est bien :
je pars demain. » .

J'ai gardé une immense 'reconnais-
sance à mes amis japon ais et aux
deux diplomates suisses pour le
grand service qu 'ils m'ont rendu :
ma visite prolongée au Hokkaïdo m'a
toujours été d'une utilité considéra-
ble.

Une île froide et les Japonais
n'aiment pas le froid

Si les Japonais, da ms leur grande
majorité ignorent cette île, c'est parce
qu'elle est froide ; et ils détestent le
froid au point de n 'avoir point dé-
féré au vœu d'Hitl er, au moment de
Stalingrad, 'refusant de s'engager dans
la glaciale Sibérie et préférant les
prestigieuses légions du Pacifique
sud.

La plaine du montageux Hokkaïdo

n'est-vraiment libre de neige que du
1er juin au 15 août , période pendant
laquelle la végétation pousse presque
à vue d'oeil pour arriver à son plein
développement avant les premiers
flocons. Pendant environ neuf mois
de l'année, le ski est le seul moyen
de communication d'un village à
l'autre. C'est là que devaient avoir
Heu les compétitionis des s*ports d'hi-
ver des Jeux olympiques qui
échéaient au Japon en 1939 ; je pus
visiter tous les préparatifs déjà acti-
vement poussés. Ce n'est certes pas
la neige qui aurait manqué...

Le peuple hokkaïdien est fort sym-
pathique.  Il est resté lui-même, soit
non occidentalisé, et a conservé sa
simplicité de langage , de. pensée et
d'existence, restant étranger à ce qui
se passe ailleurs et rentrant dans sa
coquille au couch er du soleil. Les li-
mites de son accueil, de son hospita-
lité ne sont jam ais atteintes...

Aujourd'hui, bastion
de défense américaine

Cela , c'était le Hokkaïdo de 1938-
1939. Il a donné , après Pearl-Harbôurj 15
ses fils à la patrie, à l'empereur, tout
comme les autres îles. Mais dès la
capitulation , il a vu accourir de très*
nombreux soldats américa ins qui se
sont installés — sans doute en mau-
gréant beaucoup — dans ce pays sans
confor t , sans divertissements, sans
aucune notion de modernisme,
n'ayan t à offrir que ses montagnes
mauves, voilées par des effiloches de
brumes suspendues devant elles, que '
sa neige étineelante et crissante, que
ses saisissants couchers de soleil em-
pourprant l'horizon à pert e de vue,
ses sources chaudes où l'on se plon-
ge avec volupt é toutes les trois ou
quatre h eures, pair les plus gros
froids, et enfin son bambou nain qui,
non combattu par des instruments
aratoires de prix inabordable s'est
mis à envahir tr an quil l ement et sû-
remen t le pays tout entier.

Et voici que le Hokkaïdo est deve-
nu un immense bastion de défense
après avoir vu tant d'uniformes dé-
barquer sur son sol. Et lorsque les
Américains ont regagné leur pays à
la fin de l'occupation, ce sont les Ja-
ponais eux-mêmes —' ceux qui igno-
raien t jusque-là le Hokkaïdo — qui
sont venus les remplacer. Seize mille
soldats nlppoqs ont renforcé ces
jours-ci les trente miille qui y étaient
déjà , et d'autres suivront.

Dorénavant le Hokkaïdo n'est plus
un pays de légende ; les femmes ne
connaîtront plus la panique en aper-
cevant des étrangers, les enfants ne
s'enfuiront plus avec des hurlements
en voyant surgir des visages occiden-
taux. Le Hokkaïdo est devenu une
île fort intéressante ; lorsque j e re-
itouirnerai au Japon , ma première vi-
site sera pour lui.

Isabelle DEBRAN.

JrL i\ I ij JLi .L ib

FEUILLETON
de In « Feuil le  d'avis de Neuchâtel  »
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CLAIRE et LINE mtOZE

« U n  de leur cousin doit se join-
dre à eux, Lionel... don t les parents
sont morts en Algérie. Le voici sur
le continen t , Mme Rondeau l'esp ère
à Noël . Il a ton âge, pas un diplô-
me et ce que lui léguèrent ses pa-
rents entre les mains. Pour le mo-
ment, il serait à Paris. Son agent de
change, . qui est justement un pa-
ren t du docteur , a fai t  savoir à Me
Bondeau , qui s'occupe de la succes-
sion , que le jeune homme dépense-
rait sans compter, ce serai t un, jeu-
ne fou. Mais passons.. . »

« Ah ! oui , pensa Phili ppe qu'im-
porte ce quidam et ce potin de clo-
cher ! »

Il sauta quelques lignes.
« J ' invite les Héher par ce même

courrier. Prévien s Domini que qu'el-
le aura cinq danseurs, si vous vou-
lez mettre un disque. Mme Bondeau
espère avoir ses .trois fils , les deux
étudiants  et le collégien, plus le
fameux Lionel. ; Je . souhaite pour
elle que ses grands ne désertent pas
cette " fête  de famill e 

» Tous les fils ne sont pas comme

toi respectueux des traditions, hé-
las !

» Les Bélier viendraient en auto ;
le docteur , .  naturellement, sera des
nôtres s'il n'a pas une urgence dans
une ferme d'alentour.

» Tu vas peut-être objecter que
nous serons bien nombreux pour 'no-
tre petite maison, et qu 'il aurait
mieux ' valu réveillonner chez les
Bondeau, comme l'année dernière.
Mais , si nous réveillonnons toujours
en pique-nique, c'est chacun son
tour de se donner le mal de tout
préparer chez soi. Ton père surveil-
lera la cuisson de la dinde pendant
notre absence. J'ai déjà retenu Mme
Bonenfant (c 'était une femme de
journée en renom).

» Dis-moi, en temps voulu, si tu
préfères comme .entremets , le diplo-
mate crème anglaise, à l'abricot ou
bien aux groseilles.

» On t'attendra comme d'habitude
pour accrocher le gui et je serai
la première à t'embrasser dessous !

» Mais nous sommes encore en no-
vembre...

» Je te renvoie tes chaussettes re-
prisées. J'aurais voulu te les appor-
ter mais j' aime mieux ne pas quitter
ton père ces jou rs-ci , il s'est enrhu-
mé par un de ces temps qui ne lui
valent rien. Si je m'absente il ne se
¦soignera pas. »

En repliant la lettre , ce n 'était pas
la maison qu'aujourd'hui il évo-
quait. Des paysages s'imposaient à sa
pensée, paysages encore inconnus,
mais évocateurs... une succession

d'images richement colorées. Alger,
Batna , Timgad... Et puis ces mots,
encore des mots... des phrases-'qk'U
avait*apprises par coeur.

« Embarquement sur paquebot ra-
pide... Repas et nuit à bord... Arrivée
à Alger à sept heures du matin. Pen-
sion complète et visite de la ville
avec guide.

» C'est moi, le guide... »
Clicot , qui avait fai t le circuit A

nord-africain l'été dernier, lui avait
passé ses notes qu'il relisait tous les
jours pour les « posséder à fond ».
Il n'en était pas saturé, loin de là , il
s'imaginait sur le bateau au moment
où l'on quittait Marseille , penché au
bastingage, ayant installé tout son
monde... Il se sentait déjà responsable
du bien-être de ces gens qui , grâce à
lui, pourraient voyager avec insou-
ciance, un peu comme de grands en-
fants. II . ne se sentait pas fait pour
être embrigadé et conduit comme
cela. H trouvait beaucoup plus amu-
sant et intéressant d'être le cicérone.
Certes, il ne pouvait laisser échap-
per une telle occasion.

Il frappa , tout a coup, sans raison ,
du plat de la main sur la tabl e ce qui
arrêta immédiatement la machine à
écrire et Dominique demanda :

— Que voulez-vous ?
— Bien. Merci.
Mais Philippe n'aimait pas dissimu-

ler, il dit :
— Je lisais une lettre où maman

m'annonce qu'elle organise , déjà !
un réveillon à la maison.

Dominique approuva posément :

— Très bien , c est le moment ou il
faut que votre mère s'en occupe.
Voy ez ici l'on prépare ;tous les cir-
cuits de Noël.

— C'est vrai, convint Philippe,
frappé par la logique de Dominique.

Celle-ci dit encore.
— Cela distraira vos parents com-

me vous ne serez pas là...
— Ils inviteront les vôtres, vous, et

les Bondeau.
— Pas les fils aînés qui trouveront

le moyen d'aller ailleurs qu 'à Durtal.
— Mais non, voyons. Il y aura aussi

leur cousin d'Algérie : Lionel.
— Ali ! je l'ai vu une fois, en sep-

tembre, pendant que j'étais à Sablé.
Les Bondeau sont venus jouer au
tennis à la maison et ont amené leur
cousin qui venait les voir avant de
partir pour la Hollande. Très jol i
garçon... tou t à fait jeune premier
de cinéma, charmant.

— Oh ! là , là , ma chère, vous avez
eu le coup de foudre.

— Taquin ! J'espère qu 'il sera chez
vous au réveillon , parce que si les
Bondeau-étudiants ne viennent  pas
je serai obligée de danser avec Ron-
deau-junior , le collégien , qui n 'est
pas doué du tout .

Ses yeux bruns pétillaient de ma-
lice.

— Si j'étais sûre que le cousin Lio-
nel ne soit pas là , au dernier moment,
je resterais chez grand-mère.

— Je croyais qu'elle allait dans
le Nord chez un de vos oncles.

— Oui , mais moi je peux rester.
J'inviterais des amis.

Elle recommença de taper à la
machine en souriant  à ses projets.

Prenant la feuille de papier écolier
sur laquelle il préparait le séjour à
Nice pour le carnaval , Philippe fit
quelques additions et multiplications.
Au milieu d'un calcul, il resta la plu-
me en l'air, pris d'un scrupule.

« J'aurais dû parler plus tôt à ma-
man de mon circuit A NordVafricain.
Quand on se fait ainsi des idées...

» Après tout , ils seront nombreux.
Je ferai envoyer des huîtres. Je vais
écrire tout de suite pour les pré-
venir que je ne viendrai pas à Noël
ni au jour de l'An. Pour une fois...
Maman serait la première , si elle con-
naissait ce projet de voyage, à me
dire de partir.

» Elle est si peu égoïste , maman...
» Je vais lui demander qu 'elle

m'envoie mon complet de demi-sai-
son , un short et mon slip de bain... »

Philippe souriait à ses projets.
« Je connais maman elle expédiera

tout en vitesse et en bon état ! et elle
sera enchantée que je profite de cet-
te occasion d'un beau voyage , du
moment que nous sommes heureux
père et moi... elle est heureuse. »

La suite algérienne de Saint-Saëns
averti t ceux du burea u que des voya-
geurs postulaient pour le fameux
circuit.

Ce fut Clicot qui les accueillit ,
Philippe semblant absorbé par ses
chiffres. En réalité , avec cet air lu-
mineux , il voguait sur les ailes de
l'aventure au pays de la couleur.

L'air résonnait  encore de la fanfare

d'une fantasia et de gaieté bruyante
d'urne ferla chaude de soleil , quand
la demande d'un voyage sur les bords
de la Loire amena la complainte de
Charles d'Orléans.
Touraine est un pags au ciel  doux...

« Et l'Anjou , pensa Philippe, rele-
vant la tête , les tons de pastel , les
petits buissons glauques du Loir, le
mauve-rosé des colchiques automna-
les ou le miroir d'argent des prés
blancs hivernaux... »

Durtal ! Un pays gracieux déli-
cieusement étage , dominé par son
beau château , avec le ruban moiré
du Loir aux courbes parfaites , qui
lui offrai t  en hommage la parure
de ses saules aux feuillages gris-vert,
l'éparpillement de son moulin à la
Oudry , de sa vieille tour te rn ie , de
ses grands peupliers gracieux , de ses
roseaux ployants.

Certes, tou t était doux , calme et
reposant à Durtal .
Touraine est un pays  au ciel bleu...

Ce poème était  comme une  ber-
ceuse. Il reposait dél icieusement
après cet air aux tons violents.

« U n  diplomate aux confitures...  A
l'abricot, c'est meilleur.» « Une bou-
le de gui à accrocher... » « Mme Bo-
nenfant est trop petite et papa ne
sera-t-il pas à la chasse aux siffleurs
au bord de la rivière ou sur les
étangs ? Non , pas le soir du réveil-
lon , mais c'est moi qui la mettrai , le
plus haut possible , dans l'entrée et
avec un nœud rouge. »

(A suivre.)

A soixante et un ans, un Américain
renouvelle l'exploit du « Kon-Tiki »

// était accompagné d'un chat et d'un perroquet

Un New-Yorkais de soixante et
urn -ans, William Wiilis, a traversé
le Pacifique depuis le Pérou jusqu'à
l'airchipel des Samoa sur um petit
radeau , en compagnie d'un perroquet
et d'un chat.

La goélette « Manatèle » est allée
à sa rencontre, maris Wiilis, qui,
selon un message du capitaine du
navire, paraissait en bon état de
santé a refusé de quitter son ra-
deau, et ie « Manatèle » a dû le pren-
dre en remorque à une cinquantaine
de kilomètres de la côte.

Le capitaine a déclairé que Wii-
lis avait une longue barbe qui lui
descendait jusqu'à la ceinture. Le
perroquet est * mort durant le voyage,
mais le chat est vivant.

)<f . L'exploit de Wiilis est comparable
a celui du « Kon-Tiki », à bord du-
quel, il y a sept ans, Thor Heyer-
dahl et ses compagnon s traversèrent
le Pacifique en cent un jours . Mais
l'Américain a parcouru près de 3000
kilomètres de plus...

Le radeau de WiMis, « les Sept-
Petities-Sœurs », à la moitié de la
longueur du « Kon-Tiki » et a fait
le voyage en cent quinze jouirs .

Willlis a entrepris cette équipée
pour montrer qu'un homme seul peut
vaincre l'océan et la fuirie des élé-
mieint's avec lies moyens de naviga-
tion les plus rudimentaires.

Il s'est laissé dériver SUT le cou-
rant de Humboldt , le même qui a
servi au voyage du « Kon-Tiki ». Il
avait emporté avec lui du maïs pé-
ruvien, du sucre et de l'eau.

Le petit radeau était surmonté de
deux mâts et équipé d'une cabine.

Le football corporatif
chez nous

C'est ipair urne véritable availainiche die
buts qruie s'est terminée lia cinquième
j 'Oiuinmée de compétition , 15 aux Ghar-
¦mettes, 14 à S'eir.rière.s «tt 7 à Colom-
bier.

A Goioimbiieir, après utn mateli très
disputé, lies mécanos die Moimruz rem-
portant Ha victoire sur lias imprimeurs
du Tyipo F.-C. pair 4 buitis à 3.

Aux Chiammietiiieis , Draizes II «sie ire-
itirooiivie enfin et écrase avec aisance
ilia jeiuinie équipe* 'du. F.-C. Biruineitte II
id'e Senrières ipair ie score iniciroyiable die
15 buitis à 0.

A Senraères, aiprès urne iremioamtire où
ilieis aimés ffl-e poussèrent jamai s à fond
leurs aililia.qiuias , oaux-ci infligèrent urne
'sériie'uisie défaite de 11 buitis à 3 aiux
caidets de ia fabrique de papiers de lia
Iioioailitié.

Lie claissiemiemit me suibit qiuie peu d*e
Tn'odifiioa'tioinis, il se présente comme
siuiilt :'

CLASSEMENTS
J. G. N. P. P. C. Pta

Jura Mill . . .  4 4 0 0 31 6 8
Favag 4 3 1 0  13 4 7
Draizes II . . . 5 2 1 2 22 10 5
Jura Mill H . . 4  1 1 2 7 16 3
Typo 3 0 1 2 6 8 1
Commune . . .  1 0 0 1 0 7 0
Brunette II . . 3 0 0 3 2 30 0

Vuilliomenet
Calorie - 

F.-C. Favag
bat F.-C. Typo : 4 à 3

(mi-temps s 2 à 2 )
Aitt débuit, lias éqtulpiiens s'observent

lioingiuiemianit «it teintent de 'diéooiuvniir ré-
ciproquement les points faibles. Aiprès
ium isih'O'Oit ipuisisiainit ide Max t Liinidiar qui
échoua 'Siuir lia* bairne itirainisverisiale. Ce
même joueur prend ein 'dié.fiaïu't ie gair-
dieitt idas "afisâtiemms *ein: iuii lobamt 'lie bal*-
iliom pair ctassuis ia tète. Les typos aic-
oôlènemit leruir tempo et aUltaïquianit avec
déaiisloim, .mais Sehaeiffer,, ilie cenitme-
aviamt de Favaig s'échappe elt égalise
peu die temips après.

Uin mioiuiveau buit de Mats Linidiar T'e-
dominie i'iaivaimtaigie aiux imprime-unis. Pais
poruir longtemps, «air S'cihiaieffietr remet
itérait e*a quiasilioin eni itiroimpamit à iniO'U-
vieiaiu ie giaindian* Jeilinni.

Dès ia méprise diu jiau , Iles éqiuiipians
diu Typo F.-C. fiàcbiisisieimt itic-nriblieimiein it

.et Fia.viaig prend l' aivaiinliage par *um. liroi-
istènre buit néailis'é pair Scblia*epfier , sur
ooiuip die coin tiré à la perfieolion par
Benlôebar q*uii j oiuiait à iniouiveaiu iaviec
isieis oa'iniainaidic .s. Maigre die imoimbreiuisieis
itieiniaitivas, ias .iimpniimiàuirs m*e purent
pranidine à défiant ia déferase d:e Favag
qiuii isie .siuirpaisis'e.

Giiniq miniuitas aviamit ia fini du miaibch,
Sicblia<eip feir pranid de vitesse ilieis ar-
rières diu Typo elt miairqne uin. quiaitmième
buit poiur 'S'Cis coiuieiums.

Iil iresitiaiiit 30 .seooindas à joimer lors-
que Max Liindiar isihoioita. d'aibomd suir ia
¦tmainis'vieinsalie , puis rapnemiainit lie bail-
iotn , i'ie'Xipôdia fini bom einidiro'iit , mais il
était itrop tard poiurr 'arnr\ichar ie match
<niuil.

Jura Mill I
bat Jura Mill II: 11 à 3

(mi-temps s 5 à 1)
Lie résniilltait die oat'tie reincomitre est

tooip élioiqiuiemit poiurr :aa imaiireir tes pé-
mipôfcieis. Las joiuieiu 'ns diu *teiaim fainiom
doiminèremit d'amis itouitieis ies dignes. lis
ohemohèreinit plutôt à faire diu baaiu jeu
qiuie des buitis.

Draizes II
bat Brunette II : 15 à O

(mi- temps : 7 à 0)
Mailigipé ie mésulitelt .oataisitmcphiquie, las

j 'O'Uiemins des boindis d*e ia Seinrièras
eiuinenlt lie mérite de me jamais feirmeir
ie jieiu , iills acioeptèneimt spon-'liiveinienlt
ieiuir défaille. La vitêsis'e , ia grain.die fom-
guie iboruibe m'énidiiomaie. «t lies nombreux
isiliolis deis Dmaizianis mirenit à ir.ude
épreuve lie gaindien du Brminieit 'te II. En
gaigniaimt .sii oanif*oiptiaibliam«nit cette pair-
'tiie , ies joiuieiU 'ns diu. Dnailzieis II Se -ré—
baibiiliilieinit devainit lauir public die la
défaite d'il y a buit joiums face à Jura
MlllL II. Emô-Rej.

Victoire de justesse
des champions

Crise agricole
en Roumanie

où le congrès du parti
communiste est renvoyé
pour la troisième fois

MUNICH , 1er (Reuter). —Radio-Buca-
rest annonce  que le congrès du parti
communiste roumain est ajourné pour
kl troisième fois , afin de permettre au
gouvernement de « mobiliser tous les
organes de l'Etat et tous les organes
publics en vue de la réalisation des
travaux agricoles ». Le oomgrès siégera
après la récolte.

Les observateurs politiques de Munich
estiment que ce communiqué souligne
la gravité de la crise que traverse l'agri-
culture roumaine. Ils ajoutent que la
situation politique du pays laisse aussi
à désirer, et ils en veulent pour preu-
ve le fait que des épurations ont eu
lieu , ces derniers mois, dans la moitié
des sections régionales du parti com-
muniste.

Caryl Chessmann
(criminel et auteur d'un livre à succès)

sera -1 - il exécuté ?

Condamné à mort il y a six ans

WASHINGTON , ( .A.F. P.). — La
Cour suprême des Efals-Uinis a d>e nou-
veau refusé de prendno en considéra-
tion um uouvcl appel du jugement qui,
iil y a six aus, avait condamné à mo**t
C.iryil Gliassmain. au leur du livine « Cel-
lule 2455, couloir de ia momt. s*.

Le ipefus de la Cour suprême des
Etaitis-Uniis de prendre en considérait ion
ce :n>oU'\*el appel consHloie Je septième
rejet , par la plus haut e instance judi-
ciaire américaine , de l'appel de Chess-
nMin.

Oeluii-ci , depuis sa condamnation in.
t en-vcni'Uie il y a six anus, a éonit en pri-
isoin s*om livre, qui *a oonniu. un grand
sni'ccès de librairie .

Chesisman devait être exécuté le 30
juillet dernier dans la chambre Ji gaz
de l'Etat de Californie. Toutefois , 24
heures avant t'exéeuil ion , la Cour su-
prême de cet Etat lui avait accordé
un sursis pour permetlire à ia Cour
suprême de se proiiimnecir. D'ans le der-
nier appel , qui vi 'cmit d'ètine rejet é, le
condamne, qui est âgé de 32 ans. fai-
sait valoir que les mi nu les de son pro-
cès étalent erronées, pairoe que basées
¦sur des motes prises par un greffier
qui m ourut avant de pouvoir trans-
crire les 1200 pages de ces 'minantes.

Le juge Gantier, de la Cour suprême
de Californie, avait aicoord é ce smnsts
d'exécution après que le gouverneur
de l'Etait, M. Goochvin Kmiigbt , eut re-
jeté l'appel à lia clémence de Chess-
nuain. En aininonçaint sa décision, M.
Kmight aivait qualif ié d' « horribles » les
crimes du conda mné qui sont au nom-
bre de 17.

a^CCuAyritC ût (F&Jrf rtcl
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Représentant pour Neuchâtel :
W. OERTLE, Sablons 49, tél. 5 46 69

A TR A VERS LE MONDE

Nouvelles snortives

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEI» D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Suiiviaimt les traces de leurs a imés ein
oe dernier dimanche d'ocitiohpc, les ju-
niors du Ganidonail-Xieuich à't'eil F.-C. se
soint ipairitii 'aullli èirte nuemit distlnguiês sur les
t'emnaiimis 'de la contrée.

C'est ainsi qu'à Coiuweit , les « A »
étalent les hôtes du F.-C. GoiUivet-
Spomtis , dioint ilfiéqiulpe est aictniielliememit
ninie des mie'Ti'leniines fommiatioms de ju-
niors die la. région*.

Goms'cienits de la partie qu 'ils dis-
putaient , les jieuines oaintomailici 'nis s'ap-
pliiqiuèremit à faire du beau j *eu, selon
îieur babitiuide, et Lruic Wemigeir mar-
qua un premier buit an oouiris de la
première mi-temps.

En isiecoinide partie , Yvani Tiaiciehellc
l'imita et Liuc Weirager se fit ' l'aïutieuu*
diu itroiisiièime but. Daims um dernier
suinsiaïuit d'émergic. Goniviet-Sports sau-
va iF'boimniaur , niais mainiqiui. i aum penalty.

Piair cette, bnill' iainite victoire. Gairatoimai l
est aïitnïii Ti 'iliemenit sieuil leaidicir du groupe
avec tous sieis miatelTcis ga'gnics.

A B'oiu'diry, leis « B » se mesuraient

avec les « B » du Boudry r.-L. Domi-
niainit dès le diéhut , les joueiun-s diu chef-
lieu 'réaillisèii -ieint pair leur conilre-aiVaiTilt
Alliaiin Miommard 3 joins buts aivamt le
repos.

Goiinltcinilis de Iciinr avance, ils se mé-
imaigènemt par la *siuiite , oe. qui permit
à leurs adversaires de saïuver l'hton-
inieuir.

A Pesiciux , Comète B et Auverniier B
firent maibah muil 1 a 1.

Pour lie «Ghalliemige Reinie-Mairgueiritie»
qui a été offert pair un lenitrepreneuir
de Neuichàtiell *et qui se dispute cintre
les équipes B de lia régiiou , le alia;s>5*!-
mienit se présente comme siuiit :
1. Aovennier F.-G. 5 pis en* 3 maite.hej
2. Comète F.-C. 4 pis eirti 3 malches
3. Camitcmail F.-C. 2 pis ein 2 matches
4. Coloniibieir F.-C. 2 ipts ein 3 .matches
5. Bouidry F.-C. 1 pi en 3 maitches

Les « C I », qui sont en flamme les
aimiés des « poussins », se rendirent à
Peseux pour se mesiurer avec les « C »
du Go/mète F.-C. die Peseiux.

Très en formle en. ce momieinit , les
« bleuis » 'menèrent le. mialbob à leuir
guise et ^'emportèrent aisément pair
7 buts à 0.

Au stade de la Miallaidi èpe, ipoiwr leurs
débuts *en. obam piommiait . isuiisse, les
« C II » se firent battre siépiieusemenit
par le isioore de 11 buts à 1 pair les
« C I » diu F.-C. Xaimax de N'euichàtell .

Emô-Rej.

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel

en championnat suisse
La rencon tre de série A qui opposa

jeuidn isioiir, à Tia'rainiincs. Neiuichâitiell I
(Dreyer - Luginbiihl - Schafter) à Ta-
vannes I se disputa avec un rare achar-
nement pour se terminer par une vic-
toire inattendue de Tavannes I par le
score de 5 h 4, Dreyer marquant tirois
points pour Neuchâtel et Schafter un.

Le même soir, Tavannes IV en série C
battit Neuchâtel V (Emery - Schild -
Wittwen) par le score de 5-3. Relevons
le parfait  comportement rie Schild qui
remporta les trois points pour Neuchâ-
tel.

La première formation de Tavannes
est attendue avec impatience aru local
du C.C.T. Neuchâtel pour mardi , mais
cette fois-ci en série B.
*rssss/ss/sss/ss/sss////i '//s//s/s/////ss///si '//yM

Le football chez les juniors

CHENET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h . 30, confé-

rence du B. P. Michel Riquet .
Université : 17 h. 15. « Défense de Sain-

te-Beuve » par Charly Guyot .
Théâtre : 20 h . 30. Le marché aux pu-

ces, d'André Gillois.
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Touchez pas au Grlsbt.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Jules César.
Palace : 20 h. 15, La tunique.
Rex : 20 h . 30, Fernandel parachutiste.
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WÊtW^ ÂL...A /'ÎTJS^ fïi' ' A ' y m *•"* tières déplorables. Par les cols de l 'Atlas encore en- la grosse capacité du coffre à bagages , dans lequel
Wn*sîf A  { % K --Mlt\ K. | |!, • . neiges, à travers des torrents ou le long de pistes nous avons rangé facilement tout le matériel néces-
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est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'ar-
moire permet la sus-
pension de vos vê-
tements sans les chif-
fonner. Les trois ti-
roirs dans le bas vous
serviront à ranger vo-
tre lingerie et la pe-
tite armoire au-dessus
avec ses trois rayons
mobiles se prêtent à
des différentes combi-
naisons. C'est le mo-
dèle préféré de la
jeune fille.
Facilités de paiement.

A voir chez :

iSkxnhat '-A.
Fabrique de meubles

PESEUX

MANTEAUX
loden et gabardine

confection
depjuis Fr. 110..—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Occasion
Ar-moiies, fau-beuffls , ber-
cearax, oammnodes, lava-
bos, tables, divans, marte-
las, duvets, courvertrutres,
outoimléires, radios, i*é-
ohau'd à gaz, baîaute,
oluaiises, aocordiéioiiis, oa-
niaipés. Mlairoeilile Remy,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bourg.

\Au Bûcheron \i Ecluse 20, Neuchâtel f

\ MEUBLES }
{ neufs e* i
I » d'occasion J|l feinté J
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Galerie des jeunes artistes
Chronique artistique

L année dernière, Lausanne avaif
Inauguré un « Salon des jeunes artis-
tes » qui remporta, auprès d'un pu-
blic de paren'ts et d'amis, un joli
succès. Peut-être est-ce à son exem-
ple que le comité des « Jeunes radi-
caux », présidé par M. Marcel Bo-ur-
quin — lui-même manie agréablement
le pinceau — a voulu patronner une
exposition d'œuvres de jeunes artis-
tes et d' amateurs de notre canton.
Plus modeste évidemment que le Sa-
lon vaudois , eilite n 'en est pas moins
attrayante. Deux salles de la « Gale-
rie Léopold-Robent » se trouvant en-
core inoccupées par les collections
d'archéologie, c'est dans ces locaux
qu 'avec l'aulorisation du Conseil
d'Etat , les taMeaux et sculptures ont
été disposés. Une sorte de gabarit
central] , d'une a-droite conception, a
permis d'augmenter, dans la salle de
l'étage, les surfaces disponibles . Par-
tout des fleurs , des pl antes ventes ,
des sièges légers et discrets. On de-
vine que cette manifestation a été
préparée avec enthousiasme, comme
aussi avec um respect des visiteurs
qui tend à se perdre . Dès l'entrée, en
bas comme en haut, l'on se sent en
sympathie.

Ainsi que l'a très bien dit , dans la
prudente préface du catalogue, M.
Oscar Matthey, l'on trouve ici , com-
me dans toutes les expositions de
notre époque , deux collections mê-
lées ou juxtaposées : une d'œuvres
traditionnelles, imitant la nature,
l'autre d'œuvres conceptuelles et non-
fi guratives, chacune devant être ju-
gée d'un tout autre p-oiwt de vue, se-
lon ries critères radicalement oppo-
sés. En fait , la pfapafrt des ouvrages
présentés par vingt-cinq jeunes ou
moins jeunes artistes neuchâtelois
ressortiissent à ce que Lhote appel ait
l'autre jour , non sans cocasserie , car
les deux termes s'excluent : « Le
réalisme-abstrait ». Ce qui signifie
qu 'en partant d'un objet réel , l'ar-
tist e le transforme selon sa concep-
tion personnelle jusqu 'à le rendre
méconnaissable. On peut faire du
réalisme-abstrait sans le savoir.

Dans l'ensemble, l'expos ition de la
Galerie Léoipofld-Robert trahit bien
de ^inexpérience, non seulement dans
les diverses techniques de l'art , mais
dmins le choix des ouvrages présen-
tés. Sur trois ou quaitire, sept ou huit
toiles, on peut dir e qu 'en général
une — deux tout au plus — valaient
d'être expouées. Quant aux autres , il
eût. été préférable, dlaws Hnité'rêt mê-
me de l' auteur , de les laisser en ate-
lier. D'aill eairs, cruelkjues peintres du
dimanche ont été accueillis, et ceux-
ci doivent être jugés, non 'seulement
avec indiulgence , mais selon une nor-
me particulière. En fait , s'ils n'ont
la saveur ni de Bombard ni de Séra-
phine, leur naïveté bien de chez
nou s, leur conscience méritent aussi
quelque intérêt.

Impossible de citer ici les 125 œu-
vres exposées, ni même les vingt-
cinq exposa nts. Certains d'ailleurs,
comme M. Claude Lœwer, Reymond
Perrénoud , André Affôlter, André

Borel, ou encore Mme Simone Trey-
vaud , céramiste, ne sont pas des dé-
butants. La tapisserie du premier :
« Poissons », de somptueuse couleur ,
et ses grands dessins aux verticales
entrecroisées, font beaucoup pour
relever le niveau moyen de l'ensem-
ble. On peut en dire autant  des aqua-
relles d'Espagne de M. Perr énoud.
De la collection de M. Vuillème qui
construit par larges plans géométri-
ques de couleur pur e, savamment
harmonisés, le « Frileux », à la fois
expressif et décoratif , et la page in-
titulée : « A l'établi » méritent men-
tion spéciale, M. Roger Gigandet
brosse ses fl eurs et ses paysages
(«Temps d'orage») avec une touche
large, dans une pâte très nourrie qui
chatoie un peu comme celle d'Etien-
ne Tach . Nous retrouvons ici M,
Charles Robert que nous avions vu
à Gressier, auteur de larges et fer-
mes détrempes, et d'une bonne pointe
sèche : « Joueur de banjo ». Il est
évidemment plus aisé de se rendr e
maître clu noir et du blanc sur une
petite surface que de la couleur sur
de larges toiles. Aussi les dessins et
gravures des « Jeunes artistes » nous
ont-ils paru, en général, meilleurs
que les peintures. Sur ses ilinos
gravés et coloriés, M. Lucien Biéler
allie avec sobriété, avec une sorte
de grandeur, les deux techniques.
Le « Mas » au fusain de Hugo Cri-
velli a de l'invention et M. Jean
Stem balance avec adresse ses so-
lides gravures : « Usines », « Les
mineurs », « La chaimbre ».

Sculpteur, M. Andr é Borél de-
meure attaché à la plastique tradi-
tionnelle , mais avec des rondeurs,
des tendresses peut-être excessives.
On .voudrait parfois mieux sentir,
sous la peau , le muscle et l'ossa-
ture. Son clessin d'enfant a beaucoup
de fine vérité. Tout au contraire,
M. André AffoOter traite ses sujets
avec une volonté déformante qui
semble devoir parfois aboutir à une
réussite : «Parti e de tennis», «Jeux».
La personnalité de M. J.-P. Horni
a de quoi retenir. Sur une longue
obli que, il a tenté de dresser une
« Mère et son enfant » forcément
très stylisés. Par ailleurs, ses pan-
neaux isicihéimatiqu'es, dont le sujet
seulement est signifié, au coloris
d:iscret et raffiné : « Les Marais »,
« Rue de l'Industrie », trahissent,
dans leur composition par zones
étagées, l'influence de Dessouslavy.
Un autre artiste intéressant, c'est M.
Lapaire , de la Chaux-de-Fonds, qui
a une conception bien à lui du tra-
vail du fer forgé. Son « Christ » et
surtout son. « Clown », tout en ara-
besques snf fond de plâtre. '— .variais
est-ce bien * du plâtre 1 ' — teinté
en beige, sont des ouvrages person-
nels.

De l'invention, de l 'étlan, du talent
et de la belle humeur, on trouve
tout cela à la « Galerie des jeunes
artistes » qu 'il faut juger, non seu-
lement d'après ce que l'on voit au-
jourd'hui, mais d'après ce que l'on
verra peut-être demain.

Dorette BERTHOUD.

LA VIE RELIGIEUSE
Collecte de la Réformaticm
(sp) Comme chaque année, dans les
paroisses protestantes de la Suisse, le
premier dimanche de novembre est
consacré à l'anniversaire de la Réfor-
mation.

A cette occasion , et SUT l'invitation
des sociétés suisses en faveur des pro-
testants disséminés , une collecte géné-
rale , dite « collecte de la Réformation »,
est organisée dans toutes les paroisses
en faveur de l'œuvre des protestants
disséminés.

La collecte de 1954 est destinée à
subventionner treize communautés
protestantes de disséminés, à permet-
tre l'agrandissement de la chapelle et
l'aménagement du presbytère de Mont i-
Locarno (Tessin), à la construction
d'une chapelle à Lenzerheide (Grisons),
la benjamine des paroisses rhéti ques,
et d'un nouveau bâtiment d'école pro-
testante à Obermettlen (Fribourg).

D'autre part l'offrande cle la jeunesse
protestante de la Suisse, à l'occasion
du dimanche de la Réformation , est
destinée à la salle de catéchisme de
la nouvelle église de Monti-Locarno.

Mission intérieure
(isip) Diaims .sa .nécemitie a ss'emMiée ¦ani-
m'ucilil 'e, à Bâle, IfAssiôoiiaitiân* 'sulsisie pour
'l'a miissiioin. limitériieiuuie a éliu Slillie L.
Roui '.'eit , de N'eiuichâiteil , ipriésiiidieraite dm
¦oomiité acmitirail.

Les problèmes des services des eaux et de l'électricité
BILLE T DES VERRIERES

De notre correspondant :
Lors d' une conférence de presse

à laquelle nous conviait aimable-
ment le président du Conseil com-
munal , M.  F.-A. Landry, nous avons
eu l'occasion de passer en revue
quelques-uns des problèmes ma-
jeurs qui préoccupent l'exécutif de
notre village et qui concernent
principalement le service de l 'élec-
tricité et le service des eaux.

L'électricité
dans les fermes Isolées

Un crédit avait été voté , il y a
deux ans, pour doter les fermes iso-
lées de la montagne nord de lumiè-
re et de f o r c e  électriques. C'est
maintenan t chose presque entière-
ment fa i t e  et , de la Ronde à Chez-
le-Brandt, des Cernets à la Planée,
dans onze fermes  de la montagne ,
on peut ou on va pouvoir enf in
remplacer l'antique lampe à p étrole
par la lampe électrique et faire
marcher, au couran t triphasé, les
moteurs qui simplifieront le travail
des paysans.

La ligne extérieure est actuelle-
ment achevée. Partant du transfor-
mateur de Meudon, elle transporte
le courant à haute tension (16 ,000
volts)  jusqu 'au transformateur des
Cernets et , de là, à Chez-le-Brandt.
Nos services industriels travaillent
là « en parallèle », avec un « réseau
bouclé » pour diminuer les pertes
et pour éviter des coupures prolon-
gées en cas d' avarie.

Mentionnons que 11 km. 7, de li-
gnes nouvelles ont été construites et
tout est prévu pour qu 'on puisse, le
cas échéant , prolonger le réseau au-
delà des limites communales. Ces
lignes occasionneront certes une
augmentation de travail et de fra is
à nos services industriels ; mais,
grâce à elles, dès la f i n  de 1954 ,
plus aucune maison d'habitation de
la commune ne sera privée du cou-
rant électrique et l'on comprendra
la jubilation des bénéficiaires de ce
progrès depuis si longtemps sou-
haité. Le 50 % des installations in-
térieures est maintenant réalisé.

L'aspect financier est très satis-
faisant : les subventions fédérale  el
cantonale couvrent le 40 % des
frais  ; un généreux mécène a fa i t
don de tout le cuivre tréf i lé  néces-
saire à l' aménagement des lignes,
de sorte que les fermiers  n'auront
à leur charge que les f ra is  d'instal-
lation intérieure.

D' autre part , une expérience in-
téressante . sera fa i t e  dans le réseau
qu 'on vient de créer : on y app li-
quera le tarif binôme qui, nous dit-
on , a été apprécié ailleurs et qui
sera sans doute proposé sous peu
aux abonnés du village. Ce tarif est
une heureuse combinaison du for -
fa i t  et du compteur : le client paie
un prix de base f i x e  pour chaque
p ièce éclairée et le courant lui est
facturé  au tarif uni que de 12 cen-
times le kWh.

Normalisation
Les travaux de normalisation du

courant sont en voie d'achèvement
au village. Depuis le début dit mois
d' août , la tension du couraitt qui
arrive à nos transformateurs a pas-
sé de 13,000 à 16,000 volts. Le ré-
seau extérieur qui alimente nos
maisons de couran t à 220 volts est
terminé et les installations intérieu-
res sont achevées, sauf dans les im-
meubles communaux et dans queU
ques maisons du centre et des ex-
trémités du village.

A la montagne sud , tout reste en-
core à fa ire  et les travaux ne se-
ront e f f e c t u é s  que l 'été prochain ;

ils seront probablement confiés à
l'entreprise privée .

Notons que les services indus-
triels profi teront  de l'aménagement
des lignes de la salle des spectacles
pour moderniser l'éclairage de la
scène , ce qui satisfera nos sociétés
locales.

Le ravitaillement
en eau potable

Les d i f f i c u l t é s  de notre ravitai l-
lement en eau potable sont con-
nues : on en a souvent parlé ici et
le sujet sera moins vite épuisé que
les crédits success ifs  votés pour es-
sager de résoudre le problème. En
quel que cinquante-cinq ans, la com-
mune des Verrières a dépensé p lus
de 600,000 f r .  en installations, re-
cherches, sondages, etc., sans être
jamais parvenue à obtenir une eau
vraiment saine et su f f i samment
abondante.

On y tend sérieusement cepen-
dant , et l'on arrive actuellement à

La maison des Verrières ou , le 1er février 1871, fut signée entre le général
Herzog (Suisse) et le général Clinchant (France) la convention accordant
à l'armée de l'Est le refuge en Suisse. En médaillon : la plaque qui est

placée au-dessus de la porte d'entrée.

la f i n  de la p remière étape des tra-
vaux ef f e c t u e s  depuis de longs mois
à la source de la Fie. Dans un mois,
la part confiée au génie civil sera
terminée.

Les résultats sont , nous dit-on ,
très satisfaisants.  Les recaptages en-
trepris à la Fie ont permis un ap-
port supp lémentaire appréciable ;
depuis qu 'ils sont réalisés, on n'a
pas jaugé de débits inférieurs à
50 litres-minute, alors qu 'auparavant
on était par fo is  descendu à 21 li-
tres. De p ins , il a été possible , grâce
à l' ozonisation, d' utiliser la source
de l'Institut.

Tout n'est pas f i n i , pourtant. On
est en train de remédier à quel-
ques imperfections.  L'équipement
électri que de la station de la Fie ,
ainsi que celui des autres réser-
voirs seront bientôt au point et l' on
pourra procéder aux essais de té-
lécommande et à l' analyse de l' eau.

Les crédits votés en 11) 53 pour
le secteur de la Fie s'élevaient à

244 ,000 f r . Ils ne seront pas dépas-
sés et ils auront permis un double
progrès .- l'amélioration de la qua-
lité de l' eau et une augmentation
sensible du débit . Il faudra  alors
revoir les captages des Augets et
des Sagnettes : ce sera le ' travail
des deux prochaines années.

La question des eaux sera-t-elle
alors dé f in i t i vemen t  résolue ? N' y
aura-t-il pa s besoin d' aller quérir
le précieux liquide à Saint-Sulpi-
ce ?...

L'avenir le dira.
Hôtel de ville

L'hôtel de ville dont on a tant
parlé , qui f u t  quasi vendu et qu 'un
récent vote populaire a conservé à
la commune, va être moderniséi Les
travaux de ré fec t ion  intérieure ont
été adjugés mardi et commenceront
cet hiver . On utilisera pour cela le
solde du crédit de 3S ,000 f r .  accordé
naguère par le Conseil général et
confirmé par les électeurs , après un
mémorable référendum.

Forêts
Les ventes de bois de service au-

ront lieu dans la première quinzai-
ne de décembre, d' entente avec la
commune des Bagards.

Electrification de la ligne
les Verrières - Pontarlier
Celte réalisation prochaine inté-

resse vivement notre village ; Pon-
tarlier deviendra tête de ligne et
c'est donc là que se f e r o n t  les chan-
gements de locomotives électriques.
D' aucuns pourraient craindre que
les trains internationaux ne brûlent
alors notre station frontière.  Il  n'en
sera rien, car, au moment on Pon-
tarlier obtint la gare internationale ,
les représentants des Verrières re-
çurent la promesse qu 'un arrêt sera
toujours prévu à notre gare f ron-
tière.

Souhaitons que le progrès incon-
testable qui avantagera la ligne du
franco-suisse ne soit pas payé  par
le départ  de famil les  d' employés des
Verrières. Heureusement le dévelop-
pement progressif  du trafic rou-
tier et la modernisation de notre
douan e de Meudon compensent dans
une certaine mesure le trafic perdu
par notre gare.

Léon VAGLIO.

Prévenir vaut mieux que guérir...
Le pasteur Marcel Perrin nous pr ie

d'insérer ces lignes :
L'orgiainiiisiaitii'Oin mondiale de lia samité ,

diomit le buireiaiu :nég.iioiniail elle "l'Europe
isiègie à Genève, .a .puibWié ill y a quel -
qiueis ni'Oii's uime bnochiiure die 132 .pages
d'iuin ipéefl iintiérèt doeunnieinitaii ine et sciem-
rtiifiqiu'e. Geit'te œuvre .renfierime itoiuis lies
irésium'és defs idnaivaiu x pinéseinit'és pair
'd'émiinieintis 'saramlis die ¦p liuisieiuuis pays
die rroitiiie coimtiiiniemct à l'0'ociais.iioini d'un
Collil'O'quie ennpoipéem *suir J'ailco'Oll'i'smie domit
l*es .S'éainiceis ouït eu lii'eu à Gopeirohiague
du 22 .octobre aiu. 3 imovembre 1951.

Gotiie brocliuire, d'iuine iprésemtiaiti*oin*
tyipO'giriairAiii'qiU'e painfiaiite, ra 'ia ipais été
miise ein vienitie dlamis lie ipulbliiic. Uni
«ixeinipliaiiine .sieiuiliemenit a été gna'ciieuise-
mwnit oififeint aux pia.rti'oiipamilis dm con-
grès, aiuix ibiblii'oibhèqiuies niaitiointaitets et à
qiuiell'qiuieis ginamdieis din'Sitiitiuiti 'Oinis 'S'Oioiaites.
Et ipouintainit , -jette .puMiiioaibiom* «iMiaiiit
mériit'é id'iaititiirier iFiaititetutAoïn. dles m'édie-
cimis de tous lies «pays, dies ¦aiuit'omitiés
chiiileis *ett ju idiciia iiirleis>, des œuvrais qui
.s'iinitéressieinil paintiiouilièireiimeinit aiu* pro-
blème de il'a'l'co'OiHismie.

Imiposisi'blie de nésiuimieir iici tes oimq
parties de cet imitéresisiamit petit voiluime.
Cent aimes d'eint.re alilies doinimema tenit Itéra
à d'imipoinbainiteis O'b siçirvaitiioinis d'uinie
paMée e'sisiein'tii'cllllieim'cinit ipraitiiiqoie. Le
chapitre consacré iaiux effets ùmiftéfMiaès
d'urne faible et mioyeinin'e coinisommaitloin
¦d'iaiiico'o.l devinait faire l'objet , diamis
imoilire ipays, d'étiudeis isérteniises et d'ap-
piiiloait i omis lungeinteis.

Sieiliom. .le proCeisseuir Golldbeir.g, de
ildimst ituit Kiainoiliiim de Stockholm, ill est
laat'U .eillliennanit cléinioiintiné par dies expé-
iri'e.noeis .scient i'f'iqiuieis iinidéniiaiblieis que
l'iabs'oi-ptiiom d' ailoooil , même '*an qrutàai-
itité minime, mie provoque pais une
si'Citiomi istimulliailiniiae du .système ner-
veux oenitmail , connme an ilie croit .sou-
venut à tant, mais détermine ineoinitas-
it'aiblienieiiit aiu* comilinaime uinie painailysie
dies ocinitmeis i,nliiibi*teiuirs.

Le p-noifeisisieniir JiellIMiniek , dociteuir es
¦sciemoeis, naititiaelle à 'l'Ongamiisiaitii'Oin moin-
dliale de ta .sia.iitiié, m'hesilte pais à dé-
ota.neir qu 'urne coinisiommati oui à faible
dose d'alcooili a irodiu .hiilabliemieinit nouir
efflert de diiiniinni'e.r l'initemisitë die 'tou tes
lies fomotiomis i[>s*yob'oilio*giquici5. Ce phé-
inioimènie mie se tnadiuiiit ipais par deis
symptômes évidieimtis. Leis examens irné-
di'oaiux — ipnlise de isaing, ainialH yisie, épreu-
ves physiques ou* itiesitis psychologiques
¦—* que isiubisise.nit teis eoindiuicitieiurs de
véhiouiliets à m'oteoiir isuispaoti"* d'ébriété
au voilamit soimt deis moyeims grossiers
et iinisiuiflfisainitis pour détieinminieir lie
dieginé d'ivresse d'um ilnd.ivklni et par
oo'iiisiéquieint son poiteinttel de eapaeité
de comidaiiire. Seuils des examenis de
ta'boinait'oime abjeeitiifis peiu'vt 'iiiit prouver
qui'um' êtoe hiunniaiiin .se itro'iive à u'ii
daginé quieloom que .SK>UIS H'àurftoeoioe d*
l'alleioal . Les* diagnostics — comme ils
isomit établis nuaiintenamit — diépandent
des critèreis pems'ommieils du médecin.
Sraiviainit llie ollilniiciem, l'appréciiaitioin de
ilr'.initioxj i'caitiiorni alcooiligrue sema ères va-
iri.aible. Il *esit diom.c toujouins possibl e
à um inculpé d'ivresse au vollaint de
co nitesteir .sciteinil'iifiiC|iuemen't le juigeimeinit
qui est rendu à son siujeit , bien qu 'éta-
bli suir la base d'ium-e e^peirtiise inédi-
oale semeuse.

l Y t t Y t t Y t

Des abs'arvaiti'Oims des médecins par-
iticipainit à ce cciilllioqiu'e, il ressort clai-
•neimeinit et .n'rittemieinit que tes oomiduc-
teiums de véhicule à moteur dev-iaieint
-3/iat>steniiir de 'toute com sommait ion d'aJ-
co'oit , isii .minime soit-alle, a.vainit de se
meititire à condiuiire lauir voltaire. Assu-
rément, depuis quelques aminées*, les tiri-
buina'ux de miotre pays somit de plus eo

ipluis sévènes* à Q'égaird des coiniductenurs
«un-pris an état d'hu-essc à lieuir volainit :
des peiim.es d'emipiris'oinine'manit ou d'ar-
rêt leur sont inifilligées , le plius souvent
saillis sursis. Pumir mm coupable, c'est
bilan , aissiuinémemit. Mais, me isenaiit-ill pais
préférable de prév^'inir îles accidents de
lïia route qui sont de plus ein plms
in ombreux an a'Veinlis.ïaiiiit tout coinduc-
teuir de véhicule à molouir que s'ill coin-
sioimme de l'alcooil , même à faible dose,
et si oe fait est comité site, lit iseina tm-
ipèohié de rouleir pan* ia police et privé
de battu ,paraiiiiis de coiniduiine ein cas die
mêciidtve ?

A'-asuiiémeut, die telles masiumes sont
très sévènes. Appiliqméeis dams d'anitres
pays ciuinopéeinis, elles ont -niéain.moiims
d'excellants irésiullkiitis.

La vite ilMiima ime est memaicée daims
les mues des villes et sur las gnamides
.amtènes du pays. Ghaicuin isie memid compte
cj ue mois momies mie sont plus adaptées
aux conditions actuelles du* trafic
Alors, qu'attcind-oin pwuir agir énergi-
quemeint a fim de pnéserveir il'iexistance
meniaeée des piétoins ? L'opiiniioin publi-
que est de ipliuis an plus cxasip énéa. Il
'Serait préférable de pirenidre dias toe-
.sureis utilles, voire méoessaiines, aiViiimt
que eeille-ci mten ainrive à i'applicaition
de soluitioins extrêmes, «t regrettables,
pair oomsécjiu'emit.

Marcel PERBIN.

f >
Tarif des abonnements

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

1 an Frf. 4200.—
O mois . . . .  Frf. 2200.—
3 s . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ OTVILE D ORGAOTSATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

< J

n&EFILETS IDE EA VÏÏE ©U PAYS

Mardi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, tnrform. 7.20 , concert
matinal. II h., de Monte-Ceneri : chants
de Schubert - Dagli amlci del Sud -
Concert par le Radio-Orchestre . Fantai-
sie en noir et blanc. 12.15, Sonate en
mi mineur op. 90 , de Beethoven. 12.30,
le quart d'heure de l'accordéon . 12.44,
signal horaire . 12.55, l'Orchestre Manto-
vanl . 13 h., Cinq minutes avec Géo
Montax. 13.05, Ray Martin et son or-
chestre. 13.20 , Pour le jour des Trépas-
sés : A la mémoire de deux grands
artistes : Kathleen Perrier et Clemens
Krauss. 16.29, signal horaire. 16.30 , Réci-
tal de piano, par Ton de Leuw. 16.55,
Mélodies , par Ginette Guillamat , sopra-
no. 17.15, Poème élégiaque op. 12 , d'Eu-
gène Ysaïe. 17.30, Conversations litté-
raires . 17.45, Les Sylphides, de Chopin ,
arrangement Gretchanlnov. 18.15, Dans
le monde méconnu des bêtes. 18.20 , une
valse de WakiteuTfel. 18.30, la paille et la
poutre. 18.40, disques. 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, Disca-
nalyse. 20.30* Soirée théâtrale : pour le
soir des trépassés : Notre petite ville , de
Thornton Wilder. 22.05 , Concerto No 5
en la majeur de Mozart , par Jacques
Thlbaud et un orchestre symphonique.
22.30 , inform. 22.35, le courrier du cœur,
par Maurice Rey. 22.45 , Présence des
ombres, par Gérard Valbert.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion s 6.15.
et 7 h., inform. 7.05 , mélodies aimées.
7.25, Zum neuen Tag . 10.15, disques.
10.20 , Emission radioscolaire : Von elner
Wanderung, de W. Wehrli. 10.50, dis-
ques. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15, La Chanson du Rhône.
12.29 , signal horaire . 12.30 , inform. 12.40,
l'Orchestre récréatif bâlois. 13.15, En-
semble Baroque, de Londres. 14 h.. Die
Grenzen der Mtidigkeit. 16.30, Chrlstof-
ferus , légende d'O. Bruder. 17.20, Pièces
de Schumann, Weber , P. Dufcas. 17.45,
Kreuz und quer. 18.15, Duos italiens
anciens. 18.35, Un épisode d'un voyage
en Ecosse. 18.50 , Im Rij seligarte. 19 h.,
Zum Fyrobe. 19.25 , communiqués. 19.30,
inform. 20 h., Canzone. de G. Gabriel!.
20.05, Exposition commémorative H. Da-
nioth. 20.15, Concert symphonique par
l'Orchestre de la B. O. G., direction M.
Rossi, œuvres de Vivaldi , Beethoven , G.
Pétràssl , Strawinsky. En Intermède, vers
21.15, une causerie de H. Ehinger. 22.15,
inferm. 22.20 , Emission poétique et mu-
sicale.

Extrait de « Radio-Je vois tout 3».

|;;fï ' |§ | •lUUiiillIkilhiiiitl lu hiiuff II

Etal civil da Sieuchâlel
NAISSANCES : 27. Berthoud , Evelyne-

Mireille , fille de Frédéric-Maurice-Eugè-
ne , agriculteur , à Colombier , et d'Anne-
Lise-Jacqueline-Blanche née de Trey. 29.
Schafeitel , Catherine-Claire-Rose, fille
d'Emile-François, préposé aux inhuma-
tions, à Neuchâtel , et de Yolande-Ber-
the-Augusta née Rossel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 29.
Sandoz , Bernard-Olivier , mécanicien , à
Colombier , et Doudin , Lise-Rose , à Neu-
châtel; Rôsli, Marc-François-Bernard , hô-
telier , et Bûcher , Gentrud , les deux k
Colombier; Liengme, Bernard-André , pro-
fesseur , à Lausanne, et Béguin , Marie-
Lise , k Neuchâtel; Karlen , André-Willy,
serrurier, et Michel , Eisa, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 27. A Yverdon : Iseli née
Froidevaux , Fanny-Bertha, née en 1894,
ménagère , à Neuchâtel , épouse d'Otto-
Maurice Isell; à Colombier : Schâr , Emi-
le , né en 1910, chauffeur , à Neuchâtel ,
époux de Marie-Anna née Schumacher ;
Lagier née Drevet , Fanny-Victorine-
Francoise, née en 1871, ménagère, à Au-
vernier, veuve de François-Philippe La-
gier; Braillard née Boucard , Louise-Aline,
née en 1880, ménagère , à Neuchâtel ,
épouse de Max-Emile Braillard. 28. De-
bret née Reymond , Rose-Susanne, née
en 1S94, ménagère , à Travers , épouse de
Paul-Emile Debrot; Besoml , Joseph , né
en 1901, facteur postal à Boudry, époux
de Suaanne-Marie-Augurtlne née Chanez.

3JgS«™3««™it*vsw3™™o&™~~ ViU f̂i ¦ 
ĵSjftjiïT 3 Tt* 3*'S *i

Les nombreuses femmes qui apprécient ^«ik éMeS^ A I
la douceur légendaire de MONSAVON \ -JÈ &̂yjjÈÉ I,
au lait ne peuvent plus s'en passer. <&& ŝp'Wp |f

Forts de ce succès les Laboratoires / -̂Ê'È 'mJ VIÉII
MONSAVON, Paris, viennent de créer . y ill

Mm mun nouveau savon de toilette à base j ^^ i l lM iÈ
d'huile d'omondes douces auquel. 

 ̂^^^̂ ^̂ ^̂ ^ .
par un procède révolutionnaire , - "fF*-

on a incorpore les essences dé ,, fC*̂ ^̂ ^̂ ^̂  I» l §
parfum les plus fines. Jusqu 'à ' _ J^*' '* A
sa dernière parcelle, ce nouveau l̂ÉLj llljr ^̂
savon parfume votre peau de ^W "fc-t
senteurs délicates, particulièrement 1? '

agréables pendant les mois de chaleur. ^̂ ^̂ ^ B* lî ¦"' , SI
sir * ' j & ^mnitliiii

LAVEZ -V OUS et SENTEZ BON 1 ^1
\XJ 1. 

 ̂
i

MQ^SAVON f \
mmmŴm m^msmmm >me*&?mw*è

-- ¦^̂ ^̂ ^̂ == ^̂ ggliil ^̂ i 
r Tj3aSr̂ ifriiia^-^-fe^T^^=

<™*M7ROY™" ŒILLET/ ***™***yioYAL COLOSME^ "̂"TRÔYAL VIOLETTE /

Un savon de luxe à prix modique fr. 1.05

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de têle,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac, ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présenfo 'i'ons;
- en poudres: agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D a n ,  !•* p h a r m e c l e »  .1 d r o g u e r la t

Jktff î ^&bi. Jeunos époux , jeunes pères,
iE jj Sti assurez-vous sur la vie à la
&v ||3 Caisse cantonale
wÊ \pW d'assurance populaire
^SfcililB»  ̂ NEUCHATEL. rue du Môle 3



NOTRE CATALOGUE «™* «BIENTÔT L 'HIVER... »
contient plus de 250 articles avantageux

POUR LA SAISON FROIDE

«Qualité la meilleure p our le p rix le p lus j uste»
NOTRE DEV ISE SERT LES INTÉRÊTS DE CHACUN 

EST LE SLOGAN QUE LA MÉNAGÈRE AVISÉE SAIT A P P R É C I E R
i, • j /̂ ' .. 

¦¦

TOUS NOS RAYONS BIEN FOURNIS ATTENDENT VOTRE VISITE
BIEN SERVI

Sîdflps - fî iSjo w/ï
-y- iWai '/̂ i '^ L̂j ^^S i A

Envois Immédiats franco partout, par poste ou samion

POMMES
à vendre diverses espèces. Prix 30-40 ct. le
kilo. Adresse : Mme Meyer , Chules, près du

collège.

Jw I Notre chemise
4$s // 1^^ avec

f/ I le nouveau col

' NSSSSF'''̂  ̂ -̂ N*̂ ! / 
Cette chemise vient d'être lan-

gg*$*N|p ^^^^Jy cée sur le marché et constituera
IKP un élément déterminant de la

s§jk mode pour l'année prochaine.

| Bk . Le col softy (brevet N° 291.165)

fSJJj k est accueilli comme un véritable
f H«!w/| bienfait par tous les hommes
J^W/ â 

qui 
entendent être habillés con-

$f0$g3Ëk fortablement et correctement. Il
W/Àk |ja unit de façon idéale le confort
TXJgj ai du col mou et l'élégance seyante

|& du col mi-dur. Le tissu de la che-
* HK mise tombe tout naturellement,

V/jjH avec ce caractère de chose
| , \&My \  non apprêtée qui distingue la

î ¦
R̂ É' Jl véritable élégance masculine et

SP̂ É/ tS\ qui est toujours 
le 

propre des

W  ̂ r̂ /-̂ P ^n ac^etant votre prochaine
| Jf AAM/ A chemise, exigez expressément

i*r MAj Êm une chemise Lutteurs avec un

Y Jr /M/A Les Fils Fehlmann S.A.

-ÉF JWK̂m Schœftland/Argovie

La Fin du monde
Le retour de Jésus-Christ

et la vie éternelle
par le pasteur
F. von Hoff
Fr. 3.20

Envol franco par
Comptoir de librairie

protestante
Temple-Allemand 25
La Chaux-de-Fonds

Chèque postai IV b 869

A venïdire

moto « Puch »
250 oc., modèle 19*50, re-
vtoée. — S'adtassier à
Maircus Probst , Cornaïux.

Tous les mardis, vous
. trouverez à la .jïîalle

aux viandes
une excellente

SAUCISSE
À RÔTIR

PUR PORC
i Charcuterie

de campagne

f l .V O U C A
A venidire urne pairre de

PATINS
vdssés, soulilens brunis No
38, unie paire No 34.

A ïa même aduresse, on
cauet-chie une palire de
paittlns vissés souMeire
btonica No 34-3*5 et mne
paire No 38-39.

Tél. 5 73 79.

A venidire un

lit d'enfant
1 m. 35 X 05 ctm., rose,
*aivec m *a t e 1 a. s , ainsi
qu'urne

bâche
pour « VW ».

Slaidrreaseir ohez Mme
Oa-mpiotitil, nue Breguet
10.

Belles occasions
A vendire, faute die pla-

ce , beau canapé, beflie
tatole round©, cotmimodes,.
seiaréibada-e, petite anmc-1-
re de ouiiBime, bel éidrre-
diom, peititt ooffilreit , par-
dessus, complet, trlcoit
de 'laiimie, eitc. TLe tout à
l'étiait dj a neuf. — De-
mi3~unidler l'adresse du
No 11'3 au buireau de la
Feuffile di'ajvts.

'. Ê̂ttjWmrp ^^^ t̂-i-r .tA ^M ^^mYlAf ^ B̂ ^ f̂f / L̂y m̂ ~̂ &̂0tmL^̂ JmEy- ' l i t  ̂ &K*ân L̂AyÙfSmB —

Pour la première fois... mF&UJ
dans l'histoire de la mesure du temps, fflPFv-SHS) n^~J
un appareil horaire transportable at- JiM* JyÈmi II Ij
teint LA P R É C I S I O N  ABSOLUE 

^^^T "
dans un observatoire astronomique. ém Ë̂Èf

^

C'est la «Chronocinégines Longines.». IM Mm

Après 24 heures de fonctionnement, JIIÉ5
cet instrument présente 0,00 seconde tmÈf

d'erreur de marche. [mm BÉÉHH

VOUS QUI DÉSIREZ une montre MM j f ^WwÊÈ l
très précise, choisissez Long ines qui a liai / L / f A%i&rSS^
conquis LA PRÉCISION ABSOLUE \^^/ jpl!ilij

Rér. 55106

LONGINES "
- 1

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

' L ' - 'f L - - ' mg&smmim * '4^-M m Jp^̂ lf A Wk W M̂ I m mL Af f - L-Af . ~w il *v , »^  ̂ M ^iïmlÊm 19 1 mw SL ^^ M ' MH m m TrWÀ^'- W Jlmaiffi »̂ SûL ^^ JL £k> JE

|L] i\ _Uj âfglSj ^  ̂ M 

" 
;||

MgHM-- 
'|̂ OT1ER5 (Heuchâtel) 

Jp- '
'*' ' ' - '

WÊf *7 %/U*m̂M

En vente chez le spécialiste

Delachaux & Niestlé
j Rue de l'Hôpital t - Nenchfttel

f ,
COUVERTS T , JM w®wm&

Ëg^ÊWW  ̂Tous les 
modèles mmm

w~ r,'~ *m\\ms\\\\\w2à flgp-""̂ a|

* J r A( d È Ê^ ! ï i& £  christof,e - Berndorf , Wellner , WMF.

Vente par abonnement, modèles réservés

H. VUILLE bljoutter-orfèvre NEUCHATEL Temple-Neuf 6
¦
 ̂ . à

ffl '£6a-tt)f â.Aa/f ia*f tsni*i£, g A : ffî HB*^— '
f-T 3^B if tun/lèA£.'€ci. cùfasto  ̂ H i
! J ô̂nÙAiAf cl cs CUL -maj oiAt cAi ct t̂. c/txrJr£vn^ * |̂
B*jjlB ̂.T'̂ *̂************g*****f y*l*,i jy '̂i ^B̂ ^̂ MB̂ ^B̂ M



PEUGEOT 203 1949/50
Superbe limousine grise 4 portes, 4-5 places.
Chauffage-dégivrage. Etat mécanique excel-
lent. Peinture neuve. Intérieur cuir beige.

GARAGE DU LITTORAL 526 38
NEUCHATEL Début route des Falaises

M. et Mme Henri GEISER
ÉPICERIE, Portes-Rouges 143

informent leur f idèle  clientèle, qu'ils
ont remis leur commerce à

M. et Mme Paul
SCHNEGG-DUCOMMUN

Ils la remercient vivement de la con-
f iance  qui leur a été témo ignée et espè-
rent que celle-ci sera reportée sur
leurs successeurs.

Se référan t à l'annonce susmentionnée,

M. et Mme Paul
SCHNEGG-DUCOMMUN

informent les habitants du quartier des
Portes-Rouges et environs qu'ils espè-
rent satisfaire leur clientèle par des
marchandises de première qualité et
un service rapide.
Ils e f fectueront  également un SERVICE
A DOMICILE. Tél. 510 10.

I.

HT
flûtes—

douces
guitares

*hiig
musique

•¦̂ ^¦¦̂  Winterthurer Operettenbiïhne ¦

CASINO DE LA ROTONDE
Mittwoch , den 3 November, 20 h. 30

ZUM SAISON KEGINN

die herrliche Opérette

IDEE ROSE von Stambul 1
f  von Léo Fall M

Rejrie : Paul Olmiihl Wien - Orchester : Otto Farber, Wien
Ballett Leitung : Paula Zimmermann

Versaumen Sie den genussreichen Abend nicht und
reservieren Sie rechtzeitig Ihren Platz

im Vorverkauf : HUG & Cie (5 72 12)

HP VBMLim
m v Scholl
§ ls8S*̂  ê% M

1 arW  ̂
et 

4
^^^.•̂  NOVEMBRE

CONSULTATIONS en cabine privée :
Matin 9-12 heures, après-midi 13 h. 30-17 h. 30

Tous les maux de pieds de quelque nature qu'ils soient n'ont
plus aujourd'hui leur raison d'être. Une fatigue précoce des

! pieds et des jambes, métatarsalgie, pied plat, oignons, durillons,
des pieds brûlants, orteils déviés, doigts en marteau, etc., sont
toujours des symptômes certains de pieds malades qui peuvent

être traités par le système et les spécialistes Scholl

Un expert du système -Scholl du pied sera présent
dans nos magasins où il donnera gratuitement con-
seils et renseignements à toute personne souffrant

des pieds. Ne manquez pas cette occasion !

fj ̂ 1

NEUCHATEL /TEMPLE»
À. Huem Ql

Un tube familial Binaca!

Papa , maman , les enfants, tous se lavent les dents avec Binaca. ^^Aussi , avec quel plaisir chacun accueille l'apparition du grand tube familial !
En effet , son prix est avantageux et il dure bien plus longtemps .
Oui mais, l'essentiel , c'est qu 'il porte la marque Binaca.. .
. . .  le bon dentifrice qui , grâce à sa teneur en sulfo-ricinoléate , nettoie à fond ,
pénètre dans les recoins les plus cachés, dans les fentes les plus fines.
Ainsi , non seulement vos dents demeurent d' une blancheur , d'une propreté éclatant**
mais elles se maintiennent saines. Binaca est une barrière protectrice efficace !

tube géant Fr. 2.85^ /̂^' J? M
tube standard Fr. I .8 ; "**¦*¦"¦*§• *> „ *W

tous deux avec des chèques-Images Silva m
tube géant 5 points '""K,, llll f Blnaca S-A "Bâ!e

tube standard 3 points "̂ "-^iW

i!*•¦¦' ¦.".Tf",».; " .'-3,vv.' .-*!.¦¦¦n-wwu!IMI,I w. s-w -̂iŜ »1*" *' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ M
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r '# " ' ¦* *»• ' • . - - ' ' Ka ta
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Nous avons le privilège d'avoir dans nos salons, du 9 au 13 novembre,
une ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE des célèbres produits de

beauté

Hdkf ut êtuêmsteln
Elle se fera un grand plaisir de vous conseiller judicieusement pour

vos soins de beauté

RENDEZ-VOUS TÉL. 5 40 47

COIFFURE - PARFUMERIE

L'ÉDITION DE 1955 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera mise en vente
ces j ours prochains

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra, comme de coutume,
le p lus grand succès.

En vente dans toutes les librairies,
dans les kiosques et dans de nombreux
magasins au prix de 1 fr. 20 l'exemplaire.

Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre quartier ou de votre localité,

de vous en réserver un exemplaire.

AVIS DE TIR
k Des tirs à balles aux armes d'Infanterie auront lieu comme suit :
Dates et heures Armes Zones dangereuses
Vendredi 5.11.54 mitraillettes, région Les Cugnets, commune de
0800 - 1700 grenades Boudevilliers
Lundi 8.11.54 explosifs région Les Cugnets, commune de
0800 - 1700 Boudevilliers
Jeudi 11.11.54 territoire compris entre la Grande-
éventuellement lanoe-mlnes Flaz - Mont-Racine - Grosse-Motte,
vendredi 12.11.54 . commune des Geneveys-sur-Ooffrane
0800 - 1700
2. n y a danger de mort à pénétrer dans la zone dangereuse. Le public

est invité à se conformer aux ordres donnés par les affiches et les sen-
tinelles. En cas de non-observation, le cdt. soussigné décline toute res-
ponsabilité.

3. Ratés.
I. En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou

de ramasser des projectiles non éclatés, ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent encore
exploser plusieurs années après avoir été tirés. La poursuite pénale
selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal suisse
demeure réservée.

H. Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'em-
placement et de l'Indiquer k la .

Cp. Gardes-Fortifications 2 à Nenchfttel (Tf. 038/5 49 15).
Neuchâtel, le 3.11. 54.

Le Cdt. Cp. Gardes-Fortifications S :
Cap. Petitpierre.

ĤH^̂ ^̂ M M̂H********n|̂ n̂*pg***************************** -*-**n
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Société Dante Alighieri
Mercredi 3 novembre, à 20 h. 15,

au Musée des beaux-arts

Monsieur le prof. Ettore Roedel parlera de
4mm 

CARLO GOLDONI
La conférence sera gratuite pour les

membres et les étudiants
Non-sociétaires Fr. 1.20

Invitation cordiale à-tous

— APOLLO —i
#

Tout le monde en parle !

r i
Le bon vin rejouit le cœur de l'homme !

Centre gastronomique

I 4

Ail CLUB - BAR (au premier)

on vous servira un toast da

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

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

Restaurant du Théâtre

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des lettres

Cours libre et gratuit
du professeur Alphonse Bronarski

sur

LES GRANDES FIGURES
DE L'HISTOIRE POLONAISE

considérées dans le cadre de leurs époques
le mercredi de .17 à 18 h.

(auditoire du Séminaire de français moderne)
Première leçon : mercredi 3 novembre

I

Tous les mardis :
Choucroute garnie

et d'autres spécialités \ j
de saison B

L'Hôtel du Lion d'or à Boudry
sera fermé tous les jeudis
à partir du 4 novembre

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Leçons
d'italien

et comveons-uti'an. — Mmie
C. Castell», Côte 21. —
Tél. 5 60 91.

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.

Le f eu de cheminée le plus agréable
s'obtient en brûlant

les KERBES des Ponts

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN S.A.
Neuchâtel - Tél. 8 24 12

HS* ** oafH'flpflBSkc***'* *' ' •¦ *a
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Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon.

( 1 -= M

\ LA CHAUMIÈRE j
SERRIÈRES

Bonne cuisine
Gute Kilche

Buona cucina
Good Cooking

Très bon planiste
, -•

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

Tél. (021) 22 69 25

CLU B -
BAR

au premier
du restaurant

du Théâtre

On est à l'aise

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

Jusqu'à 22 heures
TéL 6 44 44

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Travail soigné
Prix modéré

J.-J. Lallemand 5
à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

SYDLEB
AUVERNIER

distillera
les prunes
région Neuchâtel-
Peseux-la Coudre

Le camion passe à
domicile. S'inscrire ou
téléphoner au 8 21 62.



BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E*

Z U R I C H  Cour» aa
OBLIGATIONS 29 oct. 1er nov.

8 y ,  % Féd. 1945, Juin 106.10 105.90 d
8!4% Fédér. 1946, avril 105.30 d 105.40 d
8% Fédéral 1949 . . . .  104.90 104.8*5
8% C.FJF. 1903, dit. . . 103.— d 102.75 d
8% OJF.F. 1938 102 Vi 102.20 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1475.— 1478.—
Société Banque Suisse 1326.— 1B35.—
Crédit Suisse 1368.— 1383.—
Electro Watt 1437 .— 1440.—
Interhandel 1668.— 1605.—
Motor-Colombus . . . 1180.— 1195.—
S.A.E.G., série 1 80 -A 81 -V4
Italo-Suisse, prlv. . . 338.— 336.—
Réassurances, Zurich 9850 — »«0° —
Wlnterthour Accld. .f

™«— A **SST 5
Zurich Accidents . . ."Sgfc- i^aÏÏZAar et Tessin \fJ--~ d ^S.-
Haurer 1265.— "HO.

^
lnlUm 2

9
5
92
5
:= 999 =

Brown Boveri . . . A .  "«O— d }465.-
FI,PhPr 1300.— 1390.—
K '. '. \ •. -, •. -. ; ;  1.140.- îaao—
Nestlé Âllmentana . . 1792.— "84*—
Sulzer 2410.— d 2425-
Baltlmore 119.— Ï J f
Pennsylvanla 76.— 'j>-
Italo-Argentlna .... 31 Vi •"•—
Royal Dutch Cy . . . . 572 — E63 *—
Sodec 41 y* -M %
Standard OU 421.— 41°-~~
Du Pont cle Nemours 611.— 602-—
General Electrlo 184 % 182 %
General Motors . . . .  389.— 385.—
International Nickel . 209.— 208 —
Kennecott 376 % 373.—
Montgomery Ward . . 309.— 308.—
National DlstlllerB . . 86 % 85 %
Allumettes B 62 y ,  62.—
U. States Steel . . . .  246.— 24,1.—ex

BAMS
ACTIONS

Oiba 3850.— 8840.—
Echappe 640.— d 620.— d
Bandoz 3720.— 3720.—
Geigy nom 3610.— 3600.—
Hoffmann - La roche

(bon de Jouissance) 8750.— 8760.—

IîATJSAMWB
ACTIONS

B. C. Vaudolse .... 905.— d 905.— d
Crédit Fono. Vauflôla 905.— d 905.—
Romande d'Eleotrlcité 635.— 635.—
C&blerles Cossonay . . 3375.— 3350.— d
Chaux et Ciments . . 1770.— d 1770.— d

GEJTÈVE
ACTIONS

Ameroseo 143 M 143.—
Aramayo 32 -Mi 32 %
Chartered 54.— 53 Mi d
Gardy 262.— 251.—
Physique porteur . . . 530.— 540.—
Sécheron porteur . . . 500.— d 50Q.—
B. K. F 275.— 270.— d

RÉGIONS DES mes

BIENNE
Tombé dans un bassin

(c) M. Steilibrdimg, de Ginaimges, cpuii était
oiaouipé aiu cbemniin* du Glœ à mépareir
um baissdra , est tombé damis oe âeECinfer.
Blicisis'é à lia itêitie, itl a dû étire hoisipiiba-
iliiisié.

Assemblée
de la Société du musée

(c) La Société du musée a tenu son as-
semblée générale annuelle vendredi soir,
sous la présidence de M. Louis Loup.

Les rapports du comité général, des
commissions de la bibliothèque, du bâti-
ment, des collections et des conférences
ont été adoptés ainsi que les comptes
qui bouclent par un excédent de recettes
de 229 fr., sur un total de recettes de
6029 fr.

Concernant la bibliothèque dont la
revision est maintenant terminée, il
s'agira d'en établir un nouveau catalo-
gue pour la présentation duquel une
étude sera faite et qui sera réalisé grâce
a un fonds spécial.

S'agissant des nominations statutaires,
le comité a été formé comme suit : MM.
Louis Loup, président ; René Sutter,
vice-président ; Georges Vaucher, secré-
taire. Enfin, l'assemblée a pris acte de
l'admission de quatre nouveaux mem-
bres.

YVERDON
Nominations

au tribunal de district
(c) N'omis aippneirooims q>uie Qie itiriibuiniall
oainitowail m inioim.m.é M. Damiiwl Gaind,
gneiffiiieirHsiU'bsihi i .iu't au timibuimail* die d'iis-
itrpiiot , «in, cnemipliaioem-einit die M. Aimé
Goiqiryoiisiiieir, diémiis.sij.oininiaiiire. En* outre,
MM. Hieimri thëvémia**, à Cbaimhlioin, -elt
Animé Ginu'eit , à Sieirmiutj , ont ébé trespec-
tirvemieinit m'omîmes juge eit jiuige isutp-
pliéamit «in neim|pliaè*i*ai»nit de MM. Char-
tes Goililiet est Looiis Chievailiiier, démAs-
isiiloinmiaiiireis*.

LES SWQWSS
FOOTBALL

Fleurier-Hauterive 2-0
Devant un nombreux public, Fleurier

recevait dimanche le F.-C. Hauterive,
assez mal placé au classement. Dès
l'enjeu, les Fdeurisans se montrent
supérieurs, mais tantôt par malchance,
tantôt contrés par une solide défense,
ils ne peuvent en cette première mi-
temps concrétiser leur ava*nta,ge. En
seconde partie, ils poussent encore plus
l'attaque et peuvent ainsi scorer par
deux fois, par Sbramazzo.

C'est le cinquième match consécutif
que disput e Fleurier sans connaître la
défa i te , résultat qui place cette équipe
dans le groupe de tête.

CYCLISME
Le classement final

du challenge
Desgr ange-Colombo

Après le Tour de Lombard ie , le clas-
sement final du challenge Desgrange-
Colombo s'établit comme suit :

1. Ferdi Kubler , Suisse, 94 points ; 2.
Impanis, Belgique, 66 ; 3. Loulson Bo-
bet , France, 59; 4. Derycke, Belgique, 52;
5. Decock , Belgique, et Ockers, Belgique,
47 ; 7. Magnl , Italie. 46 ; 8. Coletto, Ita-
lie, et Koblet , Suisse, 38 ; 10. Van den
Branden, Belgique, 34.

Fausto Coppi , qui totalise 70 points,
ne figure pas nu classement, car 11 n'a
pas participé aux épreuves de Belgique
comptant pour le challenge.

Par nations : 1. Belgique, 642 points ;
2 . Italie, 356 ; 3. France, 302 ; 4. Suisse,
244 ; 5. Luxembourg, 31 ; 6. Hollande, 26.

Coppo s'assagit ?
Le vainqueur du Tour de Lombardie

de 195*1, Fausto Coppi , aurai t  décidé de
revenir près d*e sa femme. C'est du
motos ce que croit savoir le « Messa-
gero » qui fait était , à ce sujet , de bruits
qu 'il dédaire avoir recueiilHs dan s l' en-
tourage des beaux-paii'ents du campion-
niiissimo. D'après la même source, Coppi
se serait décidé à rentrer au domicile
conjugal pour plus leurs raisons et , en
particulier, parce que Mme Giulia Loca-
telili , la « di.-trrae blamche » , aurait  été très
aiffectée par la décision des atutotiités
judiciaires de ne pas lui confier la
gairde d'une de ses filles.

t//-sssj w/iiwr//y 's/irsAW^

Terrorisme en Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

De tendance réformiste , donc
partisan d'une entente avec la
France , le M.T.L.D. a toujours ré-
pugné à la violence , et cela est si
vrai que tout récemment son aile
gauche l'a quitté, trouvant trop
francop hile la politique de ses lea-
ders. Le P.P.A., en revanche , est
nettement antifrançais et en flir t,
pour ne pas dire davantage , avec le
parti communiste.

Un lien avec les fellagahs
Est-ce parmi les éléments activis-

tes du M.T.L.D. et du P.P.A. que
doivent être cherchés les organisa-
teurs de la nuit sang lante du 30
octobre? A premiè re vue , on serait
tenté de le croire , comme on au-
rait de bonnes raisons de supposer
qu 'il existe un lien direct entre les
dirigeants de cette amorce de sédi-
tion et les chefs occultes des ban-
des fellagah. Le fa i t  d'ailleurs qaç
Fép icentre de ces attentats se situe
à proximité de la frontière tuni-
sienne donne un crédit certain à
cette interprétation.

Au demeurant , ce n est pas ta
premiè re fo i s  qu 'on a relevé une
osmose d' agitation dans cette zone
névralgique , et tout récemment , très
exactement le 26 octobre dernier,
une information émanant du gou-
vernement g énéral de l 'Algérie avait
précisé qu 'au cours des quinze der-
niers jours , une vingtaine d'inci-
dents avaient été provoqués par les
fella gahs tunisiens en territoire al-
gérien. Il n'y a donc pas de sur-
prise , comme l' ont écrit hâtivement
certains commentateurs , mais bien

davantage matérialisation brutale et
immédiate d' une menace latente
connue depuis longtemps des ini-
tiés, et ignorée du grand public
qui se berçait de l 'illusion rassu-
rante d' une Algérie pacifique et
profrançaise.

Le réveil sera dur. C' est au gou-
vernement qu'il appartient d' agir
et d' agir vite pour que la rébellion
soit é t o u f f é e  à sa naissance.

Sept morts
ALGER, 2 (A.F.P.) —¦ Leis diivems ait-

tenitaitis qui omit été pcirpétirés daims ia
iwa'tiiiniée die lundi en Algérie, omit faut
jusqu'ici 7 moriis.

A Kheimchelia (*a*nroindiiisise ,meinit de Bat-
*aia) um ¦lieuiteioainit Ut deux spahis omit
été truies ara couire die J'iaittaque du
po.sibe.

Daims l'A*uirès, Ile oaïd *eit • PiinratituiteuiT
d'ium vi' llaige sditiaié près de Biiskma omit
ét:é abatituis pair dies iimoominiuis qui omit
prriis lia fudibe.

A Dma -ieil-Miizain^ 
um *a*gerait de ta po-

iliitoe anmraiioilpailie a étlé talé au oomirs
d'urne i-omide.

Enfin , suir ila rrouibe de Moisitiaigiaimem,
um jieiuiwe homme qiui paissait ein* voiit-un-e
a> été it'ué à ooniip de fiuistil.

La France envoie
des renforts

ALGER, 1er (A.F.P.). — A la suite des
Incidents qui se sont produits dans la
nuit de dimanche, M. Mendès-France,
président du conseil, a décidé d'envoyer
en Algérie trois bataillons de parachu-
tistes et trois compagnies de sécurité
(six cents hommes environ), ceux-ci
partant lundi soir par avion.

LA GUERRE
DE CHINE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Recrutement de 450,000
hommes en Chine rouge

HONGKONG , lier (Rie-uter) , — Setan
urne im.foTimaitiioiri du « Pieldmig PeoipHe'S
Daiily » omgame officiel du paintii ooni-
miuimisitie chiimioiis, le reiarmitieimieinit de
450,000 homimeisi, âgés die 18 à 22 ans,
a coiwmeinieé lliumidi et duireira jmisqu'à fdp
fiérvirieir. D'aiprès oe jo iumniall , "le prési -
dent Maio-Tisié-Toaiinig demande que lies
effointis en voie de reonuteir de mioiurvell-
iles trempe» me fdléchiiissie ipais , ipamoe qme
lies rnaitiioinailiisite chimioiis, « rêvemlt tou-
jours de. reîpneinidire die pouvoir em Chi-
mie oomitiiiniantalie ».

Un navire nationaliste
détruit ?

HONGKONG, 2 (Reiuiterr). _ L'a.gem-
ce de - ipreisise . chimioiisie aininiqimae qu'un
taiavirre de gimenre iniaitioiniailisitie qui avait
jeté il'iainiore devainit Mie de Taichem, a.
été dlélinuiiit .pair (le feiu*. De moimbreiuiseis
iimsitiailiiaiti ioinis .miilliiiiaiiines IEIUIT cetibe île
omit égaileimieinit été ta iprolie das flllam-
meis.

Deux tués, trois blessés
dans un accident d'auto

près de Mégève
ANNECY, 1er. — Une automobile a

dérapé sur la chaussée humide à l'en-
trée de Mégève, la nui t  de dimanche.
Deux de ses occupants, dee habitants
de Mégève ont été tués et les trois au-
tres grièvement blessés.

Le drapeau indien flotte
maintenant à Pondichéry

PON DICHERY, leir (A.F.P.) — Luin-
d!i imiaibin, M. R. K. Niehmu, secrétaire
aoix affaires ébnainigèreis nepnéseinitainit lie
goiuveir.niemeimt de il'Imidie a hilssié lie dtra^
peiaiu irua'tâ'omiail a*u* .mât du* buiream* de-s
domaines de Poindicbéry, d'>où lias coru-
leiuins finamçaiiiseis aiviaiienit ét*é armeinéets
di'mamche soi'r pomir lia dieirmième foiis.

Am oou;ns d'iume -lèuimlom* publiquie à
liaïqueiKie *aisisiisitaiicmit 30 mcClle ipcins'Oinmieis ,
M. R. K. Neihinu a liu dies miesisaigcs du
présiiideimt de ilp Uiniian. imidilenine eit drci
ppemiier miiniistire.

M. Adenauer aux Bermudes
LES BERMUDES , leir (Router). —

Effeicibu'mnit soin* voyage de rieit'oiua-, le
oham'celiier Atlianiamicr csit airnivé liuindi
amx Banmiuides où *uin d limer a été offert
en .soin hominieun* damis leis bàilri imieimbs du.
gomiveirne:m.anit. L'homme d'Etat d'Alile-
maigiDe occidentale resibena 24 heu-pas
amx Beinmiuidas.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, le gouvernement serait
sur le point de prendre d'importantes
mesures contre le communisme.

En IRAN, les six officiers formant le
septième groupe des militaires procom-
munistes accusés de trahison ont été
condamnés à mort.

L'empereur a refusé d'autoriser Hos-
sein Fatemi, ancien ministre des affai-
res étrangères, à se pourvoir en cassa-
tion contre le jugement le condamnant
à mort. L'exécution capitale aurait lieu
aujourd'hui ou demain.

Au PAKISTAN, une importante affaire
d'espionnage pour le compte de l'Inde
a été découverte.

A MOSCOU, après deux mois de né-
gociations, l'U.R.S.S. et Israël ont signé
un accord commercial aux termes du-
quel l'Union soviétique fournira à la
Palestine 250.000 tonnes de mazout et
de pétrole en échange de divers pro-
duits, notamment des agrumes.

Peu d'espoir de retrouver
le prince héritier d'Iran
TÉHÉRAN, lier (A.F.P.) — Les re-

cherchas emibpeipriiseis .poiur retirom/\ieir lie
pniinicie Ali Riez®, miaiiniteiniainit diisipamu
depuis isi*x jo iuirs, se SQHBt pommsmuvies
liuindi maibiiu sains isuiccès.

Las creohj erchies sorait oomioenitmées damis
lime zome rôdiuiibe, illimitée aiu mioird pai-
lle cmer Gaispieminie, aru snd pair les chaî-
nes du Daimovaind, avec poiur points
extrêmes, à Ifest lia vùlllle da Gomgain et
à l'oiulasit lé point de Raiboil.

La pluie toumbe suir le illiititotnail de ta
Gaisipieninie, 'liaindi.s que d'imipoinbamibas
chiuities de mieiige saint siigmallées dams ta
inruomiba.gne. Um des aviaitieurs pairtici-
pamit aiuK ireicbercbas a déallairé liuindi
miaitiini am coinrasporaiclainit de 1?A.F.P.
qu'ill -resbariit Irrès pem d'iesipoiir die i*e-
Itinoiuivieir Ifaivioin* dm pminioe hénitieir.

Le potntie-painolle de la oorair nTmipôrlaiie
B, d'amibre paint , imidiiqiué que des méde-
oiims a:vaiiemit été appelés ein ooimsiuilta-
tiiioinis aiuprès de lia reine^mère Taicljmo-
liom k et de la priinicasise Ghaimis Pahilevi,
soemir diu primée, qui soiuffirtant d'urne
isiéniemsie dapreisisi'oini mervemise.

Le prix Nobel de chimie sera
attribué au savant américain

Linus Pauiing
STOCKHOLM, leir (Reiubeir). — L'Aca-

démie soiédioiisie des sioiiemaes a décidé
de déceirinier cette animée le prix Nobel
de chiimiie aru* diooliauir aimiêniioaim. Llinu.s
Pia-udliTTg. Le prix .oomsiiste ein mine .som-
me de 181,646 oouiiroinmies «suédoises.
Oeitibe dôciiisiiomi, diviuliguée parr des mi-
'liiieiux biem. drnifommés de la oapii|iai!e smé-
doiise, devra einicoire ôbre a-atiifiée pa.r
l/'A'Ciadémlie loins die sa séaiace de nier-
oradi.

A CUBA, les élections présidentielles
se sont déroulées hier. Seul le général
Batista, candidat de la coalition natio-
nale progressiste, était en lice.

LA VIE NATIONALE
Le buste du général
retrouvé à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le buste du générai! Guisan , qui ava,it
dispa.ni du palais de Rumine dans la
niuii.t de samedi à dimanche, a été re-
trouvé lundi matin... sur une tombe du
cimetière du Bois-de-Vaux. C'est un des
jardiniers du champ dm repos qui l'a
découvert. Il s'agissait donc bien d'une
plaisanterie, mais d'un goût fort dis-
cutable.

Gela nous rappelle une autre farce,
spirituelle celle-là, à laquelle une  per-
sonnalité « officielle » de la capitale au-
rait prêté la main, a-t-on prétendu à
l'époque. Un beau matin d'un 1er avril,
les passants ébaubis eurent loisir de
contempler, au haut de l'avenue du
Théâtre, à deux pais de la Banque can-
tonale, sur un terre-plein qui venait
d'être aménagé, une vieille statue du
Père Temps, grimaçant et horrible, oeu-
vre d'un pompiérisme authentique. Du
parc de Mon-Repos, où elle était relé-
guée au fond d'un bosquet (où elle
effrayait  les enfants), en un lieu très
passant, son transport avait exigé tout
un chairroi, ainsi que des complicités
bénévoles. La pereonina.lité à laquelle
nous faisons allusion n'avait eu aucune
peine à trouver l'un et les autres.

Un train rapide intervilles
Zurich - Bruxelles circulera

dès le 22 mai
BERNE, 1er. — Unie dminovaiticm iserna

iiniliroidiuite dès il'an't.rée ein vi.gucruir de
l'bioinaiii-e d'été c'est-à-dirne dès ta 22
mai 1955, sur lia lilginie Zuriich-B'ruxeil-
les, \iia Biille. Em effet , mime iraune aiuto-
motinice inaipidie, qui oomiprandina proba-
hlieimemit 112 places de 2'iwe etaisse, avec
.service de reisibamiraitlioini, circulera dès
cette diaibe cintre lies deux villes. Les
fonnaiMtés diomi.iiniiêircis s'accompliront
dans lie tinaim «natale Mmllibomisie et BAlie.

Deux automotrices seincint miis.es em
service poiur assaiireir .les eomimuniica-
tiioms. Lemir an airche .sera très rapide,
puisque la disi'.iaimoe sépairarat Zurich
de 'lia capitale belge sema cciu.veir.te à la
vitesse m oyeinine de 82 km. à il'heuirc .
Ce meurve-uu liralm imitorviiKes doit être
coimsiiidéré coimme um préouinsieiuir du fu-
tur EuiropexpriessB.

La répartition entre
les cantons du produit net

des droits d'entrée
sur les carburants

BERNE , l eir. — Daims rum mesisa.ge, ta
Gomisieiiil fédéral! deimamide à l'Aisiseimblée
fédérale de pnoiroigeir jusque fiiu 1058
iFiamnèté fédéral du 21 décembre 1950,
mépairiiisisamt laniiuie lies oaint'oinis , de 1950
à 1954 , lia m.o.iibiié du prodiuùt met des
dnolii's d'eniWée suir les cainhuirainibs pomir
imoibeuuis. Il* s'.a.giTit lia d'un, atntétlé d'exé-
¦ouibiioia de celui qui ©oawetnnie ie régime
itiraraisltoiire d.es fiimainines fedéinallles*.

D'unie diuirée illimitée aiuix aminées 1955
à 1958, oonnmie oe régime, ill Ote peut ,
ein ipriiimciipe, pais oomisieintir de dispoisi -
tioims iinoiuivclllies. L'airrrè'tié fédéipai: cm
question* prévoit qme la lioi smir l''ex-
pnopniiatiiom* est aippliioaiblie à l'exipiro-
pniailiom; de dirolits privés, Hoirs de lia
.aoinisitinuotiiioin. die routes.

Bille me doèlt plus avoir um oamaictère
iimpéniaillf. La poissibiiliité seina isimipta-
imicint dominée .amx caini '.iomis d'apiplllquer
la toi fédéraù? ou lies ilois oaint'cinales.
Gomnne ce fut lie cas pour la période
die 1950 à 1954, îles détaills* de la iréparr-
'litl*iin poiuir tes quaitire a-Biniàet** prochai-
*nes 'doiveinit étire réglés pair mm, airrêté
fédérial die pointée génémailie.

* M. Charles Vulchard , 38 ans, Jour-
nalier à Ollon , qui cheminait sur la
route , lundi à 19 heures, a été heurté
par une automobile et a passé par-des-
sus le capot. Il a eu le crâne et les
Jambes fracturés et esit décédé k l'hô-
pital d'Aigle k 21 heures.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ike contre mauvais temps
La « st*rat>égie électorale de la onziè-

me heure des républicains consiste à
gagner à emix de m*o*mbreuises voix indé-
pendamteis, c'est-à-dire des admiratemirs
« mon politiqiuies » de M. Bisiernihowe**.
Or, les partisans du président seront
•sains doutie .moins résolius à braver le
maiurnais temps que lies électeurs « pro-
teistiaitaiires ».

« Marathon » télévisé
ALBA'NY (New-York) v 1er (A.F.P.) —

Le « sprint » das oaindiidat» amx élec-
tions génénailes de mairdi a commencé
ilundii matim. C'est aiinsi que ie séna-
teur Lrvimig Iwes, qui sie présente sm.r
la liste républicaine aiu post e de gou-
verneur de l'Etat de New-York laissé
vaioaint par M. Thomas De*wey, s'est
liaincé dos 6 hieumes du m.aibiin dams um
« miarathom. » qufill compte souteiniir jus-
qu'à miinmiit. Il s'est iinsitiaillié dams um
studio de télévisii'Oin d'où dll est *télié-
viisé — t'ouities îles beurres peinidamt um
quant d'heure ou plus — rrépoinidamit am
'lélépbointe amx quiesibioms posées pair lies
électeurs.

Le studio a installé une équipe de
vingt téléphonistes pomir recevoir les
appels destinés au oainididat républi-
oai'n.

Elections
américaines

Irrégularités électorales
au Honduras

TEGUCIGALPA, 1er (A.F.P.) — 0.n
aippreind diimamche que d.e miormbreuises
inrégmlariités éllectoiralies ont été commi-
ses am cours des deirniieins jours dams
divers dépamtemeinits dm Hondurais, sains
que l?oipimiioin puiblique ait pu être ailer-
tée, en raiisom de la censure exercée
searètememit pair la direction géméraiie
d.es commimmiiciaitloms sm.r tous les mres-
saiges se irappontarat à ces faits délic-
itmieux.

L'Aissociatioiu de la presse hondiu-
nienine a viigQiuireius.ememt protesté au-
près du gouvemniemeinit et elle a tnema-
cé de siuspemidire la publicaibion des
journaux et des émissions -nadioipliond-
quies damis .bout lie pays si cette me-
sure m'était pas imimédiaite;mient raip-
pomtée.

Cette oemismire iseicrèt© a été levée di-
maimobe.

On aippreind aimsi .maiinteinamit que la
commiisisioni élecboraile dm dépairbemeint
d'Bl Pamadiiso a subi urne forte pres-
sion ein. vue de modifier les proeès-ver-
baïux éiecboraïux de imainiére à ohaingecr
le cbiffine iréeil de la majorité afosioliue.,
oe qui a eu poiur résullbait d'ainimuileir
l'éleiabioini de trois députés libéraux et
de désigne*- à lieuir place trois députés
maibiionailiisiteis.

Pair suite des diverses iinrégulairités
oomimlises, la coimpoisiibioin du Gomigrès
miaibiioraiall a été nnodlfiée et elllie est ae-
itmieilllemeint la siuivainibe : 23 députés ii-
béraïux, 22 miait.iomialiist .es et 11 réformis-
tes. Les réformistes somt urne fraction
disisiildiemte dm pairti inaitioinialliste et la
fiuisiioiii de fteums voix avec ceilileis de ce
diemnieir 'leur dioinmeirailt aimsi urne 'large
miaijomiibé aiu dôbrimieint des Wbéraïux.

Grock a dit adieu
au cirque

HAMBOURG, 1er (Reuter). —
Adrien Wettach , le clown universelle-
ment connu sous le nom de « Grock »,
a dit adieu , samedi soir, au monde
du cirque. Le célèbre artiste suisse
a donné pour la dernière fols son nu-
méro devant 3000 spectateurs enthou-
siastes après 61 ans de carrière mon-
diale. Agé de 74 ans, 11 a donné sa
dernière représentation qui a été té-
lévisée par l'émetteur allemand.

Il a déclaré k l'issue de la repré-
sentation qu 'il passera l'hiver en Ita-
lie et qu 'il habitera désormais Lau-
sanne.

L'industrie pétrolière
iranienne a repris

son activité
TÉHÉRAN, ler (Reiuter). — Après

trois oins et demi de paralysie, l'im-
diusiiirie pébrol'ière àirainieinme est rcvem.ue
à la vie, a*u co.uns d'urne cérémonie qui
s'est déroulée à Abadam.

M. Ali Amini, mlml.stire des fimiamices
d'Imam , et les représientamitis du comisor-
itiiu m irateinniational. se sont réunis à
Abadam, lie plus gramd cenlir.e de raffi-
nage de pétrole du moinde, et ont as-
sisté au chargemient du preimier pétro-
lier.

La cérémonie a eu liieu quelques heu-
res sieullememit après que lie chah Mo-
hammed Rezia Pahlevi eut donmé sora
flssentimiem.t à il'aeeond conclu avec um
consointliuim imiterinaitioniail cle huit com-
pagnies, en vue de ireineilibre le pétrole
persam. sur le mamché momirlimll . Le com-
isortiium pense qu*e lies expointaitioms de
pétrole atibeiin.diront de imourveaiu, avamt
tiroiis amis, lieuir inlv.eau 'normal! moyen
de 32 ¦miillliiomis de tonmes par am.

I>es actions
de l'Anglo Iranian

remontent...
LONDRES, lerr (A.F.P.) _ M. Am-

thomy Nu'Utiinig, mliniisibre d'Etat am Fo-
aieilgni Office, a fait hier après-midi,
amx Coimmiumies, um ooimpte remdiu SUIT
la conclusion de Ifaccoirid suir lies pé-
tirolies iirainlieins.

S'Oius des acalaTmiaibiiomis de la Chaim-
bre, il a comifirmé que, poiuir la pre-
mière fois depuis trois amis, des pétro-
liers britiainmiques arvaiiemt chargé du
pébrolle à Abadam.

En répondaint à mm député coinseirva-
ibeuir , M. Nru'btin'g a préoiisé que les ac-
tions d'mme iiivre de l'Amigilio Iiramiiami
Oil Go qui valaient 5 livras en oct o-
bre 1951, étiaiieint ootées amijoiurd'hiui ,
après la signature de l?iacoo'nd , 18 li-
vres. Gr, a^t-nil ajouté, 55% de ces a.c-
itriiomis sont déteramies pair lie gouiverne-
mieint.

Arrestation de trois chefs
de la section terroriste
des « Frères musulmans »

LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — Om am-
mionice oifficielliemeint "''anTOsta'tiom. de
trois dles priincipamTx chiefs du groupe
teinronist'e secret qui fomictioniniait aui
seiin, de l'assiocialtion des « Firèrneis mu-
sullmams».

11 i-Zaigit de Salia*b Abou Rebâtit , IPura
des primicipamK foniotiiioininia'iires diu siacré-
itiaipiiait géméiral de ila Ligue aina be, chef
de lia section d'Afrique du imomd , spé-
oiallemieint ebaingé des liiaiisiDims de la li-
gue avec lia • Libyie, liai Tminlisie, l'Algérie
et le Mairoc, , de Kaimail Abdel Razek,
amioieini offiicier de poilioe mis à la re-
tiraite au -début die l'aminée, et de Miorumirr
el Dolilla , foiniabiiommaire du Goimseiil
d'Etat , directeur du mouvement des
jeuiniesses des « Frères mmsuiimamis ».

L'U.R.S.S. u fait
sauter une série
de bombes H

Selon un savant nippon

Une pluie radio-active
retombe sur le Japon

TOKIO, 1er (Reiuibeir). — Um .savant
j .aiponaiis a. déclaré lundi que Iles der-
nières pilules radiio-actives névélaieint
que l'Uinliom. so.viiétl*que av.alt fait sau-
teir toute ume siérie de bombes à l*hy-
diro.gèine, « ipiraibablem'ent au coiuins des
vimigt idleirniieins j -omms ».

Le dooteiuir Shligiemnitisiu S'ukuibi de
jl'Uinlveinsiitié de K.ir'osi'aïki, ' aipipireind-t-on
damis le mioird du Japon, a dcinis'itaibé que
la ipiluiTie ipaidiio-aiotive «nj inesisibràe same-
di était la plus forte qui ait été dé-
tectée depuis le 24 sepbemibre.

La semaine passée, la aommiisisi'omi
d'énergie atom ique américaine a révélé
que plusieurs explosions atomiques
avaient eiu lieu ' en* Union, soviétique
depuis la* mi-septembre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
*

Chronique régionale
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Examen
d'aptitudes physiques

(c) Um groupe d'élèves do l'école se-
condaire de Grj mdcha.mp et de la olasse
de neuvième ammée ont fait dermière-
mhent  u.n examen d'aptitudes physi-
ques sou s la direction de M. Marcel
Rutti , chef du district de Boudry.

Neuf garçons ont obtenu A'iinsiigin-e
distinctif de t'E. P. Ce sont : Will y
Ialer, 83 poimibs, Jeam-Léom Farquet , 78
p. ; Sylvain Lampert, 77 p. ; Yves
Kuguenim , 7fi p. ; Pierre Zosso, 70 p. ;
Michel Schreyeir , 69 p. ; Roger Devaud ,
65 p. ; Renié Fattom , 64 p., et Paul-
Edouard Leuba avec 63 p.

ENGES
Assemblée générale

(c) Réunie sous la présidence de M.
Raymond Geiser , l'AiSsemblée générale a
accepté le crédit de 3500 fr. demandé
par le Conseil communal pour la réfec-
tion du logement do la petite ferme de
Lordel. Les comptes de l'exercice 1953,
après décharge donnée au caissier com-
munal par les vérificateurs , sont accep-
tés sans opposition. Ils se présentent
comme suit : recettes courantes 81,405
fr. 45 , dépenses courantes 81,276 tr. 60 ,
bénéfice 128 fr. 85.

BOUDRY

PESEUX

(sp) Vendredi dernier a eu lieu , sous
l'aimable présidence de M. Pierre Vau-
cher , de Peseux , l'assemblée générale an-
nuelle de 1« Amicale des arts de la
Côte » , dont 11 a signalé les plus Im-
portantes manifestations au cours du
dernier exercice.

Puis le caissier, M. Claude-R. Châte-
lain a donné connaissance des comptes
annuels qui s'élèvent k 637 fr. 20 , lais-
sant un petit bénéfice de 7 fr. 85, ce
qui n'a pas grande Importance, la so-
ciété n 'ayant pas un but lucratif. Le
bilan préisente un capital de 1539 fr. 05.

Parmi d'autres décisions , signalons que
le comité a été réélu à l'unanimité et
qu 'il fonctionnera sous la présidence de
M. Gérald Vaucher , d'Auvernler, membre
fondateur de l'« Amicale ».

Une conférence
de M. Alfred Lombard

(c) Sous les auspices de l'« Amicale des
arts de la Côte » un . auditoire choisi a
eu le privilège d'entendre , vendredi soir ,
k Peseux , M. Alfred Lombard , professeur
de littérature française , Introduit très
aimablement par M. Gérald Vaucher ,
président de l'Amicale.

En une langue châtiée , avec une gran-
de liberté de parole et à l'aide de quel-
ques brèves lectures le distingué confé-
rencier a dit avec une originale finesse
ce qu'il pense du « Roman d'Imagina-
tion » et tout spécialement de « L'éva-
sion dans le temps et dans l'espace ;
Histoires et aventures ».

Assemblée annuelle
de l'« Amicale »

du ler novembre 1954
Achat Vente

France 1-13 1.17
O. S. A 4.26 4.30
Ang leterre . . . .  11-45 11.65
Belgique 0.45 8.65
Hollande 111.- 113.50
Italie —.66 M —.69
Allemagne . . . .  98-— 101-—
Autriche 15'1° 1°*10
Espagne 9-™ 1°—
Portugal 14-50 I5 —

Billets de banque étrangers

ACTIONS 29 oct. 1er nov.
Bfjnque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.—
La Neuchâtelolse as. g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 260.— d
ÈUbles élec. Cortalllodt0,500.— dlO.500 — d
Câb. etTréf. Cossonay 3360.— 3375.—
Chaux et clm. Sula. r. 1775.— d 1775.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1350.— 1350.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent Perrénoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2li 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 103.50 d 103.75
Etat Neuchât. 3V4 1949 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3'.*i 1947 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3M, 1947 102.50 d 103.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 103.— d 103.25 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3'/j 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 102.— d 102.25
Paillard S.A . 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold. 314 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'A i960 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale lVi'/o

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 80.85/31 .—
françaises 29.50 31.50
anglaises 39.50 42.50
américaines . . • 

¦„ . . 7.65*8.15
lingots 4800.—/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

Comptoir suisse
HBW Bn M Lausanne

Wmff yf L Af M  du 9 au 16
3r .̂ ^S*fl|j novembre

WLW^mP^m : Location ouvert*)
fflr JeStiBÊ. - .. - chez Foetlsch Frè-

JRyfEi ¦ * ' "-! rcs S* A., Caroline
BKjSj , *> ¦ Lausanne, ct
(SL&S ' 'A ' - ' f  dans ie*; princl-
¦̂ *̂ paux centres

mands.

FERNANDEL PARACHUTISTE
Smat 151,, 2o.3o I R R É V O C A B L E M E N T  D E R N I È R E S  &1S5Œ,

Cancert de j azz
Pour renouer avec la tradition, les

Jeunesses musicales ont le plaisir de
vous présenter à la Salle des conféren-
ces, mercredi soir 3 novembre, l'excellent
orchestre de jazz des New-Orleans Wild
Cats, animé par ses solistes couronnés
lors de festivals internationaux. Nos
membres et leurs amis ne manqueront
certainement pas cette occasion d'enten-
dre du vrai jazz .

Communiqués

STUDIO
3 DERNIERS JOURS

du film de Jacques Becker

TOUCHEZ PAS

I

AU GRISBI
avec Jean Gabin
Location : tél. 5 30 00

COURS DE

GRAPHOLOGIE
pour débutants

les mardis 2, 9, 16, 23, 30 novembre
et 7 décembre, à 20 h. 30

Inscriptions 2 novembre dès 20 h.
Faubourg du Lao 17. Prix : Fr. 20.—

CHAPELLE ABVKNTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 heures, M. Paul Nouan,
missionnaire, donnera une causerie

illustrée de
VUES EN COULEURS

sur l'œuvre adventlste en

Nouvelle-Calédonie, Tahiti
et l'île de Pitcairn

Entrée libre

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
VIN NOUVEAU A TURIN
par F. de Bougemont et F. Jéquler

Ce soir, à 20 h. 30,

GRANDE SAL LE DES CONFÉRENCE S
CONFÉRENCE DU R. P. RIQUET

Le chrétien face à la paix
Location chez Mlle WulpiUi er, tabacs,
sous l'hôtel du Lac et à l'entrée, dès

19 h. 30

• ̂ ^ t Atmosphère ?cors a 1 te ;ggr*,'°-
BEAU-RIV AGE

Début de l'excellent orchestre

René Munari
Tous les mardis ouvert

Jusqu'à 1 heure



Avec un peu de retard...
Qui donc arrive ,si tard ? C'est notre

vénérable Messager boiteux de Ne u-
châtel . L'été -maussade dont chacun
s'est pLainit me Lui .a pas profité. Il est
-perclus par lie (rhumatisme, d'où son
reta rd à venir nous rendre sa visite
annuelle. Mais il n'a pas perdu son
temps dams son repos forcé. A son
habitude, W a dressé le bilain de ce qui
s'était passé d'important dams ie oan-
(ton au couirs de L'amin ée écoulée. Il s'est
intéressé aux disparu s, à ceux qui ont
[marqué dains lia vie diu pay s par leur
activité, pair ICUT savoir ou pa.r leur
awt : l'es peintres B*airraiud et Théophile
Robert, lies professeurs Xiedarmainm et
Corsw.amt, l'embraîneur d'hommes que
fut Charles Béguin , le missionnaire
Abeil de Meurou , l'horloger de grand
mérite James PelLaton , le .négociant
Hermamm Haefliger , sains oublier 11a-
galll Hcl il o et Pierre Court.

Le Messager a eu la bouline fortune
d'assister à urne scène touchante au
château de Colombier entre Myiiord
Maréchal , gouverneur de la princi païuté ,
la gracieuse Emebulla , sa fille ado.pti.v-e,
et Jean-Jacques Rousseau. Ill en était
•encore tout ému loirsqu 'on est venu lui
raconter urne histoire de « beu rdzet » et
urne taroe au sujet d um tabouu-et. Il oie
veut pais tarder d' en faire part à ses
ileoteuirs, comme aussi de leur parler
de la femme la plus décorée de
France, qui est unie N euchàteloise ;
n'a—t—dlUie pas eu le triste privilège de
pa sser une ammée damis des camps de
coince mlnat ion en Allemagne ? Um vieux
Neuchàteliois s'est propoisé, oomme l'an-
née dernière , au oours d' urne prome-
miade diam.s 'les ruies de Neuchâtel ,
d'égrenier de nombreux souvenirs... N'y
a-t-iil ipas, diam.s ce vieil ailmana ch,
l'ami de tous, de quoi satisl'aire cha-
cum ?

M.

Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

La visite du conseiller d'Etat
Notre nouveau « ministre » de

l'instruction publique a entrepris
une tournée de visites des écoles
du canton. Nos correspondants en
relatent les d if f é ren te s  étapes.

Ce n'est pas la première f o i s  —
à ce que nous dit un vieil ami de
notre journal —¦ qu'un chef du dé-
partement visite les écoles primai-
res. Feu le conseiller d'Etat Edouard
Quartier-la-Tente avait , il y a p lus
de cinquante ans, inauguré son
« ministère » par une telle randon-
née à travers le canton.

Notre correspondant se souvient
de l'avoir vu arriver à l'école des
Roulets, sur la Sagne , avec l'inspec-
teur scolaire Léon Latour.

On se représente l 'impression que
pouvait fa ire  cette visite protoco-
laire sur l'institutrice et les élèves
de cette petite classe, perdue dans
nos montagnes. Quel trac général !

Le conseiller d'Etat interroge un
garçon qui , privé de tous ses
moyens , ne put rien répondre.
L 'institutrice intervint alors chari-
tablement pour dire :

— Oh ! monsieur, ce garçon a
une mauvaise tête.

Alors M. Quartier-la-Tente, pince-
sans-rire, de dire avec sérieux
(pour la galerie) :

— Eh bien ! U faud ra la lui cou-
per !

Cette p laisanterie jeta la terreur
parmi les écoliers. Il fa l lu t  que le
pasteur aille lui-même dire au ga-
min qu'il garderait la tête sur les
épaules. Et pour dissiper définit i-
vement toutes les inquiétudes, le
pas teur annonça, à la leçon de
religion, que M. Quartier-la-Tente
n'était pas un bourreau.

Nous voulons croire que M. Gas-
ton Clottu ne suit pas l' exemple de
son prédécesseu r, car la paix pu-
blique en souffrirai t .

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler no-

vembre. Température : Moyenne : 5.9 ;
min.: 3,6; ma**.:7 ,0. Baromètre: Moyenne:
722,3. Vent dominant : Force : calme.
Etat du ciel : couvert , brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 31 oct., à 7 h. : 429.53
Niveau du lac du ler nov., à 7 h. : 429.56

Prévisions du temps. — Plateau : Gé-
néralement couvert par brouillard élevé,
limite supérieure comprise entre 800 et
1000 m. Quelques éclalrcies partielles
dans l'après-midi, surtout dans l'ouest
du pays. Température peu changée. Jura ,
pied nord du Jura , versant nord des
Alpes, Valais, Grisons et Tessin : En gé-
néral beau temps. Par moments, ciel
nuageux. Doux pendant la journée. Vent
du acteur sud en montagne.

«Le marché aux puces»AU THEATRE

Trois actes d'André Gillois
Amidré Gililois, gnainid « producteur >

de *a radio française, m^a eu d'autre
arnblt ion avec cette co.m édte, *: oréée
avant Paris », que de nous dist'naiire,
de noiuis arra cher à mos saurais et de
ra conter uine histoire. Et rien de plus.
Aussi nie cherchons ipais daims le « Mar-
ché aux puces » ambre chose que ce
que li'aïuteuir a voulu y meibtre. Cela
est boin enifiaimt, biien genitiil et pour peu
que mouis soyons disposé à .passer unie
soirée reposante, oorats me saïuiniom.s
mous iplaiiindre.

Le aaidine fiarilt beaucoup diam.s cette
histoire d'amour um peu fleur bleue.
C'est le .m.arché aux puces de Saint-
Ouein , dont le décoirat.euir TOakhévilch
nous domine une image fignolée et pit-
toresque à isoiu 'baiit . Là vivent Michel ,
uin jeume viemdieuir d'ainibi qiu.aillerie.s,
Mme Maimiène , sa mère, bouquiniste
pour qui la réalité est celle que content
lias romanis, Paiulletibe, lia petite rnair-
alnainde de « frites », Ailexiainiclne, jovial
Ménidii oimaik Sun-vient dams ce petit in oui -
de Evelyne, unie jiouine femme q.u.i vend
à Michel bibelots rares et moins rares.
Michell va* devoir .choisir einilre Pau-
leibte et lia visiteuse. Au deuxième .acte,
Michel a émigré diamis uine bouti que du
Faubourg Siaiiint-Honoré. Il a lia bosse
diu oommerce et de L'aim billion. Seule-
ment, .si ises aiffiaiiires miaincbeml, ses af-
faires de cœuir vomit bien: imiali. Le mairi
d'Evelyne fait iinruiptioin pour récuipé-
cner sa femime et ses bibelots. Voil à

Michel seul. Au 'troisième acte, ill ten-
tera sa chaînée aiuiprès de Ra.ulette,
m.a.is callle-oi préfère île bnic-à-hrac de
Salinit-Ouen à la bouti que pour snobs
fombumés du Faiubourg. Et comme l'his-
toire me peut que bien finir, Evelyne,
débarraissée de son mari, surgit d'um
coffre comme damis um recueil de com-
tes que vend Mme Manière.

C'est minoe. L'étoffe est foumniie par
le décor, ' par les réparties du giros
Aliexainidre , par lies discours juriidico-
maLrimanio-ridiculles du mari, par l'a-
cidité des propos de la piquante Païu-
lette et par Des professa omis de foi ro-
manesque de la vieille maman. Si l'au-
teur me brille pais par LPeispnit, diu
moins ill fait rire el diventit avec .ses
per-soniniages bien « typés ».

Cela est animé par mine pléiade d'ac-
teurs qui se dominent joyeusement à
leur tâche : Mnnos Blamchetite Brumoy
(Evelyne) , ehair.miainte daims soin rôile et
¦ses toilettes, Jeannette Baititl (Paiulet-
te), gavroche et diràle, Marcelle Duval
(Mine Manière ), pittoresque, et MM.
Gilbert Gill (Michel), arnoiumeiuix sensi-
ble, Heimni Giénès (Ailexaindre), .exeell-
leinl , et Jacques Berger (île nnaini). Mme
Madeleine J.ay .et M. Gérard Kéryse
oo.mipléteint lia diislributioni.

La miise em scène de Jean-Pierre
Grenier a tiré .au mieux parti du cadre
pour iimipniinneii - ie mouveimemit néces-
saire à urne aictioiii fragile.

D. B.

A LA COLLEGIALE

Au début et à la fin de cet intéres-
sant oomeert , notre organiste avait placé
deux compositeurs contemporain-*, et
de grande valeur, Bernard Reichel, de
Genève, et Paul Hiinidemith. Une joie
communik-ative coule des huit Variations
du musicien genevois. La riche imagi-
nailioim, lie «un* imétiier du compositeur
se donnent libre couns dans ces pages
séduisantes, ornées , dirai-je, de nom-
breux et charmainbs atours haii-moni-
ques. La Sonate No 1 de Paul Hiede-
mith a quatre mouvements ; l'on pou-
vait, grâce aussi à l'interprète, savourer
l'onctueuse douceur du mouvement
Y sehr lam*g.sam », ensuite de quoi l'opu-
lente « Phanibasie » prodigua* .ses i-iéh es-
ses sonores, ses détails tour à tour gra-
cieux, quasi irréels, et la profusion ad-
mirable de ses élans.

M. J. Froidevaux, parfois mal servi
par l'acoustique de l'église, défavorable
aux instruments à cordes spécia lement,
plut au nombreux auditoire par la so-
norité pleine de son jeu, dès l'exécu-
tion* des pages de. Gorelli et de Deisipla-
nes.

L'écriture inhabituelle dont s'est servi
Haendel dams sa Sonate No 8, mit un
cachet original au duo orgue et cello.
Elégante et de belles lignes, cette page-
là a moins de majestueux développe-
ments que ce n 'est le cas dans d'autres
compositions, mais ses divers mouve-
ments sont de cette facbure souveraiine,
dont Haendel est coutumier.

De Vivaldi, M. Froidevaux joua la
Sonate no 6, dont les largos déploi ent
une prenante sérénité et les allégros
une grâce que l'on ne cesse de savou-
rer. Le style, de juste mesure, du cel-
liste convenait bien à cette composition
et la sûreté de son jeu, sa souplesse
encore, en progrès d'année en année ,
nous laissent une excellente et durable
impression.

M. J.-C.

Concert
J. Froidevaux - S. Ducommun

Vaii-DE-BUZ

DOMBRESSON
Avec Jéréinias Gottbelf

(c) Sous les auspices de l'Eglise, Jeudi
dernier , M. Louis Burgener, directeur
de l'Ecole secondaire de Cernier a lait
une conférence sur Jérémias Gottbelf.

Cet exposé , illustré de belles pro-
jections a été suivi avec intérêt par
l'auditoiT-e.

Centenaire de la Société fédérale
de gymnastique de Donibresson-Villiers

De notre correspondant s
Samedi 30 octobre , dans un en-

thousiasme général — car ce n 'est pas
chose courante que de fêter une cen-
tenaire dans un petit village — la So-
ciété fédérale de gymnastique de Dom-
bresson-Villiers a fêté son centième an-
niversaire . En effet, cette section fut
fondée le 2 octobre 1854 par MM. Ar-
nold Diacon, Louis Marty, Henri-
Edouard Sandoz, Alexis Cosandler , Au-
guste Bonjour , Edouard et Henri Fal-
let , Ulysse Jeanneret , Ulysse Probst , Eu-
gène Nicole et Alelde Jacot. Dès 1930,
la société créa de nombreuses sous-
sections, si bien qu'aujourd'hui la
S.P.G. de Dombresson-Villiers connaît
une belle vitalité.

Banquet officiel
Dès 17 heures , débuta le banquet of-

ficiel servi à, l'hôtel de Commune de
Dombresson et groupant près de 120
participants. Ce repas fut précédé d'un
vin d'honneur offert aux autorités et
aux invités.

En ouverture , M. Alfred Vauthier , pré-
sident du comité d'organisation et pré-
sident de commune, souhaita la bien-
venue et bonne soirée k chacun, n sa-
lua tout spécialement la présence de
M. Marcel Mentha , président d'honneur
de la ' société jubilaire, MM. Maurice
Gaberel et Werner Houriet , représentants
du comité cantonal , MM. Jules Allemann
et Albert Schild , représentants du co-
mité de district et enfin M. Edouard
Berger , membre honoraire fédéral et
membre du comité technique fédéral.

Puis M. Maurice Gaberel , en termes
bien choisis, apporta les vœux et les fé-
licitations du comité cantonal II appar-
tint ensuite à M. Jules Allemann d'ap-
porter , à la société jubilaire , les sou-
haits du comité de district. En sou-
venir , il remit au président de la sec-
tion une masnifiaue channe avec huit
gobelets et un plateau. Quant à M. Mar-
cel Mentha, président d'honneur , il con-
ta la jolie anecdote suivante : « Lors
d'une fête romande à Lausanne, quatre
anciens lutteurs de Dombresson après
avoir déjà travaillé le samedi, déjeu-
nèrent le dimanche matin avec quatre
douzaines d'oeufs au fromage ; résultat :
les quatre couronnés ! » M. Edouard Ber-
ger remercia ses collègues de Dombres-
son qu'il suit régulièrement dans les
fêtes de gymnastique et s'adressa tout
spécialement aux jeunes en les exhor-
tant à prendre exemple sur « les che-
veux gris » en poursuivant le travail
accompli pour l'idéal de la gymnas-
tique. M. Robert Dessaules, président
de la commune de Villiers, apporta
le salut et les félicitations de l'auto-
rité communale. Enfin , MM. Louis Liech-
ti, président des Sociétés locales, et
Emile Vauthier , président de l'Union
chorale , adressèrent à la société jubilaire
leurs vœux de prospérité et lui remirent
chacun un splendlde souvenir. Au nom
de la section, M. Maurice Guinand, vi-
siblement ému, remercia chaleureuse-
ment.

lie rôle de major de table avait été
confié k M. Maurice Mougin qui, com-
me k l'accoutumée, s'acquitta de façon
parfait» de cette tâche.

Inauguration
de la nouvelle bannière

Cette seconde partie s'est déroulée à
la halle de gymnastique après que les
invités eurent été conduits, en cortège,
au collège par la fanfare du village.

La présentation de la société , à la-
quelle le nombreux public réserva une
ovation chaleureuse , fut une parfaite
réussite. L'historique de la société , dû
k la plume de M. Max Rommel , et lu
par M. André Bueche, intéressa beaucoup
l'auditoire.

C'est alors que la nouvelle bannière,
portée par quatre demoiselles d'honneur ,
fut présentée au public , tandis que
M. Alfred Vauthier la remettait officiel-
lement à M. Maurice Guinand, qui re-
mercia encore ch3acum d'avoir contribué
à l'achat de ce nouvel emblème. C'est
au pasteur Dubois qu'incomba le de-
voir d'apporter le mot de l'Eglise.
M. Werner Houriet , président du co-
mité technique cantonal , suspendit à la
nouvelle bannière la couronne d'hon-
neur, se félicitant d'être le premier à y
fixer le premier laurier... mais pas le
dernier !

Puis se succédèrent différentes pro-
ductions de la section, le Chœur d'hom-
mes et le club d'accordéons «Le Mu-
guet ».

Au cours de la soirée , MM. Germain
Scheurer , Albert Bosshard, Maurice Gui-
nand , Jean Marina , Charles Vauthier et
André Bueche se virent décerner le di-
plôme de membres honoraires de la so-
ciété. C'est par une marche de la fan-
fare « La Constante » que se termina le
programme.

Le bal traditioninel mit fin à cette
Inoubliable Journée !

VIGNOBLE |

LE LANDERON

Alexandre Gicot
et la vie des société*

En complément à l'article para sa-
medi et relevant surtout les mérites
du disparu sur le plan politique, il est
nécessaire de dire aussi toute la pert e
que ressentiront les sociétés à la suite
du décès subit de celui qui était pour
tous un ami sincère et dévoué.

Alexandre Gicot , malgré ses nombreu-
ses occupations, était l'homme sur qui
l'on pouvait toujours compter. Son ca-
ractère gai et franc lui permettait d'être
à la hauteur de toutes les tâches qui
lui étalent confiées. Il avait été prési-
dent de la Fête cantonale des musiques
en 1947. Actuellement, il présidait le
comité de renouvellement des équipe-
ments de . La Cécilienne 3. ; il était
membre d'honneur de la gymnastique
pour les""- services rendus à cette socié-
té. Il fut un collaborateur très actif de
la Cave landeronnaiise.

Toutes ces charges remplies avec com-
pétence, furent cause aussi de l'affluen-

*,ce du publie à l'ensevelissement du re-
gretté disparu. La société de musique
avait tenu à accompagner ce fidèle ser-
viteur au champ du repos aux sons de
la marche funèbre et, comme le rele-
va très justement le président de la
société, rien ne pouvait mieux expri-
mer à celui qui nous quitte, ce qu 'il
était pomir tous, que li'exéciutiioin au
cimetière de : € J'avais um camarade ».

Parmi la liste des orateurs, relevons
3aussi que M. J.-J. Thorens parla au
nom de la Chambre neuchàteloise des
nota ires.

RÉGIONS DES IflCS
Des disparus retrouvés

Au •primitiemips passé, isoiit ein avrill , oui
isigmalaiit lia disparition de deux jeu-
nues gicmis : Kuirt G., âgé .de 18 an.s et de
Riuitli H., âgée de 17 amis, demieiuiriainit
il'.u.*ni à M oinait et "/.autre à Ghièbreis. Il
va sains dire que lieuir isignalleimemit fut
laineé um1 peu ipaintoiut et fimiailemeint l'on
eut le iseimhimemt que les deux touir-
iteineiauix .sie trou valent en Firamice. Puis,
le isillanioe ise fit.

Maiils voiei que 'Foim .amirooinioe lieuir ren-
trée ma. ipayis. Ils avaiiieinit .fui vers
lia grainide ville de Zurich ; Mis véaureint
«amis ise flatta oommiaîitre ISIOUIS de faux
mioimis, tout em ibriaiviaiilllaint , l'uin com-
me, boullaingeir, et l'autre ooimime ser-
vante die 'maison. ¦ Ils isomt en parfaite
siamilé.

YVERDON

Arrestation

(c) Damis lia soirée de vendredi , la po-
lice 'locale a amrèité um. Finiboiur.geo.iis qui
.s'était inisicnit souis um faux nom
daims ftttm hôt.al de mioibre ville. Cet indi-
vidu, qui m 'a pas de domicile fixe, a
été imicaipcérié pour iruipbuine die ban. damis
leis .priisionis d'Yveindoini, à diisipoisitioin du
juige intiormiaibeiuir.
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' Auguste Roilier

Le professeur neuchâtelois Auguste
Roilier , décédé samedi à Leysin, à
l'âge de SO ans, dont l'œuvre a
éveillé l'intérêt du monde entier.
Ses obsèques auront  lieu aujourd'hui

à la Neuveville.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Un cambrioleur arrêté
(e) III y a une dizaine de jour s, lies
bureaux communaux avaient reçu la
visite d'un cambri oleuir. Grâce à la di-
iligenioe des autorités et des ©ngiainie s
die la* ipoliioe, lia sûreté a pu lui mettre
lia maiin au collliet.

L'auteur de cette tentative de vol
est un individu d'unie soixantaine d'ar-
mées, am ca.sier judi ciaire déjà chargé,
Allexaindn-e Décoppet, habitant Laïuisam-
rnie où ill fut appréhendé.

Ill avoua être venin à Payienne damis lia
miuiit du 22 octobre, pair le dennier
ibraim du soir, miuini d'urne valise com-
teniaint le .matériel classique du. cam-
brioleur. Il, .péniébna «tarais le jiardiin* du
¦château., dissimula sa vailii.se .sioiuis l'ies-
oailliier qui oomidiuiit au bureau du di-
reoteiuir dies écolles et aiprès fiiiaoture
de lia ipointie , péneibna daims Iles iloicaux.
Ayant recoinimu lies lieux, ill S'Onbit pouir
ailler quénir soin miaténie "; avec lequel
il aurait OBrtaiifneim.ent pu venir à bout
du coffre-fort communiai. Entemdainit du
bnuiit et ise croyant d écoiuivent, il prit
la fuite , iliaissamt sur iplaee lia faimeirnse
valise. Le train du matin* raimiena. à
Lauisamme un oaimibniolleuir hinedioiuiillle.

En, 1945, lie même individu avait
coimimiis trois caimbriinilia.ges à Payerne
et fut piriis .siurr île fait . La suite aura
lieu déviant île ibnifoumiall .

Vfll-PE-TBflVERS
Ue Mois de la Bible

dsip) C'est unie heiureu se iniiiiaibive que
'Oeile deis paroisses du Vail-die-Tina ivars
et de Pointa.rtlier d'organiser un. « Mois
de lia Bible » — du 2 novembre au 6
décembre — .doint le thème générai est
dominé pair ^exposition : « La Bible,
parole vi-viante », qui aiuira lieu à Cou-
vet dès film novembre.

Le programme de oe « Mois de la
Bible » comporte des mamlifeisibaibioinis
qui ailibeimdiroinit toutes lies paroisses du
Valt-de-Ti-iaveins et la paroisse réformée
de Pontainlder.

FLEURIER
Causerie sur le Dr Sehweizer
(c) Jeudi soir, un nombreux auditoire
s'est rendu au cinéma du Casino où
M. André Henry, professeur à Berne, a
parlé de l'œuvre accomplie par le Dr
Sehweizer à Lambaréné et a fait vivre
la belle figure de ce grand médecin.

Des projections lumineuses et un film
complétaient l'intéressant exposé du
conférencier qui avait déjà parlé à deux
reprises le même après-midi aux en-
fants des écoles.

COUVET
A la Société d'émulation

(c) Cette société , qui groupe mainte-
nant 283 membres actifs, a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Francis Bourquin. Dans son rapport,
celui-ci a rappelé les diverses manifes-
tations organisées au cours du dernier
exercice, ainsi que les autres activités
de la société. Les comptes bouclent par
un déficit de 1780 fr., couvert grâce
à un généreux don.

Après la partie administrative, les
membres ont en3tendu avec beaucoup
d'intérêt un exposé , accompagné de films ,
de M. Claude Montandon , de Fleurier ,
sur le voyage d'exploration que celui-ci
a fait , il y a . quelques mois, au Maroc
et en Algérie.
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La direction et le personnel de la Maison
von Arx S.A., Transports et Combustibles, à
Peseux, ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur Edmond von ARX
fondateur et ancien chef de l'entreprise

survenu à Gùmligen, le 31 octobre 1954.

L'incinération aura lieu au Crématoire de
Berne, mercredi 3 novembre, à 14 heures.

Ne t'ai-Je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu.

Jean 11 :40.
Les neveux et nièces :
Monsieur et Ma*da.me Willy Dicte-vn

e(t leurns enfants, à Chézard ;
Matkime veuve Ma-rcelim Ddokso-n et

sies enfants, à Chézard ;
Madame ert Monsieur Jean Buhleir-

Dick son et ieruir enfant , à HérieouTt
( France),

ont le pénible devoir de faire part
à leurs pairemibs, amis et con*nai.ssa.n*ces
du décès de leur chè-re et regrettée
•banle.

Mademoiselle

Elizabeth DICKSON
qui s'est enidormie ¦paiisiblerment em son
Sau-vew, dams sa 84me animée.

Dombresson, le 1er novembre 1954.
J'ai combattu le bon combat,
J' ai achevé ma course.
J' ai gardé la foi .

II Tlm. 4 :7.
L'ilnciniéra bion. sans suite, et dans la

plus slriete intimité selon île désir de
la défunte, aiuira Lieu mercredi 3 no-
vembre, k 14 heuipes, au crématoire de
la Clia.ux-de-*Foud.s.

Culte au crématoire.
Départ de Lamdcyeux à 13 h. 15.

Cet avis tiçnt Heu de lettre de faire part
^OHH HHBuEB B̂SHB^^ ĤBRBRunV

Repose en paix.

Madame et Monsieur Victor Liston
et leurs enfants Sylvia et Raymond ^à Londres ;

Monsieur et Madame August e Blank
et leurs enfants André et Francis, à
Saint-Biaise ;

Madame Violette Hug, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Blank , à Zurich |
Monsieur Julien Blank ;
Madame et Monsieur Jacques Bul-

liard ;
Madam e et Monsieur Charles Girard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Auguste BLANK
leur cher père, grand-.père, frère, beaur
frère, oncle et parent, survenu le 1er no-
vembre, dans sa 81me année, après
une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le ler novembre 1954.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu le 3 no-
vembre, à 13 h. 30. Culte pour 3a
famille à 13 heures, Châtelainie 3, Saint-
Biaise.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Du bout de la terre Je crie k
Toi,

Quand mon cœur défaille con-
duis-mol

Sur oe rocher trop élevé pour
mol. Ps. 61 : 3.

Monsieur Henri Veluzat ;
Monsieur et Madame William Descom-

bes, leurs enfants et petits-enfants, à
Lignières et en Angleterre ;

Monsieur et Madame Marcel Descom-
bes, leurs enfants et petits-enfants, k
Genèv e ;

Monsieur et Madame Charles Veluzat,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Adrien Veluzat ,
leurs enfants et petits .enfants ;

Monsieur et Madame Albert Veluzat,
leurs enfants et petits-enfants, en
France ;

Madame Georges Veluzat et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Louis Pauchard
et leur fils ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jul es Veluzat,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

départ de leur très chère épouse , sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente,

Madame Henri VELUZAT
née Jeanne DESCOMBES

que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue et pénible maladie supportée
avec patience et courage, dans sa 66me
année.

Neuchâtel, le 31 octobre 1954.
(Petit-Catéchisme 8)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 2 novembre, à 13 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le ooimiité de la Soc iété suisse des
voyageurs de commerce , section de
Neuchâtel a ie itiniste devoir d'in.for-
cmeir ses membres du décès de

Monsieur Edm. von ARX
membre de la société depuis 1932 et
les .prie de coniisuilter L'avis de. la 8a-
'mlilie pour les obsèques.

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », à Peseux, a le
pénible devoir de faire part à ses
-membres d'honneur, honoraires, passifs
et actifs, du décès de

Monsieur Edmond von ARX
membre honoraire de la société.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve ©ni
9311e page.

I V

La Camimuimauibé évainigélliqiue de
Gnaindchamip, dont il a ébé question
dams un article que nous avons pu-
blié samedi, a été fondée le 14 octo-
bre 1947, et mion 1954 coimimie niouis l'a-
vons indiqué par einnciuii*.

A propos de la Communauté
de Orandchamp

M. Eddy Bauer, professeur à l'Univer-
sité, a fa it la semaine dernière une
tournée de conférences en Belgique où
il avait été invité par l'Union nationale
des officiers de réserve. U a parlé de
« L'évolution de l'arme blindée de 1945
à 1954 » à Charl eroi, à Gand , à Bru-
xelles et devant l'Ecole d'infanterie
d'Arlon.

Arrestation
Un nommé J., recherché par les auto-

rités zurieoises pour violation d'une
obligation d'entretien et abus de con-
fiance, a été arrêté dimanch e à Neu-
châtel . U a été entendu hier par le juge
d'instruction et conduit à Zurich.

Pèlerinage aux frontières
Au nombre d'une cinquantaine, d'an-

ciens of'f;icii'ens*, soins-oifieiens et .soldats
de la IHme Op. du bat. 19 (mobilisat ion
1914-1918), ont tenu à commémorer le
40me anniversaire ' de la mobilisation
générale en faisant un pèlerinage amx
frontières du Jura , dimaraiche 31 oc-
tobre.

Partis dans deux cars, ils ont gagné,
par la Chaux-de-Fonds et le plateau
des Franches-M ontagnes , le monument
des Rangiers , au pied duquel un bref
culte milit a ire, centré sur la vigilance,
fut célébré par l'un des leurs, le capi-
taine aumônier André Junod.

Puis ce fut la descente sur le pays
d'Ajoie, pa ré de tous les ors de l'au-
tomne : Pleujouise , Cornol , Bonfol,
Beuirnevesin , Courehavon... Les anciens
de la <t 111/19 » ont revu leurs cantonne-
ments d'autrefois.

Au repas en commun, servi à Porren-
truy, le major Maurice Clerc, ancien
commandant de la compagnie, rendit un
hommage aux disparus, puis les joyeux
propos , évocateurs des jours dfautre-
fois, continuèrent autour des tables.

Ensuit e ce fut le retour, par les gor-
ges du Pichoux et du Taubenloch.

Chaioun est. rentré revigore et en-
cha n té de cette belle journée, dont
l'organisation impeccable est l'œuvre
du Plt. Ch. Schild.

La patinoire est ouverte
Depuis samedi, la patinoire de Mon-

ruz est ouverte pour la plus grande joie
des amateurs de oe sport. Elle a déjà
aiccuieilllii beaucoup de viisiibeurs au cours
de ce dernier week-end.

Un conférencier neucliAtelois
en Belgique

Î.E LOCLE

(el Dimanche, une cérémonie simple
mia.iis prenante, s'eist dérouillée au collège
de lia Saiignioilihe où une ipiliaïquette due
ara souipbeuir Riamiseyer a ébé inaugu-
rée, raippeiliainit lia mémioire de James
Pelilal ou, ce gnauid ha'rlloger iloelois* qui
fut directeur de l'Ecole d'horlogerie
diuina.nt de nombreuses animées, cet
homme d'iaetiioini , ce 'Chrétien qui , ilt y a
63 amis a fondé L'école du dimainiche
à liai Saiiginioibte.

Lia cérémonie .comniiançia [pair un, oullte
pirosidié par lie pa siteiuir Tiisisiot, de.s Bre-
midbs , qui isalua les ireiprésenitiainitis de ia
faimilllie Pellatoin*, lies pa.steiu.ra Béguin
et Baueir, les ooniseililens eoimimiuinaux
deis Bincniebs , MM. Noz et ,1'eainineret,
ainsi que M. Georges Hnigueimiin*-Sainidoz
du Lioicie. Plusieurs diisicoutns oint été
pnoimonioés pan* MM. Chartes Dubois, J.
Hirschy, membre du Collège deis arn-
oieinis, Chairil.es Baïuier , pasteur, Bernard
Jieaimmeret et par M. Samuell Guye, de
l'a Chiaux-de-Fiondis qui nennereia lies
'or .ganiiisaitiEiuir.s.

Inauguration d'une plaquette
commémorative au collège

de la Saignotte
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Xoces d'or
fce) M. et Mme Léon, Miseirez, domioitliés

'-nue Jardindèire, oint fêté dimanche leurs
i noces d?OT, entourés <ie lieanis «-Qifainite
i *t_ neitit*r*»nif''Knit*. •»
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Après une assemblée
du Cartel neucliûtelois des

intérêts éducatifs
Monsieur le rédacteur,

Le compte rendu de l'assemblée du
Cartel neuchâtelois des intérêts éduca-
tifs, qui a paru dans la Feuille d'avis
du 26 courant , m'a bien Intéressé et
j' ai beaucoup regretté de ne pas y avoir
assisté. Ce n 'est pas, cependant , par
manque d'intérêt, comme semble le dire
votre chroniqueur mais simplement par-
ce que les organisateurs de cette séance
ne l'ont pas suffisamment annoncée au
public.

Contrairement à ce qui a été dit dans
cette séance, il y a un grand mouve-
ment d'intérêt parmi les jeunes parents
et il atirait été peut-être intéressant
d'avoir l'avis de l'un d'eux sur le rôle
que peut jouer l'école dans la for-
mation morale des Jeunes, car l'école de
recrues arrive généralement trop tard.
J'espère qu'une autre séance sera un
jour consacrée à ce problème et
qu'alors elle sera annoncée au public.

Tout en vous remerciant de votre hos-
pitalité dans ces colonnes, Je vous prie
d'agréer..

Claude D0OQMMUN.

La direction et le personnel de
Métanova S. A., à Cressier, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur

Ferdinand RICHARD
membre du Conseil d'administration.

A lui s'en va toute notre reconnais-
sance.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.


