
POUR LA DEFENSE DU FRANÇAIS

au Congrès de l'Association internationale
des journalistes de langue française

« Le français , tangue intennafio-
naile », tel était le thème du con grès
tenu à Dijran par l'Association inter-
nationale d e.s journalist es de tangue
française (1). A première vue, le
contenu de ce slogan paraît si évi -
dent qu 'on se demande s'ii était
bien indi qué d'en débattre au cours
d'une copieuse matinée de travail
Mais si, histori quement , Je français
peut se flatter d'être ta langue de
ta di plomatie et de ta culture, sinon
du commerce, la réalité d'aujour-
d'hui est moins réjouissante. Par-
tout , iil y a recul . Menacé, comme
nous l'avons vu dans notre précé-
dent article, dans les pays où, tels
ile Canada , la Belgi que et la Suisse
ill voisine avec une autre langue, le
français l'est aussi dans les rela-
tions de nations à nations. Des jour-
nalistes de langue française qui, par
profession , sont obligés d'assister à
des conférences internationailes ne
sauiraient dès lors rester insensibles
à ce phénomèn e de lente régression.

*** *** ***
Certes, à côté des ambres, il y a

encore des lumières , et même quel-
ques rayons assez vi.fs. La secrétaire
générale de l'association , Mme Aline
Braver , put démontrer dans un
exposé fortement documenté que
si les journaux d'expression fran-
çaise avaient prati quement disparu
d ans les pays situés derrière le Ri-
deau de fer , que s'ils tendaient à
disparaître de l'Extrême-Orient
communisé , ta list e des organes ré-
digés en notre langue est encore
impressionnante et s'est même par-
fois allongée . dans les pays du
Moyen-Orient ,- en Afrique, aux Etals-
Unis , cn Amérique latine... Quanti-
ta t ivement , il y a petit-être ici plus
déplacement d'influence que dimi-
nnitinn H'niiHipnnp

Le délégué de Haïti , M. Jean-
j ose-pli et celui d'Amérique latine ,
M. Marceau-Dupont , apport èrent à
cet exposé d'utiles compl émentis.
Dans ces terres que Georges Du-
hamel a appelé les « terres de fidé-
l i té » (et c'est justement Haïti qui
venait d'être doiuloureusement tou-
ché par un typhon , les Caraïbes,
l'Ile Maurice , voire la Crète ou San-
torin) on se fait un point d'hon-
neur , dans l'élite tout au moins, de
parler un français qui soit le plus
pur possible. On y est plus vigilant
peut-être encore que dans les pays
relevant de l'Union française. Et
c'est grâce en partie à celle fi d élité,
combien émouvante , qu'est main-
tenue avec le rayonnement de notr e
langue une bonne part du patrimoi-
ne français de culture et de civili-
sat i on dans le monde.

Il n 'empêche que, dans le domai-
ne proprement dit des relations in-
ternationales, les faits sont par con-
tre assez conlristants . Le président
de l'association , M. 0' Leary , s'était
chargé de présenter lui-même un

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du lundi ler novembre 1954.

rapport à ce sujet. A lia lumière de
ses propres expériences et de celles
de certains confrères , il montra à
quel point , à l'O.N.U., et même à
Genève, l'anglais tend à supplanter
le français. Théoriquement et offi-
ciellement , les deux langues ont été
placées sur pied d'égalité. En fait ,
les commissions rédigent la plupart
de leurs rapports ou leurs commu-
niqués en anglais, et ils sont ensuite
traduits en français. Avec force M.
O'Leary demanda à l'association
d'exiger des organisations interna-
tionales qu'elles considèrent le fran -
çais comme langu e de rédaction , et
non de traduction seulement.

Une motion fut alors rédigée dans
ce sens et adoptée par l'assemblée.
Les journalistes de langue française
considèrent le danger que compor-
terait l'existence d'un « umilinguis-
me » international qui serait de na-
ture à léser le patrimoine spirituel
de millions d'hommes ; ils rappel-
lent le rôle que peut et doit jouer
notre langue comme élément de
clarté et de précision dans les déli-
bérations internationales ; ils esti-
ment que la remise de communiqués
en une seule langue, dans les confé-
rences de presse, nuit prati quement
au travail de nombre d'entre eux.
Et ils chargent en conséquence les
sections de se mettre ©n rapport
avec les départements ministériels
des affaires étrangères de chaque
pays, afin que, lors des conférences
internationailes , «le français retrou-
ve la place éminente qu'il occupa
dans le passé avec une efficacité
incontestable ».

René BRAICHET.
(A suivre.)

Rencontres en Bourgogne

Concentration industrielle, progrès technique
et élément humain en terre valaisanne

VISITE A CHIPPIS, CAPITALE SUISSE DE L 'ALUMINIUM

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L
Il y a quelques semaines, une

grève éclatait dans les usines d'alu-
minium de Chipp is. Evénement gra-
ve et insolite dans le climat de « paix
sociale » inst auré depuis plusieurs
années dan s la métallurgie d'un
commun accord par le patr onat et
les organi sations ouvrières. Les
grévistes n'avaient pu être retenus
par leurs syndicats qui , officielle-
ment , se désolidarisèrent d'avec eux.
Les usines de Chipp is s'arrêtèrent
durant trois jours , les fours ne fu-
rent plus surveillés , on frôla le dé-
sastre. Les dégâts subis par les ins-
tallations et les pertes que doit sinp-
porter l'exploitation atteindraient
deux millions de francs.

C'est dire l'intérêt que pouvait
représenter une visite à Chi ppis.
Pour le profane , Chipp is est un nom,
c'est Failuminium. Mais qu'y a-t-il
derrière ce nom ? On se doute bien
qu'il s'agit d'une grande i ndustrie,
el aussi d'un terrain d' exp érience
de grande dimension où s'affron-
tent la techni que et l'homme. Sa-
chons gré à la Société anonyme pour
l ' industr ie  de l'aluminium d'avoir
convié la presse romande , récem-
ment, à visiter les usines de Chip-

pis. Accueillis par MM. E. Wetter,
ancien conseiller fédéral, président
du conseil d'administration, Syz,
Betschart et Schnorf , directeurs, et
C.-A. Dubois, secrétaire de l'Asso-
ciation suisse des constructeurs de
mach ines et industriels en métal-
lurgie , les journal istes purent assis-
ter à tout le processus de la fabri-
cation de l'aluminium, des four s
aux laminoir s et aux presses, puis
s'entretenir librement avec les re-
présentants de la direction sur les
problèmes que doit résoudre l'en-
treprise.

Une industrie
de caractère exceptionnel
L'aluminium est le plus jeune des

métaux utilisés industriellement. Il
a été obten u à l'état pur pour ta
première fois en 1825. Au début , ce
nouveau métal rencontra un certain
scepticisme, car on pensait que sa
faible résistance physique limite-
ra it ses emplois, par rapport au fer ,
à l'acier, au cuivre, etc. Par la suite, ,
on développa toute une gamme d'al-
liages aux propriétés variées et in-
téressantes , qui permirent progres-
sivement les applications les plus

diverses. La proidiuicition monidiailie
était d' environ 100 tonnes en 1890 ;
elle dépasse deux millions de ton-
nes par année aujourd'hui, ta ca-
pacité de production de Chippis
étant de 28,000 tonnes.

Les pionniers de l'industrie de
raluminium en Suisse ont droit à
notre admiration. En effet , ils ont
inst allé dans notre pays une indus-
trie qui , actuellement, considérée
sur le plan éconoimique, ne jouit
pas de conditions iid éailes ; elle n 'en
bénéficie même d'aucune. Une fa-
brique d'aluminium brut devrait dis-
poser d'énergie électrique constante
et à bon marché ; elle devrait être
installée au bord de la mer ; elle
devrait posséder des gisements d'une
bonne bauxite et d'un combustible
bon marché à proximité. Ce qui ne
se trouve pas en Suisse. Et pour-
tant ta Société anonyme pour l'im-
dustrie de l'a luminium (S. A. LA.)
maintient sa position , face à la con-
currence étrangère, américaine et
canadienne en particulier, qui a à
disposition de l'énergie bon marché.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en lime page)

Hanoï : Ho Ghî Minh fait-il vendre les légumes ?

Dans Hanoï occupée maintenant par les Viets, Ho Chi Minh a remplacé
Bao Daï dans les cadres de photographies. Il n 'est pas jusqu 'à cette mar-
chande des rues qui n'ait jugé bon d'affranchir  son panier de légumes

en l'entourant de portraits officiels du général rouge.

PARIS
PRIVÉ

DE PAIN
Hier les boulangers e'taîent en grève

PARIS, 5 (A.F.P.) — Les habitants
die la région parisienne (départements
de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-
Marne), ont été vendredi , et pour 24
heures, privés de pain. La décision de
fermeture des boulangeries , arrêtée par
la Fédération patronale des boulangers
a, en effet , été appliquée par la grande
majorité de ses membres. A Paris , on
comptait seulement une centaine de
boulangeries d'ouvertes sur les 2300 que
compte la capitale. Les proportions
étaient les mêmes en Seine-et-Oise et
Seine-et-Marne.

H est vra i que des Parisiens avaient
appris, dès jeudi soir, la décision des
boulangers et s'étaient précipités sur
ce qui restait de paiirn dans les maga-
sins, sur les produits die régime servant
en l'occurrence de produit s de remipla-
mesnt, et sur les biscottes. Par contre,
de nombreux traivailleuirs ont été fort
surpris en se rendant au travail, ven-
dredi matin, die trouver les boullange-
ries fermées et de ne pouvoir acheter
de pa in po<uir leur «casse croûte » .

Cette grève a été déclenchée par le
patronat pou r appuyer une diemam.de
d'augmentation de la marge die panifi-
cation. Cette « marge » comporte (outre
les frai'S généraux , les salaires, les char-
ges diverses), le hénéfice du. patron. Ce
mode de rémunération est spécial à la
boulangerie, les commerces annexes tels
que la pâtisserie étan t soumis aux rè-
gles commerciales usuelles.

Au tour des ouvriers
PARIS, 5 (A.F.P.) — Aiprès les pa-

trons boulangers qui' ont fait grève ven-
dredi , ce sont les ouvriers boulangers
de la région parisienne qui, pour ap-
puyer leurs revendications, ont décidé,
vendredi soir, une grève de 24 heures
pour samedi.

Les ouvriers boulangers ont d'autre
part décidé que ce mouvement pourrait
être reconduit de 24 heures aussi (long-
temps qu'ils lie jugeraient nécessa ire.
Le ravitaillement de la populati on pa-
risienne semble toutefois devoir être
assuré en raison de la réouverture es-
comptée des boutiques par les patrons.

M. Pierre Mendès-France
pose la question de confiance

POUR ACCÉLÉRER LES DE'BATS FINANCIERS AU PALAIS-BOURBON

sur l'opportunité de renvoyer aux commissions le budget des P.T.T.
Le vote qui aura lieu mardi sera sans doute favorable au gouvernement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Face aux dures réalités du pou-
voir, M. Pierre Mendès-France, a
dû hier, à deux reprises, faire en-
tendre la voix sévère du « patron ».
Entre l'Assemblée nationale et le
président du conseil, le charme est
désormais rompu et il n'g a p lus
aujourd'hui qu'an chef de gouv erne-
ment qui doit se battre et se défen-
dre contre des adversaires acharnés
à sa perte.

Vis-à-vis d'une assemblée dont
l'opposition s'est ressaisie et dont la
majorité donne des signes p récur-
seurs d 'insoumission, M. Mendès-
France a dû recourir à l'emplo i de
la question de confiance. Un con-
seil des ministres exceptionnel l'g a
autorisé. La question de confiance

sera utilisée autant de fois  qu'il sera
nécessaire et aussi bien pour accé-
lérer le vote du budget que dans les
débats considérés comme « politi-
quement importants ». Ce sera le
cas par exemp le la semaine pro-
chaine lorsque viendron t à l'ordre
du jour les interpellations sur l'Al-
gérie et l'a f fa ire  des fuites , et à la
f in  du mois, quand l'Assemblée na-
tionale abordera en seconde lecture
le projet de réforme constitution-
ne lle.

Dès hier, cette procédure d'auto-
rité a été employée , et la question
de confiance posée à propos du
budget des P.T.T. On votera mardi,
non pas au fond , c'est-à-dire sur le
contenu des pro p ositions gouverne-
mentales, mais sur l'opportunité
d' un renvoi aux commissions, ren-

voi auquel le gouvernement est f o r -
mellement opposé parce qu 'à son
sens — et il a raison sur le plan
technique — ce système d'ajourne-
ment indéfini aboutirait finalement
à retarder le vote du budget géné-
ral de 195t. Or , M. Mendès-France
a été formel : le budget 195b doit
être voté avant le 31 décembre.

Un jeu dangereux
Encore que l'assemblée apprécie

assez peu qu'on lui force  la main
et soit particulièrement jalouse des
pouvoirs que lui donne la constitu-
tion en matière bud gétaire, il ne
semble pas que M. Mendès-France
puisse être un instant menacé par
l'épreuve de force  qu 'il a délibéré-
ment engagée. Disons simplement , et
par référence à des expériences an-
térieures, que le jeu des questions,
de confiance à rép étition est un jeu
extrêmement dangereux. M. Mendès-
France ne l'ignore pas , mais le fait
qu'il ait pris un risque dont na-
guère M. Georges Bidault a été la
victime, indique bien qu 'aux yeux
de l'actuel président du conseil, le
temps est venu de p lacer l'Assemblée
nationale en face de ses responsa-
bilités.

Peu de chances que les
socialistes participent au

gouvernement
Un antre événement est venu con-

firmer l 'impression de malaiise cons-
tatée dans les couloirs au Palais
Bourbon, depuis la rentrée. Il a trait
à l'interminable dialogue engagé en-
tre le président du conseil et le par-
ti socialiiste relativement à l'éven-
tualit é d' une entrée de la S.F.I.O. aa
gouvernement.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

M. Adenauer «avoue»
que l'accord sur la Sarre

a été conclu à la hâte

Devant l 'opposit ion irréductible des libéraux

Dans ces conditions il demandera
de nouvelles concessions politiques à la France

en échange d'avantages économiques
BONN, 5 (D.F.A.). — La crise sarrolse

qui est survenue au sein des partis de
la coalition de la République fédérale a
atteint hier un point culminant.

Au cours de ces deux derniers jours,
le chaucelier Adenauer s'est entretenu
avec les représentants des parti s libéral-
démocrate, des réfugiés et du parti alle-
mand, afin d'aplanir les divergences
ex istant à propos des accords de Paris
et d'obtenir une attitude uniforme des
partis de la coalition. M. Theodor Heuss,
président de la République, a dû mêm e
intervenir jeudi dans ces négociations.

On a annoncé vendredi à midi , à l'is-
sue d'un entretien , attendu avec impa-
tience, groupant le chancelier et la di-
rection du parti libéral-démocrate , que
le chef du gouvernement avait avoué à
ses interlocuteurs que de nouvelles né-
gociations devraient avoir lieu entre la
République fédérale et la France sur le
problème de la Sarre, étant donné que
les accords de Paris ont été conclus à
la hâte et que quelques points devaient
encore être éclaircis. Le chancelier a
déclaré qu 'il espérait qu 'au cours de la
négociation avec Paris , on parviendrait
à éliminer les craintes de ses partenai-
res de la coalition et à éclaircir les
questions encore en suspens..

tes libéraux seront-ils
satisfaits ?

Cependant, îl semble douteux que cela
suffise à faire disparaître les réserves
des libéraux-démocrates. Après un en-
tretien qu'il a eu avec le chancelier,
M. Deheler, président du parti libéral-
démocrate, a rendu visite à M. Heuss,
présid ent de la République, vendredi,
afin de le mettre au courant d'es crain-
tes de ses coreligionnaires à l'égard de
l'accord de la Sarre.

Verg une crise
gouvernementale ?

La crise s'est encore accentuée lors-
que les libéraux-démocrates ont annoncé
leur Intention de rejeter les accords de
la Sarre, mais en même temps de de-
meurer au gouvernement , ce qui est
considéré comme Impossible par les mi-
lieux' dirigeants de l'Union chrétienne-
démocrate.
" (Rêd\ — Ce qui revient à dire que

»i les libéraux n'acceptaient pas les ac-

cords de Paris, les chrétiens-démocrates
seraient prêts à assumer leurs respon-
sabilités, et à gouverner seuls, au be-
soin.)

De source chrétienne-démocrate, il a
été déclaré vendredi, quant à l'éventua-
lité de nouvelles négociations suir la
Sarre, que d'autres entretiens franco-
allemands étaient projetés, plus parti-
culièrement en oe qui concerne la partie
économique des accordis. Les libéraux-
diémocrates ont élaboré une proposition
d'ordre économique, par laquelle ils
espèrent obten ir une reprise formelle
des négociation s sur la Sarre. Cette pro-
position prévoit un ensemble d'offres
économiques à la France qui servirait
de contre-partie à des concessions poli-
tiques sur la Sarre. Pour autant que de
nouvel les négociations économiques sur
la Sarre deva ient avoir lieu, elles se dé-
rouleraien t dans le cadre de négocia-
tions politiques.
(Lire la suite en 13me page)
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Le comité d'accueil au premier Martien
vous enseigne comment recevoir les visiteurs d'une autre planète

La première réunion publi que
organisée par le « Comité d'accueil
au premier Martien », fondé et diri-
gé par deux graves fonctionnaires ,
MM. Rubens et Jansens, a eu lieu
récemment à Bruxelles.

Après une conférence de M . Gory,
du Centre de recherches nucléaires
de Strasbourg, sur les soucoupes
volantes, M. Rubens lut un docu-
ment de quatorze pages dans lequel
il a tout prévu pour la conduite à
tenir lors de l'arrivée du premier
Martien en Belgique , écrit L. Quiè-
vreux, dans « France-Soir » :

1) A l'apparition du pre mier
Martien, gardez votre sang-froid , car
nous parton s du principe que les
Martiens . sont des êtres bons de na-
ture ;

2) Si le Martien montre des in-
tentions belli queuses , avertissez le
poste de gendarmerie le p lus pro-
che ;

3) Traitez les Martiens avec dou-
ceur. Otez votre chapeau devant
eux ou inclinez la tête ;

i)  Amenez le Martien chez vous
et of frez- lui  à manger, à condition
qu'il ait la même constitution que
les humains ;

5) Faites-le examiner par un col-
lège de médecins qui devra consta-
ter s'il a un estomac comme le nô-
tre.

Après cette première réception,
le Martien sera conduit à Bruxelles.
Les honneurs lui seront rendus au
long du trajet. I l sera mené à l'égli-
se Sainte-Gudule pour y voir la
messe, puis il ira voir le Manne-
kenpis avan t d' aller déposer une
gerbe au Soldat inconnu.

La nuit il sera conduit dans un
Night Club et, à l'aube, il ira dé-
guster une soupe à l'oignon dans un
établissement de la porte de Na-
mur.

En voici une ! Mais elle est de bois. Le peintr e lui met la dernière main telle figure dans une exposition d'enfants qui s'ouvre à Paris.

VALDAGNO, 5 (Ansa). — M. Fran -
cesco Solda, de Motto-Corto, dans la
province de Venise, et qui est âgé de
104 ans, a décidé de mettre fin , une
fois pour toutes, à son état de céli-
bataire, n a épousé une de ses nièces
qui n'est plus très jeune non plus.
Son mariage a été célébré par toute
la localité.

Mariage d'un vieillard
de 104 ans



A louer ou à vendre au Clos de Ser-
rières

maison familiale
construction récente, confort, verger.
Location Fr. 2400.—.

grand appartement moderne
5 pièces, tout confort , disponible tout
de suite. Location Fr. 2400.— plus
chauffage.

150 m2 locaux industriels
avec bureau , garage, monte-charge,
force et éclairage installés. Prix à
débattre.
Téléphoner le matin entre 8 h. et 10 h.
(038) 5 22 29.

OHAMBRE à Jeune
homime sérieux. Sablons
33, 3rne étage.

Balle ohornfare bien
meublée avec chauffage
à monsieur sérieux et
stable. Quartier Moniruz.
Tél. 5 11 10.

Jolie ohambre meu-
blée. Vieux-Ohâ-tel 13,
3me étage.

Jolie ohambre au sud.
Centre. Suir désir part à
la. cuisine pour urne ou
deux personnes. Collé-
glSte 2, Neuohâtel.

Belle chiàimbre à. un
ou dieux lits, confort. —
Rue Coulon 8, Sme étage.

Chambre indépendan-
te, meublée avec chauf-
fage , près diu centre,
pour momsteuir sérieiix.
Téléphoner au No 5 51 17.

Jeune fille ayant suivi l'école secondaire,
trouverait place de

débutante de bureau
dans entreprise commerciale de Neuchâtel.
Rétribution immédiate . Possibilité de se créer
une situation intéressante. Adresser offres
écrites à A. I. 179 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Jff l l̂ fer**̂  
Nous cherchons I

|3^^ffl vendeur (se)
^SllpS qualifié (e)

pour nos rayons de

SOIERIES ET ARTICLES POUR MESSIEURS
Personnes connaissant à fond la bran-
che sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae , co-
pies dé certificats, photo-passeport et
prétentions de salaire, au chef du per-
sonnel des i,,

. GRANDS MAGASINS
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Nous cherchons pour , entrée début jan-
vier 1955 ou date à convenir,

lre vendeuse-aèeteuse
pour nos rayons spéciaux

CHEMISERIE-TRICOTAGE MESSIEURS ET GARÇONS
Seules les offres de personnes possé-
dant des connaissances approfondies
de la branche, et ayant occupé places
analogues, très bonne vendeuse, de
caractère agréable, parlant couramment
le français et l'allemand seront prises
en considération.
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée et des conditions de travail
agréables. — Paires offres manuscrites
avec copies de certificats , références,
photographies et prétentions de salaire
à la Direction

^J Ûj ^t
B I E N N E

On demande à louer
pour tout de suite, à
Neuchâtel, Saint-Biaise
ou environs,

logement
de quatre ou cinq piè-
ces, tout confort, si pos-
sible avec garage. Tél.
(039) 2 75 06.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche un

jeune employé
habitué à un travail précis, en qualité de collaborateur
du chef d'exploitation. Connaissances d'allemand désirées.
Travail varié.

Faire offres manuscrites accompagnées dc curriculum
- vitae, de copies de certificats et d'une photographie sous

chiffres P 7119 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise d'alimentation de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, un

électricien d'entretien
Exigence : électricien professionnel en possession du certificat de

capacité, de confiance et capable de travailler seul. Age : 20 à 40
ans. Préférence sera donnée à candidat ayant de la pratique dans
l'entretien , l'installation sur courant fort et le téléphone. Place stable
en cas de convenance.

Faire offres avec photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres B. A. 180 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

FUIE DE CUISINE
(AIDE DE MA ISON) ,

. place bien rétribuée pour personne de con-
fiance et de bonne volonté. — Faire offres
sous chiffres P. 7145 N., à PUBLICITAS,

NEUCHATEL

Habile
sténodactylographe

de langue maternelle française

serait engagée
par importante fabrique d'horlogerie à Bienne.

La préférence sera donnée à personne possédant certificat
de fin d'apprentisage ou école de commerce.

Offres détaillées avec prétentions et date d'entrée sont
à faire parvenir sous chiffres H 40529 U à Publicitas,
Bienne.

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital , BIENNE,

cherche

TECHNICIENS -
MÉCANICIENS

pour son bureau technique et ses
ateliers de mécanique.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , références,

photographie et prétentions.

MAISON DE GROS
en tabacs, cigares, cigarettes

cherche , pour le canton de Neuchâtel
et régions environnantes,

un jeune voyageur
sérieux, travailleur et de toute con-
fiance, parlant le français et l'allemand.

Faire offres détaillées avec photogra-
phie, certificats et indications de réfé-
rences sous chiffres B. V. 177 au

bureau de la Feuille d'avis.

BANQUE du chef-lieu cherche pour
entrée immédiate ou pour date à con-
venir

employée de bureau
de langue maternelle française.

Place stable et bien rétribuée pour
personne active, consciencieuse et
bonne sténodactylographe. Caisse de
retraite.

Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et photographie,
en indiquant prétentions et date d'en-
trée possible sous chiffres C. R. 193
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons à la demi-journée
une

SECRÉTAIRE
pour correspondance technique.
Adresser offres à Fabrique John-A.
Chappuis S. A., rue des Chansons,
Peseux.

Ecole privée de Lausanne cherche

UN PROFESSEUR
de français et branches classiques,

degré secondaire

UN PROFESSEUR
pour enseigner le français

à des étrangers
Paire offres manuscrites, avec si possible
photographie , sous chiffres P.B. G.14!)3 L.,
à Publicitas, Lausanne. Offres féminines

exclues.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Maison bien introduite cherche

pilant
de 25 ans au minimum répondant à ces dé-
sirs. Fixe de 500 fr. dès le début , commis-
sions. Carte rose, frais à la charge de la
maison.

Les débutants de n 'importe quelle profes-
sion recevront une bonne formation et seront
introduits auprès de la clientèle de Neuchâ-
tel-est. Gain moyen : 600 à 800 fr. par mois.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sont à adresser sous
chiffres NY 111 St à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Maison de gros et d'importation
cherche, pour son département de

vente, un

employé de commerce
possédant bonne formation et ayant
pratique des affaires. Langues française
et allemande exigées. Situation d'avenir

pour personne sérieuse et capable.
Offres avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres F. V. 20fi au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, personne ayant de
l'initiative,

bonne cuisinière
pour tenir le ménage d'une personne seule.
Bons gages.

Ecrire à M. S., Amandiers 20, Ncuchâtel-
Serrières.

Lire la suite des annonces classées en septième page

|Jf% Bois pour le greffage
Jpg! de la vigne
En vue de l'imp ortation des bois destinés

au greffage de la vigne en février 1955, les
pépiniéristes et les viticulteurs sont invités
a adresser leurs commandes au départemen t
de l 'Agriculture , Château de Neuchâtel , en
indiquant exactement la quantité désirée de
chaque variét é de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'inscription : 20 novembre 1954
En aucun cas il ne sera ten u compt e des

demandes tardives.
Il est rappelé aux viticulteurs que seuls

les pép iniéristes autorisés peuvent pratiquer
le commerce des plants racines et qu'en con-
séquence ils doivent eux-mêmes proportion-
ner leur commande de bois à greffer aux
besoins de la reconstitution de leurs propres
vignes.

Département de l'Agriculture.

^̂ 1 Neuchâtel
MUSÉE D'ART

ET D'HISTOIRE

Les séances mensuelles
des

Automates
Jaquet-Droz

reprennent
dès dimanche
7 novembre

à 14 heures 30

A vendre à, BOLE, beau
terrain à bâtir

de 800 nr2 environ. Accès
facile. Vue magnifllique
iimiprenaiblle.

Offres sous chiffres
O. B. 130 au bureau de
ta, Feuille d'avis.

• A vendre :

A PAveoanv « tres beau terrain à bâtir ,
WUlSGdUA ¦ surface 1406 ms, situé au

bord du lac, vue imprenable.

Slld (JO Blonay ! bâtir , eparXcelîes
a
selon

désir des acheteurs, surface totale 13,000 m2,
vue imprenable.

Adresser offres sous chiffres B. P. 199 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Disposant de 20,000 fr.,
Je cherche

MAISON
FAMILIALE

aivec ou sains confort,
d'un ou deux logements,
dégagement. — Adresser
offres écrites à N. O. 197
au bureau de la Feuille
d'avis.

En bordure de route
cantonale Coroelles-Cor-
moiudrèche - Auvernier,
beaux

terrains à bâtir
d'environ 800 ms et 2700
m. Possibilité de choisir
remplaceraient. Adresser
offres à oase postale
16,21s, Corceiies.

A vendre, entre Auver-
nier et Colombier, ma-
gnifique

terrain à bâti r
de 672 ms. Accès facile.
Vu© magnifique, Impre-
nable. Egouts, électricité,
eau sur le terrain.

Adresser offres sous
chiffres G. H. 154 au
bxireau do la Feuille
d'avis.

Etudes de Mes Maurice et Biaise Clerc
notaires, rue du Musée 4, Neuchâtel

Tél. (038) 51468

Maison de campagne avec domaine
A VENDRE

à Montalchez (la Béroche), altitude 660 m.,
très balle vue sur le lac -et les Alpes. Loge-
ment de maître 8 pièces et dépendances. Lo-
gement du fermier : 5 chambres. Ecuries,
granges et dépendances. Grand verger. Super-
ficie totale 43% poses neuchâteloises.

Pour tous renseignements, pour visiter et
traiter, s'adresser à la dite Etude.

GRUVIERES
à vendre

avec important matériel d'exploitation et
villa-chalet de deux appartements et verger
attenant de 3600 m2. Proximité de deux
grandes vill es (Fribourg). Prix : Fr. 80,000.-.

S'adresser sous chiffres P. Z. 127 au bu-
reau de la FeuiMe d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs
(Saint-Biaise - Auver-
nier)

terrain à bâtir
pour maison famiilliale,
1200 à 1600 m!.

Adresser offres écrites
à O. S. 131 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre, à Serrières, ap-
partement de d e u x
chamibres et cuisinette :
chauffage bois. Prix : 84
francs. Visiter dès 18 h.
Adresser offres écrites à
F. A. 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux Fahys,
pour le milieu de dé-
oermbire, un

appartement
moderne, de trois pièces,
baùns, balcon, central,
tout au soleil. Adresser
offres écrites à N. A. 174
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer um

appartement
de trois pièces, meublé
ou non. S'adresser à J.
Bopraz, Oharmetrtes 11,
entre 10 et 20 heures,
ou téléphoner "au Ko
5 51 21 pendant les heu-
res de bureau.

A VENDRE A CORMONDRÈCHE
au-dessus du village - .

TERRAIN de 4800 m2
en nature de pré et verger. Belle situation
en bordure de route, eau et électricité. Con-
ditions favorables pour le bloc.

A CORCELLES (ouest)
vigne de 1063 ms (en blanc), quartier rue
à Jean. S'adresser, pour traiter, à Lucien
Grandjean , Corcelles.

A vendre au Val-de-Ruz pour date à convenir

JOLI CAFÉ-RESTAURANT
sur bon passage, '

Adresser offres écrites à T. A. 160 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour pensionnat,

nul de 10 à 12 pièces
Adresser offres à C. H. 198 au bureau de

la Feuille d'avis. ï

Pour camionnett e (2 m. 35 de hau-
teur) on cherche à louer, pour tout
de suite ou pour époque à convenir,

GARAGE
à proximité du cent re de la ville.

Adresser offres écrites à P. R. 134
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le

24 DÉCEMBRE 1954
Quartier Carrels - NEUCHATEL

logements avec confort , dans immeuble neuf ,
d'une, deux et trois chambres. Garages dis-
ponibles dans la maison. Locations modérées.
Adresser offres sous chiffres B. O. 964 au

bureau de la Feuille d'avis.
A touer immédiate-

ment
appartement

moderne, Fr. 140.— par
mois, à l'est et à 10 mi-
nutes de la ville. Adres-
ser offres écrites à B. A.
IBS au bureau de la
Feuille d/avis.

A louer Joli rez-de-
chaussée, bien meublé,
trois ou deux pièces , bal-
con, salle de bains et
cuisine, chauffage géné-
rai, belle situation dans
village, près gares et
tram. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
B. A. 165 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

logement meublé
d'une dhiarnibre et cuisi-
ne, sans confort, pour
une ' ou deux personnes
salvaibles, 80 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à F. S. 205 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
On .'écbiànigeratit appar-
tement de trols pièces
aux Sablons contre un
de deux pièces au centre
de la ville. Adresser of-
'fres écrites à G. H. 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
k louer pour tout ' de
suite, Parcs 54. Entrée
rue d© la Côte. Eiau , élec-
tricité, 32 fr. 50 par mois.
Adresser ' offres 'écrites à
B. V. 187 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
A remettre pour tout

de suite appartement de
3 ohaimlbres, tout con-
fort. Belle situation. —
S'adresser à M. Fehr, rue
Bachelin 3'1.

Je cherche à échanger

appartement
de deux pièces, prix mo-
deste, contre un de trois
pièces. — Adresser offres
éoriites à O. R. 147 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un
logement

de trois pièces , tout con-
fort, pour début de dé-
cembre. S'adresser : rue
de Bourgogne 84, rez-
de-chaussée à droite, té-
léphone 8 27 60.

A louer pour tout de
suite jolie chambre to-
dlÉipeu'dainte avec eau
courante, ou centre de
la ville. Eventuellement
comime pied-à-terre. —
S'adresser à Oase pos-
tale 59.

Ohamibre Indépendan-
te à louer. Demander
l'adiresse du No 190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle ohaimibre à louer
à personne soigneuse, à
3 rnlinutes de ta gare. —
Tél. 523 31.

A louer près de la gare
ohamibre confortable, à
demoiselle sérieuse. Télé-
phoner au 5 70 40, entre
nM et 14 heures.

A louer OHAMBBE
non meublée. Demander
liaidresse du No 163 au
bureau de ta Feuille
d'avis.

A louer chambre indé-
pendante (uin où deux
lits). S'adresser à l'hôtel
du Marché, Halles 4.

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIslllEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE IIIE

Hebdomadaire de Suisse romande
cherche, pour date à convenir,

jeune
rédacteur adjoint

ayant déjà , si possible, une certaine expérience de la
profession de journaliste et possédant une bonne connais-
sance de la langue allemande.

Les offres d'un débutant pourraient éventuellement être
prises en considération.

Faire offres manuscrites sous chiffres P 44504 Z à Publi-
citas, Zurich 1 (avec curriculum vitae, photographie,
références et prétentions de salaire).

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

LA LIBRAIRIE PAYOT, à Neuchâtel,
cherche une

employée de bureau
pour travaux de correspondance et de factu-
ration. Adresser les offres de services par

écrit.

Ohambre claire et con-
fortablement meublée à
louer à demoiselle de
confiance. Bains. Pour le
ler décembre ou date à
convenir. Bas du Mail.
Tél. 5 63 41 pendant les
heures de bureau.

A louer pour tout de
suite

belle chambre
avec bonne pension. Ba-
lance 4 , ler étage.

Magnifiques chambres
1 ou 2 lits. Vue, confort,
55 fr. Pension ou non ,
Sablons 31, 3me à gauche.

Pour le 24 mars, on
demande k louer , de
Neuchâtel à l'est, petite

MAISON
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites k
T. R. 210 au bureau de
1a Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de deux ou trois pièces
pour février ou date ra
convenir (couple Ue r*- .
traités). Région Monruz,
la Coudre, Hauterive.
Accepterait poste de
concierge. Adresser offres
écrites à F. O. 204 au
bureau de ta Feuille
d'avis.

. On cherche un

appartement
de deux ou trols pièces
en ville avec ou . sans
confort, pour uns per-
sonne seule, — Adresser
offres écrites à D. A. 188
au bureau de la Feuille
d'avis. -

Je cherche un

GARAGE
ou local pour entreposer
voiture « VW », pendant
les mois d'hiver. Even-
tuellement partage d'un
local avec motos. Tél.
5 35 81, heures de bu-
reau.

On cherche à louer

appartement
d'aune pièce et cuisine,
avec bains, au centre ou
à proximité. Meublé ou
non, pour le 15 décembre
ou avant. Offres sous
chiffres P. 7105 N. k
Publicitas , Neuchâtel.

Intéressante partie des branches annexes
de l'horlogerie, à Neuchâtel, engagerait

ÉLECTRICIEN
Place stable et bien rétribuée. — Faire offres
sous chiffres C. O. 186 au bureau de la
Feuille d'avis. PRESSANT.

GOUVER NANTE
On cherche pour Ankara, dans famille

française, personne de 30 à 40 ans parlant
le français et l'allemand ou l'anglais, pour
seconder la maîtresse de maison et s'occuper
de trois garçons de 2, 4 et 5 ans. Adresser
offres écrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions à D. V. 136 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate une

sténodactylo
Faire offres de services avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaires aux Grands

magasins Aux Armourins S. A.

mina iin MIIIIIIIIIIII II I ——^—¦—

On cherche ouvrière

stoppeuse
Adresser offres sous

chiffres A. B. 102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite, débutante ac-
ceptée.

Tél. 7 14 25.

On cherche

jeune fille
de 16 ans pour soigner
bébé de 7 mois et faire
petits travaux de mé-
nage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Nourrie,
logée, et Fr. GO.— par
mois. Entrée selon en-
tente.

Faire offres à W. Vo-
gler - Sieber, boucherie,
Seestrasse 55, Kusnacht
(ZH) . 

Dame
de compagnie

On cherche pour dame
âgée une dame de com-
pagnie pouvant éventuel-
lement donner des petits
soins.

Adresser offres écrites
à E. O. 143 au bureau
de ta Feuille d'avis.

Personne soigneuse et
de toute moralité trou-
verait emploi dans mé-
nage de deux personnes
(maison moderne) de 8
h. à 14 heures.

Adresser offres sous
chiffres L. B. 161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
est demandé pour tra-
vaux de campagne et vi-
gnes. Abbaye de Bevaix.
Tél. (038) 6 62 32.

A remettre irnimédla-
temetut, pour cause de
déport,
bel appartement

de tirois pièces, cuisine,
tout confort. Excellente
situation. Loyer annuel
Fr. 2335.— plus chauf-
fage. Tél. 5 61 44.
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LUMINOSITÉ INCOMPARABLE
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

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

le % kg.
Petits coqs - Pintades

Poulardes à rôtir extra-tendres
4.— le % kg.

Poules à bouillir et pour ragoût
2.50 et 3 le y ,  kg.

Canetons 3.— et 3.50 le % kg.
Pigeons du pays depuis 2 la pièce

Lapins du pays 3.50 le Y2 kg.
entier et au détail

Poulets de Bresse frais 5 le % kg.
Foie gras de Strasbourg

CHEVREUILS
entiers et au détail

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

le % kg.
Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

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

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12
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« Une Stella Filtra/ Volontiers/

C'est précisément la cigarette que j e  fume.»

On reste fidèle à la Stella Filtra
Les tabacs que

LAURENS choisit en

f 

Amérique parmi les
meilleurs cru s du

Mary land font de la
Stella Filtra une cigarette

Harmonieusement  dosé, •';y WjBm rÀ W Èi,Ŵ/Ĵff ly
en fonction du bout filtre , ' .?*̂ w Émwa Wimmr &A

le mélange se dis t ingue mC^^^à^L *zî Si 4% À̂. ̂T^ll
par une finesse i iÉfj gj ?f> * gis *

^ M ^''. Wm
\Q5 d'arôme particulière.

... également en grand format C'est une cigarette LAURENS

L . V - . • î
Nous avons le privilège d'avoir dans nos salons, du 9 au 13 novembre,
une ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE des célèbres produits de

beauté

Hdk t̂a {RiSvnsteln
Elle se fera un grand plaisir de vous conseiller judicieusement pour

vos soins de beauté

RENDEZ- VOUS TÉL. 5 40 47

COIFFURE - PARFUMERIE

Demandez
le catalogue

Modèle spécial depuis
Fr. 148.-

R. CRETINIER
Cycles

Voitures d'enfants
Couvet (Ne)

Tél. 9 22 44

MENUISIERS |
ÉBÉNISTES g

pour le

revêtement i
IDÉAL

pour
TABLES, PORTES.

etc.

adressez-vous au
DISTRIBUTEUR :

DUMONT
19, bld Helvétique

GENÈVE
Tél. (022) 36 90 33

A vendre

poussette
combinée pour jumeaux.

Tél. 7 2136.

Grand choix
de molières pour messieurs

depuis :

en cuir noir, mm g% m AA
semelle I?» *! â O fide caoutchouc A •¦ HllidU
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en cuir brun « Ofi Ofl
semelle de cuir ï li  fflUlOU

CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHATEL
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On la fume \\ ^^>
dans tous les milieux!

«Vivre... ce n'est pourtant pas uniquement net- s.
toyer , raccommoder , laver , repasser , faire la 5

*̂
vaisselle ! Après le dîner , quand mon mari est \\
au bureau et les enfants à l'école , je m'accorde > V
une petite demi-heure , ouvre un bon livre et sa- A \
voure ma BOSTON-Filtre.» \\\\

La B O S T O N -Filtre , douce et extra-légère ,
est de plus en plus demandée dans tous les mi- I I
lieux. il
Fumez-en seulement trois paquets... et vous j l
lui serez à jamais fidèle. /

KÊBSBI^êW / douce et d '- p-fum
Em̂ 9Bm\\m\WmÈM\t^i //

'exquis  75 cts.

IUlhiJn rf ImW % E °s T ° N ¦b!anche
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Cuisinière à gaz
trois feuix , fooir , éma'ilïée
grtee, aivec couvercle,
marque « Soleure » , com-
me rœuve. Bolrani'ge éven-
tuel contre ouiiisliruière
électrique. Deux bois1 die
Mit jumeaux 95 X 180.
Pressant. S'adresser à W.
Ltocter , hôtel du Vigno-
ble, Peseux.

Occasion
Armoires, fauibeudls, ber-
ceaux, commodes, lava-
bos, tables, divans, mate-
las, duvets, couvertures,
cutoimières, radios, ré-
cbauid à gaz, banuts,
ohiadses, aocardiëans, oa-
naipés. Marcelle Remy,
Tél. 5 18 43, passage Neu-
bourg.

« Ford Zéphyr »
12 CV '

à venidre, limousine 4
portes, modèle 1952, un
seul piroprlétailre . Ecrire
sous chiffres A. X. 162 au
bureau de la Feuille
d'iaivis.

Belles poussines
bleues, de Hollande, trois
mois, 10 fr. pièce. Eleva-
ge avicole Robert Thé-
venaz , Bôle . Tél. 6 30 67.

A vemdire

patins vissés
souliers eo> data garde
No-38. Prix : Dr, 30.—.
Ta. 6 33 97.
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Oubliez votre HERNIE
... avec le plastron souple MVDPLASTIC-KLEBER

Conçu exprès pour vou s, c'est-à-dire spéciale-
ment adapté à votre propre cas, sans ressort qui
déprime le muscle, sans pelote qui élargit l'ori^
fiée , MYOPLASTIC est si facile à porter et si
efficace qu'il se fait oublier... et oubliez votre
hernie.

Mais, seul un essai peut vous convaincre des
avantages du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre
applioateur spécialisé qui , sans engagement d'au-
cune sorte, vous en fera l'essai gratuit aux dates
et lieux suivant s, de 9-12 et 14-17 heures : Saint-
Imier : M. Nicolet, pharmacie du Vallon , 4, rue
Framcil ion , mardi 9 novembre. Porrentruy : M.
Gigon ^ pharmacien , lundi 15 novembre. Delémont:
pharmacie Montavon , mardi 16 novembre. Bienne:
Stern Apotheke, Rathausgasse 1, mercredi 24 no-
vembre.
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CLAIRE et EIWE DROZE

Une violente a l tercat ion empêcha
Philippe (le répondre .  Carmen voci-
férait  dans la cuis ine  qui donna i t ,
on le sait , au Jj out du couloir des
chambres.

— ... ct vous nous plantez là , sans
même avoir fait la vaisselle , comme
si nous étions à une heure  près !... et
vous choisissez un jour  où je suis dé-
bordée... la jeunesse est sans cœur...
vous pouvez dire que je ne suis ja-
mais sur votre dos.

L'assistante famil ia le ,  car c'é ta i t
à elle que Carmen s'adressait , es-
sayait de parler aussi fort  :

— Je n'ai que trop patienté dans
votre gitc. Vous me devez trente-
deux heures et j' en ai assez de les at-
tendre ,  .le ne sortirai pas d'ici avant
qu 'on me paye. Je ne vis pas de l'air
du temps.

— Vous payer ? Et avec quoi ?
— Avec les fauteuils  du salon , ou

la pension des jeunes gens .
— Les jeunes gens ? Je les nourris,

et ils ne me rapportent  rien . José !
José ! apporte-moi les quatre sous du
vieux juif pour que je donne un

acompte a ralyane. C est Arielie qui
les a.

Philippe poussa José dans le cou-
loir et referma sans bruit  la porte
derrière lui . Décidément on était en
plein drame , et il pourrai t  doréna-
vant compter seulement  sur lui-mê-
me pour entre tenir  sa chambre. Jus-
que-là chaque semaine il .payai t  une
heure supp lémenta i re , à l' ass is tance
famil iale , pour qu 'elle en f i t  le mé-
nage à fond, ce dont elle s'a c q u i t t a i t
très bien .

Un peu plus tard , Carmen frappa
chez lui.  Elle était coiffée en bou-
clettes et vêtue de velours noir.

— Je m 'en vais au Pays du sou-
rire... ce n 'est pas une façon de par-
ler , l'atmosphère du studio sera plus
sour ian te  qu 'ici. Je crois qu 'Emma-
nuel reste ce soir à la r. d. H . com-
me toujours quand tout va de tra-
vers. Arielie fera le diner . Il n 'y a
rien en t ra in , Elyane vient de par-
tir , la cuisine est un chaos. José est
descendu pour tâcher de trouver un
plat tout  fai t .  Demain j' achèterai ries
assiettes en carton et des serviettes
en papier , puisque nous n 'aurons
plus personne pour laver le linge
et la vaisselle. Ah ! Z. 1. b., comme
dirait mon fils , quelle vie ! Ne vous
mariez pas mon petit Phiret , ne
vous mariez pas.

La sonnette de la porte d'entrée
résonna dans le couloir électrisant
positivement Carmen , qui s'écria
véhémente :

— Ah ! non ! non ! Plus de vi-
site. Aujourd'hui tous les coup" de

sonnette turent  néfastes. Ceil a n en
finira donc pais ? Arielie ! Ariedle !
Où est-elle passée '? Je vous en
prie, Phiret , !occupez-vous-en. Je
sors à la minute, j 'en pétrels ''la
tête. * /'_

Ils sortirent ensemble de la pièce. !
Carmen ouvrit  précipitamment là
porte d' entrée et se heurta à un
j e u n e  homme et une jeune  fille,
qu 'elle bouscula en disant :

— Excusez... M. Phiret vous re-
cevra.

Elle descendit en courant , laissant
les vis i teurs  ahuris.

C'était  Dominique  et Clicot.
— Vous avez dc la chance de me

trouver , d i t  Philippe, je  ne suis
presque ja mais  là... c'est pour cela
que je vous avais demandé de me
prévenir .

Il était ennuy é rie les voir arriver,
si gais, chez ses hôtes soucieux.

— Venez chez moi ,  dit-il en les
e n t r a î n a n t  vers sa chambre.

Il se d e m a n d a i t  s'il y avait en-
core quel qu 'un dans la salle à man-
ger , si Alr iaro était descendu cher-
cher un p lat tout fa i t  avec José ;
enfin , il ne voulait pas risquer de
surprendre  Arielie en t ra in  d'es-
sayer peut-être rie donner  un
aspect possible aux pièces trop dé-
meublées, en songeant à son
bracelet perdu.

Il referma sur eux trois la porte
de sa chambre que les autres ins-
pectèrent avec intérêt.

— Vous n 'êtes pas si mal... certes
il manque un bon fauteuil, mais

les affiches font  bien sur les murs.
. . ~ On se croirait à l'agence
Voyagea, dit Clicot p ince-sans-rire.
\- Ou dans une salle d' attente de

gare. Montrez-nous la salle à man-
ger, la cuisine , demanda Domini que ,

¦ curieuse... Alors, c'était celle que
vous appelez Carmen , la dame qui
sortait ?
. , — Oui , elle partait pour le Pays
du sourire, dit plaisamment Phi-
lippe.

— Où sont les autres ?
— Je crois... qu 'ils sont préoccu-

pés aujourd'hui .  Il vaut mieux les
laisser tranquilles.

—¦ Vous ne voulez pas nous les
montrer.

— Qii'aillez-vous imaginer  ! Ms
ont eu toutes  sortes d' ennuis.

Il ajouta , s'adressant à Domini que
avec amitié :

— Vous ne savez pas ce que c'est ,
vous , les soucis ?

Il la regardait , si fraîche ,, les
joues roses, élégante , f leurant  le
jasm in.

Tout de sui te , elle rit :
— Les soucis ? A mon âge, Phi-

li ppe , sait-on ce que c'est ?
— Certains  le savent , dit-il ,

pensant à Arielie.
— Allons dîner  ensemble , pro-

posa Clicot.
— Pour une fois , abandonnez vos

lentil les.
Philippe accepta , pensant  qu 'il

serait de trop ce soir chez ses hôtes
et fit sortir au plus tôt Clicot jovial

et Dominique éblouissante, laissant
Arielie entre José et Aldaro.

CHAPITRE VII

La veille de Noël arriva vite. Do-
mini que Hélier et Phili ppe voyagè-
rent  ensemble jusqu 'à La Flèche.
D'habitude , Domini que prenai t  la
ligne de Sabl é mais , sachant que
Phili ppe venait et contente d' avoir
un charmant  compagnon de route ,
elle avai t  écrit à son père, qui la
gâtait beaucoup, pour lui demander
de venir  ta chercher à La Flèche
où Philippe avait la correspondan-
ce avec l'autocar.

Il fa isa i t  f ro id .  La jeune  f i l le  avait
mis son nouveau manteau de four-
rure et une  seyante c o i f f u r e  rie
laine rouge.

Assis l'un à côté de l' a u t r e , ils
bavardèrent gaiement .  Naturel le-
ment , Phi l ippe lia conversa t ion
avec les autres  voyageurs , a i d a n t
à monter  ou descendre  les bagages ,
o f f r a n t  des bonbons qu 'il avai t
achetés à José a v a n t  dc par t i r  ct
prêtant ses journaux .  Enf in ,  il parla
à tous du concours  organisé par
l'agence Voyagea et dont le premier
prix , outre une peti te cinq chevaux ,
était un voyage au choix avec re-
lais gratuits.

En m o n t a n t  à La Flèche dans
l'automobile de son père, Domini-
que pensait : « Phi l ippe  est vrai-
ment bien gentil, ie me demande si
je le préfère à Clicot. Cette année ,
je n'ai que deux danseurs, c'est

peu , mais les quatre de l'ann ée der-
nière ne les va la ien t  pas. Je vou-
drais que le cousin des Rondeau
fût là. »

Et Phili ppe , dans le car bondé , se
disait  :

« Heureusement que Dominique
révei l lonne à la maison , je pourra i
danser , maman  a bien fa i t  d inv i te r
les Hél ier. Elle a toujours  cle bonnes
idées. »

Il descendit sur la place de
l'église, jus te  derr ière  le châ teau  où
séjournèrent  Henr i  II. Charles IX ct
Catherine de Médias , et où s'arrê-
ta plus ta rd  Louis XIII .  Le don jon
lança i t  vers le ciel son toit po in tu
ra jou t é  au XVlme siècle par le ma-
réchal rie Vieilli eviKe.

Il ne fu t  pas long à voir  la pet i te
maison où l'a t t e n d a i e n t  ses parents .
Ses lumières en semblaient un appel .
L'u n e  d' elles faisai t  mi ro i te r  la r i-
vière que l' on apercevai t  par une
échapp ée en t re  les arbres. L'a i r
vif sentait  la terre h u m i d e , le bois
et la verdure.

Une porte s'ouvrit :
— Est-ce toi  Ph i l i ppe ?
— C' est moi m a m a n .
Bono , v e n t r e  à terre , fonça i t  sur

la grille. Il lui  f i t  des ami t i és , l'es-
cortant vers la ma i son  d' où Mme
Gtiéret sortait  sans même avoir jeté
un châle sur ses épaules.

La maison était plus nette ct as-
ti quée que j a m a i s , b ien  chauffée ,
fleurie et sentant  bon la pâtisserie
encore chaude.

(A suivre.)
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ORANGERIE 4

L ouverture de la saison
de hockey sur glace

Toutes les équipes suisses de hoc-
key sur glace ont commencé leur
entrainement en vue de la saison
lOô ï-l OSS. Les rencontres amicales
se succèdent un peu partout .  Les
pr emiers résultats enreg istrés jus-
qu 'ici ne donnent tou te fo i s  aucun
renseignement sur la véri table va-
leur des équipes en question.

Samedi et dimanche, la Coupe
Martini réunira à Zurich quatre
équipes de ligue nationale A : Young
Sprinters , Ambri-Piotta, Arosa et
Grasshoppers. Ce tournoi sera de
nature à apporter quel que lumière
quant à la valeur des équipes en
présence.

Entraînement de l'équipe
suisse

j j ij Sar ie p lan national , les candi-
[

;p \ats à l 'équipe suisse a f f ron teron t
via- Royal Canad ian Air Force à

Bern e et à Neuchâtel , les 13 et 14-
novembre.

La commission technique a con-
voqué les joueurs suivants :

D'Ambri-Piotta : B. et 1. Celio ,
G. Juri.  De Bàle : Handschin , H o f e r
et Wyss. De Berne : H. et L. OM ,
Stambach. De Davos : W. Keller.
De Gottéron : S t emp fe l .  De Grass-
hoppers : R. Keller , Cattin , Morger.
De Saint-Moritz : R u f f n e r .  De
Young Sprinters : Ayer , Blank ,
Wehrli, Zimmermann, Ubersax. De
Zurich : Sch laep fe r , Peter.

Si l'on comprend que Golaz n'ait
pas été retenu en raison de la me-
sure discip linaire dont il est l'ob-
jet , l' on s'étonne de ne pas voir
f igurer  les noms de Bazzi et de
Pf is ter .  Cette « omission » est cer-
tainement due à la demande d' en-
quête présentée par le S.-C. Berne

qui accuse ces deux joueurs d'avoir
violé le statut de l' amateurisme.

Vers la suppression
des entraîneurs canadiens
A la f i n  de la semaine dernière,

une trentaine de joueurs suisses ont
été réunis à Bàle pour un cours
d'entraîneurs. On réduira encore
ce nombre de moitié et l' on formera
les meilleurs pour que l 'on puisse,
dans un proche avenir, remp lacer
les entraîneurs canadiens par des
Suisses.

Nous avons toujours  considéré
comme né fas te  l'idée de suppr imer
les entraîneurs étrangers. Ce n 'est
pas la mise sur p ied de cours pour
joueurs indigènes qui nous f e r a
changer d' avis. Nous nous deman-
dons toute fo is , comment les diri-
geants pensen t concilier le principe
« sacro-saint » dc l' amateurisme
avec l' emploi d' enirainenrs suisses.
Puisque l' on parle de f o rmer  une
quinza ine  d entraîneurs indigènes,
il g cn aura à peu près un par clu b
de ligne nationale. Chaque entraî-
neur devra donc s'occuper des di-
verses é quipes de son club et pro-
bablement partici per aux malrhcs
de l 'équi pe fan ion .  Une f o n c t i o n
aussi astrei gnante risque d'empiéter
sur les occupations profess ionnel les
des entraîneurs. Les clubs devront
alors « indemniser » Jes entraî-
neurs ou les pourvoir  de p laces où
ils n'auront à faire  qu 'un minimum
d'heures de présence,  deux solutions
qui sont incompatibles avec le sta-
tut de l'amateurisme tel qu 'il est
conçu par les dirigeants de la ligue
suisse de hockey sur g lace. Nous
espérons qu 'il se trouvera toujours
une majorité de clubs pour s 'oppo-
ser à la suppression des ent rai-
nenrs canadiens.

Une conférence de presse à Lausanne
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Jeudi après-midi , à Lausanne, le pré-

sident de la Ligue suisse de hockey sur
glace, M. Thoma , de Bàle , a convoqué
la presse sportive pour lui exposer
comment se présentait la situation au
seuil de la saison.

Le nombre des équipes inscrites dans
les différentes ligues est en augmenta-
tion. On en compte 27B. Parm i celles-
ci , il y a les 23 formations de ligue
nationale A et B. La série A présent e
aussi un effectif accru (53 parmi les-
quelles 25 romandes). En série B, le
total est de 165 dont 59 d'en deçà de
la Sarine. La série C est forte de 35
¦unités , lin bon tiers étant romand. Cet
essor a contraint les responsables à
subdiviser la série A en trois groupes.
A l'issue de la saison , deux équipes de
ligue nationale B disputeront une poule
de barrage contre les deux meilleurs
clubs de série A, ce qui sera un bien
par l'apport de forces jeunes qui en
résultera.

Le programme international mis sur

pied est assez maigre. Abstraction fai te
des matches de sélection contre des
format ions  étrangères , tels, pair exem-
ple, ceux qui sont prévus les 13 et 14
novembre prochains à Berne et à Neu-
châtel contre une sélection d'aviateurs
canadiens stationnés en Allemagne ,
l'équipe nationale suisse jouera deux
fois en Allemagne les 3 et 5 décem-
bre. En Suisse, les 17 et 19 décem-
bre, elle aura pour adversaire I'U.R.
S.S., puis les 6 et 7 janvier , la Tché-
coslovaquie , ces quatre matches-là au-
ront lieu à Bàle et à Zurich ; les 18
et 20 février 1955, nous aurons un
Suisis e - Etats-Unis à Zurich et à Lau-
sanne.

Pour ce qui est . de kl "formation de
l'équipe suisse, les autorités entendent
renouveler et rajeunir les cadres. Déjà
lorsqu 'il s'agira de recevoir les avia-
teurs canadien s, nos couleurs seront
défendues par des espoirs. M. Thoma
a annoncé qu'une enquête était en
cours sur le statut des internationaux
Bazzi , Pfister et Streun qui ont quit té
Bern e dans les conditions que l'on sait.

B. V.

Le samedi sportif des footballeurs corporatifs
Demix irieinicoinltincis .geiul lieimicinlt sionit pré-

vîmes au piroiginaiinmie die oeitltie sixième
joiuinniêe de compétiiitiiom.

Suir lie ticiririaiiin die Goilioinvbiicir, lie oltu'b
S'pointiiif Coinumiuinie F.-C, die N'eiuchâtell ,
«ie niemiciomilincina avec lia sBOOinfdie équipe
diu, Juina Mffill F.-C. de Seripiènre. Leis
j 'Ciuieiuins die llla villiie tanllicirninit die ppein-
dme Iteiuir mevainiche <aiu:x diépcims dies- ea-
dielbs die ta paipeiîisrèe die Sieinnièineis , (testât
llieis iaîniés, ill y a qf wApws seamaèwes,
Dies balUtiineirat -pair mn isootne. P'air itiroip
-sévère leinisnullie die ciincoiraitninioei s «p-éciia-
lleis, (équiiipie àin'ciomipilèitie et <aimipiuiîiée pair
wn- grave 'aioclirkuut cn oo'Uins die jeiu ).

Au eio.mipClcit , oeitfte focis-cii , ïie cliub
isipaintiiif doi!lt poiuivci 'ir ¦s'atsisiuineir lia viic-
llioiiine. Mails sas jouieons mie dlervmomt pa>s
isie pnésieinilicir suir ta tioriTCEin cm va'im-
qiuieiuira, €air tais paipeiltiems die Sanrfères
vileiraniEinlt die preiuveir face aiuix typois et
acux méioaimois . dies Dnaiiàns qu'illis somt
laïuisis'i oaipaiûeis die miairtgmieir dieis builis et
die iréooi 'ilieir dieis poùinitis. Ainbiiline : M. Bera-
jiaimiim Roiu/lliin v, diu F.-C. CcJ'.io.mbiieir.

Aius Ch'ammieitit.eis , ;lie Gaitaniie-Viull-
iliiloimieinieit F.-C jouicina .soin ppeimiar
miaitch ri'e la saiiisom. M aiuina comme
adv-einsia iiine Iniinrégiuliiièiie èqtudipe diu F.-C.
Dnaizas II quii , nn samcdii , se tarsise
bai liline pair min ©uilslitar, puiiis , hiu'ilt jouins
pllus tond , éeroisie pair um isiccine oailiais-
itinoip li' iiqmie min die sieis -advemsiaiiineis.

Leis moniooini î ineis <ini!ine momùeiums-éïko
rtirfcrèmis die Nieiuchàtal et ilicis miéoaiTOS die
il'mi ï ijnie du ViaflMœycin soinil toiujouins
tirés sannfeis , iini:iéoi'S'cis même. Bra isiona-
t-'ill die même ccii '.ie foiis-ci ? Din.iiizeis II
eisit favori , nuaiiis Galtoiniie-VuiMIiiiOiincnieit
F.-C. Vfttttt faune unis eir.i'irêe «m liiee ne-
miaoqim'hj ?. CVlsit I" cqmi:ipe à fimnpinilsa qmt
dièncmi 'ie Jie:s pmév.'lstiomis Jieis mieiux éta-
blîtes. Airblône dl? la inEimciOinitine : M. Piamll
Qastofïûa, du Gaini 'omall F.-C.

Emô-RéJ .

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Coupe suisse :

Chaux-de-Fonds - la Tour-de-Peilz ;
Chiasso - Œrlikon ; Fribourg - Ta-
vannes  ; Lausanne - Payerne ; Lu-
gano - Mendr i s io  ; Thoune - Marti-
gny ; Young Boys - Xamax ; Rieiien-
Bàile ; Rap id  Lugano - Bell imzone ;
Bruhl - .Grasshoppers ; Porrentruy -
Granges ; Monthey  - Servette ; Ror-
schach - Zur ich  ; Aara u - Saimt-Galil ;
Bienne  - Moutier ; Cantonal - Cen-
trât ; Locarno - Bodio ; Nordstern -
Concordia ; Urania - Ipsach ; Win-
ter thour  - Kusnacht ; Yverdon - Ber-
thoud ; Saint-Trader - Berne ; Wiil -
Blue Stars ; U.S. Laïusam n'C - Malley ;
Bassecouirt - Soleure ; Coire - Young
Felilows.

HOCKEY SUR GLACE. — Coupe
Mart in i , à Zurich , avec la partici-
pation de Yo>ung Sprinters , Arosa ,
Ambri Piot ta  et Grasshoppers.

ESCRIME. — Rencontre Italie -
Suisse, à Bari.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 17 n. 30, 20 h. 20, Les

temps modernes.
Palace : 15 h. et 20 h. 15, La tunique.
Théâtre : 20 h. 30 , Les cavaliers rouges.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 , L'aigle à deux

têtes ; . 17 h. 30 , Panique à Gibraltar .
Studio : 14 h. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30,

Avant le déluge.
DIMANCHE

Collégiale : 16 h. 30, Troisième concert
d'orgues.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30 , Les

temps modernes.
Palace : 15 h. et 20 h. 15, La tunique.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les cavaliers

rouges.
Bex : 15 h. et 20 h. 30 , L'aigle à deux

têtes ; 17 h. 30, Panique à Gibraltar.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 , 20 h. 30,

Avant le déluge.

I D E  

RÉELS AVANTAGES POUB DES I
MEUBLES de première QUALITÉ I

BAISSER ™!r
^^ ^^^ 

H ventes par mensualités

au lieu de 8  ̂̂ K ŝans aucune autre
taux pratiqué presque i l îaj Orfli iOî l
partout ailleurs

1 5 %  
de rabais pour les ventes au comptant,
sur nos prix déjà très bon marché

IB 1AA Fv seulement

I

ffSft partir de JL W Mi A ¦ d'acompte
Supsrfcss mobiliers complets se composant de
I jolie chambre à coucher ^LTlé^L^TV- ;

, bles de nuit . 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace. ; !
1 ipee hnmna liioria 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2I II Co UUIIIIB IIIGIacj protège-matelas rembourrés, 2 mate-

tas ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, i super- : ;
, ' . be couvre-lit piqué en satin et fourré. j !

i hoaii cilirSin se composant de l couche 2 bras réversibles, 2 r •
I UCBli SlMUttf coussins, 2 fauteuils très beau, tissu épais, res-

sorts lre qualité, 1 guéridon carré poil, i table dé râdlo . j
Pllïeina 4 tabourets dessus llno , l table dessus llno. Le tout très !

j UUIalIlB solide, bonne qualité. . par mols ;

Mobilier I en hêtre . . . .2450 fr. = 66 Ir.
Mobilier fl en hêtre ou bou ieau 2890 fr. = 78 ir. I
Mobilier s S tou.lea.u .pom:30®0 fr. = 82 fr. i
Mobilièr e beau noyer patiné3l90 fr. = 84 fr. I

très beau noyer sur gs. g *Mobilier D ïg tET^^SBOO fr. = 88 fr. \ !
Mobilier M dlt0 396Û fr. = 112 fr. I

Grand choix de belles chambres à coucher,
Fr. 22.— 26.— 35.— 38.— 52.— 69.—

par mois I fl B C D  
~~

M ;
Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- à partir de Fr. 15.- Par mois S i
Joli StUdiO oeau^ssu Fr. 580.- à partir de Fr. 15." par mols 

| \
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco toute la Suisse. !
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons

le déplacement - Auto à disposition .
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons

à domicile sans engagement. ;

CREDO -MOB — I
E. GLOCKNER "

P E S E U X  Localité |
Neuchâtel D„ «_,„,

Tél. (038) 8 16 73 tine uanion , ;

pourm
consultez
hug
musique

*¦ I ¦ sf iT3
avec enfile-aiguille

automatique

R. NAGELI
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
I 
¦¦¦ '.¦'. Tél. 6 13 51

A vendre un

appareil
duplicateur

« Bex - rotairy » N - 2 à
l'ébat de neuf, avec stock
de papier , stencyls et

Tel'. (038) 6 36 13, pen-
dant les heures de bu-
reau .

A vendre deux

deux pneus
à neige neufs

5,25 X 16. marque «Dun-
top»-. Paiement comp-
tant. Demander l'aire-ùe
du No 164 au bureau de
la Feuille d'avis;

A VENDRE pour cause de départ

moto « Zlindapp »
200 cm., modèle 1952, plaques et assurances
payées. Prix intéressant. Adresser offres à
M. Ribaux , Peseux, tél. 815 39 ou Chez-le-
Bart 6 75 59.

v. "\ V '̂"-w

X • :\ y
m La licence\ ; ^

m d'origine est seule
Sa à vous garantir:
¦j 'e vra i

«masculine comfort - ,- - . —
n le judicieux
H système de mesures

n la nouvelle
HI ceinture Super-Elastic
¦¦ particulièrement importante
s||. pour les caleçons longs.

H Pourquoi se contenter
Wl d'imitations
w» quand f original
WSL n'est pas plus cher?

LE BEAU FEU FORGE
ARTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE i

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

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

%jrj§*jJ JMÊ Pour vos

l̂ pr Ûorsets et 
ssuiiens-gQrgs

I

sur mesure

ÉBÈS - GOBS ETS
travail parfait  et soigné par

Mme ROBATËL
corsetière-spécialiste

Chavannes 3 - Téléphone 5 50 30

(hJry \ yENCAUCTIQUEy

ISMMIHOR

LES PROPOS DU SPORTIF
AUTOMOBILISMF.

Cent cinquante-quatre inscriptions sont
parvenues aux organisateurs do la Pa-
naméricaine, dont le départ sera donné
le 19 novembre.

Les inscriptions se répartissent com-
me suit dans les cinq catégories pré-
vues : voitures dc sport cle grosse cy-
lindrée , 19 ; voitures de sport de petite
cylindrée , lt ; voitures de série de grosse
cylindrée , 29 ; voitures de série spé-
ciales , 79 ; voitures dc série normales ,
16.

Parm i les pilotes européens , ci tons
les Italiens Bracco, Magliol i  et Cor-
nacchia , qui piloteront des Ferrari, cela
à titre privé , car la maison a renoncé
à inscrire une équipe off ic ie l le .

Louis Chiron, qui disputera  la P.ina-
mérioaine au volant d'une Osca, est au
Mexique depuis une quinzaine de jours.
Le coureur français est en t ra in  de re-
conna î t re  le parcours. Il a consta té  que
les routes du Mexi que ava ien t  été en-
dommagées par l' ouragan « Hazel > , ce
qui ne facilitera pas la tâche des pi lo te s
qui participeront à cette gigantesque
compét i t ion .

Signalons que Chiron a pris un maxi-
mum de précautions pour disputer cette
course. Il dispose, en e f f e t ,  de deux
camions et dc deux avions pour le
t ranspor t  rapide des mécaniciens et du
matériel , cn cas d'avarie.

Le Canada prépare
les championnats du monde

Aux championnats du monde 1955, le
Cana da sera représenté par l'équipe
des Penticton Vees qui est la plus for te
format ion d'ama teu r s  puisqu 'elle a rem-
porté , h côté cle l 'Al lan-C up.  le t rophée
Backcr , ainsi  que les coupes Pat ton ,
Sawaige cil Wif&omishby.

Les joueurs canadiens qui ont pour
mission de reprendre le t i t r e  mondial
aux Busses se fami l i a r i sen t , dès main-
tenant , avec les régies dc jeu européen-
nes qui d i f f è r e n t ,  sur certains points
de détail , des règles canadiennes.

c. c.

Los engagements
pour la Panaraéricaine

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOH-METAL

^<M*»4ï||jH f-flffiplffij*^

."«̂ '•V-̂ .-Si. ^* -«* -«à.-̂ .-"!*.-̂ . -̂

{ Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel è
t OCCASION : è
f Studios, divans, i
f entourag e, f o n d  de è
f chambre ,chambre i
J à coucher , etc. â
\ Facilités de paiement f
***¦ **+ -*. -  ̂-̂ . 
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UN PRIX...

il / ^A*.M l  /
Ê S \ ^||jpP La silhouette parisienne distingue

w 1 \ \ / ce moclèle en velours soie, tons
>*** \ \ X ' ~\^ J mode et 

noir

\ / I L'originalité de sa découpe £0Êk, / 0f ek tm *%.
\ /  I A donne beaucoup de caractère ¦* J| •* B r^ ttjl

' ^ à ce gracieux modèle en jdÊL. j t m Ë L
velours tons de saison et noir œJsœsfiHHBB

GRAND CHOIX /  ti E 3 /J fl I V R P ADMIREZ NOS
EN BONNETS SPORT (y MU/ LU U W 11 b MODÈLES DE PARIS

DEPUIS 6.75 £D&rZ&t4*te&M%é> SA EN VITRINE
N E U C H Â T E L

A remettre à Corcelles près de Neuchâtel

ÉPICERIE
d'importance moyenne. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bureau fiduciaire F.
Landrv, faubourg du Lac 2, à Neuchâtel.
Tél. 5 48 48.

VIN FENDANT-
1 1er choix

très avantageux 

—- le litre Ff. 2.30 + v
5 % S. Ev N. & J. 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre, famite d'em-
ploi,

« Fiat 1000 »
1947, en bon état, avec
plaques. Prix à discuter.
Tél. (038.) 7 71 94.

A venidrre 12,000 kg. de

betteraves
demi-sucrières. — Tél.
7 71 13. Max Gtottu, Cor-
naux (NE).

A vendre un

F R I G O
de 100 litres avec garan-
tie, bonne occasion et um

T O U R
M. Heutschj, éteçtreoffli.
canlque , Plan 1. Télé-
phone 5 22 53.

Que supportent les nerfs des femmes ?
BlOmCllf à la man-nésie /^X Êv "'¦ '"'. '¦ ;'- ; i Elle r iva i t  longtemps tour  accepté en s i lence ,  suppor te  p a t i e m m e n t

é~ ¦* ¦ Si.7  ̂ • ¦¦."' " «S le tapage des en fan t s ,  affronté résolument les mi l le  petits t racas
M/ i  \%r

'<^^W qu o t i d i e n s .  Tout d' un coup, e l le  n 'a p lus  pu !  11 a suffi d ' une
Pw 'MÈà'~ : 'yMl ~'' ^ \̂ bagatelle: peut-être 

une 
parole maladroite , peut-être une assiette

I jfâ ÈÈÈ 'y ̂ *Q'i'. ', ¦-liJ échappée de ses mains.

estundélicieuxremèdecont re '̂̂ ^̂ ^̂ y .'̂ ^̂ / *̂'/;! Bien sûr qu'on ne guérit pas les troubles psychiques avec des pilules
la nervosité. Il ne donne pas j^̂ jf l̂llfl m\ calmantes. Il  est pour t an t  i n d i s c u t a b l e  que  le sy stème nerveux
de coup de fouet, mais re- i ' VWfe.'î flOT supporte davantage s'il est en santé que s 'il  est a f fa ib l i  et surmené.
constitue , car il contient des te»J?^̂ *̂' '&) n u J r J i > -  ¦ i-Kv-:'.:""̂ Bi f̂eJiR "Pensez 

que 
chaque tension 

des 
nerfs consomme de 1 énergie» , d i rasubstances nutri t ives natu- Wtif i" - ¦"SslliWtf i - J - r1' . • -i c . ..v r\% J''- ¦' iWmMi 'e médecin. «C est pourquoi  il f au t  reconsti tuer vos nerfs  surmenés . »

relies pour le cerveau et les p-?'-''-'''™ îiffBÏH^
nerfs. |?''-V ""»'"'•- * «Prenez trois fois par jour une cuillerée de Bïomalt à là magnésie.

jfliiob Bi°ti'» f çet aliment naturel des nerfs contient trois importants éléments

rfe l̂lili pT const 'tut 'fs des cellules nerveuses : magnésie , chaux et phosphore.
,sïâlïl|l|&ï. i "s dispensent de nouvelles forces au système nerveux et rendent

guciic» 11 .  q..uu g ~̂~r ?̂=5lfBEfr^j 
tout l'organisme plus résistant dans la lutte pour la vie. »

, W=^^^^S 

DiOUî

Cliï à la magnésie
PIANO

à vecnidire ou à louer,
marque «Btlrger-Jaicobi»,
noir, révisé à neuf. —
Fr. Sobjmiibt, Bea/uregard
1. Tél. 5 58 97.

A VENDRE
5000 kg. de pommes de
terre « Btotje » et « Bo-
rna » , prix diu jour. —
S'adresser à Robert Fal-
let, Dombresson. Télé-
phone 7 16 36.

^̂ '̂ 'y^̂ y
^̂ -̂^̂  !

-y. ¦ ggMggiitfjî g RJS !

A remettre pour cause de cessation de
commerce

élevage de cobayes
avec débouchés. Environ soixante pièces. —
Demander l'adresse du No 95 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vous désirez un
complet sur mesure

ou
confection sur mesure

à des prix
raisonnables ?

Adressez-vous à la

COOPÉRATIV E
DU VÊTEMEN T

GRAND-RUE 6
1er étage

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

"̂  *\A/A *vWe *mrf Ù

WISA-GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eisa

Tontes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

€Ê5
LAMPES AU NF.ON

a, visser dans la douille
de chaque lampe

32 watts . 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50 —
PLAFONNIERS

complets. 220 volts
Longueurs : 60. 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grous; & CJe - l.ntzwll

Tél . ((103') 2 15 «1

A vendre un

BATEAU
à. Ivui't places en ben
était avec ou sans godil-
le. — TéJéohoner au
No 5 74 20 entre 12 et
14 h. ou après 19 h.

JE;-, 7 Z!I™\ r^. i èT L?* tailles impossibles n existent pas !
V ' f f  Ê? iSÉ 1tV& Ttj^V-^y \ Pour PKZ et ses clients le problème

rv ^^F àfL t̂ %~ ( % .  du bien-alle r d' un vêtement est résolu.

 ̂ g(L J| J

»™ j t it tF k r  f  ^k 'e nouveau comp let PKZ.  coup é à votre taille ,~**̂ ŝ ^^^^^^^^^& ,(j i 
 ̂ J  ̂ MÊMW jr ^-«̂ . ^^ 

SICC
' m™e ^ ans 'es cas extrêmes.

*~ ~ a ¦¦¦:':*-vXsç:^MBJji5ïPr% Jf 
 ̂ ŷ - ^̂ Ŝ&jJnîm N5ES \ f r̂, t î ' *,/  * T) J 7''7 * A {!+ V

|! ;j" .;™ . ;.;.~ :. ''s^w*S f̂f Ĉ j f t  \ V i wll $0 modèles - c 'est a dire tovites les tai l les  qui se fonth.- '- .. - B;:. » f f  .̂ ÊS^0̂ -^"\WSi Wt A.1 Jl î en confection - vous sont présentes..v.. ,• f  X ^(yj^__«^ir*̂ rvMi ^^. ^^S 1 au carrousel de vêl ements.  \ 7 ous essayez ces modèles," ŵnres-'î 
 ̂

_ iuwm^̂ ^̂ j'*1̂ iik \̂R ï l  |usqu 'à ce que votre ra i l l e  et votre posture

|~É:':- ''"¦jgSËT'-''? S aW y«y *m% lis 1* ct 'es Pentcs  différences mises au point.

¦ ¦ ,«)HK(é ' ¦ S» :' ''f.J Îll '̂̂ ^m^̂ '̂ ^̂ m K ^"ls a vous 'e P'ai5l r  ^ e choisir  dans  la rich e collection? \f &r * ¦¦':" BÊ WJS *̂ _y ^! ^m ^H ^^  l̂ T? R de tissus 
modernes 

le coupon qui vous p lan.

- . '**»' 'THÊnËÏ Ê̂Ê'r^̂  J*** J3$ïï\̂  Àv Votre comp let sera l ivre rap id ement  et ne coûter?
t' '3ny 

Jj tflr ^^' J/
f >>̂  

Ëêf âf' r̂ l",as P 'us c'lcr (l u u n  ',on costume en confect ion.

K;"V '¦¦¦¦tJ ($&/Zf$.--- . - ':¦:': '¦'¦¦¦•. '•¦ f l t/ r̂S  ̂ Àm B̂BT L̂tW\\mBr  ̂ if

™̂  jonM^Ĥ  * \H iL j^Br if̂ .: -^^^Bgk : - '" - s % ' ¦- ¦ '"¦ "& • '" —
v̂, :̂v: '' J£v "*̂ 5*. q B̂l ^̂ *̂ j àmm ^F i - ' t̂̂ BÉÎL. "' '"M •̂ '

¦¦ ¦:'^' ,..- K.,^ ¦ XS ;î.w'r* <^3 ¦"¦¦ «.isî.. .̂ ; îj? ¦ 5; ".w? ; 
 ̂

-'̂  
.-.;  ̂ K'̂ w ¦ 

^ ï̂™  ̂ JlS ' ""v"**- M̂fc. - âm m̂r J \/;... " f̂fuJMs. 't* ¦ ''̂  *?  ̂ ' ¦ ¦̂ ^ '̂ ÏJ '*co  ̂  ̂>V^- «! . "̂ "..  ̂ '"¦• iê*-
^̂  

yQpmWmw ~":y \ ^̂ Hff *9m\- '?- ~<r,J.-;:'<ÊËr y  ^L5fc' £:A /Dr ^̂  H - ""'̂ . "**: £££& S "̂ -. ^̂ ^

,{ \ ^ ~ t ' ^ft. ^-' •^ ^H^ nfc^^ f""" JP™ IfS^ jm Avec chaque comp let PKZ un bon

¦ 
NEUCHATEL 2, Rue du Seyon

M. Burlaiid, gérant



POMMES 
— à prix avantageux
Zeien ler choix le kg. Fr. -i37 par 5 kg.

Raisin ler choix le kg. Ff. -.48 » » »

Roscoop ler choix le kg. Fl". -i46 » » *>

ZIMMERMANN S. A.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion
Pfiiio-enl 9IW 1949'19so, 7cv , 4
rOH£6Ui fcUU vitesses, limousine 4
portes, noire, toit coulissant, chauffage-
dégivrage, intérieur cuir , peinture
neuve, voiture soignée, garantie 3 mois

Fr. 3500.—

Poincront 9J19 1948> 6 cv- 3 vi~
rBMgBUl £U£ tesses, revisée en
1953, limousine grise, 4 portes , toit
coulissant, chauffage-dégivrage, garan-
tie trois mois Fr. 2000.—

Peuvent 202 1947- 6 c7- 3 vi ~
l CHgSWi fcVfc tesses, limousine
bleue, 4 places, 4 portes . Fr. 1000.—

Peugeot 202 S,,6 3&Î
mousine grise, 4 places, 4 portes , mo-
teur revisé . . . . . .  Fr. 1700.—

AII^TEN 
194

^' umousine 4 places,
Ky U1 il! 4 portes, verte, en bon
état de marche et d'entretien, 6 CV.,

Fr. 1200.—

Opel Gaplain 3K" &
places, 13 CV., grand coffre, très soi-
gnée, moteur neuf , vitesses au volant
de direction , garantie . . Fr. 3500.—

nlloillîâlt SBlIlX placés, 4 portes,
toit coulissant, en bon état de marche
et d'entretien Fr. 2000.—

19 *elt ftftfl 1947, limousine 5-6 pla-
Elaan BUU Ces, 14 CV., revisée en
1953, couleur marron, en bon état de
marche et d'entretien . . Fr. 3000.—

flash Rambler JKfiS^ST
4 portes, climatisation , radio, Overdrive ,
voiture de présentation , garantie
d'usine (Fr. 15,875.— neuve), cédée
avec rabais

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHATEL
Au début de la nouvelle route des Falaises

Téléphone 5 26 38

GfiNICHES N A I N S
A vendre, superbes sujets, noirs astrakan.

4 mois et demi. Haut pedigree. S'adresser :
Le Home (lu Chien , les Flanches-Epalinges
s/Lausanne. Tél. (021) 22 63 36. B. Coeytaux,
propriétaire.

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

^moQ
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

( Hermann HeutschP
Atelier Electro-Mécanique

PLAN 1 Tel. (038) 5 22 53
Bobinage et réparation de moteurs
et d'appareils électriques en tous
genres ainsi que démarreurs et

dynamos d'autos et motos
FRIGO - SERVICE :

Travail soigné et rapide

Les électeurs genevois aux urnes
pour le renouvellement du Grand Conseil
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Genève renouvelle son Grand Conseil,

samedi et dimanche. La campagne élec-
torale, qui a précédé cet événemnt, qui
revient tous les trois ans, a paru d'a-
bord un peu molle. Bien que les princi-
paux orateurs des divers partis qui
s'a f f ron ten t  dans le canton eussent
multiplié leurs effort s et les confé-
rences pour convaincre les citoyens de
la ville comme des champs de l'impé-
rieux devoir qu 'ils avaient de ne pas
déserter les locaux de vote, cette fois-
cd, comme ils n'ont que trop coutume
de le faire.

Dès le début de la semaine, un vent
de batail le a, cependant, souff lé  sur le
canton, avec l'apparition des p lacards
électoraux sur les colonnes d'a f f i cha -
ge. Nombreux, p lusieurs même i l lus t rés
d'images qui se veulent  symboli ques,
ils ont fait voir, en effet , que les am-
bitions des partis qui se disputent  les
cent sièges du Grand Conseil genevois,
étaient grandes et qu'il importait . de
défendre avec plus d'énergie ses po-
sitions.

Mais c'est tout spécialement l'entrée
en lice d'un nouveau part i, celui du
Réveil civique, du citoyen Robert
Cottet , qui a contribué à réveiller les
ardeurs combatives des hommes poli-
tiques. Et plus par t icul ièrement  celles
des radicaux qui const i tuent  le plus
fort des par t is  genevois et que M.
Cottet a surtout visés en fondant  tout
dernièrement le sien.

Qui est M. Cottet
On se souvient sans doute de la sur-

prise générale que causa l'élection, en
novembre 1051, du Conseil d'Etat
actuel, quand on apprit qu'un citoyen
à peu près inconnu alors, avait réussi
à réunir, du coup, sur son nom, en
se présentant hors parti , plus de 5600
voix. Ce citoyen était M. Robert Cottet,
qui briguait  les suffrages de ses conci-
toyens, en battant  déjà le pavillon d'un
Réveil civique.

Pour autant, M. Cottet ne fut pas
élu, mais ne renonça pas à exploiter
son succès. En sourdine avant tout , car
ce n'est que dernièrement, en lançant
comme parti son Réveil civique, que
l'on apprit que l'on avait à compter
avec lui.

D'autant plus que « la grande incon-
nue » à la veille des élections législa-
tives, comme on le qualifie couram-
ment à Genève, est de savoir combien
de troupes M. Robert Cottet a derrière
lui.

La menace
du Réveil civique

Ce que l'on sait bien en revanche,
car id l'a déclaré nettement dans une
interview et l'affiche électorale le porte
également en toutes lettres, c'est que
le chef du Réveil civique entend « bri-
ser le monopole de l'Entente natio-
nal e » .

C'est à ell e qu'il en veut et plus
particulièrement, comme nous l'avons
vu, aux radicaux, qui est le plus fort
et die beaucoup des partis qui la com-
posent. M. Cottet, qui place son parti
entre les radicaux et les socialistes, re-
proche surtout au parti radical de
WMWII<MWWtillllWtltllWWIIieWWW8MII

s'être, à force de c tenir » le gouver-
nement, amolli, alourdi, embourgeoisé
et de n'avoir pas su procéder aux épu-
rations nécessaires.

R n 'est pas douteux que la menace
du Réveil civique n'a pas été sans in-
quiéter sérieusement les radicaux et
l 'Entente  nationale tout entière, qui se
compose, en outre, des indépendants et
chrétiens-sociaux (catholiques) et des
nationaux-démocrates (libéraux).

Les radicaux se sont montrés d'au-
tant plus prêts à relever le défi que
leur ambition à peine déguisée était
d'enlever assez de sièges au législatif
pour pouvoir  revendiquer à l'exécutif,
dont l'élection va suivre , ceux qui lui
seraient  nécessaires pour y avoir doré-
navant  la haute  main.

Vraisemblablement, tablaient-ils, pour
cela , sur la conviction que l'on a géné-
ralement que le parti du travail , soit
les popistes , n'arrivera pas à être re-
présenté par vingt-trois membres dans
le prochain Grand Conseil comme c'est
le cas actuellement. Le groupe radical
y étant de trente-deux membres, alors
que le giroupe chrétien-social en compte
seize, et seize également le groupe na-
tional-démocrate, les radicaux ont na-
turellement besoin d'accroître leur ef-
fectif , s'ils veulent aboutir dans leurs
futures revendications. Et ils me peu-
vent guère espérer le faire au détri-
ment du groupe socialiste genevois , qui
compte douze membres, les socialistes
ne para issant nullement être en perte
de vitesse.

Quant au parti Léon Nicole, on ne
croit guère à son succès.

Ed. BAUTY .

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Bou-

lin.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M. An-

gel Béart ou M. Lâchât.
Maladlère : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Gygâx.
Cadolles : 10 h., M. Paul Fatton.
Salle des conférences : 20 h. 15, confé-

rence de M. Angel Béart.
Serrières : 10 h., MM. Vulllemln, J. Borel

et Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse. Sainte

cène.
20 h. Foyer Favag : Conférence. M. J.
Vivien.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-
giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladlère et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladlère , 11 h.; Serrières, 11 h.;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHE

Temple du bas : 8 h. 30, Reformations-
predigt , Abendmahl, Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Couvet : 10 h., Reformationspredigt, Pfr.

Jacobi.
Rochefort : 20 h., Reformationspredigt,

Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Reformationspre-

digt , Pfr. Menzel .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

ENGLISH CHURCH. — 5 p. m. Even-
song and Sermon by the Rev. Bernard
Gray.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt, M. Ammann ; 15 h., Tôchter-
bund ; 20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — 9 h.
30, culte et sainte cène, M. Roger Ché-
rix. 20 h., Réunion spéciale (voir avis
tardif).

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Gemetnschaftsstunde ; 20 h„ Pre-
digt ; Saint-Biaise, 9 h. 45, Predigt.
Corcelles, chapelle, 15 h.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 h., réunion, R. Leh-
man.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : A. Vauthier, Seyon-
Trésor .

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

(c) C'est celui qui a été donné diman-
che dernier , au temple de Boudry, sous
les auspices du collège des anciens, pa*
Mme et M. Samuel Ducommun.

M. Ducommun, en grand artiste et vir-
tuose, a montré tout ce qu 'il est possi-
ble de tirer de l'orgue de notre église,
rénové il y a quelque temps, en Inter-
prétant des œuvres de Bach , Haendel,
Clérambault , Vlerne et Hlnckley.

Mme Ducommun a charmé l'auditoire
de sa voix chaude et pure en chantant
des œuvres de Bach et de Mozart , ainsi
que trois psaumes composés par son
mari.

VIGNOBLE

AUX MOnrTflCMES
I L̂ CHAUX-DE-FONDS

Concert M> profit «les orgues
(c) Mardi soir, un concert a été orga-
nisé dans la grande salle de l'ancien
stand par la Société chorale de la
Chaux-de-Fonds, la Chorale mixte du Lo-
cle et l'orchestre symphonique «L'Odéon»,
sous la présidence de M. Charles Faller.
Un public particulièrement nombreux a
assisté à ce concert auquel collaborèrent
également les « Tréteaux d'Arlequin »,
conduits par M. Jacques Cornu.

Oe spectacle a été organisé en faveur
des orgues de la salle de musique. Un
comité s'est chargé de trouver la somme
de 150,000 francs pour l'installation d'un
grand Jeu d'orgues dont l'inauguration
aura lieu en même temps que la salle,
au printemps prochain.

LES BAYARDS
Réfection nécessaire

(c) Le semitdlar quii die lia gaine iailw>u,tiit
à ilia -noiuitie eainilioininllle diev.iieiiut. chfijqwle
jouir pluis taiprtall iesublie, ouïr diepuiiis lia
¦rél'wtiiioin die ilia ipoiuilie décliivie oamitoimailie,
lie tailius ayuunit éitié coupé, illcis eiauot na-
viltiicimt ce chomiiln «nllipeiteniu. pair lie*
C. F. F.

Le.s qiinell que ciinqiuiair.ilie usageins qui.
cbaquie j ouir, eiinipnuiniticinit ce chiemiai
pouir se nemidine «in linaiviaiiil lailitieinideinit
avec impultikmce >sa, .l'éfet'itiou. Les G. F,
F. 1S.01111I toialt disposés à t'ianilireippcimdipe
à coinicliilïioin qmie Unis itmaivaiuix puibliios
OfflntaBttuuK sic cliairgieiint diu d'étauirnie-
micinit dlcis clams iplliuiviilailtas .

EM PAYS VflUDÔÎs ~~|

PROVENCE
Concours de bétail

(c) Voici les résultats résumés des dif-
férents concours d'automne :

Syndicat d'élevage de Provence-Mu *
trux. — Taureaux : Fernand Gaille , Mu«
trux , 84 points; André Favre , Provence,
approuvé ; Pierre Gaille, Provence, 86 ;
Fernand Gaille, Mutrux, 84. — Vaches
et génisses : Provence : Alfred Delay-Ban-
deret , 83, 82, 82 et 81; Ernest Favre,
85 et 85 ; Auguste Delay , 84 ; Albert
Gaille , 86, 84, 83, 83, 83, 81 et 80 i
Marcel Gaille , 88, 86, 85, 85 et 85 ;
Pierre Gaille , 85, 84, 84 et 83; Germain
Jeanmonod , 87 , 86 et 82; Alphonse Per-
rin , 91, 85 et 80; René Perrin, 85 et 82;
Vautravers frères, 89 , 88, 86, 85 et 85j
Marcel Vulllermet , 84 et 84; Henri Vtiil-
lermet , 86, 86, 85, 82 et 82. — Vaches
et génisses: Mutrux : Fernand Gaille , 86,
86 , 85, 85. 83, 83 et 81; Paul Gaille , 81;
Ulrich Guillaume, 86; Jean Junod, 86,
84 et 82; Albert Vulllermet , 83; Frlta
Wyss, 83; Charles Wyssmùller , 83.

Syndicat d'élevage des Montagnes da
Provence. — Taureaux : Henr i Favre,
Provence, 1 approuvé ; Hans Rufer, Zus-
wll . 87 points; Arthur Maire , Nouvelle-
Censlère , 84 points. — Vaches et génis-
ses : Guillaume frères , 91, 91, 88, 83, 86,
85, 85, 85, 84, 83, 83, 83, 82 et 82; Anal
Gaille, 86, 85, 85, 83, 83, 83 et 81 ; Ar-
thur Maire , 84, 82 , 81 et 80; Eugène
Perrin , 87, 86 , 85, 83 et 82; Henri Fa-
vre, 85; Lucien Gaille , 84; Albert Nuss-
baum , 86 et 85; Jean Favre , 85; Ami Fa-
vre , 84, 83, 83 et 82; Henri Jeanmonod,
83 et 82 ; Henri Fardel , 85, 85 et 83 ;
Fritz-Ami Alllsson , 85; Jules Vautravers,
85; Louis Delay , 83; Hans Rufer , 86;
Louis Jeanmonod, 87; Ulysse Favre , 82 ;
Gaille frères , 85, 84 et 83.

Syndicat porcin d'Yverdon et environs.
¦— Pour les éleveurs de petit bétail , si-
gnalons la qualité du verrat présenté par
P. Liechtl , de Provence , qtii sort un des
premiers du canton avec le beau résul-
tat de 95 points : M. Liechtl présente
d' autre part cinq truies, obtenant 89, 88,
88, 85 et 85 points ; M. Schwab, de Pro-
vence également, deux avec 88 et 88 p.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

I/es résultats provisoires
«lu recensement

(c) D'après les résultats provisoires du
recensement effectué le 18 octobre , la
popul ation de notre ville a augmenté de
459 habitants par rapport à 1953 et
s'élève à 13.718 (13,259). Les maisons
sont au nombre de 1828, les ménages de
4470. D'après les diverses confessions, on
a dénombré 10,767 protestants , 2783 ca-
tholiques, 64 Israélites , 36 orthodoxes et
68 divers.

Les résultats définitifs seront connus
à mi-décembre.
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Dans nos VITRINES, les DERNIERES 1

| CRÉATIONS ULTRA - MODERNES en |
= BOIS BLANC sortant fraîchement de nos =

ateliers — des meubles jeunes pour des jeunes =

f FABRIQUE DE MEUBLES ¦ BOUDRY |
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FRANÇOIS ARNOLD
Articles de voyage - Maroquinerie fine

Belles occasions en sacs
à commissions, en cuir et on toile

NEUCHATEL
Rue des Moulins 3 Téléphone (038) 5 48 50
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LA BONNE QUALITÉ |

^
-2X#wtfcnvaiîtageus j

\ NatrchMi l Seyon 12, 1er étage. Tél. 5 20 61 ;

Atelier mécanique de broderie
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A vendre

j olie robe de bal
portée une fols, taille
40-42, et onooissures de
dame, daiilm noir, No 36.
Tél. 5 33 82, le maftlin.

A vendre um©

poussette
d'occasion, un parc et
une chaise d'enfant. —
S'adresser : Ohâteau 1,
rez-de-chaussée.

FOURNEAU
en oaiteilles, en non était,
à vendre. Louds Béguin ,
ObamibreMen.

PATINS VISSÉS
avec oha/ussatres Man-
ches No 30, et chaussures
bruines No 40, à vendre.
Téléphoner au 5 52 86.

Pour oaïuse de départ

A VENDRE
chambre à cou'oher, salle
à manger en bon état.
S'adresser : rue Basse 7,
Colombier.

A

«La céramique
tessinoise »

aux couleurs
chatoyantes

inrann " iinBgB M
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Papeterie - Neuchâtel
«j Saint-Honoré 9 j . ^
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B. SCHNEIDER - NEUCHATEL, Evole 9

L'artisan
spécialiste du style
confectionne : salle à manger , chambre à

coucher , salons, boiseries, meubles spé-
ciaux, réparations de meubles anciens.
Toujours la bienfacture.

A vendre

DISQUES
classiques d'occasion. —
Tél. 5 70 48.

A vendre belles

pommes de terre
« Bitntje » et « Jacobi »
pour enoaver. S'adresser
à Ulysse Amez-Droz, Sa-
vagimier. Tél. 7 13 07.

MARIAGE
Demoiselle de 43 ans,

honnête, dévouée, sym-
paitthique, aisée, bonne
ménagère, protestante ,
diêsiire connaître mon-
sieur ayant place stable.

Eicrlre à oase postale
442, Nenrohâtel 1.

Qui prêterait
la somme de 7000 francs
avec intérêt au 6 "/o, rem-
boursable par mensua-
lités ?

Adresser offres écrites
à D. A. 138 au bureau
de la Feuille d'avis.

LIBRAIRIE PAYOT
BUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

A Vendre un

BUREAU
troiis corps, en chêne, une
collection de timbres. —
Demiarader l'aidiresse du
No 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Venez choisir vos
pantalons de ski

hommes, dames
et enfants
MAGASIN

C Knoepfler
place de l'Hôtel-de-Ville
Maison Ebauches S. A.

(Sme vitrine)

A vendre, pour cause
de non^etmpioï,

« Hillman »
conduite tantérieuire, 4 à
5 places, modèle 1991,
couleur noire, superbe
occasion. Prix avanta-
geux. — U. Grandjean ,
Grand-Rue 3, Corcelles.
Tel. (038) 8 16 M.

A vendre

« Opel Olympia »
52

8 CV., avec garanties,

« Vauxhall » 49
limousine, 4 portes, 11
CV„

« Citroën »
m i.,

« Hansa » 50
8 CV., ohaïuififage, radio,

« Morris »
cahilomniette, 800 kg.,
35,000 km.

Garage Jean Wuibhrlch,
Odlornibler. Tél . 6 35 70.

Patins vissés
souliers bruns No 35 à
vendre; on désire ache-
ter les mêmes Nos 36-37.
Téléphone 5 67 94.

A VENDRE
piolets en acier , deux
wtndj'aeks, bordeaux et
bleu, taille 40, une robe
de bal noiire, taill e 40.
Téléphoner après 19 h.
au No 7 71 65.

CANADIENNE
pour dame, petite taille,
en mouton blanc natu-
rel, en très bon éitat . à
vendre, 1130 fr. — Tél.
5 39 74.

A VENDRE
unie cuisinière à gaz qua-
tre feux , um «"éohiaud
électrique « Therma », un
fourneau « Rtitll », un
buffet de service, une
crêdemice, un linoléum
3 m. X 5 m. 80, etc. —
S'adresser : rue Pourta-
lès 10, Sme étage, entre
13 h. et 15 h.

Studio
neuf, rnaginlfique ensem-
ble composé d'un diivam-
couohe avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, ttssiu grenat,
à enlever pour Fr. 390.—.
Port et eimiballage payes.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Mariage
Monsieur dans la oin-

quantaiine , sérieux, si-
tuation, épouserait darne
ou demoiselle de 40 à
50 ans, pour sortir d'une
lourde solitude.

Ecrire sous chiffres P.
21423 J. à PuMilolitas, la
Caïaux-ide-Fonds.

???????????????

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
-fc Montres
ie Pendules
r̂ Réveils

ic Bijouterie
•fr Argenterie

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchateloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

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

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

fPRÊTS"
D e p u i s  40 ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
d i sc ré t ion  com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais.

; BANQUE
PROCRÉDI T

i FR IBOUR G
V J

Société neuchâteloise
d'utilité publique

(sp) Rapidement menéepar le président ,
M. Willam Béguin , ancien directeur des
écoles de la Chaux-de-Fonds, la séance
du bureau de la Société neuchâteloise
d'utilité publique a eu lieu jeudi , à Neu-
châtel , pour entendre un rapport de M.
Miéville, directeur des Maisons de Mal-
viliers, qui donna connaissance de la si-
tuation financière, puis parla du per-
sonnel, difficile à trouver et du recru-
tement des pensionnaires qui est nor-
mal.

Il est décidé de réimprimer les statuts
et les règlements des Maisons d'éduca-
tion et d'observation et de publier une
petite plaquette sur l'œuvre qu'elles ac-
complissent.

£a vie . . .
de nos &£l'Gf4 £̂£<S

LA VIE RELIGIEUSE
Avec la, Jeunesse protestante

i'ribourg'eoôse
Um oiiimip d'ïiiuitioiminie die !lia Jeiuiniosisie

pnotasiliainitie vilemil d'élire oirgiainilsié à Bull-
lie, diu 30 otitobrie aiu. 1er mioiveimbne ;
50 jeunes sont accourus de toutes les pa-

inoiiisisiro diu oaluitioiu poiuir ipainliùaiper à oeis
j'OJtunniêes.

Le programme débuta le samedi soir
pair lia ipnojienribioin ûe ipliuisiieiuirs filliius
dioauunienltiaiiinefs soraOTias ireiliaiiiiifis au tinar-
vaiill. Lie diiimamichj e, uni ouilllie <avie.c siaiiniitie
came mèumiiit ikis ipanioiissiiiemis elt Jla jeu-
iniease diamis ille tuiajj iniiifafqiUB itomipilie de
Butllle. Aiu uoiuins die ce isoinviiae diiiviiin,, di-
vçins chcerutris f.uinemit icxiécuitéis ' 'Soius la
diiincioliiioin. die M. E. GimiiMiod , de Comir-
gavaiUK. L'miprèiS^maïdii étiaiiit nréieirvé à
umie Ère* iliiiliémeisiiiainilie élude bitallique
pair ginoiuipeis aiprèis dlaïqiuieilllie Ik- ipaisituiuir
P. Ballmer, entraîneur des Jeunesses
j iutiiaisisuïeiiiiiiieis, niopomidiitt à diivieiraec* qiuieis-
•t iiioinis s'y inaipipointlainlt , deçà «n giuiilsie de
ooinioliuisiiora. Le salir, c'est égalieaniciuit
M. P. Bailltnieir qiuii piréseiiiilia, soiuis ille titre
« S'éromadie siainis eisipoiiir... », aiune iSiétmie die
diilsquieis ni'Oidieipnias qu'ill icxipilii q ina pair
dies testes itiilneis du Jlivuie d* l'Eccllié-
'Siiiaisitie, Le diuirodii étiaiilt oomisiaoné à lia
viiisiltie d'nimie gnaffl/dlB AnnLuisiliniie dies fooirdis
du Lérnaia où il'on. se maniait eu autocar.

... que M. Duttweiler intervient sur le
marché de l'essence et du mazout. Il
entend par là att eindre un but immédiat
qui est d'ordre commercial. Mais son
but caché est de placer un nouveau sec-
teur de l'économie suisse sous la dicta-
ture d'un seul homme !
Pour atteindre son but, M. Duttweiileir
prétend que le prix mondial moyen de
l'essence est à 49 cts.

Ce n'est pas vrai !
Migros-Migrol ne peut offr ir  de l'es-
sence à 49 cts que
— parce que la Migrol, sans considéra-

tion aucune des intérêts suisses, a
construit ses réservoirs avec une
main-d'œuvre allemande sur le ter-
ritoire allemand de Weffl-am-Rhein,
c'est-à-dire hors de nos frontières ;

— parce que la Migrol — contrairement
aux exploitants nationaux — n 'entre-
tient en Suisse aucun réseau de dis-
tribution et ne possède ni dépôts,
ni réservoirs dans notre pays ;

— pa rce que la1 Migrol ne contribue pas
ainsi à assurer un ravitaillement ré-
gulier du pays ;

— parce que la Migrol ne pratique son
commerce que là où il est le plus
rentable : dans les grandes villles et
à proximité des frontières. Les con-
trées écartées et les régions de mon-
tagne ne «ont pas desservies par
elle ;

— parce que la Migrol n'aissure à l'auto-
mobiliste aucun service à ses colon-
nes.

Tout cela est contraire aux intérêts dti
consommateur et contraire aus intérêt;
du pays.
Une telle pratique n'a rien à voir avec
la f ixat ion d°un prix correct et honnête
de l'essence.
Le salcul de M. Duttweiler à 19 cts n'est
possible que parce que la Migros, sur
ordre de M. Duttweiler, appuie cette
action avec l'ensemble de son appareil
tout-puissant, avec son parti politique
et la presse.
L'Union suisse des garagistes se défend
contre cette manœuvre par un sacrifice
solidaire :
Elle s'en tient au prix équitable diu mar-
ché de 55 cts le litre. Mais ell e vend aussi
aux colonnes blanches di tes  « de défen-
se » situées à proximité  de chaque co-
lonne Migrol , de l'essence 2 cts meilleur
marché que celle de la Migros, c'est-à-
cl iire au-dessous du prix de revient.
C'est ainsi que nous renonçons à une
partie de nos marges honnêtement cal-
culées et que, par une action supportée
solidairement, nous faisons les frais des
colonnes de défense et de la diminution
du chiffre d'affaires des colonnes régu-
lières sises à proximité.
II ne s'agit pas d'une baisse de prix
à la Duttweiler, mais d'un acte de soli-
darité confédérale dans la lutte contre
la puissante Migros.

Union suisse des garagistes.

C'est sans égards
e) avec des méthodes

de trust...

« Maison de poupée >
au Théâtre

Les Productions théâtrales Georges
Herbert ont eu le privilège d'obtenir les
droits de représentation du chef-d'œuvre
d'Ibsen « Maison de poupée » qui a
triomphé à la Comédle-Caumartin et qui
sera joué, à Neuchâtel , les 8 et 9 novem-
bre. C'est Danièle Delorme qui repren-
dra le rôle qu'elle a joué à Paris et qui
sera particulièrement bien entourée par
André Valmy, Yves Brainvllle, Lorette
Galland , Robert Porte. Les décors et
costumes seront de Douklng et la mise
en scène est celle qui fu t  un des élé-
ments du succès de Danièle Delorme et
de ses camarades.

Chaiiit grégorien
M. Pierre Carraz , professeur au Con-

servatoire de Genève , docteur h. c. de
l'Institut pontifical de musique sacrée ,
inaugure le mardi soir 9 novembre un
cours de plain-chant au Conservatoire
de Neuchâtel. Fondateur des Semaines
grégoriennes, qui réunissent chaque été
à Estavayer-le-Lac et maintenant en
Suisse alémanique, des groupes enthou-
siastes de profanes ou de directeurs ini-
tiés déjà aux secrets du rythme soles-
mien, M. Pierre Carraz a un don rare
de communication de ses connaissances.
Les conférences de M. Carraz visent
avant tout la pratique du chant gré-
gorien.

Causeries religieuses
Une série de causeries est donnée à la

Grande salle du D.S.R., à Colombier ,
sous les auspices de la Voix de l'Espé-
rance , rémission bien connue et ap-
préciée. Ce soir , sujet : « Jésus guérit les
maladies morales , physiques et spiri-
tuelles » ; dimanche soir , « Jésus re-
vient, la bienheureuse espérance ».

Communiqués
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je fo Dattes muscat noo g. -  ̂ie paquet 349 g. s.-™
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mriiii^«mimMMWMT^W^mfl«»MMTMMMl»lll IWlilll ifflrlWrTilTBIininnnmMMl lill 'ii l Hl UM illH llHIIIII inTBr^HnMTMfflBglHTglIWfanBrlW' îlIfÉBMi.'airi

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

un dépanneur -
monteur de compteurs

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

Faire of fre s de service avec photogra ph ie , copies de certi-
ficats et curriculum vitae sous chiffres P. 6238 J. à Publi-
citas, Bienne.

Importante fabrique de produits four-
ragers cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir

représentant
très actif , entreprenant et si possible

au courant de la branche

Offre détaillée avec photographie, réfé-
rences et certificats sous chiffres

K. 3863 R, à Publicitas, Berne.

ffjïï ' xfc"EF jCcm; I pour entrée tout

^^ f̂'FilTïiiïË îlJ 
('a'e ;i convcnir

un jeune tapissier-décorateur
ayant du goût pour le travail

d'ensemblier
Paire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo-passeport
et prétentions de salaire, au chef du

personnel des
G R A N D S  M A G A S I N S

3 articles séduisants

PARURES
2 pièces en tricot Derby, chemise à fa çon LW A A
croisée, soutien-gorge entièrement dentelle. Wf k̂, #LÎ
Panta lons  à bords côtes. Rose , blanc ou i k M
noir , tailles 40 à 46 ^#

CHEMISES DE NUIT 
^en flanellette imprimée, très joli modèle JJ Ml)

avec col à revers tout nouveau. jk * "
Existe en rose ou ciel. Tailles 40 à 46 . . ¦ ^kW

PYJAMAS
article confortable en flanellette, impression m B™ QA
fantaisie , col cheminée, parements en tricot | ^k y Vtons opposés. Rose, ciel ou jaune. B
Tailles 38 à 44 . . . .  ¦ «̂

BIEN SERVI

Dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement,

Madame Suzanne BESOMI et familles

profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues pen-
dant ces jours de cruelle séparation, expri-
ment leur, sincère reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à
leur grand deuil. ,

Boudry, le 4 novembre 1954.

I
Dans l'impossibilité de répondre à toutes

I les personnes qui lui ont manifesté de la
I sympathie à l'occasion de son deuil.

| la famille Léon BARBEZAT
prie chacun de trouver Ici l'expression de ses
sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Fresens, novembre 1954.

La famille de

Madame Aline BRAILLARD-BOUCARD

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qu'elle a reçus,
exprime ici sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, le 6 novembre 1954.

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil,
la f ami l l e  de

Monsieur Auguste BLANK
les prie de trouver Ici l'expression de ses
sincères remerciements.

Salnt-Blalse, Neuchâtel, Serrières,
5 novembre 1954.

limimMlw.il«m Mn»mn«—» »î »»« — ¦
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Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Jeune fille
ou personne plus âgée
capable de tenir un mén age soigné, est cher-
chée pou r tout de suite par couple sans
enfan t .  Profession libérale. Maison moderne,
ch auffa ge au mazout , machine à laver. Cham-
bre avec eau courante. Très bons gages à
personne capable. Arrangements de congés ou

dimanches libres à convenir.
Ad resser offres écrites à L. O. 157 au bureau

de la Feuille d'avis.

I Jeune

©employé (e) de bureau
actif et intelligent, trouverait engage-
ment pendant quelques années , dans
fabr ique de la branche alimentaire en
Suisse all emande .
Stén ographie rendrait service.
Of f r es détaillées avec certificats ou
références et indication du salaire
sous chiff res  A 9351 à Publicitas S. A.,
Soleure.

Médecin-chef
La place de médecin-chef est mise au
concours pour importante station clima-
tique de lutte contre la tuberculose en
Suisse romande. Station avec service
chirurgical (enfants et adultes).
Les candidats sont priés d'envoyer leur
postulat en indiquant exactement les
études accomplies et leur expérience
professionnelle sous chiffres O. F. A.
6460 X. à Orell Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.

Jeune homme trouverait place de !• '¦

COMMISSIONNAIRE
AIDE-MAGASINIER

dans entreprise de la ville. Adresser ! i
offres sous chiffres I. O. 207 au j j
bureau de la Feuille d'avis. ! I

Société de vente d'appareils électroniques et de
produits horlogers cherche :

collaborateur
de formation technique, capable de s'occuper du
service de documentation et de propagande tech-
nique, ainsi que de travaux de contrôles.

Formation d'électroradlo - technicien et con-
naissance de l'allemand Indispensables.

Aide-magasinier
jeune et consciencieux, possédant , si possible,
permis de conduire.

Paire offres avec photographie et curriculum
vitaea sous chiffres S. O. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.

En vue de l'ouverture de nos nouveaux départements

CONFE CTION -DAMES
dans nos locaux rénovés et transformés à

GENÈVE - LAUSANNE - BERNE
nous offrons à directrices, sous-directrices ou premières vendeuses positions

d'avenir bien rétribuées, comme

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

Genève. — Discrétion absolue.

On cherche, pour tout
de suite, une

jeune fille
pour la cuisine et pour
aider ou café. Ŝ adresser
chez Mme B. Jaquemet,
Cercle de la Côte, Pe-
seux. Tél. 8 lll 69.

Veuf cherche persom-
ne d'un certain âge pour
faire son ménage. Pas
de gros travaux. Adresser
offres sous chiffres L. V.
194 au bureau die la
FeulUe d'avis.

Société horlogêre de vente d'ancienne renommée
cli6rclT.6

COLLABORATEUR
pour son service d'organisation et de vente

en Suisse et à l'étranger
Personnalité d'une quarantaine d'années, présen-
tant bien, connaissant les langues, trouverait¦ champ d'activité intéressant.
Paire offres avec photographie et curriculum vitae
sous chiffres O. B. 185 au bureau de la Feuille

d'avis. — Discrétion totale assurée.

Gain accessoire de
400 à 1000 francs

par mois
A l'instar de tous nos

collaborateurs, vous pou-
vez, vous aussi, gagner
facilement 400 à 1000 fr.
par mois en servant
d'intermédiaire. Un cer-
cle étendu de connais-
sances et d'amis facilite
la tâche, mais n'est nul-
lement une condition
du succès. Par contre
.sont nécessaires un sens
aigu du commerce, de
la loyauté en affaires et
une volonté tenace de
réussir !

Messieurs, ou éven-
tuellement dames, sont
priés d'écrire tout de
suite sous chiffres TJ. N.
238, en Indiquant leur
numéro de téléphone ou
tout numéro où il serait
possible de les atteindre.

JEUNE FILLE
est demandée comme
aide de cuisine à l'hôpi-
tal Pourtalès. Entrée
iimimédtiate.

Employée de maison,
personne de confiance,

bonne
cuisinière

est dieimiainidée pour mé-
nage soigné. Pas de gros
travaux, très bons gages,
congés réguliers. Adres-
ser offres écrites à R. I.
21ii au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ouvrier

JARDINIER
disposant de quel-
ques heures par se-
maine pour donner
les soins à une pro-
priété située en ville.

Adresser o f f r e s
sous chiffres P 7146
N, à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche unie

sommelière
pariant ie français et
l'allemand, déhuitanite ac-
ceptée, au Restaurant du
Cygne, Bevaix .

???????????????
A t e l i e r  dfhoriogerie

engagerait

acheveurs
conmialssant ia mise en
marche. — Faire offres
à Henri Wlser, Côte 106,
Neuchâtel.

???????????????

On cherche une Jeune

sommelière
aimable, aussi déibutaim-
te, parlant le français et
ralieimiaind, dians um res-
taurant marchant bien.
Congés réguliers. — E.
Zaugg-Schmld, Café Fé-
déra l, Colombier (NE).
Tél. (038) 6 33 28.

Jeune dame
cherche à faire des net-
toyages de bureaux. —
Adresser offres écrites à
T. A. 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place pour
le printemps pour

jeune fille
sortant de l'école.
S'adresser à Rosemarie
Mâder , Bàrfischenhaus,
Rosshàusern (BE.) .

Jeune homme de 18
ans, intelligent, cherche
pour tout de suite place
de

commissionnaire-
magasinier

de préférence dans la
b r a n c h e  alimentaire,
seuls les commerces où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français à "la
perfection seront pris en
considération. Adresser
offres à Tonii Gut, c/o
M. D r o z , boucherie,
Fahys 1, Neaiehâtel.

MENUISIER-
CHARPENTIER

26 ans, marié, cherche
place stable. R é g i o n
Yverdon , Neuchâtel : ré-
férences à disposition.
Ecrire sous chiffres P. E.
20175 L à Publicitas,
Lausanne.

Jeune fille de 18 ans
ayant fréquenté des
cours ménagers et une
année l'école supérieure

cherche place
dès le 15 novembre jus-
que» Pâques 1955 , à Neu-
châtel, dans faimiille, au-
près d'enfants, pour ai-
der au (ménage et pour
apprendre la langue. Vie
de famille désirée. Gages
50 à 60 fr. — Famille
Woodtli, Kruomnach'er-
weg 27, Olten.

Jeune
homme

cherche place dams en-
treprise pour expédition
ou comme magasinier.
O f f r e s  sous chiffres
OFA 7722 R à Orell Fiiss-
li-Annonces, Aarau.

Sommelière
revenant d'Angleterre,
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
bon restaurant ; entrée
pour tout die . suite. —
S'adresser à C. Widrner,
route du Château, la
Neuveville (BE).

Remonteur-
acheveur

cherche place dans tau-
reau de fournitures ou
autre département : em-
boîtage, etc. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à N. R. 176
au bureau die la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
de 16 ans cherche place
die comirmisatoniniaire ou
éventuellement chez un
agriculteur pour appren-
dre la langue française.

Adresser offres à Paul
ZAUGG, Gânsbruhnen
(SO). Tél. (065) 6 50 12.

VACHER
sérieux, cherche place
dans famille âgée exploi-
tant domaine agricole
avec pâturage, pour soi-
gner 5 à 8 vaches. Désire
pratiquer pour son
compte l'élevage de din-
des et envisagerait la
possibilité de reprendre
plus tard le domaine en
fermage. Adresser offres
écrites à A. B. 178 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etrangère, sérieuse (ne
parlant que l'allemand),
bonnes références, cher-
che place dans

MÉNAGE
Adresser offres écrites

à O. R. 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
se recommande pour
Journées à l'extérieur et
travail à domicile.

Adresser offres écrites
à O. X. 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

Daime cherche

travail à domicile
éventuellement d e m i -
j o u r n é e s  dans bureau
ou petite industrie.

Adiresiser offres écrites
à O. Z. 202 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
lf7 Va ans, cherche place
pour tout de suite dians
un ménaige avec enfants.
Faire offres à Mme Ju-
nier, Evole 3.

Suissesse aliemiainide ,
ayant suivi l'Ecole de
commerce, possédant no-
tions die français, d'an-
glais et d'italien, cher-
che place stable dians

magasin ou bureau
à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée iimuiédiate.
Offres sous chiffres A. R.
183 à la Peuiiliie dl'aivls
de Neuchâtel.

Je cherche pour jeune
fille de 1>6 ans ayant
déjà fait une année d'ap-
prentissage à Genève,

place
d'apprentie

chez couturière pour
poursuivre apprentissage.
Entrée en janvier 1GS5.

Répondre sous chiffres
OFA la ,004 G. Orell
Fussli-Aranonees, Genève.

Etude de ia ville cher-
che

apprenti (e)
ou débutant (e)

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

Perdu une

paire
de pantalons

imperméatales pour moto,
de la Neuveville à Cor-
celles, lundi soir 25 oc-
tobre ; prière de les ren-
voyer à Charles-Henri
Rollier à Nods, contre
bonne récompense.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

Horloger
cherche r e m o n t a g e s,
achevages à domicile,
calibres 3 %  à 8 %, éven-
tueliernient visiteur en
fabrique.

Adresser offres écrites
à E. K. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille étrangère
cherche à Neuchâtel ou
aux environs place de

demi-
pensionnaire

Adresser offres écrites
à N. A. 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occupation
Retraité d'excellente

moralité cherche occu-
pation quelques heures
le matin. — Adresser of-
fres écrites à T. O. 208
au bureau de la Feuille
dfavis.

ON CHERCHE pour
jeune fille hors des
écoles

PLACE
dans famille prilvèe ou
ménage de oomrnerçanits
pour apprendre la langue
française et aider 'au mé-
nage. Entrée au prin-
temps 1Q56.

Offres à famille Con-
rad, Bahinhofstirasse, Aar-
burg, près d'Olten.

DAME
de toute confiance, d'un
certain âge, encore acti-
ve, cherche emploi à la
demi-Journiêe dans ma-
gasin ou autre . Adresser
offres écrites à D. TJ. 189
au bureau de ia Feuille
d'avis.

sua
NOUE sommes ache-

teurs de

quelques bâches
d'occasion mais en bon
état. Dimensions : 20 à
40 m!. — Faire offres
détaillées avec prix sous
chiffres P 7110 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion :

patins vissés
et souliers

No 36. Faire offres : tél.
5 49 02.

J'achète

patins
de hockey,

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

J'achète

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

Pour débutant, on de-
mande à acheter un

usagé (cordes croisées ,
noir ou brun). Faire of-
fres sous chiffres A. Z.
192 au bureau de ia
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
1000 pieds de

FUMIER
Les file de Joseph Rwe-
dto, à Cressier. Télépho-
nie 7 7162.

On cherche à acheter
un clapier die six à neuf
cases. Ta. Y 2(1 36.

On cherche

PATINS VISSÉS
souliers bruns ou blancs
Nos 35-35 %. Tél. 7 54 02.

On achèterait

patins vissés
No 2f7. Tél. 6 6074.

1 Dans l'impossibilité de répondre à toutes
1 les personnes qui leur ont manifesté leur
1 sympathie pendant ces jours dc cruelle sépa-
M ration,

i Madame Max-Emile BLATTNEE,

| Madame Emile BLATTNER,
Mademoiselle Alice BLATTNER,

1 Monsieur et Madame Henri COSANDIER,

S les prient de trouver Ici l'expression de leurs
9 sincères remerciements.

Peseux/Neuchâtel, le 6 novembre 1954.

???????????????

Cherchés
Albums ou gravures,

costumes anciens, villes
et paysages en couleur,
Suisse et Arnérlque, ta-
bleaux â l'huile et des-
sins suisses e.t étrangers,
porcelaine, faïence, an-
cienne seilie en cuivre,
étalns (soupières, chan-
nes. plats), ainsi qu'une
lanterne de pendule
neuchâteloise. — Ecrire
soue chiffres R. TJ. lltt
au bureau de la Feuill e
d''avis de Neucho-bel.

???????????????

On achèterait d'occa-
sion

canadienne ou
paletot de cuir
taille 50 à 54. Tél. 5 53 95.

On cherche à acheter

auto
à pédales

pour enfant. S'adresser :
Parcs 78. Tél. 5 71 83.

JEUNE FILLE
aimant les fleurs trou-
verait occupation facile .
Benkert & Co, place du
Port.

On cherche pour le
plus vite possible une

vendeuse
dans laiterie. Se présen-
ter à la laiterie Stefïen ,
rue Satot-Maurice 18,
Neuchâtel.



DOMINIOIJE BLANCHAR
Une j eune actrice orig inale qui f uit la p ublicité et le tap ag e

Dominique Blanchar , brune Agnès dans l'« Ecole des femmes ».

Toutes les fées se trouvaient réu-
nies autour de son berceau. Je peux
bien le dire : je faisa is cercle au
second rang, parmi les spectateurs .
Domin ique Blanchar , quand elle ou-
vrit les geux à l' existence, vit le ta-
lent penché sur elle, en p lusieurs
exemplaires, et la beauté. C' est un
de ces bonheurs qui , dan s une pro-
fession aussi imp lacable que le théâ-
tre, attirent l' envie.

Sa seconde chance, et non moins
périlleuse , f u t  sa rencontre avec
Louis Jouvet. Nous n'étions pas
nombreux ù savoir que cette très
jeune fi l le rêvait de théâtre et s'g
préparait , lorsqu 'en L946 le grand
animateur la choisit pour reprendre
à ses côtés « L'école des femmes ».
Ce f u t  une révélation et un enchan-
tement. On eut le sentiment que
Jouvet avait laissé cette nature tou-
te neuve éclore d'elle-même à la
chaleur de la rampe. On vogait ,
dans sa jeunesse réell e et ses bou-
cles brunes, une Agnès inattendue
de toutes les façons ; on entendait
une voix d' enfant qui semblait
d' abord ignorer son pouvoi r et celui
de l'amour , et qui bientôt les con-
naissait l'un et l' autre , jusqu 'à lais-
ser percer , au cinquième acte, la
cruauté de la femme éveillée .

Le style volontaire du maître de
l'Athénée se resserra davantage sur
sa partenaire dans les spectacles sui-
vants : « Ondine », « L'Apollon de
Marsac », « Don Juan », « Tartuf fe  ».
mais sans altérer les dons , la per-
sonnalité , les conceptions d' une
jeune comédienne qui est bien de
son temps.

Le cinéma, qui stérilise tant de
talents novices bientôt pe rdus pour
la scène, o f f r i t  à ce talent-ci l'oc-
casion d'un nouvel épanouissement.
Domin ique Blanchar f u t  excellente
dans «Le secre t de Maye rling » de
Delannoy, et dans « Décision Befo re
Dawn » (« Le traître ») de Litvak,
oà elle jo uait en anglais. Après des
créations à Marigny, à l'Oeuvre , au
festival d'Arles , ce f u t  enfin , l'été
dernier, « Hamlet » au festival d 'An-
gers, oà elle se tailla un succès très
vif dans Ophélie , rôle redoutable et
redouté. Et c'est encore avec un pe r-
sonnage complexe et délicat qu 'elle
vient de se faire app laudir aux
Mathurins dans « Le maître et la
servante », d'Henri Lefebvre.

Spontanément orig inale , n'imi-
tant personne en une époque où tan t
d'autres se bornent à cop ier Lud-
milla P i toë f f ,  Alice Cocéa ou Maria
Cas arès, se refusant aux facil ités,
armée d' une diction sans reproche
et — autre rareté — portant le cos-
tume d'époque à ravir, amoureuse
de son art et respectant son métier,
fugan t  la publicité et le tapage , au
demeuran t secrète et entière , parée
enf in  de cette f l eur  de jeunesse qui
ne peut être qu'un reflet  de l'âme :
telle est mon amie Domini que Blan-
char, si charmante à la vérité que
je l'aurais aimée et admirée, je le
crois bien, quand même nous n'au-
rions pas été des amis d' enfance.
Je veu xdire de son enfance à elle,
bien entendu...

Phlilippe HÉRIAT
de l'Académie Concourt

Janine Solane et sa maîtrise de danse
seront les hôtes de Neuchâtel

VER S UN E VENEMENT ARTI S TIQUE

11 peut sembler paradoxal que la
commission de jeunesse de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
se fasse l'imprésario d'une troupe de
danseuses. A y regarder de plus près,
et quand on sait de quelles danseu-
ses il s'agit , l'initiative de la com-
mission est extrêmement heureuse,
non seulement pour les jeunes , mais
aussi pour les publics de la Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel qui auront
le privilège de pouvoir assister à des
spectacles de Janine Solane et de sa
maîtrise de danse. Les 20 et 21 no-
vembre, Janine Solane donnera des
conférences-démonstrations et un
spectacle au rallye cantonal des jeu-
nes de l'Eglise, à la Chaux-de-Fonds.
Les spectacles publics prévus dans la
métropole horlogêre, le 22, et dans
notre ville, le 24, n'ont d'autre but
matériel que d'aider la commission
à offrir à la jeunesse de notre can-
ton la possibilité d'entendre le mes-
sage exceptionnel d'une grande ar-
tiste française.

Janine Solane et sa compagnie
ont dansé dans toutes les villles de
France. L'an dernier , elles « te-
naient » deux mois SUT le vaste pla-
teau du théâtre de Chaillot, à Paris ,
la plus grande salle de la capitale.
L'art de Janine Solane s'est ainsi
imposé et si l'on veut parler de la
danse française aujourd'hui , on ne
peut ignorer l'apport considérable
de cette artiste qui a renouvelé la
chorégraphie.

Janine Solane, a torce de recher-
ches ,! de travail , de rayonnement , à
la tête dei son école, qui compte
quelque 700 élèves et monitrices, a
réussi à faire la synthèse entre la
danse académique , dite « classique »
¦— celle de l'Opéra — et la danse
« libre ». Elle a senti que, classique ,
ne l'était pas qui veut , et que le clas-
sicisme n'est pas seulement une af-
faire de « pas classés », mais une
consécration par la tradition de cett e
série- de découvertes valables qui ne
l'ont pas construite une fois pour
toutes. On a- traité l'artiste d'héré-
ti que , quand elle a répudié les pointes
et donné- à la hanche sa fonction
naturelle!':" Elle s'est moquée des
criti ques. Elle a tenu à rendre ! à
la danse sa vie vraie. Elle est re-
montée à l'art le plus haut, en se
détournant dé l'artifice. ¦

La musique classique forme la
base des créations de Janine Solane
et de sa compagni e et leur a inspiré
leurs plus belles œuvres : Bach ,
Gluck . Beethoven . Mozart . Vivaldi ,
Scarlatti , Debussy. De « Saint Sébas-
tien sous les flèches » à la « Ber-
ceuse », dans la « Symphonie pasto-
rale » de Beethoven ou les « Concer-
tos brandebour geois » de Bach, Ja-
nine Solane a résolument abandonné
les faits divers des journaux du
soir pour se tourner vers les thèmes

éternels de la joie, la peine, la
guerre, le travail, Dieu et l'homme.
Sa haute inspiration et son sens du
théâtre lui ont permis des réalisa-
tions tour à tour joyeuses et boule-
versantes, toujours humaines et
émouvantes. Elle a d'autre part re-
constitué en programmes entiers les
danses françaises du moyen âge au
XlXme siècle, en costumes et sur
dès musiques d'époque.

«Il m'a toujours semblé, écrit
Janin e Solane, que la danse devait
être un message, un moyen de se
comprendre entre spect ateurs et
exécutants, et cela dans les senti-
ments les moins faciles à décrire
avec des mots. Je crois être parvenue
à une certaine amitié entre ce public
et ma maîtrise, puisqu'il m'est arrivé
d'apprendre que certains spectateurs
de bourse moyenne sont capables
d'assister à tous les spectacles d'une
saison entière, et même de remettre

leur montre en gage à la buraliste
plutôt que de manquer la « Passa-
caille ». Je sais aussi que mon public
n'est pas un public de snobs, mais
un public d'étudiants, d'ouvriers , de
chercheurs, qui viennent pour trou-
ver une érrjj otion qu'il leur est peut-'
être difficile de déceler en eux-
mêmes. La musique est une amitié,
a dit José Bruyr, la danse pourrait
l'être aussi si elle était comprise
comme un moyen d'expression du
coeur de l'homme, de ses aspirations,
de ses désirs, de ses défaites , de ses
espoirs... "Vivrai-je assez pour voir
danser « tous les hommes sont des
frères » de la « Neuvième sympho-
nie », par une foule qui saurait
suffisamment se mouvoir pour li-
bérer sa joie et son besoin d'ami-
tié ?... »

Comment les Neuchâtelois n 'ac-
cueilleraient-ils pas avec enthou-
siasme un tel message ? D. B.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES- RHUMES
CREVASS ES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le.tube

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

« LES TEMPS MODERNES »
Un chef-d'œuvre qui revient à son

heure ! Avec Charlie Chaplin et Pau-
lette Godard. Une histoire de l'industrie,
des entreprises individuelles. La croisade
de l'humanité à la poursuite du bon-
heur. !"."

Charlie, le petit homme, le vagabond ,
a trouvé du travail. Mais la vie moderne
est trop dure , surtout pour un être qui
n 'est que simplicité , pureté et logique. Il
est chassé de l'usine et , après un séjour
chez les fous- et une villégiature en pri-
son, se trouve de nouveau seul sur le
pavé de la grande ville. Le travail est
rare . Charlie n'est pas toujours très
adroit ni très chanceux. C'est de nou-
veau la prison. Puis, une fois de plus,
le chômage. Et encore la prison , le chô-
mage, la prison, et toujours la mal-
chance ! -.>

Jusqu'au. jour où l'espoir apparaît au
petit homme sous les traits d'une adora-
ble gamine , Paulette. Charlie et Paulette ,
à eux deux , seront courageux, seront
forts... Et , au bout de la route , Ils trou-
veront — sans doute — le bonheur.

ŷ -%U:.:PALACE :
«LA TUNIQUE » (en cinémascope)

« La tunique » , dans son affabulation
filmée, est la tragédie de la mise en
croix du Seigneur , vue et vécue d'abord
par un Romain, un tribun longtemps
irréductible , et par son esclave grec
aussitôt touché par la grâce du regard

de Celui qu'il voit gravir le Calvaire.
Toute cette tragédie , précédée, enrobée
et suivie d'événement romains et pales-
tiniens qui la situent dans le temps,
l'espace et le cœur des humains. Tibère
et Caligula, Rome, Jérusalem, des séna-
teurs, saint Pierre , des prisons , le mar-
ché aux esclaves, des disciples, des per-
sonnages consulaires, des soldats y jouent
leur rôle. Excellentes scènes : la partie
de dés, au pied de la Croix , des soldats
romains se disputant la tunique ; la
tempête et l'obscurcissement du ciel à
l'heure de la mort du Sauveur ; son ar-
rivée à Jérusalem à dos d'âne , précédé
d'une foule joyeuse porteuse de palmes.

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

AU REX :
« L'AIGLE A DEUX TÊTES »

et « PANIQUE A GIBRALTAR »
Ce n'est pas de l'histoire, c'est une

histoire, une histoire inventée de toutes
pièces par Jean Cocteau. Les personnages
et les lieux n'existent que dans son ima-
gination ; il Importe donc de ne les con-
fondre avec rien dont le public se puisse
souvenir. Paire du Cocteau c'est faire un
mélange (savant en vérité ) de conte de
fée à la Perrault , de drame romantique
et de westerns américains. Jean Marais et
Edwige Feuillère, ces deux têtes réunies
sur un seul corps , sont les protagonistes
qu'entourent Sylvia Montfort, Jaques Va-
rennes, Jean Debucourt de la Comédie-
Française, plus une dizaine de vedettes
de premier plan, tous sous la direction
artistique de Christian Bérard.

Les 5 à 7 de samedi et dimanche dé-
voileront le secret des hommes-torpilles.
Ce film d'espionnage nous ramène à la
fin de la dernière guerre où une lutte
à mort s'engage pour l'honneur des cou-
leurs. Magistrale Interprétation d'Eleo-

nore Rossl Drago et Pierre Cressoy. Ma-
gnifiques photos de sensationnels ex-
ploits sous-marins.

AU THEATRE :
« LES CAVALIERS ROUGES »

(FORT VENGEANCE)
Grand film d'aventures dans les plai-

nes mystérieuses du Canada. De farou-
ches Indiens sont prêts à attaquer , dans
le calme angoissant de ces contrées, les
cavaliers à la tunique rouge dont un
groupe avance lentement.

« Les cavaliers rouges s> , film en cou-
leur d'une beauté exceptionnelles, ne
passent que samedi et dlmanche.

AU STUDIO :
«AVANT LE DÉLUGE »

« Avant le déluge » , le nouveau grand
film d'André Cayatte et Charles Spaak,
c'est un cri dans la nuit cinématogra-
phique . C'est aussi un film d'une haute
moralité parce qu'il met carrément et
sans ambages les parents en face de leurs
responsabilités et la jeunesse en face de
périls qu'elle est encline à méconnaître.
Les vérités ne sont pas aisées à dire ,
surtout pas lorsque l'on a décidé d'éveil-
ler la torpeur de ceux qui pensent tou-
jours, que c'est pour leur voisin que par-
le le prophète, qu'il soit cinéaste ou ec-
clésiastique. Pour que son message porte ,
Cayatte était obligé d'employer la façon
directe. Charles Spaak a écrit un dialo-
gue sobre. L'interprétation groupe une
série d'acteurs de talent qui mettent
une étonnante sincérité à camper leurs
personnages si subtils. La création de
Bernard Bller est bouleversante et celle
de Marina Vlady particulièrement poi-
gnante. « Avant le déluge » est un film
qui doit être vu et médité.

En 5 à 7 : « Avant le déluge » .

Près de Goulimine (Sud marocain),
Michèle Morgan joue dans le nouveau
film d'Yves Allégret « Oasis ». Malgré
le caractère écrasant de sa tâche ciné-
matographique, elle se livre à deux
occupations « en marge ».

D'abord elle dicte chaque jour ses
« Mémoires ». Ensuite elle prépare son
nouvel appartement... parisien.

Car dès son retour elle ira habiter
dans l'île Saint-Louis où elle a décou-
vert, avant de gagner le Maroc, le lo-
gis de ses rêves. C'est Henri Vidal qui,
sur place, en dirige l'installation.

On ne compte plus les télégrammes
qu'adresse Michèle à son mari , préci-
sant l'emplacement qu'il fau t assi-
gner à tel meuble ou à tel bibelot.

— Rien n'est plus reposant, dit-elle,
que d'emménager par câble.

C'est également la réflexion d'Henri
Vidal.

Georges Simenon siffle
le commissaire Maigret

Georges Simenon, dont le Maigret
est aussi fameux que Sherlock Holmes,
a raconté à son arrivée à Londres,
l'autre jour, qu'il avait une fois assisté
à la projection d'un film relatant une
aventure de l'inspecteur Maigret, si
mauvais qu'il ne put s'empêcher de
huer.

— Je fut mis à la porte comme un
méchant, ajouta Simenon en riant.

Câbles de Michèle Morgan

Les spectacles! siiir scène et à lécraii
Martine Carol et Jean Richard

lauréats du prix Orange
Les prix Orange et Citron, fondes

en 1949 et désignant pour l'année
les acteurs et metteurs en scène « les
plus coopératifs et les moins coopé-
ratifs avec la presse », ont été attri-
bués, à Paris, par dix journalis tes.

Le prix Orange a été attr ibué à
l'unanimité à Martine Carol et par
7 voix à Jean Richard contr e 3 à
Jean-Claude Pascal. Dans la caté-
gorie metteur en scène, René Clé-
ment obtint 7 voix contre 3 à Jean
Renoir.

Prix Citron (hommes), Gérard
Phili pe (déjà prix Citron en 1952)
par 7 voix contr e 3 à Robert La-
moureux. Les noms de Raymond
PeWegrin , Fernandel et Raymond
Rouleau furent aussi prononcés.

Côté dames, Dany Robi n l'em-
porta par 4 voix, 1 voix allant à

Simone Signoret et 5 votants s'étant
abstenus.

Section metteurs en scène, Jean
Delannoy réunit 7 voix contre 3
à Yves Allégret.

Innovation 1954 : « un pépin de
citron et d'avertissement » fut dé-
cerné au débutant Roland Lesaffre.
Dans la catégorie « pépin pour da-
me » on ne retint finalement aucun
nom bien que la j eune Etchika
Choureau ait eu trois voix...

Les lauréats furent aussitôt pré-
venus par télép hone. Jean Richard
déjeunait avec Roger-Pierre et Jean-
Marc Thibault  et les quitta avant le
fromage pour rejo indre le jury dans
le restaurant de la rue Quentin-
Bauchard où s'était donné le prix.
Martine Carol s'éclipsa du studio
avec la permission de son mari
Christian Jaque et arriva en cos-

tume de «Nana»,
Ren é Clément

était à Monte-
Carlo, Dany Ro-
bin tournait à
Orly, Gérard Phi-
lippe ne rentrait
à Paris que le
soir , Jean Delan-
noy n 'était pas là
et Roland Lesaf-
fre était « aux
abonnés absents».

Martine Carol
et Jean Richard
ont reçu , offerts
par la ville de
M e n t o n , leurs
poids respectifs
en oranges (soit
47 kilos et 90 ki-
los) . Les citrons
seront envoyés à
domicile !

Martine Carol
et Jean Richard

triomphent !

Le célèbre metteur en scène autri-
chien G. W. Pabst, arrivé à Vienne,
donnera dans quatre ou cinq semaines
le premier tour de manivelle du fi lm
retraçant les derniers moment d'Hitler.

« Nous voulons essentiellement mon-
trer les conséquences dernières et ra-
dicales d'une dictature, car en raison
de la folie du « fuhrer » à demeurer
dictateur pendant dix jours de p lus ,
un million d'hommes au moins sont
morts, a déclaré le metteur en scène
de l'« Opéra de quat'sous », ce sera la
tragérie de la terreur. »

« Mon film sur Hitler
sera la tragédie
de la terreur »

Il serait difficile d'imaginer un film
plus international que « Maître de la
vie et de la mort » dont certains exté-
rieurs viennent d'être tournés en Bre-
tagne et dont le dialogue allemand
comporte un certain nombre de phra-
ses françaises.

En effet, le metteur en scène Victor
Vicas est un Américain d'origine russe
qui passa toute son enfance en France.
Parmi les interprètes, Maria Schell est
une Suissesse née à Vienne d'une mère
autrichienne, Yvan Desny est un Fran-
çais né en Chine d'un père russe et
d'une mère suédoise, Wilhelm Bor-
chert, Walter Blumrri et Fritz Tillmann
sont Allemands, Héléna Manson et Da-
niel Mendaille sont Français et le chef
opérateur Gôran Strindberg est Suédois.

Cosmopolis

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert
martiinial. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12J15, Variétés populaires. 12.30,
Clhœurs de Romandie. 12.44, signai ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, disques. 18 h.,
le Grand prix du disque 1954. 1B.20,
musique légère. 13.30, NO, No, Nanette,
opérette de Vincent Youmans. 14 h., Ma
Mère l'Oye, de Ravel. 14.15, la vie des
affaires. 14.25, disque. 14.90, En suivant
les pistes sonores, par Jean-Maurice Du-
bois, avec les chasseurs de sons. 16 h.,
Le patois, un trésor national. 16.20, une
demi-heure avec l'Orchestre de Radio-
Zurich. 15.50, l'auditeur propose... 16.29,
signal horaire. 17.16, moments musicaux.
17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches
d'Ursy. 18.06, le ClUb des petits amis de
Radùo-Lausaoue. 18.40, le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, une page de
Grieg. 18.56, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
ia soirée. 19.16, inform. 19.26, le miroir
du temps. 19.45, Magazine 54. 20.15, Les
aventures de Brrb et Ttss, de William
Aguet et Jacques Ibert. 20.45, Six chan-
sons en quête d'un éditeur. 21.45, Au
carrefour de Phlstolre, Spartaous, d'Ale-
xandre Méitaxas. 22 h., Dites-imoi tout.
22.30, inform. 22.35, Entrons dans la
danse 22.55, la finale de la coupe suisse
de bastotiball.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., iniformi. 7.05, njusilque variée:
11 h., musique espagnole et argentine.
111.30, Symphonie No 4 en ré mineur, de
Schumann. 12.05, Fart et l'artiste. 12.16,
prévisions sportives. 12.2S, signal horai-
re. 12.30, inform. 12.40, G. Marocco et
son orchestre. 18.10, Scihiagzellen-Schiag-
lichter. 1850, mélodies légères. ' 13.40,
Feuilleton de politique intérieure . 14 h.,
Jour «près jour. 14.30, Marches. 14.50,
Quelques instructions pour la froide sai-
son. 15.10, Concert par l'Orchestre de
chambre de Soleure. 16.50. Fouilles près
de l'église de Kleinhôchstetten. 16.20. mu-
sique originale hindoue. liB.46 , Luamg
Probang, die Kôr.i gratadt zwis'chen
Dschungel und Technik. 17.16, une page
de S. Jones. 17.30, pour Madame. 18 h.,
le Trio à cordes Reddltl. 18.30, Souvenirs
du Japon. 19 h., cloches du pays. 10.10,
Straf nlcthit ta Deineim Zorn. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 20 h., Muiuque
récréative. 21.15, Sketohes - Chansons -
Concours. 21.16 , les plus belles mélodies
de Boccace, de Suippé. 22.16 , inform.
22.20, Anecdote autour de la Table ronde.

(Extrait de « Radio-Je vois tout s> .
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical . 7.15. inform. et heure exacte.
7.20, pages de Bach et de Mendelssohn.
8.45, grand-messe. 9.50, intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20, les beaux enregistrements.
12.20, problèmes de la vie rurale. 12.35,
virtuoses de l'accordéon. 12.44, signal

horaire. 12.45, inform. 12.55, en attendant
Caprices. 13 h., Caprices 54. 13.45, les
souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h., Les
dragons de Villars, de Lockroy et Cor-
mon, musique d'Aimé Malllart. 15.30, re-
portage sportif. 16.10, variétés interna-
tionales. En intermède : Fanfan la Tu-
lipe. 16.45, rendez-vous dansant. 17 h,
pour la Fête de la Réformation : l'heu-
re musicale. 18 h., Mythes de l'Inde éter-
nelle. 18.15, une page de Bach. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, Concerto en
ré majeur , de Haydn. 19 h., les résul-
tats sportifs. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15. inform.
19.25, Hotel-Melody. 20.15, la boite à ma-
lices. 20.25, l'Orchestre Mantovani. 20.40,
le Tour d'Europe en un acte : L'ours, de
Tchékhov. 21.10, La foire des poètes et
La Sylphide, comédies de Dominique et
Romagnesi. 22.30 , inform. 22.35 , nouvel-
les du monde chrétien. 22.40, pour le
soir de la Réformation. 23 h., petit con-
cert spirituel .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.05, œuvres de Haydn , Bach et
Bizet. 9 h., musique sacrée, d'H. Schtitz.
9.10, culte protestant. 9.40, musique sa-
crée. 10 h., culte catholique. 10.30, dis-
ques. 10.35, Der Frokurator , de J.-W.
Gœthe. 11.20, concert. , 12.25, communi-
qués. 12.20, signal horaire. 12.30, inform.
12.40, concert varié. 13.30, chronique
agricole. 13.55, questions et réponses dane
le domaine agricole. 14.05. concert. 15 h.,
musique récréative. 15.45, chansons de
partout. 16.20, Verweile Wanderer , de G.
Eich. 17 h., concert varié. 17.30, Ein
Vermâchtnis des Reformation. 17.45, So-
nate en la majeur , de Mendelssohn. 18 h.,
résultats sportifs. 18.05, musique d'orgue,
de G. Gabriel!. 18.15, «prédication protes-
tante en langue italienne. 18.40, quatuor ,
d'A. Reicha. 19 h., les sports du diman-
che, 19.25, communiqués. 19.30, inform.
19.40, cloches du pays. 19.45,. Fête de la
Réformation. 20.50, Der Fuhrmann Got-
tes, d'O. Farner. 22.15, Inform. 22.20,
Concerto d'Aranjuez , de J. Rodrigo.

Extrait  cle Rartlo-Je vols tout.
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9 Ouverture des salles de .(eux
WÊ tous les jours à 16 heures
SB Samedis , dimanches , fêtes et

veilles de fêtes à 15 heures

Ce soir à 21 h. et demain
H Matinée et soirée
^m dansantes

] avec, en attraction,
W DIDIER MICHEL

le chansonnier-imitateur

Venez danser et vous amuser
tous les soirs au

« CABARET 1900 »

Le restaurant du Casino
est ouvert

ROULETTE/ y\Ŝ àr^HBOULE -̂ ô^p**^^̂ ^9^
BACCARA 

^̂ ^^P̂TÉL 66EMPLÂTRE ALLCOCK
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Vendredi 12 novembre 1954

Salle de la Paix , à 20 h. 15
Gala de BOXE « PEKA »

Deux combats professionnels

LOMBARDET (France)
(finaliste des championnats

du monde militaire ; vingt et un
combats professionnels, vingt

victoires, un nul)
contre

BIANCHINI (Italie)

Raillart contre Schweizer
(France) (B.C. Neuch&tel)

SIX COMBATS D'AJLVTETJRS
Location au magasin ELNA,
Epancheurs 5, où se trouve
l'Elna supermatic, la seule

machine vraiment automatique
Prix des places de 2 f r .  à 5 fr. 50



L'ÉDITION DE 1955 DE L'ALMANACH f
DU VÉRITABLE I

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

est en vente dep uis hie r
, . . Les Neuchâtelois qui ne

l'ont pas encore achetée se
la procureront aujourd 'hui
car elle est par excellence I ¦

la publication des familles I
Vivante, intéressante, ins-
tructive et distrayante,
cette nouvelle édition con- \.\
naîtra le p lus grand succès. j !

L'almanach du véritable Messager Boiteux j
de Neuchâtel est en vente dans toutes les :
librairies , dans les kiosques et dans de
nombreux magasins au prix de 1 fr. 20

l'exemplaire.
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Ce qui met
tout en cause

e«t lonvent le «hume, provoqué par Tait
de chambre trop sec.
£vité par l'éprouvé humidificateur d'air
pour chambrée

Casana
V«nte: Magasins de quincaillerie et d'articles

do ménage
Fabricant: Alfred Stbckll Sonne, Netstal/Gi .
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Depuis Fr. 245i- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.

Un très grand choix vous est présenté
par

192xabalsA.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTEE CATALOGUE > v '".

A vendre une
poussette

« Helvétia » crème, en
parfait était ; un accor-
déon dteitonOque « Hoh-
ner ». — S'adresser à P.
Boille, Oomibes 4 , Peseux.

TVattendez
PAS QUE LA

* 

PATINOIRE

qui vous convient
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très précise, choisisse/ , une Longines, "fUl^r»» ol ̂ P^ilffi^f/vï'
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LONGINES^^il
LE PRIX DU TEMPS VAUT B I E N  LE PRIX D'UNE LONGINES

Un immense succès!
L'accueil que la nouvelle
Crème de veau Maggi
remporte partout est vraiment
enthousiaste. Comment peut*

- , on s'expliquer ce succès?

Eh bien, cette création
originale à la viande de veau
la plus fine répond en tout

é ¦ - wm m a ; 1 - asa ¦¦ n#ira * à i ^-~=a point à l'attente des

x/ l/\v | incomparable succès!

k̂ >  ̂ IA ¦PB " : J f̂T'̂ i"  ̂ •C Wm r̂
 ̂ m̂r JTB TSÊF ^̂  foï«*JÎr!îi ¦"""

^r "̂̂  ̂ Crème

$¥(•) (*)\f de veau
\ ~A \  ̂ ^/  ̂

x^ ^x ry \ Autres variétés de Potages Maggi

\/\ l r\(r* J/  /\ au goût moderne:

/ >l\ 
>̂Sw~ J^̂  f \  \ /  Volaille au vermicelle Epinards

\y \̂  
f Y\/ > Velouté de bolets Crème d'asperges

apprécié
pou
iquie

homusique

Grand choix ^Bll&]

LUSTRERIE

^y II I BB
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Pour canse d© départ ,
à vendre
POTAGER GAZ ET BOIS
un divan refait à neuf ,
avec matelas, pour en-
fant ; un canapé en mo-
quette , setlie galvanisée,
couleuse, chaudron en
cuivre, fourneau électri-
que. Treille 3, 2me éta-
ge, tél . 5 19 26.

PIANO
Beau piano, initêrieuT

à l'état de neuf. TreMe
3, 2me étage, tél . S 18 26.

A VENDRE
deux appareils

INFRAVIN
en panfaitit éitat. — De-
mander l'adresse du No
203 aui oureaiu de la.
FeulUe d'ails.

I 

Jeanneret

la musique 1

A VENDRE
manteau de fourrure
Manc, costume noir , une
jaquette noire, ddfféireni-
tes blouses, taille 40. —
S'adresser : Balance 4,
3ime à droite.

A vendre

PATINS VISSÉS
souliers blâmes No 37-38
pour dame, — ' MètUle,
Charmettes 32, Neuchâ-
tel , entre IE et 14 heures
ou après 18 heures.

A vendre

patins
de hockey No 38, et

machine à laver
« Bowat » garantie. Tél.
5 48 46 .

A VENDRE
un manteau en lapin
blanc, pour fillette de
4 à 5 ans, une jaquette
en fourrure, taille 44. un
complet d'homme, taille
moyenne, le tout à l'état
de neuf ; bas prix . Té-
léphone 6 44 52.

A vemdire lampe « Bel-
mag »

ultraviolets
avec statiif à roulettes,
glace en cristal biseauté
100 X 120 cm., le tout
à l'était de neuf . >

Téll. 5 38 10.

A vendre une

POUSSETTE
blanche, moderne, en bon
état. A la même adresse,
on achèteraùt une pous-
sette de poupée en bon
;tat. S'adresser : Crêt-
De'bély 5, Cernier. Ta.
7 lil 37.

A vendre pour ca/use
double emploi une

machine
à tricoter
« Trimac »

Prix intéressant. S'adres-,
ser à Case postale 438,
Neuch.ltel ou téléphoner
an 8 18 57 samedi, de 10
à 17 heures.

¦¦' K;.' T.-C v' - ' '' , /y - - PJHM Jm̂ Jr*l 38 .̂ ^W j à W Ë  - '"à? MmW m̂wm*W m m^m \-- '\ -"o i JÊm m̂WL. J|P& , m̂\»



AVIS ï
Lors d'un voyage en France, j'ai sélectionné j
pour vous, dans les meilleures Maisons j !
françaises d'étoffes d'ameublement de PARIS j
et de LYON, un choix incomparable de tissus :
classiques pour meubles et rideaux. j

Sur simple demande de votre part - tél (038) , |
5 32 02 - je me rends à domicile pour vous 11
soumettre cette merveilleuse collection. ||

Jean Perriraz I -"
Neuchâtel f * |
Hôpital 8 j "

Msch&L
Départs : Place de la Poste

B E R N EDlmanche Match de coupe suisse
7 novembre ., _ -,
p. Yoang Boys - Xamax

* " Départ : 13 heures

SS§£ Chalet Heimelig
"Fr. 5. j ' Départ : 14 heures

Lausanne : Revue sur glace

« K01IDAY ON IGE »
Mercredi 10 novembre: dép. 13 h. (matinée) !
Samedi 13 novembre: dép. 18 h. 15 (soirée)
Dimanche 14 novembre: dép . 13 h. (matinée)
Prix : Fr. 14.— par personne, entrée comprise

Dimanche R E A II H F21 novembre D S H U n fc
Fr. 35. (Bourgogne)

("dîner FOIRE DES VINS
compris) Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER m. 7 »3i
ou RABUS, Optique Tél 5 il 38

BAISSE 
sur café

Mélange No 1 250 gr. F h 2i40

IOO gr. net Fl"i -i96

Afbel qualité améliorée 

250 gr. Fr. 2.90
5 % S. E. N. & J. 

ZIMMERMANN S. A.

Jean Kiehl
donnera un

cours de diction
et

d'interprétation
(dix leçons)

le lundi de 20 h. 15 à 21 h. 15

au collège latin
Début du cours : lundi 15 novembre

Prix du cours : Fr. 30.—; étudiants, Fr. 22.—
Inscriptions à la Librairie REYMOND

VOTRE BUT D 'EXCURSION :

Le salon des 3 dimanches
à Cressier

avec une visite du village et de son vignoble

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

vv vifil]'**... o ? ¦ * ' "Hy^ If

qui prépare pour vous

les menus les plus soignés
et les plus variés

Spécialités de poissons, gibier,
volailles et menus neuchâtelois

accompagnes des vins de votre goût
Pour retenir sa table m*. 7 71 50ou choisir son menu ' " ' ' '

Placement de fonds
Fabricants d'articles électriques très
demandés, désirant développer et trans-
former leur production artisanale en
production industrielle, cherchent

capital de Fr. 90.000.-
auprès d'un ou de plusieurs particu-
liers. Capital-actions réparti par moitié
entre propriétaires actuels et bailleurs
de fonds. Affa i re  très sérieuse et of-
frant perspectives d'importants bénéfi-
ces. Rapport fiduciaire à disposition.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

Restaurant -boucherie
du Raisin , Cortaillod

Samedi soir

souper tripes
et civet de chevreuil

Saucisses au foie
succulentes à toute heure

Se recommande : A. Kohli
Tél. 6 44 51

DANSE
Dimanche 7 novembre

Après-midi et soir, dès 14 h. 30
ORCHESTRE « SWING PLAYERS »

Toute restauration ¦ Petits coqs - Chevreuil
Dlmanche midi , poule au riz

Assiette chaude du jour à Fr. 2.50

Hôtel de la Paix, Cernier (N euchatei)
Téléphone 7 11 43

Samedi 6 novembre dès 20 h. 30

GRANDE SALLE DU CERCLE TESSINOIS

SOIRÉE-BAL
ANNUELLE

du Gruppo Bocciofilo ticinese

orchestre : MARCEL, MONTMARTRE

Prix d'entrée : Pr. 2.— par couple, danse comprise

AMBIANCE - -JEUX - GAIETÉI

^JP v^ HA Jif 8\&^^

CHAQUE SAMEDI ET MERCREDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire !

0 .y0B  ̂ " ] SnOU ~̂ »mêf /?t v
-&£?  ̂ dmÊS^t? m m m ^ÊmkM&.mm immacule en %ÊÈmËf ¦ ¦ i IBII' m une seule cuisson ! m

^m 
mmwmtm_——^— mM$

|§|§: Bleu comme l'azur, limpide et doux comme une goutte de pluie, SUNOL vous |||i §
$Ëm fascinera instantanément! Mais SUNOL vous émerveillera beaucoup plus j|§§&
*filll ' encore par ses propriétés : il rend le linge d'une blancheur immaculée en $j@8Ê
jffPff^ une seule cuisson! Il vous faut l'essayer, car s 'il est d'un aspect fascinant, â|̂ f̂
lltilÉ% '' n'en est Pas moins d'une efficacité surprenante. MËÊ®
V̂ÊSÊ  ̂ Eprouvez SUNOL lors de votre prochaine grande ou petite lessive, '&$&*¥'
Si» ainsi que pour vos lessives difficiles. SUNOL, la lessive de l'avenir j£|B^
ESSl ̂ BÈlî a été spécialement créé pour vous faciliter le travail, t̂ gÉÊÊ?
Wim <̂ S$a% le rendre plus agréable — bref pour obtenir j Ë È ÉW
BU ^&K 

une blancheur immaculée ,̂ J#î
R ^Hfcfei en une seule cuisson! «rf MP1*

Wk ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂v^BSSS1 f"**̂ '%&t̂ &sx£>àvë '̂"f sus. i
ISaSaBa

PRÊTS
de 400 à 2000 k. à fcncEion-
naite. employé, ouvrier , com-
merçant Ag riculteur , et A
toute pewonae soï-vabla.Pôïits
rembounemente mooiuels.
Discrétion absolus ga>
rantie. Timbre-réponse.
Baoqua Golay A. Cie,
Pasiage St-Françots 12,

Lausanae

CHEVEUX
Commencez le nouveau
traitement efficace ; fait
pousser les cheveux ra-
pidement, arrête la chu-
te, ôte les pellicules.
Le lundi de 17 heures

à 21 heures
• Le HOME»

rue Louis-Favre 1
Mme E. Rossire

On prend des

pensionnaires
Menu à Fr. 2.S0

sans dessert
Fr. 2.50

SX p̂  AV.DE Lfl GARE 1
Vr TEL 5 24 77

U. C. J. G.

CINÉMA
gratis

pour garçons seulement
Petite salle des conféren-
ces, samedi 6 novembre

à 14 h. 30

PRÊTS
de Fr.200.— à 1500.—
Bemhours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion. ,

: Bureau de
Crédit S.A.
Lausanne

Gd-Ohêne 1, Lausanne

CLUB -
BAR

au premier
du restaurant

du Théâtre

On est à l'aise

Pour vos
ventes de bois

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

Cartel neuchâtelois des intérêts éducatifs
CERCLE DES PARENTS

Lundi 8 novembre 1954, à 20 h. 15
à la Paix, 1, avenue de la Gare

« Qu'est-ce qu'un enfant normal » ?
EXPOSÉS ET FIWW

E N T R É E  L I B R E

mKssmtmM^^ Ê̂mmmm ^ m̂wm^ m̂w^ Ê̂ f̂ oiBsÊmBKmwmmusM m»^^m3m^^^m

mrmsSBa m̂mi m̂VÊ Ê̂mm^

^̂ ^̂ ^̂ ---c 4̂riv^:̂*̂ r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 0Ê m̂wf  ̂ ~L ,̂ c

 ̂ r WKÊÊÊÊÊ m pnr
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La dernière semaine pour vous
régaler d'un bon civet et de toutes
les spécialités de la chasse, au

Restaurant du Rocher
Tél. 5 27 74

Grande salle de la Paix
Samedi 6 novembre

Porte 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société des jardiniers

« La Flora »

«Me lune et Go tros et»
Comédie villageoise en 3 actes

de M. Marins Chamot

Dès 23 heures D A N S E
Orchestre Jean Lador

•

Cours de chant grégorien
donné par M. Pierre Carraz

professeur au Conservatoire de Genève
docteur h.c. de l'Institut pontifical

Le cours de 10 leçons débute le mardi
9 novembre, à 20 h. 30, au Conservatoire
de Neuchâtel. (Taxe d'inscription : Fr. 12.—.)

f \
NOS BELLES EXCURSIONS j

Roches ds Moron 7°™™^
i Départ : 14 heures Fr. 6.—

Chalet Heimelig t ™»ta
Départ : 14 heures Fr. 5.—

Tei8"îÎ8"lf3lî 7 novembre
i Départ : 14 heures Fr. 4.— |

Renseignements et Inscriptions : ;

Neuchâtel Tél. 5 26 68 B
Librairie Berberat ^^S ̂ 1

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis lo et 24 novembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 , tél . de l'agent 5 17 05

EXCURSIONS « COCCINELLE »
Dimanche 7 novembre à Berne

Mparl Xamax —
" Young Boys

INSCRIPTIONS : Betty Fallet, tabacs,
Grand-Rue, Neuchâtel

Jean Rosselet, Corcelles. Tél. 8 17 14

PIANOS "̂ 5-..
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97



Concentration industrielle, progrès technique
et élément humain en terre valaisanne

Notons aussi que le prix de veinte
de l' aluminium , entre 1939 et 1954 ,
n 'a que très peu augmenté (15 % en
Suisse), et cela malgré la hausse très
.sensible des prix des matières pre-
mières , du matériel d'équi pement ,
des salaires , des impôts. L'augmen-
ta t ion  des prix des autres métaux
non ferreux a été en revanche de
l'ordre de 200 à 300 % ! On a ainsi
la preuve qu 'une industrie , limitée
dans sa liberté d'action par la con-
currence , peut sauvegarder avec
succès son existence par un effort
extrêmement poussé de rationa lisa-
t ion et la mise en œuvr e de moyens
techni ques de plus en plus perfec-
tionnés. -.-

¦

Le seul métal produit
en Suisse

L'aluminium est le seul métal
produit à l'état pur en Suisse, alors
que nous ne possédons pas le mime-
rai de base , la bau xite. Des gisements
de oe minerai sont exploités dans
le Midi de la France, en Italie , en
Hongrie, en Roumanie et en Yougo-
slavie.' La bauxite contient 50 à
60 % d'oxyde d'aluminium. Par un
procédé chimi que très compliqué,
on en extrait l'alumine calcinée
pure , poudre blanche qui est ex-
pédiée en Suisse. Les fabriques
d'aluminium consomment de gran-
des quantités de charbon de sort e
qu 'elles doivent êtr e situées dans
une région où les conditions de
transport permettent d'obtenir la
bauxite et le charbo n à bas prix.

La SAIA, par la force des choses,
a dû s'intéresser à toutes les pha-
ses de la .fabrication de l'aluminium,
à l'exception des produits finis. La
société mère , née en 1887 à Neu-
hausen, près de la chute du Rhin ,
étendit par la suite son activité
hors de nos frontières et au d ébut
du siècle elle s'assurait 'des matière
premières en achet ant des gise-
ments de bauxit e et en construi-
sant des fabriques d'alumine à
l'étranger. Elle exploite actuelle-
ment des mines en France, dans la
région de Marseille, et en Italie.
Les mines qu 'elle possédait dans
les Balkans ont toutes été nationa-
lisées. Elle a troi s fabr iques d'alu-
mine : près de Cologne, à Porto
Mairghera , près de Venise, et à Mar-
seille.

De l'alumine
à l'aluminium

SeUfe te"? troisième étape, la 'fa-
brication de l'aluminium se passe
en Suisse. Le met ail est obtenu par
électTolyse de l'alumine. Ce procé-
dé nécessite de grandes quantités
d'énergie électri que à bas prix. La
première électrolyse, en 1888, uti-
lisait une part ie de l'eau de la chute
du Rhin. Puis, les besoins s'acorois-
samt , la fabrication fut , en 1908,
transférée en Valais, à Chippis,
parce que le transport de l'énergie
électrique à distance n 'était pas en-
core réal isable. Aujourd'hui , la so-
ciété possède quatr e usines pour la
fabrication du métal brut , soit à
Chippis, à Rheinfeilden (Allemagne),
à Port o Marghera (It alie) et à Lend
(Autriche). Le groupe n 'est pas loin
de fabriquer dans ces usin es 100
mille tonnes d'aluminium par an.
Le besoin total d'énergie électri que
est d'environ 2 milliards de kwh.
A titre de. comparaison , notons que
les C.F.F. consomment annuelle-
ment 1,1 milliard de kWh. La SAIA
possède en Valais sept usines élec-
triques , produisant un milliard de
kWh. Elle participe en outr e à 30 %
dans . la construction de la grande
usine de la Gougra (barrage du
Val de Moiry) .

L aluminium brut fabriqu e dans
les usines de la sociét é est en gran-
de partie vendu directement à la
clientèle et , d'autre part , utilisé
dans les propres usines de produits
semi-fabri ques de la SAIA (usines
de Chippis, de Singcn (Al'lema'gue),
Liège et Porto Marghera). La so-
ciété fabri que également les feuil-
les minces, jusqu 'à 4 millièmes de
mill imètres pou r les feuilles de
condensateurs. Les feuill es pour en-
velopper le chocolat sont de 9 à 10
millièmes de multimètres d'épais-
seur. (Usines à Kreuzlingem , à Sin-
gem, à Wotverhampton , à Liège et
à Jackson , aux Etats-Unis.)

U s'agit , comme on le voit , d'une
organisation internationale. Mais la
direction centrale et le cap ital de
la SAIA sont restés suisses.

Ici on travaille
24 heures sur 24

Chippis , vu des lacets vertigineux
de la route du Val d'Anniviers , c'est
une grande usine , des kilomètres
carrés de constructions, que domi-
nent  les silos à alumine. Des toits
des halles s'échappent fumées et
vapeurs. Nous avons eu ce privilège
que ne possèd e pas le touriste qui
monte à Zirial ou à Grimentz , de
soulever les toits comme Asmodée
et de voir l'homime aux prises avec
la matière.

Nous ne saurions décrire en détail
nos pérégrination s qui commencèrent
dans les halles des fours à élec-

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

trolyse , surveillés jour et nuit par
des équipes d'ouvriers qui alimentent
constamment en alumine les cuves
où le métal liquide s'amasse. Une
croûte se form e à la surface que les
ouvriers rompent à coups de pics
ou de marteaux à air comprimé. Il
y a des fours de toutes grandeurs.
Certains sont éteints. Conséquence
de la grève. On les remet en état ,
ce qui demande beaucoup de temps.
D'autres sont en construction.

Le métal liquide est aspiré dans
des creusets mobiles et rassemblé
dans des fours spéciaux où il ob-
tiendra une pureté de 99,9%. C'est
là également qu'a lieu la préparation
des alliages bruts. Le service des
fours est ininterrompu ; trois équi-
pes se succèdent en 24 heures.

Le métal est ensuite coule dans
des formes diverses : lingots , plaques
de laminage, billettes de presse et
barres de tréfilage . L'usine de
Chippis a pour principe de ne fa-
briquer que des produits de haute
qualité. Dans son laboratoire, quel-
que 800 échantillons passent chaque
jour au contrôle. Une machine pro-
digieuse indique automatiquement
le degré de pureté de l'aluminium
ou la composition.exacte d'un alliage.

A quelques centaines de mètres
de l'usine de production de l'alumi-
nium,, sur l'autre rive du Rhône, se
trouve l'usine où se fabriquent les
produits semi-finis,̂ tels que tôles,
rubans , disques, barres , profilés
pleins et creux, tubes, fils, poudre
d'aluminium pour , la peintur e et la
pyrotechnie.

Sous les . laminoirs, les épaisses
plaques de métal , préalablement
chauffées, deviennent en quelques
secondes des tôles minces. Les bil-
lettes , elles, alimentent les presses
horizontales (d'une force quatre fois
supérieure à celle d'un canon) . Il en
sort aussi bien des tringles de
rideaux que des poutrelles pour

barrages contre les avalanches , aussi
bien des profilés pour cadres de
devantures de magasin que des
barres pour carcasses de vagons de
chemin de fer . Et tout cela va très
rapidement , dans le vacarme des
presses et des laminoirs géants. La
technique et la rationalisation du
travail  sont reines. Et l'homme, là-
dedans ?

. L'élément humain
Chippis occupe 200 employés et

1700 ouvriers. Parmi ces derniers,
91 % sont Valaisans et 9 % de Con-
fédérés. Les ouvriers professionnel s
représentent le 15 % de l'effectif
total. Quelques spécialistes sont
étrangers.

• Les ouvriers viennent, non seule-
ment de la région de Sierr e, mais
aussi du Haut-Valais et de la région
de Sion . Chippis a offert à la popu-
lation montagnard e des occasions
de travail .  L'Anniviard de Chandolin
s'est établi dans la plaine , parce
que fils d'une nombreuse famille,
il a hérité d'un lopin de terre, mor-
ceau du domaine paternel , qui ne lui
permettrait pas de vivre. Le monta-
gnard est ainsi devenu ouvrier
d'usine. L'industrie a ravi à une terre
avare une paire de bras. Faut-il
le déplorer ? Nous ne le pensons
pas dans le cas du Valais où la
natalité est forte. Sans Chippis et
d'autres industries , c'était la misère
pour beaucoup .

Quant à prétendre que le monta-
gnard transplanté devant les fours
à aluminium est satisfait de son sort,
c'est une autre histoire. Matérielle-
ment , sa situation s'est indéniable-
ment améliorée. Chippis a créé pour
ses ouvriers de nombreuses institu-
tions : carnets d'épargne alimentés
uniquement par l'employeur, caisse
de retraite pour les employés, caisse
de _ secours et de maladie , fond s
d'aide aux femmes et enfants ma-

lades, fonds d'apprentissage, fonds
de secours, service social , jardin
d'enfants , subventions aux écoles de
la région , colonies de vacances pour
les enfants et les mères de famill e,
cours de couture et de puériculture ,
fête de Noël, aide financière aux
clubs et groupements sportifs , foyer
avec restaurant à prix modiques.
Une commission ouvrière , formée de
16 membres et nommée par les
ouvriers au scrutin secret , assure
le contact , au moins une fois par
mois, entre la direction et le per-
sonnel.

Malgré des salaires, qui . corres-
pondent à la moyenne suisse pour
les ouvriers non spécialisés, malgré
toutes, ces institutions sociales , il y
a eu grève. On a l'impression que
l'ouvrier à Chippis aspire à autre
chose qu'au salaire et à la sécurité
que l'entreprise lui assure. Certes,
la grève a éclaté pour une question
de salaire et de prime. Mais l'origine
profonde du malaise semble bien
être ce besoin qu 'éprouve l'ouvrier
d'être plus qu'un infime rouage
dans une vaste machine. Il désire
trouver dans l'usine même et non
à Lausanne un directeur à qui il
puisse s'adresser , d'homme à homme,
et non de vermiceau à puissance.
Ces aspirations ne sont pas propres
à Chippis, au demeurant, et sont
celles en général de tous les ouvriers
non spécialisés des grandes usines.

La direction de Chippis, comme
nous avons .pu- nous en rendr e
compte , a tiré la leçon du récent
conflit. Elle est sortie de sa tour
d'ivoire et cherche à établir ce
contact qui manquait , à créer un
climat de confiance réciproque qui
seul peut assurer la paix sociale.

Cette tâche d'ordre psychologique,
la S.A.I.A. doit la mener de front
avec ses tâches techniques et éco-
nomiques. Notre visite à Chippis
nous a montré qu'elle ne peut et ne
veut négliger ni l'une ni les autres.

Daniel BONHOTE.

Le président Eisenhower ne se contente pas de diriger le gouvernement
des Etats-Unis : il le peint. Et il a montré au chancelier Adenauer , venu
la semaine dernière à la Maison-Blanche, ce tableau dont il est l'auteur.
Sur la toile, on voit MM. Dulles , Humphrey et Wilson. Autour de la toi le,
de gauche à droite : Ike' et le chancelier (assis) ; MM. Conant , haut

commissaire en Allemagne, et Dulles, secrétaire d'Etat (debout).

Ike a montré ses œuvres au chancelier Adenauer
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Encore quelques observations
concernant le message sur l'acquisition de chars

Désinvolture du département militaire fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit

La lecture du message qui doit
justifier le crédit nou veau de 220
miiMions pour le renforcement de la
défense antichars n'est pas de na-
ture à .donner entièr e satisfaction.
Je ne parle pas ici des dépenses
prévues pour doter les formations
antichars de canons supplémentaires
ou de moyens plus efficaces. Très
justement, le Conseil fédéral peut
se fonder sur la motion des Chaim-
bres qui, je le rappelais jeudi , équi-
vaut a un ordre.

En revanche, tout ce qui concerne
les tanks pose encore bien des point s
d'interrogat ion.

Mes très faibles connaissances
militaires, acquises à l'âge où l'art
de la guerre ne peut décidément
plus avoir aucun attrait, m'inter-
disent de discuter ici le choix du
« Centurion III » ou même le pro-
blème plus général de l'emploi des
tanks dans l'armée suisse. -En re-
vanche, le simple bon sens qu 'on
ne perd pas avec la cinquantaine
permet de déceler que, parfois, ces
messieurs du département militaire
manient les millions avec une dé-
sinvolture surprenante. En voulez-
vous un exemple ?

En décembre 1951, le parlement
votait un arrêté selon lequel une
somme de 120 . millions — prélevée
sur le crédit de 400 millions mis
en réserve pour l'acquisition de
t anks — serait affectée à l'achat de
200 chars légers. Or, de ces chars,
170' seulement ont été commandés
et payés , et cependant le crédit de
120 millions est épuisé. Il doit bien
y avoir , à cela , une explication. La
voici, reproduite textuellement :

« Dans le message du 23 octobre
1951 concernant l'acquisition de
chars blindés , nous avions proposé
l'achat de 200 chars AUX 13, ré-
partis en trois groupes comprenant
chacun trois escadrons blindés et
un escadron d'état-major. Il f u t  con-
venu par la suite de comp léter ces
groupes par des chars de défense
contre avions. Dans le<s armées
étrangères , des études sont faites
actuellement ' en vue de remplacer
les chars de D.C.A. par des types
améliorés, qui ne sont toutefois pas
encore disponibles. Seuls furen t
donc commandés les 170 chars AMX
13 nécessaires à trois groupes ; ils
devaient être a f fec tés  au matérie l
de corps et, en petit nombre , au
matériel d'école et de réserve. L'ac-
quisition de chars moyens étant
chose incertaine, il parut judicieux,
plus tard , de constituer quatre
groupes de chars légers au lieu de
trois , à raison d' un groupe par corps
d'armée. Les dépenses supp lémen-
taires de ce chef furent  passées au
compte du crédit de 120 militions
de francs, de sorte qu'un nouveau
crédit doit être ouvert pour l'acqui-
sition de chars de dé fense contre
avions. »

Vous avez bien suivi. On décide
d'acheter 200 chars blindés pour
120 millions. Puis on se ravise. Nous
aurons donc 170 chars blindés du
type AMX 13 et 30 chars de D.C.A.
Mais on renonce aux 30 chairs de
D.C.A. et l'on constitue quatre grou-
pes de chars légers au lieu de trois.
Cette op ératio n suffit , paraît-iil , à
expl iquer que Je crédit de 120 mil-
lions ait été épuisé , bien que nous
n 'ayons commandé et reçu que 170
chairs, On aimerait bien , pour en
être persuadé, connaître le détail.

/V />s rs/

Autre chose. On invite les Cham-
bres à voter un crédit de 171,2 mil-
lions pour rachat de 100 « Centu-
rion III », de quelques chars légers
suippiémeintaires , du matériel du gé-
nie et du matériel de ponts (car il
faut bien que ces « Centurion » puis-
sent passer rivières et fleuves), en-
fin des armes de défense contre
avions pour protégeir îles formations
antichars.

Mais ces « Centurion », il faut que
nos soldats apprennent à les con-
duire, à les manier , à les utiliser.
Où ? Les places de Thoune, de Bière
et de Coire ne suffisent pas. On ne
sait pas encore où aller, mais on sait
qu'il faudra « trouver une nouvelle
place d'armes de blindés et, à proxi-
mité immédiate, une place de tir,
toutes deux pourvues d'Installations
nécessaires au travail de l'école».

Fort bien. Mais cela devra se payer,
et dans le message on calcule que
les frais s'élèveront « très approxi-
mativement » à 20 millions. .

Ces 20 millions (très approxima-
tifs, et l'on sait, ce que cela signifie)
suffiront-ils alors ? Non point. Ecou-
tez plutôt :

« // faudrait encore prévoir ail-
leurs, pour l'instruction ultérieure
dans les cours de répétition, une
on deux places d' exercice. Ces p la-
ces pourraient être aménagées beau-
coup plus sommairement qu'une
p lace d' armes quant aux logements ,
garages et atelie,rs de réparation. Il
est impossible de déterminer avec
exactitude le coût de ces installa-
tions. Selon l'ordre de grandeur, il
devrait être de la moitié environ
de celui de la p lace d'armes. »

En d'autres termes, d'acquisition
de chars mi-fourds entraîne une
série de dépenses importantes.

Qui sait d'ailleurs si l'on se con-
tenterait des 100' chars « Centu-
rion » ? Le message rappelle qu 'on
avait , au début , estimé à 550 le
nombre des chars légers dont de-
vrait disposer l'armée. Nous en
avons 170, auxquels s'ajouteront les
100 chars mi-lourds et les 150 chas-
seurs de chars G13, qu'il suffit
d'avoir vn évoluer sur l'Allmend de
Thoune à côté des AMX 13 pour
présumer de leur longévité ein cas
de conflit .

Alors, lorsqu'on nous dit : « C'est
100 raillions pour 100 chatns », nous
nous permettons de répondre : « Et
le reste, s'il vous plaît ! »

Encore si nous étions certains
que cette somme était bien placée !
Mais, dans le dernier numéro de
« Curieux », le major Eddy Bauer
qui , en cette matière, a une certaine
autorité, n 'hésite pas à écrire que
« dans sa classe, te « Centurion III »
doit être tenu pour un engin déjà
périmé, comportant un min imum
d'armement et de mobilité pour un
maximum de poids et d'enoombire-
ment ».

Passerons-nous pour de mauvais
patriotes si nous demandons aux
parlem entaires le temps de la ré-
flexion avant de nous doter d'un
char qui pourrait bien se révéler
une galère ?

G. P.
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«La première condition ponr lea soins
de la peau «c 'est l'ean.douce.» 'ï.Uï est
prouvé que l'eau calcaire nuit l à';votre
épiderxne. Pourioetto raison employez
pour vos bains et lavages quotidiens le

KAISER-BORAX
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NOTRE CHRONIQUE RADIOPHONIQUE

Une fo is  de plus , les hautes auto-
rités de notre pays ont utilisé le
micro, le 21 octobre dernier, pour
évangéliser les électeurs . M. Rubat-
tel y recommanda le vote af f irmat i f
à ses auditeurs lors de la votation
du 24 octobre. Ainsi que cela se
passe à de semblables occasions, le
magistrat peignit le diable — p lu-
sieurs diables , même —- sur la mu-
raille du « Bundeshûs », afin que les
votants en soient e f f ragés  et se con-
duisent conformément aux directi-
ves a eux données par le truche-
ment du micro. Ces votations n'en-
trent pas en question ici ; nous vou-
lons seulement , en tant que- sans-
fi l iste , souligner la tendance de
faire passer pour anarchistes et
fauteurs de troubles postérieurs , les
adversaires éventuels des mots d'or-
dre tombés de haut et propagés pa r
la radio. Nous ne pensons pas que
cet usage soit très heureux.

Lors des « instants du monde » le
22 octobre, la voix nette , claire,
d' un Neuchâtelois à Hanoï nous est
parvenue, celle de M. J. de Régnier,
chef de mission sanitaire en Indo-
chine. Notre concitoyen , médecin,
prend soin des blessés, des malades
très nombreux dans ce pays loin-
tain, après la guerre qui vient de se
terminer. -,

/***/ /-w /v

Le journal de la radiodiffusion
portait , à la date du 2k octobre , et à
15 h. 45, l' indication d' un « grand »
reportage sporti f .  Pourquoi grand ,
en l'occurence ? Serait-ce un match
entre l'équipe des Dynamos et celle
de . Hongrie , par exemple ? Non ,
simplement la seconde mi-temps
d' un match de football  helvétique ;
fût-ce une rencontre de champ ion-
nat, la retransmission demande-t-
elle cet adjectif  de format inhabi-
tuel et superf lu  ? L'on ne nous
fera  pourtan t pas croire qu 'il dési-
gnera désormais les reportages de
Squibbs...

*<. *̂ * ***
Très bonne, l'émission de M. Gri-

bouille , le 25 octobre. Ça marchait
bien, ça marchait comme une mon-
tre suisse. Excellent, le mot de la
f i n  :

— Et quelle est cette compétition
que l'on prati que de pré férenc e  en
Amérique , de nos jours ?

— La course contre la montre.
*+* *** ***

Pas mal du tout, cette émission :
Mard i ! les gars, qui a débuté le 26
octobre, et où se donnent la répli-
que M. Dénéréaz et E. Gardaz. Les
chansons, amusantes, gagneront à
être p lus brèves, mais la rapide re-
vue des fai ts  du jour a de l'allant et
de l' esprit. Or, le 2 novembre , nous
attendions la suite, qui n'est pas
venue.

*** *** ***
Une émission aquati que nous a

été donnée le 28 octobre , « Vogue la
galère » / au micro de Radio-Lau-
sanne, fantaisie conduite par Ro-
land Jag. Il y eut là beaucoup de
participants et à propos de p lu-
sieurs d' entre eux, nous avons pu
poser la question classi que : qu 'al-
lait-il faire dans cette galère ? Féli-
citons Eric Walter qui, seul des
quatre « fortes têtes » — Métaxas ,
Jaton , Romieux et lui-même — ré-
pondit rapidement et sans multip les
recherches à la question à lui po-
sée : quelles sont les épreuves du
décathlon ? L'on entendit un chan-
teur agréable et disposant, grâce
aux dieux, de chansons gaies , sou-
p lement soutenu par l'accompagne-
ment de Geo Voumard.

.s**»1 .*w ^

Au cours de la Semaine suisse,
cette semaine des trois samedis, le
sans-filiste a eu mainte occasion
d'entendre des artistes de chez
nous, compositeurs, romanciers,
chanteurs, scénaristes, comédiens,
instrumentistes, qui lui apportèrent
de belles et bonnes choses. Nous ne
donnerons pas ici une sèche nomen-
clature des émissions helvéti ques ¦;
mentionnons cependant nos conci-
toyens d'hier et d'aujourd'hui : M.-

L. de Montmollin , Pierre Mollet , E.
Brero, R. Gerber, qui se sont fa i t
entendre du 16 au 30 octobre. Nous
parlerons p lus longuement du Phi-
loctète de Sophocle , traduit par M.
Méautis . Cet ouvrage , porté devant
le micro, a enchanté, le 29 octobre ,
les connaisseurs et admirateurs de
la tragédie grecque. La distributio n
des rôles était bonne. Adrien Nicati ,
dans le personnage principal , mit
un relief poignant à ses plaintes.
Nous avons en outre admiré la belle
synchronisation vocale du chœur,
formé ici d'un trio féminin très sou-
ple et de belle envolée.

*̂ *** ***
Enfin , dernière émission de cette

semaine-là, « Messire François », de
Pierre Kaelin et Chancerel. Ouvrage
d' une vivifiante sp iritualité , il f u t ,
on le sait, primé par la radiodif fu-
sion italienne. Ce sont trois chants
formant une cantate, pour baryton
solo (Pierre Mollet) ,, orchestre de
chambre, celui de Lausanne et les
sociétés chorales de Fribourg, avec,
en outre, une voix — très belle ,
mais anonyme — d' alto et un ténor
d' un timbre agréable. Cet ensemble
est absolument remarquable, et par
ses dons d'interprète , et par la com-
préhension qu'il montre de l'œuvre,
de sa finesse , de sa noblesse , des
subtiles séductions d' une musique
exquise. Le sujet de la cantate est
si grand qu'il fallait également le
traiter de manière intelligemment
simp le et dépouillée de toute em-
phase ! Pierre Kaelin y est parvenu
en tous points . .Chancerel , poète et
récitant, _ sut célébrer les grâces
franciscaine s dans un langage char-
mant, ce qui f i t , de l'émission de
dimanche dernier, un moment de
haute délectation.

LE PÈRE SOREIL.
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Nouvelle vague
d'épuration

en TsSséseslovapie
VIENNE , 5. — Radio-Pragu e n annon-cé la conclusion d'une nouvelle grandeépuration en Tchécoslovaquie , dont lesvictimes sont d'anciens chefs socialisteset anciens membres dm parlement.
La Cour siuiprèmie de Prague a con-damné à la réclusion perpétuelle pourespionnage et trahison MM. VladimirGœrirer, Vaclav Koubek et Zdenek

Kreidd. Elle a condamné à 25 ans deréclusion , MM. Ladislav Picmia n .anciendéputé social i ste et un des leaders lesplus influents du parti , et FrantisekTrzicky, ancien procureur général. D'au-tres personnes, don t le nombre exact etles noms n'ont pas été annoncés , ont
été condamnées à des peines de déten-
tion inférieur es.

M. Gœrner a été président de l'orga»-
nisation socialiste de Prague , député, et
était en relations étroites avec .les socia-listes , qui ont réussi à s'enfuir aiux
Etats-Unis. Rappelons que presque tous
les membres de l'ail e droite diu parti
socialiste tchécoslovaque se sont exilés
après le coup d'Eta t communiste de
1948. Les communistes ont depuis , sou-
vent essayé de les rj ttirer dans leu r pa-
trie , en leur promettant l'immunité.

Avant le coup d'Etat de 1048, les so-
cialistes formaient le quatrième parti
tchécoslova,qitte. A fin juin 1948, le parti
comptait 369,000 membres , qui furent
automatiquement absorbés par le parti
communiste.

Les inculpés socialistes, qui ont été
jugés « récemment» par le tribunal de
Prague ont été accusés d'avoir commis
des actes d'esp ionnage en obéissant à
des ordres secrets des Etats-Unis, du
Canada et de la Suisse. Le groupe de
« traîtres » aurait reçu des ordres de
l'ancien ministre de l'alimentation , M.
Vaclav Majer , actuellemen t chef du mou-
vement des socialistes exilés aux Etats-
Unis. D'autres instigateurs des condam-
nés auraient été MM. Arna Hais, ancien
leader syndical, que l'on croit actuelle-
ment résidant au Canada , et Frant isek
Plasil , ancien expert industriel , actuel-
lement attaché à l'O.I.T., à Genève.

Apériîif a la gentiane

l'ami du connaisseur*



STUDIO
SAMEDI ET DIMANCHE

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
AVEC LE NOUVEAU GRAND FILM DE CHOC

d'André CAYATTE ef Charles SPAAK

AVANT LE DÉLUGE
Prenez et retirez vos places d'avance E^iffS^*

Location ouverte tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30
Tél. 5 30 00

i SAMEDI SOIR i

NEUCHATELOISE [ (
im Pieds de porc au madère j

EM DIMANCHE MIDI |p

Ê̂ 
et autres spécialités B .̂

| J. SCHWEIZER ï

HÔTEL DU POISSON
Auvernier

Samedi 6 novembre dès 20 heures
Dimanche 7 novembre dès 14 heures

Grand match au loto
organisé par la société de tir

« I.ÈS MOUSQUETAIRES »

SUPERBES QUINES

Lapins, poulets, Mont-d'Or,
salamis, palettes, liqueurs, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier

Hôtel - Restaurant du Soleil &k
Neuchâtel (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30
Tous les jours

Succès Incontesté... \: j
Succulents et bien dodus... > i

les petits coqs à la broche H
avec pommes frites | .1

, Salade

à Fr. 3.80
ainsi que ses spécialités de gibier ;

J. PEISSARD. y , ]

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
au

Café de la Côte, à Peseux

Grand match au

du

F. C. COMÈTE
dès 16 h. et 20 h.

à 11 h. : MATCH APÉRITIF
Aucun quine en dessous de Fr. 2.—

Les homards, que nous recevons vivants
3 fols par semaine, sont servis froids,
avec une sauce mayonnaise ou en cock-
tail, la spécialité, ou encore chauds,
demandez Thermidor, un délice que

vous trouverez au

Restaurant du Théâtre

HÔTEL DU DAUPHIN
Serrières

Dimanche 7 novembre 1954 dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la section F.C.T.A., tabacs

Beaux quines : jambons, lapins, poulets,
jambonneaux, etc.

Dimanche 7 novembre 1954, à 15 heures, au

CERCLE DES TRAVAILLEURS

Grand match au loto
des Tonneliers et Cavistes

QUINES SUPERBES : tonnelets,
poulets, lapins, caissettes, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT
Messieurs les prop riétaires

et gérants
Pour vos réparations de

ferblanterie et d'appareillage
détartrage de boiler

débouchages
adressez-vous à

TRNTONl MUEIO
Domicile : Seyon 9-Ateller: ruelle DuPeyrou

Travail soigné - 30 ans d'expérience
PRIX MODÉRÉS

Cinéma Ce soir à 20 h. 30

TUC âTDC DEMAIN DIMANCHE
I H t A I Kt à 15 h. et 20 h. 30

Tél. 5 2162 gj jours seulement

Aujourd'hui location ouverte de 16 h. à 18 h.

UN GRAND FILM D'AVENTURES
qui vous tiendra en haleine
du commencement à la fin

CAVALIERS ROUGES
(FORT VENGEANCE)

llgJpF ^ ^MBjffijjjicy
HHF

*Dans les mystérieuses p laines du Canada,
un groupe de cavaliers avance lentement,
car de farouches Indiens se cachent dans

leur guet-apens

EN CINÉCOLOR
Version originale sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND
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J I K A U O J composent le fluide où baigne ce drame d'amour et de mort... Une grandiose réalisation 2 J re VISION
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L'HÔTEL DU LAC offre
Menu i 1 Repas fins

gastronomique .__ Pâté en croûte
Grape-Fruit £2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches > Haricots verts au beurre
Galantine de volaille tn Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché 'ea Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie « Nos vins à discrétion
Salade et fromages S§ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits ,=¦ Beaujolais Village
Glace à l'ananas "ci Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— ==) Service et vin compris

) Prix Fr. s. 13.—

â*e3 ^rtlïel—
CENTRE GASTRONOMIQUE

Tél. 5 20 13

Pour la joie de vos palais gourmands !
En cette fin de semaine, nons vous proposons

nos délicieuses spécialités i

• Le cocktail de crevettes roses

• Le fo ie  gras de Strasbourg, toast et beurre

• Les escargots Bourguignonne

• Les fameuses soles des « Halles »

• Les scampis au beurre d'écrevisses

• L'entrecôte « Mode du chef »

• Les f i le ts  mignons aux morilles à la crème

• La poularde de France à la broche

• Les médaillons de chevreuil à la crème

et n'aitarelliement... toute la gamme de nos petites spécialités
sur assiette, copieusement garnies et servies à prix doux

Hôtel de l'Areuse
Mme E. SIMONI-GLEICHMANN - Boudry

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine française
Truites au vivier

OHEF DE CUISINE
Tél. 6 41 40

ilP n f l l  flif*r f̂i 
Bicnard BURTON - Mlchael RENNIE |Vi

H Tel 5 56 66 1 Le 1er grand film en CINÉMASCOPE 1^

1 =«J Lfl TUNIQUE I

P l̂"l̂ | AVANT LE DÉLUGE §
W ÇT'i ' i ^ j i l i i j :  Ĥ 5AMEDI et DIMANCHE: 2 MATINEES 1: t

W Anni I (\ J CHARLIE CHAPLIN j||Lr là L —M- ̂0DERNESI

Un régal...

LE PÂTÉ DU CHEF
au

«QUICK-BAR»
NEUCHATEL

I 

Chez René Ce soir dès 20 heures
Restaurant de la , tMj tf S *
Gare du Vauseyon . ertf\fe\ft ™

l3& flfe vîgj^^  ̂ avec ses quines renommés

lb  ̂ PREMIER TOUR GRATUIT

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Dimanche 7 novembre dès 14 h. 30 et 20 h.

le grand match au loto
du chœur d'hommes

« Echo du Vignoble de Cortaillod »

SUPERBES QUINES :

sacs de sucre, jambons, plaques de lard,
caissettes de pâtes, lièvres, salamis, fumés,
poulets, lapins, monts-d'or, filets garnis, etc.

Ponr une organisation parfaite le match
aura lien dans la grande salle de l 'hôtel

Hôtel - restaurant

des Deux-Colombes
anciennement

restaurant Ochscnbeln
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses spécialités

de gibier
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENÉ KOHLER

r
APPRENEZ\
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
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Notre grand succès
pieds de porcs

à la mode
du patron

un verre rosé. Fr. 3.50
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de la Société de tir l'« Infanterie »

Dimanche 7 novembre 1954, dès 20 heures

i AU CERCLE LIBÉRAI ,
Quines superbes :

H Un dîner Salamis Paniers garnis
99! ij Un déjeuner Jambons Fumés

pour six personnes Poulets Liqueur8
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CE SOIR, DÈS 20 HEURES

AU CERCLE LIBÉRAL
GRAND

MATGH AU LOTO
organisé par la société philanthropique

« UNION » de Neuchâtel

GRANDS QUINES
Bahut, montres, pendulette, poulets, lapins,

paniers garnis, fumés, salamis, Mont-d'Or , etc.



Le gouvernement
fribourgeois propose
un allégement fiscal

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg propose au Grand Conseil un al-
légement d'ordre fiscal au profit des
contribuables chargés de fami l l e .  Il
soumet à cet effet  un projet de loi mo-
d i f i a n t  l'article 23 de la loi sur les
impôts  cantonaux du 11 mai 1050.

En ver tu  de cette modif icat ion , « sont
déduits du revenu des personnes physi-
ques domiciliée s dans le canton : 500
francs pour le contr ibuable  lui-même ,
500 fr. pour  son épouse ct 700 fr. pour
chaque enfan t  âgé de moins de 16 ans,
respectivement de 23 ans , si preuve est
faite que l'enfant est effectivement à la
charge exclusive du cont r ibuable , ou
pour toute autre personne incapable de
subven i r  à ses besoins , dont il supporte
la charge d'«ntretien ».

Jusqu 'ici, le contr ibuable fribourgeois
pouvai t  défa lquer  1000 fr. s'il est marié ,
et 500 fr. s'il est célibataire.  H pourra
a ins i , si le décret est odopfcé, encore
déduire de son revenu , 700 fr. par en-
fan t .  L'application de ce décret réduira
de .. 387,000 fr. le rendement de l'impôt.

Dans son message, le Conseil relève
que si la si tuation financière continue
à s'améliorer, il envisagera un nouvel
allégement d'ord re fiscal. Toutefois, il
ne faut  pas oublier que l'objectif pre-
mier est d'équilibrer les finances can-
tonales ct qu on ne saurait diminuer
les recettes, tant que les charges de
l'Etat ne permettent pas de réduire les
dépenses ou que l'exploitat ion de toutes
les ressources n'apporte pas un rende-
ment supérieur au budget .

Gros cambriolage
à Genève

GENÈVE , 5. — La nuit  de jeudi , des
cambrioleurs ont pénétre dans la villa ,
momentanément inhabitée , d'un indus-
triel , aux Creux-de -Genthod , et ont fait
main basse sur des tableaux valant quel-
que 20,000 à 30,000 francs. La police en-
quête.

LA VIE I
N A T I O N A L E  \

ACTIONS 4 nov. 5 nov.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 770.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. ' 1430.— d 1430.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 258.— d 260.— d
Câbles élec. CortaillodL0,500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3375.— 3370.—
Chaux et clm. Suis. r. 1775.— d 1775.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1345.— 1345 —
Ciment Portland . . . 3525.— d 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— 370.— rt
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V& 1932 104.75 105 —
Etat Neuchât. 3'/j 1945 103.50 d 104.—
Etat Neuchât. ̂ të 1949 103.50 d 104;̂ -
Com. Neuch. ' S 'A 1947 102.75 d 103.—
Com. Neuch. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore ra. Chat. 3'4 1951 103.25 d 103.00
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus S 'A 1938 102.— d 102.25
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 101.25
Suchard Hold. 3W 1953 102.50 d 102.50
Tabacs N.-Ser. S 'A i960 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

Les traitements des hauts fonctionnaires
sont enfin relevés en France

Pour lutter contre «l'écrasement de la hiérarchie»

Coût : 48 milliards de francs français par an
PARIS, 5 (A.F.P.) — Après avoir re-

levé de 5% environ les plus bas sala ires
des traivai'lleu,rs, le 4 octobre dernier , le
gouvernement a pris vendredi un certain
nombre de mesures qui amélioreront
la situation des fonctionnaires, des re-
traités et des anciens comba t tants à
partir du ler janvier prochain. Au total ,
ces mesures couleront à l'Etat 48 mil-
liards de francs français par an.

Si ces décisions n 'intéressent que
dans une faible mesure l'ensemble des
fonctionnaires qui (au nombre de 1 mil-

lion 200 mille environ) percevront une
prime annuelle de 9000 fr., elles sont
destinées essentiellement à relever les
traitements des cadres de la fonction
publique qui étaient victimes, particu-
lièrement depuis plusieurs années , de
* l'écrasement » de la hiérarchie, C'est
ainsi que les traitements des plus haute
fonctionnaires n 'étaient guère supérieurs
à six fois celu i du plus humble agent
de l'Etat alors que l'éventail des traite-
ments comportait à l'origine un éche-
lonnement de 1 à 12.

Bien qu'il soit encore impossible de
chiffrer les avantages que procureront
ces mesures aux différents cadires de
la fonction , publique, on peut évaluer a
une quinzaine de mille francs français
par mois les augmentations qui seront
accordées aux plus hauts fonctionnai-
res. ¦ • , '. . ! ¦

Le gouvernement a prévu d'autre part
de compléter à partir du ler janvier
1956 l'effort consenti l'an prochain en
faveur des cadres.

lues syndicats de
fonctionnaires demandaient

beaucoup plus
Ces mesures que le gouvernement

considère comme représ en tant le max i-
mum compatible avec les possibilités du
budget , sont loin toutefois de corres-
pondre aux revendications formulées
par les syndicats de fonctionnaires qui
demandaient  environ 160 m illiards de
crédits supplémentaires pour le reclas-
sement de la fonction publique de 1955.

Après ces décisions , le montant des
dépenses budgétaires , proposées par le
gouvernement pour l'année 1955, a été
définitivement arrêté à 3312 milliards
de francs français (compte tenu des 15
milliards d'économie) dont 390 milliards
de francs de crédits militaires. Les re-
cettes étant évaluées à 2994 _ milliards,
le déficit budgétaire prév u s'élève à 318
milliards , soit une diminution d'une
centaine de milliards sur le déficit de
1954.

Le mouvement diplomatique
approuvé par le conseil

des ministres
PARIS, 5 (A.F.P.) — On croit savoir

que le conseil des ministres , réuni hier
matin au Palais de l'Elisée, aurait  ap-
prouvé l'important mouvement diplo-
matiqu e en préparation. Les agréments
des gouvernements étrangers n 'étant
pas encore tou s parvenus à Paris , au-
cune communication officielle n'a été
faite à ce sujet.

Il se confirm e, toutefois , que M. Mau-
rice Couve de Murville, ambassadeur au
Caire , remplacerait M. Henri Bonnet à
Washington , cependa nt que M. Alexan-
dre Parodi , secrétaire gén éral du minis-
tre des affaires étrangères , deviendrait
le représentant permanent de la France
à l'O.T.A.N. M, René Massigli , actuelle-
men t ambassadeur à Londres , succéde-
rait à M. Parodi au Qua i d'Orsay.

M. Jean Chauvel , ambassadeur a Vien-
ne, deviendrai t  ambassadeur de France
à Londres , cependan t que M. François
Svedoux, charge d'affaires d'Europe au
ministère des .affaires étrangères, serait
nommé à Vienn e, et que M. Pierre Char-
pentier , directeur général des affaires
économiques au Quai d'Orsay, serait en-
voyé à Athènes.

On prévoit également les nominations
de M. Pierre Falaize , qui était directeur
du cabinet du ministre des affaires
étrangères , en Jordanie , de M. François
Couilet , ministre à Téhéran , comme am-
bassadeur à Belgrade , et ,emfin , de . M.
Guillaume Georges-Picot , qui était se-
crétaire général adjoint chargé des af-
faires économiques et sociales, à Mexi-
co.

La semaine financière
Le succès des démocrates aux élec-

tions parlementaires a agi comme un
stimulant sur les marchés américains
oil les cours ont — selon l'indice Dow
Jones — atteint les cotations les p lus
élevées depuis 1929 , après avoir f a i t
une envolée d' une amp leur qu 'on n 'a-
vait p lus observée depuis  p lusieurs an-
nées. Une telle évolution est encoura-
g ée par le f a i t  que les démocrates ont
toujours été favorables  à une p oliti-
que de crédits pub lics accordés large-
ment. Il est évident que cette tendan-
ce , si elle favorise l'extension de l 'in-
dustrie, est de nature à provoque r puis
à accélérer la dépréci ation de la mon-
naie. Mais , quel </ue soit le par ti ma-
jori taire , les progrès de la science se
poursuivront , ' faisant  passer la techni-
que du stade du moteur à exp losion
et dc l 'électricité à l' utilisation de l'é-
nerg ie atomique et à l' emp loi toujours
p lus large de l'aviation.

An cours des dernières séances , les
titres les plus  favor isés  se trouven t
parmi les chimi ques qui viennent lar-
gement en tête , suivies des aciéries et
des valeurs de l'industrie automobile.
Les p lus-values des p étroles et des ser-
vices publics sont plus modestes.

De p lus en p lus rattaché à l'écono-
mie des Etats-Unis , le Canada a aussi
réagi par une progression boursière à
l' annonce du succès des démocrates.

En Suisse , l' allure des marchés est
aussi ineltement positive. Les bancaires ,
encourag ées par l' augmentation du ca-
pital de la Banque populaire suisse,
réalisent des avances de l' ordre dc 50
fnuics par titre. Aux industrielles , Sul-
zer tient la vedette en s'adjugeant 120
francs .  Parmi les omniums Elektro-
Watt et Motor Columbus ont le vent
cn poupe. Les assurances et Nestlé
sent stables. Aux chimi ques , on note
des améliorations de détail.

Nos f o n d s  publics subissent quel ques
contractions de cours.

Parmi les billets étrangers , seule la
peseta f l u c t u e  et perd quel ques f rac-
tions de point.

E.D.B.

Les attentats ont pratiquement
cessé en Algérie

Une déclaration
de M. Mitterand

PARIS , 5 (A.F.P.) — M. Mitterand
ministre  de l'intérieur, a fa it des décla-
rations devant la commission de l'inté-
rieur. Il a déclaré notamment que les
attentats ont pratiquement cessé en
Algérie depuis le ler novembre. Us
étaient le fait d'individus isolés et dans
le massif de l'Aurès, seulement, des
irréguliers se sont constitués cn ban-
des armées. La gra nde masse de la po-
pulation a refus é de suivre les mots
d'ordre insurrectionnel s que diffusaient
largement des radios étrangères.

Le ministre a insisté sur la volont é
du gouvernement d'agir avec la plu s
grande fermeté  contre les auteurs d'at-
tentats et les éléments rassemblés dans
l'Aurès, tout en exclua nt les représailles
collectives. Il a souligné qu'il m'était
pas pensable d'envisager des « revendi-
cations nationales algériennes » et que
tous ceux qui voudraient se séparer de
la communauté française seraient com-
battus .

En ce qui concerne les mesures pri-
ses, le ministre a indiqué que huit  com-
pagnies républicaines de sécurité étaient
en Algérie et que cet effectif  serait
porté à onze et à quinze déjà samedi
6 novembre. Ces forces de police sont
adiointes  à l'armée..

Divergences
sur la Sarre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Opposition
dans les « Laender »

Le ministre-président de la Rhénanie-
Palatinat , dont les frontières touchent
la Sarre, a annoncé vendredi que son
gouvernement ne pourrait approuver le
statut de la Sarre que si son texte
était amélioré. Le gouvernemen t social-
démocrate du Pays de Hesse a laissé
entendre de son coté qu 'il ne pouvait
approuver le statut de la Sarre dans sa
form e actuelle. On pense que le gouver-
nement social-démocrate de Basse-Saxe
se rall iera au même point de vue.

Or, un rejet des accords sur la Sarre
au Buradesrat (assemblée des « Laen-
der») retarderait sensiblement le débat
de ratification.

Paris : « Les accords sur la
Sarre n'exigent pas

Û &l . . d'interprétation »
PARIS, 5 (A.F.P.) — A la suite des

informations de source étrangère selon
lesquelles le chancelier Adenauer pour,
rait être amené à demander la réou-
verture de négociations franco-alleman-
des pour une « interprétation » des ac
cords sur la Sarre, on déclare à Parie
que ces accords n'exigent pas d'inter-
prétation.

On rappelle toutefois, dans les mi-
lieux autorisés, qu 'ainsi que le prévoient
notamment les articles S, 12, 13 et 14
de ces accords, des arrangements doi-
vent intervenir ultérieurement sur cer-
tains points.

Von Neuraih
Sesa » ribère

BERLIN , 5 (A.F.P.). — Les trois hauts
commissaires occidentaux ont accepté
hier la proposition du haut commissaire
soviétique , eu date du 2 novembre, de
remettre immédiatement en liberté le
bairon Constantin von Neurath , actuel-
lement détenu à la prison de Bcrlin-
Spamdau. Leurs officiers de liaison à
Berlin ont remis au hau t commissaire
soviétique trois lettres semblables dans
lesquelles ils informent M. Pouchkine
qu'ils ont donné l'instruction ' à leurs
représentants à la prison de Spandnu
d'agir conjointement avec leur collègue
soviétique « pour libérer immédiatement
von Neurath et le remettre aux soins
de sa famille ».

Les présidents des Chambres
françaises invités à Moscou

'Jç , par M. Malenkov
Selon l'agence « United Press », le pre-

mier ministre soviétique , M. Malenkov,
a invité les présidents de l'Assemblée
nationale française et du Conseil de la
République à diriger une délégation
parlementaire pour une visite en Union
soviétique destinée à améliorer les rela-
tions franco-russes.

Cette invitation , affirm ent les milieux
dign es de foi , a été formellement sou-
mise, mercredi , à M. André Le Troquer,
président de l'Assemblée nationale et à
AI. Gaston Monnerville, président du
Conseil de la République, par l'ambas-
sadeur soviétique à Paris, M. Vinogra-
dov.

M. Le Troquer aurait indiqué qu'il ne
rejetterait pas l'idée d'un voyage à Mos-
cou , mais que le momen t de faire cette
visite ne serait pas très bien choisi.

Selon des sources politiques , MM. Le
Troquer et Monnerville auraient infor-
mé le (représentant soviétique que la
visite serait de toute façon impossible
avant que le parlement français ne
prenne une décision sur les traités de
Londres et cle Paris pour la restaura-
tion de la souveraineté allemande et le
réarmement de la Républ ique fédérale.

Les débats de l'Assemblée à ce sujet
étan t prévus pour le 14 décembre, la
délégation de parlementaires français ne
pourrait guère se rendre en Union so-
viétique avant l'année prochaine.

LES SPORTS
AÎJTOMOBILISME

Le Rallye de Genève
a pris fin

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les
voitures sont arrivées aux Verrières où
elles ont pris part à l'épreuve de régu-
larité absolue. Le contrôle secret était
fostallé à Couvet. Ce parcours était donc
tPenviron 20 km. Les pilotes ont été
assez fortement gênés par le brouilla rd .

Puis, en pleine nuit, les pilotes ont
pris part à la course de côte de la Vue-
des-Alpes , longueur 7 km., dénivellation
432 m., pente moyenne 6 %, pente maxi-
mum 10 %. C'est de Moncik - Swaters ,
sur « Ferrari », qiu a réalisé le meilleur
temps absolu.

Ensuite, les concurrents ont pri s la
route de Genève et se sont alignés, dès
8 heures , dams un slalom lancé piqueté
sur une des pistes de l'aéroport de Coin-
tnrn. Après quoi , les voitures ont été
réunies dans un paire fermé.

Classement général officieux
1. Galtier - C'ondrllller , «Renault »,

11,8 points ; 2. Schluter - Elkelmann.
« D.K.W. », lil ,33 ; 3. Guiraud - Beau
« Peugeot », 12,6 ; 4. Deroux - Gouteyron,
« Alfa-Roméo », 13,96 ; 5. Martin, « Salm-
son », et Bornand - Flury, « Alfa-Roméo »,
16; 7. Mêler - Luba, « D.K.W. », 17,10;
8. Menz - Prince de Prusse, «D.K.W. »,
22,20 ; 9. Brun - Wuthrich , « Porsche »,
23 ; 10. de Menclk - Swaters, « Ferrari »,
24 ,8 ; lll . Canonica - Brandt , « Alfa-
Roméo ». 25: 12. Kyburz - Mn ssara,
« Lancia », 33,34; 13. Lesur - Roque,
« Renault », 37,26; 14. Chanal, « Porsche »,
38,84 ; 15. Vogel - Gondrand , « Lancia »,
40,94.

Formidable
ouragan
au Maroc

Près de 1500 maisons
détruites

MARRAKECH , 6 (Reuter). — Près de
mille cinq cents maisons ont été dé-
truites par un ouragan , à Zagora, Ta-
hounite et Mhamid , à 320 km. au sud
de Marrakech.

On ignore le nombre des victimes.
Cet ouragan s'est déchaîné mercredi,

après une tempête de sable. Il est tom-
bé 79 mm. de pluie, soit autant que
durant toute l'année 1953, dans cette
région.

Des routes, des ponts, des conduites
téléphoniques ont été coupés, et la ré-
colte de dattes anéantie.

A l'heure où nou s mettons sous pres-
se ,aucune précision n 'est encore arri-
vée sur ce nouveau cataclysme.. ,

Des centaines
de personnes évacuées

à Saierne

A la suite des nouvelles
chutes de pluie

SALERNE, 5 (A.F.P.). — Plusieurs
centaines de personnes ont été évacuées
d'urgence de maisons bordant le littoral
et qui menacent de s'écrouler à la suite
des nouvelles pluies qui se sont abat-
tues sur la région de Saierne. La loca-
lité d'Alessia a été complètement éva-
cuée.

Près de Tiramowbi, un pont s'est
écroulé à la suite d'un nouvel éboule-
ment de terrain ; les équipes de pom-
piers et d'ouvriers chargés des' travaux
die déblaiement ont été, renforcées.

« La situation mondiale
s'améliore »

déclare M. Nehru
à son retour de Pékin

LA NOUVELLE-DELHI, 5 (A.F.P.). —
• La situation mondiale s'améliore », a
déclaré notamment M. Nehru , premier
ministre et ministre des affaires étran-
gères de l'Inde, à son retour à la Nou-
velle-Delhi , après son voyage à Pékin.

M. Nehru a ajouté que la Chine et
l'Inde étalent actuellement les deux pays
les plus « passionnants » du monde en
raison de l'expérience économique qui
s'y réalisait et qui modifiait la vie de
millions d'habitants, un tiers environ de
l'humanité, a-t-il précisé.

A FORMOSE, on apprend que les
communistes seraient en irain de con-
centrer une puissante flotte au large
des côtes du Tche-Kiang.

AU MAROC, plusieurs attentats à la.
bombe ont été commis ces derniers
jours à Casablanca.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
M. Mendès-France pose
la question de confiance

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

Les six personnalités socialistes
« pressenties » pour faire partie de
la combinaison élargie ont été re-
çues une f o i s  de p lus hier par M.
Mendès-France et à l 'issue de cet
entretien , une lettre leur a été re-
mise. Ce document rendu public en
f in  d'après-midi , renouvelle l'o f f r e
fa i t e  par le chef  du gouvernement,
mais contrairement aux espérances
de la S.F.I.O., ne contient aucune
précision quant au programme éco-
nomique , social et f inancier de la
combinaison élargie.

Inutile de dire que les augures
socialistes ont accueilli cette lettre
sans chaleur et l' un d' eux a parfai-

tement résumé l'opinion de ses col-
lègues de parti en disant ces mots :
« Nous avions proposé un contrat ;
on nous répond par une formule
d'association sans garantie. » Est-ce
su f f i san t  pour que la S.F.I.O. s'agrè-
ge d' enthousiasme à l'équipe Men-
dès-France ? Dans les couloirs du
Palais-Bourbon , l' opinion générale
était que la thèse partipalionniste
perdait chaque jour du terrain au
sein du groupe parlementaire. En
vérité , ce sont les militants qui dé-
cideront , le W novembre prochain,
à l' occasion du congrès extraordi-
naire convoqué à Suresnes près de

Paris. M.-G. G.

( C O U R S  DE CL Ô T U R E*

ZU ICICJU «ours 1"
OBLIGATIONS 4 nov. 5 nov.

8 Vi % Féd . 1945, Juin 105.75 d 105.75
8H% Fèder . 1048, avril 105.20 105.—
8% Fédéral 1940 . . .  104.90 104.80 d
3% C.F.F. 1903, dlf. . . 103.25 103.20
8% C.F.F. 1938 102.10 d 102.10 d

ACTIONS
Uu . Banques Suisses . 1505.— 1510. 
Société Banque Suisse 1363.— 1370. 
Crédit Suisse 1420.— 1440. 
Electro Watt 1473.— 1490. ¦
Interhandel 1620.— 1650.—
Motor-Colombus . » . 1206.—¦ 1250.—^
S.A .E.G.. série 1 . . . . 82 % 83 ya
Italo-Sulsse , prlv. . . 348.— 345.—
Réassurances . Zurich 9875.— 9875.—
Winterthour Accid. . 8600.— d 8750.—
Zurich Accidents . . .11600.— 11625.—
Aar et Tessin 1375.— 1360.— d
Saurer 1285.— 1280.—
Aluminium 2565.— 2590.—
Bally 1002.— 1010.—
Brown Boverl 1475.— 1485.—
Fischer . . 1320.— 1295.—
Lonza 1150.— 1150.—
Nestlé Allmentana . . 1797.— 1798.—
Sulzer 2545.— 2560 —
Baltimore 119.— 123.—
Pennsylvunla 73 '<, 74.—
Italo-Argentlna . . . .  32 % 32 %
Royal Dutch C'y . . .  . 580.— 586.—
Sodec 45.— 44 %
Standard OU 423.— 428 14
Du Pont de Nemours 621.— 630.—
General Electrlo 189.— 191.—
General Motors . . . .  395.— 402.—ex
International Nickel . 223.— 231.—
Kennecott 386 '.<, 388 w.
Montgomery Ward . . 312.— 313.—
National Dlstillers . . 87% 88%
Allumettes B 61 % 62.—
D. States Steel . . . .  251 y ,  255.—

BALE
ACTIONS

Clba 3865.— 3890.—
Schappe 625.— d 620.—
Sandoz 3770.— 3780.—
Geigy nom 3610.— d 3645.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8780.— 8850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  912.50 912.50
Crédit Fonc. Vaudois 902.50 d 902.50 d
Romande d'Electricité 630.— d 630.— d
Cftblerles Cossonay . . 3370.— 3370.— ,
Chaux et Ciments . . 1780.— 1750.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 146 ',:, 148.—
Aramayo 33 14 34.—
Chartered 54.— 54.— d
Gardy 259.— 262.— d
Physique porteur . . . 555.— 540.—
Bécheron porteur . . . 515.— 530.—
S K. F 272.— 274.—

BOURSE

Nouvelles économiques et financières

Le « Journal officiel » publiera aujour-
d'hui samedi un avis aux importateurs
déterminan t une liste complémentaire de
produits qui pourront être Importés li-
brement des pays de l'O.E.CE. à partir
du 8 novembre prochain. Cette liste
compren d notamment des articles de ma-
roquinerie et certaines catégories de bols.

Ces mesures portent de 62 .5% à 65%
environ le taux de libération des impor -
tations françaises en provenance des
pays de l'O.E.CE.

La libération
des importations françaises

sera portée aujourd'hui
à 65 %

Telle est la somme de travail qu 'ont
fournie , pour le confort de centaines de
personnes, quatre monteurs qui fêtaient
leur vingt-cinquième année de fidèles et
loyaux services dans la même entreprise.

C'est au cours d'un repas sympathi-
que qui . autour de la direction , réunit
les collaborateurs de la maison Calorie
et les Jubilaires : MM, Goumaz , Muller .
Perriard et Santschi , que leur fut remis
le cadeau traditionnel en remerciement
de leur fidélité à l'entreprise.

Témoins de dévouement , trois autres
monteurs étalent eux aussi fêtés pour
leur trente-huitième et quarante-troisiè-
me année d'activité . La soirée se termi-
na après que chacun eut évoqué les
souvenirs de son métier.

Un siècle
dans la maison Calorie !

du 5 novembre 1951
Achat Vente

France 1.13 1.17
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique . . . * . 8.45 8.65
Hollande . . . . .  110.50 113.—
Italie . . . . . .  —.66 'h —.69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.50 9.80
Portugal 14.50 16.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.25/31.—
françaises 29.50/31.50
anglaises . . . . r. . . 39.50/42.50
américaines . . » . . 7.65'8.15
lingots 4800.—/4875 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

S /̂fifc

Armée du Salut
Dimanche 9 h. 45 et 20 heures

les réunions seront présidées par la

Brigadière Jenny
INVITATION CORDIALE

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 7 novembre 1954

FÊTE DE LA :
RÉFORMATION

à 9 h. 30 Culte
« Protestants, souvenez-vous !»

à 20 heures Réunion
« Protestants, réveillez-vous ! »

Le chœur prêtera son concours
Chacun est très cordialement Invité

Dlmanche 7 novembre, dès 14 h.

MALVILLIERS
Restaurant de la Kochette

MATCH AU LOTO
fanfare l'« Harmonie »,

les Geneveys-sur-Ooffrane

Bar de la Rotonde
Dès jeudi 4 novembre

pour la première fois en Suisse

« Les Christianos »
? ? ?

Au dancing, orchestre
JERRY THOMAS

Samedi soir, prolongation d'ouverture
>«  ̂

^ 
Samedi et

f /Af*0C|||*O dimanche
V'UlOMÏlv thé dansant
Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

N'oubliez pas la

VENTE
de la Paroisse catholique

à la Rotonde
aujourd'hui et demain

Les magasins de meubles

Au Bûcheron
NEUCHATEL

sont fermés aujourd'hui
pour cause de deuil

Exposition rétrospective
PAUL-TH. ROBERT

C L O T U R E
dlmanche 7 novembre, à 17 heures

SALON DES 3 DIMANCHES
à Cressier (NE)
aujourd'hui fermé

Dimanche 7 novembre : dernier jour

TERRAIN DE SERRIÈRES
Dimanche 7 novembre, à 12 h. 45
Serrières II - Auvernier II

A 14 h. 30

Serrières I ¦ Couvet II
CHAMPIONNAT m C A N T I N E

CERCLE LIBÉRAL!
Dimanche dès 14 h. 30

O o
PRO TICINO

Premier tour gratuit

Dimanche 7 novembre dès 20 h.
au Cercle Libéral

Match au LOTO
de la société de tir

« L'INFANTERIE »

Ce soir dès 20 heures
¦ 

^  ̂
n 

^  ̂
de l'ORPHÉON

I I 1 I I S aU CerC'eLU U Nati°nai
BEAU-RIVAGE

Soirée dansante
avec l'excellent orchestre

René Munari
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 15 heures

Thé-concert
Dès 20 h. 30, DANSE

Charles Péan
libérateur de

4000
BAGNARDS donnera une

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE
de projections lumineuses

MARDI 9 NOVEMBRE; à 20 heures

Grande salle des conférences
ENTRÉE GRATUITE

COLLÉGIALE
Dimanche 7 novembre à 16 h. 30

3me CONCERT D'ORGUE
Andrée Ducommun, «opramo
Marianne Clément, flûtiste

Edmond Defraneeseo, flûtiste
Samuel Ducommun, onganiiiste

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

CHAPELLE ADVÉNTISTE
39, Iaubourg. de l'Hôpital

Dlmanche 7 novembre à 20 heures
Conférence publique en rapport aveo

la célébration de la Réforme :
La réforme est-elle achevée?
« La vole des justes est comme la lumière
de l'aurore dont l'éclat va croissant Jus-

qu'au plein rayonnement du Jour ».
(Proverbes 4 :18)

ENGLISH CHURCH
(Salle des pasteurs, 3, rue de la Collégiale)

Remembrance Sunday
5 p. m. Evenson g and Sermon by the
Rev. BERNARD GRAY, Chaplain to the

British Embassy at Berne

ÉGLISE REFORMÉE
Paroisse de Neuchâtel

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 7 novembre, a 20 h. 15

Catholicisme
et protestantisme

dialogue ou polémique ?
par M. Angel BEART , ancien professeur
de Séminaire catholique. Entrée libre.

FOYER FAVAG . MONRUZ
Dimanche 7 novembre, a 20 heures

Conférence de M. le pasteur Jean Vivien :
Les asiles de Laforce,

une œuvre
do l'amour chrétien

avec projections'. INVITATION A CHACUN

A 15 heures

CENTRAL
Coupe suisse

Prix d'entrée habituels
Membres du club Pr. 1.10, juniors 50 et.



FETE DE LA REF ORMATION
Message de l 'Eg lise réformé e évang éli que neuchâtelois e

Les trésors de l 'Eglise ne sont
ni assez proclamés, ni assez
connus auprès du peuple du
Christ... Le vrai trésor de
l'Eg lise, c'est le très saint Evan-
g ile de la gloire et de ta grâce
de Dieu ».

(Luther , Thèses 56 et 62) .
Beaucoup ne voient dans la Ré-

forme que le geste héroïque.
On l'évoque une fois par an,

comme l'histoire des Waldstaetten :
le courage prophétique de Luther,
la vie mouvementée et les talents de
Calvin, la flamme de Farel . Mais
s'agit-il de ces grandeur s humai-
nes ? L'essentiel est oublié quand
on ne voit qu'elles, et l'essentiel,
c'est que Dieu est devenu pour ces
hommes u*ne puissance irrésistible,
qu'il leur a arraché une obéissante,
dans laquelle ils se sont mis tout
entiers, leur intelligence, leur ar-
deur et leur courage viril.

La Réforme est-elle un pass é ?
On en a hérit é, comme de bien

des choses, sans beaucoup réfléchir.
Es-tiu protestant réformé par con-
viction ? Ou plutôt par tradition ,
par espirit d'immobiMté, sans sa-
voir ce que tu as ? Elle est um passé,
et quel passé ! Mais singulièrement
actuel. Bile est le choix dans lequel
Iles pères se sont engagés totalement,
et nous ne sommes leurs héritiers
légitimes que si leur attitude devant
la Parole de Dieu devient aussi pour
nous une exigence urgente, et si
nous voulons comme eux former sur
la Parole de Dieu nos pensées et
nos vues.

On dit que la Réforme fut une
libération.

On se félicite d avoir des libertés,
dont restent privés ceux de l'autre
Eglise : liberté de s'abstenir du
culte, de ne confesser à personne
ses fautes, d'ignorer même l'essen-
tiel de l'Evangile et de se faire soi-
même sa « croyance ». Les Réfor-
mateurs auraient-ils combattu pour
la liberté... de ne plus être chré-
tiens ? Non, la liberté que nous leur
devons est celle, non de l'indiffé-
rence, mais de la totale responsab i-
lité devant Dieu qui, dans sa redou-
table miséricorde, prononce sur tous
uin jugement dans appel et annonce
la grâce, dans le seul Jésus-Christ,
à ceux qui se livrent à son juge-
ment.

La Reforme fut une école d'aus-
térité.

Quelques-uns en tirent vanité
comme d'un mérit e personnel. Beau-
coup la déplorent comme si elle
était de la pauvreté : églises nues,
culte trop simple et clair, sans
mystère ni pénombre ; trop pour les
oreilles et la réflexion , rien, ou
presque, pour les yeux et l'imagi-
nation ! Assurément, certaine aus-
térité n'est que pauvr eté et même
laideur. Mais ill y a aussi le dépouil-
lement nécessaire et voulu qui met
en évidence notre seule richesse, la
vraie pour tous les hommes : la Pa-
role que Dieu nous a donnée, Jésus-
Christ,, qui veut être entendu et
servi seul, parce qu'il est la seule
certitude valable et la seule espé-
rance.

Qu'en penses-tu, chrétien protes-
tant ?

Ch. S.

Lfl VILLE
Court-circuit sur un train
Un court-circuit s'est produit sur

une automotrice die la ligne de Saint-
Biaise, avant-hier à 12 h. 15, devant
l'Université, et le dispositif de mise en
marche a pris fera. Le personnel a mis
fin à l'incident en abaissant le panto-
graphe. L'automotrice a été conduite
au dépôt.
Réfection des voies du train

à. la rue du Seyon
La Compagnie des tramways fait pro-

céder ces jours à la réfection de la voie
de la rue du Seyon.

Les rails compris entre la Groix-du-
Marohé et la rue des Chavannes sont
remplacés (ils étaient en mauvais état).

A la hauteur de la rue des Chavan-
nies, une correction sera apportée à la
voie, qui doit être déplacée de 50 cm.
suir la gauche (en regardant l'Ecluse).
Les automobilistes, à qui cette correc-
tion laissera un plus large passage en-
tre la voie et le trottoir, ne s'en plain-
dront pas.

Jusque la fin des travaux, qui ont
lieu de nuit  comme de jour, un sens
unique (direction Ecluse) a été établi
à la nie du Seyon.

Batterie et scandale
Rue des Moulins, hier, à minuit moins

vingt, deux individus qui se battaient,
pris de vin, ont fait l'objet d'un rap-
port de police pour « batterie et scan-
dale ».

U a fallu panser le visage de l'un des
combattants.

Chez les pasteurs
neuchâtelois

La Société dleis rpaisitieiuins eit ministres
nleiuiohâtielols is'ieislt iriéuinle, etni séance
d'aiultioimine, miercineidii, à la simlllie dias
(piaislieiuinsi, à Nieiulchàitiel l, ISIOIUIS llla pré-
isiclieimcie die M, Raiull Sinon, pasteur à
Saiiinlt-fillaliisa.

La isiêamicie ai éltié oiuivarltie pair uim culte
avec ipnédloaitloin .die M. Heimni Gerber,
paisitieiuir à Feisieiux.

Puiilsi, M. Baml Hiuimtoeint, ipnoifleisisie>uir
à iFiuiniilvieinsllé de Neuiohâltieil, a. présenté
ninie éltaldie ismir le 'livre die Job, in-
itilliuiliée « Le moidieiiiniilsimie die Job ».

Ein fin die séance, llla société paisitoiraille
a adioiptié lutni oauiveaitt règlieimieinit die la
BiibiMiollihènjuie diels pasteurs, qiuii eisit lia
propriété die la Société dleis paisilieiuins
«lt miniiisitineis meiuichâilieilolsi.

Nouveaux diplômes
de l'Université

A la suite des sessions d'examens
d'ootobre 1954, les diplômes suivants
ont été délivrés :

Faculté des lettres : licence es lettres
(latin - langues vivantes) à Mlle Néli
Cettou ; licence es lettres modernes à
Mlle Jacqueline Stucki et à M. Zygmunt
OIszyna-Marzys (mention très honora-
ble) ; licence en histoire et géographie
à Mlle Claude Bersot.

Faculté des sciences : diplôme de phy-
sicien à M. Claude Jeanneret ; diplôme
de science actuarielle à M. Freddy Lan-
dry.

En outre, Mlles Janine Ertsmann, Gi-
nette Fahrer, Evelyne Moser, MM. Jean-
Pierre Bernhardt, François 'Consolini,
Dimitri Elzinigre, Alfred Kehrli et Pierre
Kocher ont subi avec succès les pre-
miers examens fédéraux de médecine ;
MM. Amir A. Djalali Khorassani et
Kambiz Hazeghi les examens universi-
taires de sciences naturelles pour mé-
decins.

Faculté de droit : licence en droit à
MM. Claude Gentil, Pierre Junod, Alain
Matthey, René Meylan et Charles Ro-
bert.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Jean Kunz , Henri Perregaux et
Pierre Spangenberg.

LES CONCERTS

Johanna Martzy, violoniste
La charmante artiste a retrouvé, jeudi

soir, ses très nombreux amis et a joué
dans le « climat > que crée sa person-
nalité rayonnante autour d'eux , dans
l'atmosphère sereine, ensoleillée, exal-
tante aussi, qui, pour l'auditoire, est
enrichissante dès le début de la soirée.

Nous remercions l'artiste d'avoir com-
posé son programme d'œuvres assez peu
souven t entendues. Sa riche personna-
lité, l'autorité de son jeu, sa mémoire
infaillible, sa technique brillante sont,
il est vrai , autant de dons royaux qui
permettent ft Mme Martzy de jouer Bach
en solo, Strawinsky avec la vigueur et
le relief voulus, le ravissant duo de
Schubert, avec une séduction profonde,
Mozart avec une grâce lumineuse.

Si, au début de la Sonate de Mozart ,
l'équilibre n'était pas total entre le jeu
de la violoniste et celui du pianiste,
J. Antonietti, ce défaut disparut bien-
tôt ; l'on put alors jouir complètement
d'une fusion intime entre les deux ins-
truments, ce quii contribua à l'éclat de
cette belle soirée. Nous pensons avec
joie à l'alacrité ravissante du Rondo
de Mozart , à l'autorité du coup d'ar-
chet, à l'ampleur magnifique des sons,
au cours de l'interprétation de la So-
nate de Bach pour violon seul ; dans
le Duo concertant de Strawinsky, la vi-
gueur du jeu des deux artistes, le relief
qu'ils surent mettre aux mélodies tour
à tour séduisantes et sauvages, des ra-
vissantes Eglogues, d'abord, de la Gigu e
encore, à l'allure ardent e, et d'écriture
si fouillée, si méticuleusement travaillée.
Un beau Dithyrambe mettait fin à cet
ouvrage si caractéristique, et tout au
long duquel Mme Martzy déploya une
énergie disciplinée , un élan qui ne se
démentit à aucun moment. Nous pen-
sâmes, en l'écoutant dans ce riche pro-
gramme, à l'attachante et brillante per-
sonnalité de la regrettée Ginette Neveu,
associant les talents de ces deux gran-
des concertistes, comme aussi leur at-
trait physique l'un brun , l'autre blond...

C'est donc par le Duo de Schubert
en la majeur que prit fin le progra m-
me. Les sons onctueux , d'un charm e
prenant, et du violon, et du piano, ra-
menèrent la sérénité, la douceur des
maîtres germaniques , au sein d'un audi-
toire qui avait palpité avec violence au
cours de l'audition de l'œuvre de Stra-
winsky. Suav ité de l'Andante, élégante
prestesse du Scherzo, toutes ces fleurs
romantiques nous furent prodiguées et
nous en rendons grâce à la violoniste et
également à son accompagnateur.

Infatigable, très en forme toujours ,
et pleine de verve, Mme Mantzy voulut
bien nous offrir , en bis, les Danses rou-
maines de Bêla Bartok , qui mirent à
son comble le plaisir de l'auditoire tout
entier.

M. J.-C.

VflL-PE-TRflVEBS
Au tribunal de police

(c) Le -tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé vendredi matin , à
Môtiers , sous la présidence du juge
Jean-Claude Landry, assisté de M. L.
Frasse, commis greffier.

Alors qu'eUe travaillait comme cui-
sinière et employée de maison depuis
moins de 2 mois dans une épicerie-
boulangerie de Boveresse , une ressortis-
sante italienne, J. M., a volé de la
marchandise pour une somme de 173 fr.
Cette marchandise a été retrouvée ca-
chée dans une valise.

Le tribunal a retenu quii s'agissait
bien de vols et non pas de larcins. C'est
pourquoi J. M. a été condamnée à quinze
jours d'emprisonnement et à l'expulsion
pendant 3 ans, ces deux peines avec sur-
sis pendant 3 ans, et aux frais par
128 fr. 70.

Selon la procédure de flagrant délit ,
un Italien nommé B., sans domicile con-
nu, a écopé de 2 jours d'emprisonne-
ment. Trouvé ivre mort dans une grange
de Môtiers, mercredi soir , il passa une
nuit en cellule. Le lendemain après-midi ,
alors qu'on l'avait remis en liberté U
prit une nouvelle « cuite carabinée », ce
qui nécessita à nouveau l'Intervention
de la police. B. sera reconduit le plus
rapidement possible à la frontière ita-
lo-suisse.

LES VERRIÈRES
Le passage du Rallye

international de Genève
il la frontière

(c) La nuit du 4 au 5 a été particuliè-
rement mouvementée à la frontière-rou-
te des Verrières. Les pairticipants du
Rallye de Genève (lire nos informa-
tions en dernières dépêches) ont passé
ohez nous entre 0 h. 50 et 4 h. 30. Arri-
vant de Mon thiery, les voitures ont été
contrôlées et ravitaillées en essence à
la douan e avant de s'engager dans l'é-
preuve de régularité jusqu'à Boudevil-
liers.

De nombreux curieux attendaient le
défil é des concurrents. Le bruit des
moteurs, la clarté des phares, les
i flash » des lampes de reporters, tout
conspira à tenir en éveil les habitants
du quartier de la douane.

MOTIERS
Cruellement mordu

par un chat
Il y a une quinzaine de jours, M. Eric

Blaser, 23 ans, marié, ouvrier à l'usine
Dubied, déménageait die Môtiers à Neu-
châtel ; il emportait, entre autres, un
chat dans un panier ; l'animal devint
enragé de se sentir enfermé mordit pro-
fondément M. Blaser à la main gauche.
Il en résulta un empoisonnement qui
nécessita l'entrée du blessé à l'hôpital
du Val-de-Travers , à Couvet, où son état
fut, pendant plusieurs jours, considéré
comme grave. Ce n'est que depuis jeudi
que M. Blaser peut être considéré comme
sauvé.

Inauguration de la nouvelle bannière
de «L'Espérance» à Cressier

De notre correspondant de Cressier :
(> ) L'inauguration de la nouvelle ban-
nière de la société de musique « L'Espé-
rance » a donné Heu, dimanche, à une
manifestation des plus réussies.

Les organisateurs avaient convié la so-
ciété « La Baguette » et , dès 13 h. 30, un
cortège parcourut les principales rues du
village pour se rendre à l'hospice, où
quelques morceaux furent joués. Là céré-
monie officielle se déroula devant le châ-
teau, en présence des autorités commu-
nales et de la Corporation de Saint-
Martin , de. M. Julien Dubois, président
de l'Association des musiques neuchate-
loises, du curé Juillerat , des représen-
tants de la Musique de Serrières , des
représentants des sociétés locales et d'un
nombreux public.

Après un morceau de musique brillam-
ment enlevé par « La Baguette », M. René
Marthe, vice-président de la commission
de la bannière, souhaita la bienvenue à
tous les participants. Il appartint à M.
Bené Persoz , président de la commission
de la bannière, de rappeler les services
rendus par les deux anciennes bannières
inaugurées en 1862 et en 1907, ainsi que
le travail qu 'a nécessité la récolte des
fonds destinés à l'achat du nouvel em-
blème. C'est grâce à la générosité spon-
tanée de toute la population, des auto-
rités, ainsi que des nombreux amis de
l'« Espérance » en général , que cette nou-
velle acquisition a pu se faire dans un
laps de temps très court , alors qu'il n'y
a guère plus de deux ans que l'« Espé-
rance » était déjà dotée de nouveaux uni-
formes. En terminant son discours, très
applaudi , M. Bené Persoz invita la nou-
velle bannière à se présenter au public
pendant que la musique jouait « Salut
au drapeau ». Le nouvel emblème, porté
par M. Gilbert Albert , membre de la
commission de la bannière, entouré de la
marraine, Mme Adrienne Persoz, et des
demoiselles d'honneur costumées aux

couleurs de Cressier, vint se placer de-
vant la tribune, où le public put l'ad-
mirer tout à son aise.

Dans une belle allocution, le curé Juil-
lerat appela la bénédiction divine. Il fut
donné connaissance d'un message du
pasteur Aeschlimann, qui se réjouit de
l'Inauguration de cette nouvelle bannière,
compagne de la société pour les jours de
joie comme pour les jours de tristesse.

Auteur de la maquette du nouvel em-
blème, le Dr O. Clottu, héraldiste, pro-
nonça un exposé destiné à renseigner la
population sur la signification des cou-
leurs et motifs qui y figurent. Au cen-
tre, les armoiries de Cressier reposent
sur une grande croix blanche, rappelant
l'étendard de la Suisse primitive. Sur
l'autre face , l'écusson est remplacé par
la lyre, insigne des musiciens. De ces
écussons partent ' des flammes aux cou-
leurs de la localité. La nouvelle bannière,
qui a fait l'admiration de chacun, a été
confectionnée dans le couvent du Mont-
Carmel , au Pâquier.

M. Francis Descombes, président des
sociétés locales, s'associa à la joie de la
société de musique et releva le grand
rôle joué par notre fanfare dans toutes
les manifestations. Ensuite, M. Henri Ber-
ger , président de commune, apporta le
salut des autorités ainsi que les vœux
de toute la population. Il souhaita que
la société de musique, enfant gâté de la
localité, continue comme par le passé
à cultiver l'art musical pour l'agrément
de tout le monde. La « Baguette » et
l'« Espérance » s'unirent pour jouer « Sa-
lut au 85me », morceau qui souleva l'en-
thousiasme, et ce fut ensuite la remise
officielle de la nouvelle bannière au pré-
sident de la musique, M. André Vuillio-
menet. Ce dernier , en termes émus, re-
mercia la commission de la bannière
ainsi que toute la population dont la
générosité permit de doter l'« Espérance »
d'un nouveau drapeau.

Pour terminer cette cérémonie offi-
cielle et à la demande générale, les deux
sociétés reprirent le morceau d'ensemble
déjà exécuté. Ensuite, la jeune bannière,
accompagnée de ses sœurs aînées et de
ses collègues des autres sociétés, fit sa
première tournée du village aux sons
entraînants des deux musiques.

Une collation fut servie à la Croix-
Blanche, où de nouveaux discours furent
prononcés par M. Julien Dubois, M.
Brauohy, au nom de la musique de Ser-
rières, ainsi que par M. H. Berger, au
nom des membres d'honneur. Au nom
de la commission de la bannière, M. Bené
Persoz remit une plaquette au Dr Clottu ,
en remerciement cle sa collaboration.

Cette belle manifestation se termina
par un bal très animé.

CRESSIER
Au Salon des trois dimanches
(c) Le succès obtenu cette année par le
Salon des trois dimanches ne le cède en
rien aux précédents. Preuve en soit le
nombre considérable de visiteurs qui s'y
acheminent quotidiennement.

Dans le cadre de cette manifestation,
les organisateurs avaient fait appel à la
« Chanson de Neuchâtel » qui , sous la
direction de M. Bobert Kubler , a pré-
senté « Pays du Lac » , de Carlo Boller.
Cet ensemble vocal a présenté un réper-
toire très au point et: a recueilli les ap-
plaudissements bien mérités d'un public
qu 'on aurait voulu voir cependant plus
nombreux.

Toujours à l'occasion des manifesta-
tions organisées dans le cadre du 3me
Salon , le comité de l'Association natio-
nale des amis du vin tiendra séance sa-
medi après-midi, à Cressier. Le soir aura
lieu, dans la grande salle de la maison
Vallier , la grande fratrie automnale qui
réunira plus de soixante personnes, ve-
nues de tous les cantons avoisinants. Au
cours de ce repas gastronomique , le con-
seiller d'Etat Clottu, chef du départe-
ment de l'instruction publique, procla-
mera les résultats du concours ouvert
aux élèves de l'Académie Maximilien de
Meuron et ayan£ droit à la décoration
de caves modernes.

Nous rappelons que le Salon fermera
ses portes dimanche soir.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Deiis blessés
dans une collision

Un cycliste, M. René Wider , habitant
faubourg du Jura 13, à Bienne, et un
motocycliste, M. Fritz Schneeberger ,
dIOrpond, sont entrés en coll ision à la
rue Stampfli, à Bien ne. Letpremier sou f-
fre d'une fracture du oràne et le second
de blessures internes. Tous les deux ont
été transportés dans un état grave à
l'hôpital de Bienne.

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a tenu séance
jeudi soir sous la présidence de M. A.
Berberat.

te budget. — Le budget communal
pour 1955 a été rapidement approuvé, n
s'inscrit par 24.605.395 fr. de recettes et
par 24.584.385 fr. de dépenses, laissant
un excédent prévisible de recettes de
l'ordre de 21.050 fr. Les dépenses extra-
ordinaires se montent à 2.625.000 fr.
soit 600.000 fr. (200.000 fr. de plus que
l'année précédente) pour l'encourage-
ment à la construction de logements,
500.000 fr. pour les bâtiments scolaires
(mais il existe encore pour les collèges
un montant de 3 millions de francs de
réserves comptables), 400.000 fr. pour
crèches et pouponnière , 150.000 fr. pour
travaux du bâtiment, 350.000 fr. pour
travaux de génie civil et 300.000 fr. pour
canalisations.

La diminution de la quotité d'impôt
de 2 ,2 à 2 ,1 (approuvée par le corps
électoral) entraînera une perte de
751.000 fr. Mais on admet, malgré cette
diminution et malgré une certaine ré-
gression de la marche des affaires, un
recouvrement fiscal de 15.187.000 fr.

Les électeurs auront encore à se pro-
noncer sur ce budget.

Nouveaux postes et nouvelles clas-
ses. — Le Conseil de ville a également
approuvé la création de 23 postes nou-
veaux dans les diverses directions mu-
nicipales ainsi que l'ouverture de classes
nouvelles.

ESTAVAYER
Défilé militaire

(isip) Le bataillon dte Jfécole die recrues
die Colombier, istiaitiiioramié diamis les ein-
viiroinis d'Esil'aiviayer a dé.fllié dievainlt lie
colomiel Mairciell Pigmieit, ooimimiamidiainlt , en-
tonné des Jieiultieiniamitis Qllaïudie Piillliomieit
et Georges Riemiaïuid.

Da remise diu drapeau' a eimsiultie em
lieu diamis le pré diu châtelain.

SUSCÊVAZ
Décédé des suites de ses

blessures
(c) Le petit Jean-Jacques Comte, 8 ans,
dont nous avons relaté hier la chute
malencontreuse, est décédé dans la nuit
de vendredi à l'hôpital d'Yverdon. Il
semble qu 'un camarade l'ait poussé, car
il est tombé en arrière et s'est fracturé
le crâne en deux endroits.

CHEYRES
Un agriculteur grièvement

blessé
(c) M. A. Noble, agricu lteur, qui travail-
lait jeudi soir au village, a reçu un ti-
mon dans l'abdomen. U a dû être trans-
porté à l'hôpita l d'Yverdon avec une
perforation de l'intestin qui a nécessité
une opération d^urgence.

BELLECHASSE
Vraiment pas de chance !

(c) Nouis avomis refaite l'accident diont
fuit victime l'awitiominie dernier M. A.
Ruiegscgger, aginomiomie. stagiaire aux
étaihllisseimenrtis de BeUlechaiMse, quelques
semaines après son arrivée.

Or, après avoir été hospitalisé près
d'iuime aminée poiur soigner umie. finaotenne
compliquée à ome ja imibc, M. Riuegsieg-
geir visitait jeudi, -soiuitewu pair des bé-
quilles, lia porcherie dieis éliaMtisisementis
tonsqiu'ill glissa sur le sol mouillé et
tomba si malkinicoin'tmeuiserncinît qu'il sic
Baissa uinie Mis «mioone la mèinie jiaimbe.

Le blessé fuit à mioiuiveaiu conduit à
l'hôpital de l'Ile à Retnnie.

YVERDON
Une femme renversée

par une auto
(c) Une habitante de notre vill e, Mme
Violette Barbey, âgée de 55 ans, che-
minait  hier au début de l'après^mjdi en
direction du pont de Gleyres. Au dé-
bouché de la rue des Remparts et du
quai de l'Ancienne-Douane, elle fut
heurtée par un motocycliste militaire
qui arrivait des Casernes. Sous l'effet
du ohoc, Mme Barbey fut projetée sur
la chaussée et blessée à la tête et à la
jambe gauche.

CUDREFIN
Une nouvelle institutrice

(c) Pour mempillaicer Mille M. Chappuls^
inisitiltiuibriioe ménagerie, moimimée à Rolle,
leis autorités scolaires oint imoimmë Mlle
M. Ginainid. Elle a. comimemeé isoin eimsed-
ginemieinit fliuinidli lier novembre.

Umie nouvelle maîitmeisise die ooiuitiure et
dte ooiiupe a été mécemimenit nommée :
Mille L. Mairguieinait. Bile est chargée die
l'ieiniseiginenrent die la ooiuitiure diamis les
dliaissteis primaire, supérieure et ménagè-
ine de Guidireifln , ainsi qiuie diamis leis
coimimiuinleis die M'Oinitimiaiginry, Miuir et Val-
llaimamld (pour leis ollaisises pnirnalnels).

JURA BERNOIS
VIELERET

Un enfant meurt des suites
d'un accident

R y a huit jours, le petit Jean-Ber-
nard Chopard, de Villeret , âgé die deux
ans et demi, était tombé dans l'escalier.
R semblait ne pas s'être fait grand
mal. Malheureusement, quelques jours
plus tard, l'enfant commença à se
plaindre de maux de tète. Il eut la fiè-
vre et, finalement une mén ingite se
déclara. Le pauvre enfant vient de
mourir.

B.JEANRICHARD Dir^klMsismi»̂

Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne sont pas
mes voles, dit l'Eternel.

Es. 55 : 8.
Les en fants, petits-enfants^ frères,

sœurs, parents et amis, font part du
décès de

Monsieur Armin VUILLEMIN
que Dieu a repris à Lui. après une
courte maladie, à l'âge de 79 ans.

Neuchâtel , le 4 novembre 1954.
(Parcs 49) .

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 6 novembre.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire I hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Le comité die Ha Fédération du per-
sonnel des services publics , section dc
Neuchâtel-ville , « te pénible devoir
d'omlonimer suis anienibnes dni diécès d«
leiuir cher coilllègnie

Monsieur Armin VUILLEMIN
membre fomdiaiteuir de la, sieot iomu

Le culte, auquel vous ètas priés d'as-
riBtier, «mira, feu «ai orémat'oiitie same-
di 6 imowimhpe, h 15 hoaircis.

Mesisiouins les membres dm Cercle des
Travailleurs de Neuchâte l somit infor-
més diu diécès d.e liciur . .regniet/tiê colUi-gai*
et laimi,

Monsieur Armin VUILLEMIN
L'imiciiiniénait iian aiuina liieiu «aimedii fi mio-

veinuhrie, à 15 heuinels, euu cném'ailinlne.
Le comité.

Monsieur et Madame André Tamon e,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Max Tamone,
à Serrières ;

Madame et Monsieur Maurice Qutn-
ohe-Tamone et leur fille , à NeuchAtel ;

Mademoisell e Norma Tamone, à Neu-
châtel ;

Madame Esther Cornu-Mauiretli et sa
fille, à Corcelles ;

Mademoiselle Albeirtine Maurelli , à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
M'oinisiiiemir Joseph Noviarriinia , ft B ienne ;

les familles parentes et alliées ft
Bienne, à Genève et en Italie,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère maman,
sœur, grand-maman et tante,

Madame Hélène TAMONE
née MAURELLI

qu'il a plu à Dieu de reprendre ft Lui,
dans sa fiSme amnée.

Neuohâtel , le 4 novembre 1954.
(Seyon 26)

Dieu donne le repos à celui qui
l'aime.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 6 novembre.

Culte au crématoire, à 13 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Le comité du Club d'amateurs de bil-
lard de Serrières a le pénible devoir
d'in foi-mer ses membres du décès de

Madame Hélène TAMONE
mère du dévoué caissier de la société,
Monsieur Max Tamone.

Rendez-vous des membres au créma-
toire pour le cult e à 13 heures, samedi
6 novembre.

Madame et Monsieur Jcnn-Pierre
Evard et leur fille Catherine, ft Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Bernard Schnegg
et leur fils Jean-Bernard ,au Loole ;

Monsieur et Madame David Aimone et
leurs enfants Daniel et Arianne , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont ie chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur David AIMONE
leur cher père, grand-père, beau-père et
paren t, survenu ce 4 novembre 1954.

Que Dieu l'accueille en sa mi-
séricorde.

L'ensevelissement auira lieu samedi 6
novembre, à 13 heures.

Colombier, rue du Verger 4.
Prière de ne pas faire de visite

Le comité de la Société des maîtres
cordonniers du district de Boudry a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur David AIMONE
membre actif de la société , et les prie
d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu à Colombier , samedi 6 novembre,
à 13 heures.

Le comité de la Musique militaire,
musique officielle de la ville de Neu-
ohâtel , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur David AIMONE
père dte Monsieur David Aimon o, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu samed i
6 novembre, à Colombier.
¦—BWMI n mu IIIII n <

Adhères à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rua LouLs-fiu'iu là . Tél. 5 42 80

IN MEMORIAM

Tino GERBER
6 novembre 1952 - 6 novembre 1954

A N E U C H A TE L E T DA N S  LA R EGION

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 novembre 1954,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Werner
Mosimann, pharmacien, originaire de
LauperswM (Berne), domicilié à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacien.

Il a délivré : le brevet spécial pour
l'enseignement de la langue anglaise
dans les écoles publiques du canton à
Mlle Julia Grisomi,. originaire de Noirai-
gue, domiciliée à Gorgier ; le brevet
spécial pour l'enseignement des travaux
à l'aiguille dans les écoles publiques du
canton à Mme Berth e Grossen-Graber,
originaire de la Brévine, domiciliée au
Landeron.

Au Conseil d'Etat

Aujourd'hui arrive à l'échéance le
délai référendaire pour l'arrêt é du Con-
seil général concernant l'aérodrome des
Prés d'Areuse. Le ré férendum a re-
cueilli quelque 2300 signatures et a
par conséquent abouti.

I *e référendum au sujet de
l'aérodrome a abouti

VIGRIOBLE

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Aiprès ninie aihsemicie die dieux mois
emviiinoin, l'école de neionuieis esit nenltmée
eirt caiseinrue vienidineidi.

La iseimiaiiinie prochaine sieinai oomisiaiorée
leisisieinltlelliliameinit aux tipaiviaïux de diémo-
foililsaltiioin.

CORTAILLOD
Soirée des Diablotins

(c) La série des soirées familières a
commencé par celle des accordéonistes
« Les Diabotins », qui eut lieu samedi
dernier.

M. Maurice Scnlégel, président de la
société, adressa quelques mots aux pa-
rents et amis de nos jeunes musiciens,
puis la société , dirigée par M. Marcel
Jeanneret , se fit entendre dans plusieurs
morceaux. Fait nouveau , elle était ac-
compagnée par un accordéon électrique ,
instrument qui intéressa vivement le
public, en raison de ses nombreuses
possibilités. Le résultat était excellent
et chacun manifesta sa satisfaction par
de chaleureux applaudissements.

Une pièce gaie, « Le dompteur de pu-
naises », fut agréablement interprétée
par de jeunes amateurs , puis la soirée,
très réussie, se prolongea dans une am-
biance sympathique.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 no-
vembre. Température : Moyenne : 6,1 ;
min. : 1,9 ; max: : 10,4. Baromètre :
Moyenne : 719,4. Vent dominant : Di-
rection : calme. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 4 nov., à 7 h. : 429,56
Niveau du lac du 5 nov. à 7 h., 429^54

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Valais : temps nuageux , mais en
général encore ensoleillé. Pendant la ma-
tinée, par places brouillard sur le pla-
teau jusque vers 700 m. d'altitude. En
montagne, vents du sud à sud-ouest , se
renforçant peu à peu ; doux. Grisons et
Tessin : encore beau temps. Pendant la
journée doux en plaine.
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Observations météorologiques

Vers le soir, Jésus leur dit :
« Passons à l'autre bord . »

Marc 4 : 38.
Madame et Monsieur Emile Haas-

Garraux, à Fribourg ;
Monsieur et Madam e Valéry Garraux

et leurs enfants, à Salavaux ;
Madame Ella Huguen in-Garraux, à

Lausanne ;
Mademoiselle Jacqueline Huguenin, à

Lausanne ;
Messieurs Jean-Pierre et Raymond

Garraux, à Salavaux et à Lausanne ;
Mesdemoiselles Nelly et Edith Gar-

raux , à Salavaux ;
Madame et Monsieur Eugène Marti-

Mey er et leurs enfants , à Bévilard ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jules Meyer, au Jura bernois ;
Madame Adeline Roth-Garraux et ses

enfants, à Berne ;
Madame Fleurette Gerber-Garraux, ses

enfants et petit-fils, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie GÂRRÂUX
née MEYER

leur très chère et inoubliable maman,
belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 77me an-
née, après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Saint-Biaise, samedi 6 novembre, à
14 heures.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
13 h. 30.

Départ du domicile mortua ire : route
du Jura 10, Fribourg, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 :9.

Nous avons la douleur de faire part
à nos parents , amis et connaissances du
départ de notre chère épouse, mère,
grand-mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

Johanna Nussbaum-Schnyder
décédée subitement aujourd'hui dans sa
73me année.

Sa vie fut amour et labeur.

Les familles affligées :
Monsieur Albert Nussbaum-Schnyder,

au Pré Baillod ;
Monsieur et Madame Rudolf Nuiss-

baum-Zimmermann et leurs enfants :
Marianne , Kâthy, Bethly, Gritli et Vre-
nely, à Corcelles-sur-Concise ;

Monsieur et Madame Fritz Nussbaum-
Schiir et leurs enfants : Annemarie, Li-
se.ly, Heidy et Margrit , à Vaumarcus ;

Madame et Monsieur Robert Wildbolz
et leur fils Hans-Robert , au Pré Baillod ,

ainsi que les familles parentes.
Culte de famille au Pré Baillod sur

Couvet , dimanch e 7 novembre 1954, ft
11 heures.

L'ensevelissement aura Heu au cime-
tière de Fendr ingen. Culte de famille
à Uttewil, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


