
AU TOUR DE L'ALGÉRIE
11 était facile de prévoir que , lors-

ou'en J""let dernier , 1V1- iVlentles-

r rance P"t subitement l'avion à
destination de Xunis , même ilanque
du maréchal Juin , les choses
n'iraient pas toutes seules. Au début ,
ce fut l'euphorie, bien entendu . La
France, reconnaissant l'autonomie
interne' de la Résidence, taisait un
urand pas. Mais l'application du
nouveau statut allait donner lieu à
pas mal de discussions laborieuses
et de malentendus. Les Français de
la Régence se montraient forcément
inquiets. Quant aux chefs nationa-
listes, ils auraient eu mauvaise
grâce' de refuser la main qui leur
était tendue, quitte à considérer le
eeste de la France comme le sym-
bole d'une simple étape.

C'est dans cet esprit que Habib
Bourgu iba conseilla au Neo-Destour
d'accepter la négociation . Une lettre
de lui , que vient de publier le
«Figaro », est des plus révélatrices.
Le nationalisme tunisien a intérêt
pour l'instant à endormir la con-
fiance française , mais il ne renonce
à aucun de ses buts , et il est prêt ,
quand il le jugera nécessaire, à
reprendre une agitation qui lui
permettra de les atteindre dans
leur plénitude. Faut-il croire que
l'action terroriste des Fellaghas qui ,
depuis l'accord de juillet, s'est
traduite par de nombreux atten-
tats, est en rapport avec la défini-
tion de cette ligne de conduite ?
L'on n'a pas établi avec certitude
les relations pouvant exister entre
Fellaghas et Néo-Destour. Mais la
persistance des troubles est sympto-
matique au momen t où les négocia-
tion s piétinent et où le gouverne-
ment n'ose plus mettre à exécution
sa menace qui. on s'en souvient,
consistait à dire que la France, si
l'agitation se poursuivait , reviendrait
sur sa promesse.
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Au Maroc, même incertitu de. L'an
dernier , la France, en déposant un
sultan qui manœuvrait contre elle et
appuyait en sous-main les éléments
extrémistes , s'était engagée dans une
voie nette. Elle avait misé sur les
« cadres » qui , autour du pacha de
Marrakech , El Glaoui , représentaient
les masses de la population rurale
tout au moins. Cette politique aurai!
pu porter ses fruits. Encore ne fal-
lait-il pas donner l'impression qu 'à
Paris l'on n'y croyait plus. En lais-
sant s'accréditer la rumeur que le
nouveau sultan serait déposé à son
tour , au profit du fils de l'ancien
souverain , le gouvernement actuel
créait inévitablemen t de nouvelles
conditions d'agitation.
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Et voici que l'Algérie commence
à s'allumer à son tour. Les événe-
ments qui se sont déroulés dans la
nuit de la Toussaint sont des plus
graves. Car les trois départements
algériens qui , depuis les troubles de
1947 à la suite desquels tous les in-
digènes avaient obtenu les mêmes
droits politiques que n'importe quel
citoyen français , étaient demeurés
tranquilles. L'exp losion d'aujour-
d hui doit donc être mise en rapport
avec ce qui se passe en Tunisie et
au Maroc. Elle est le résultat d'une
action concentrée — les appels de la
radio du Caire sont plus que signi-
ficatifs à cet égard . — tendant, de la
part du monde nationaliste arabe, à
soustraire l'Afrique du Nord dans
son ensemble à l'influence française.

Cette fois , le gouvernement de Pa-
ris a réagi. Il envoie des troupes de
l'autre côté de la Méditerranée et
déclare qu 'aucune réforme n'est pos-
sible en dehors de l'appartenance
française et du statut politique ac-
tuel. II procède à la dissolution du
Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques (M.T.L.D.) de
la même manière qu 'avaient procédé
ses prédécesseurs à l'endroit du Neo-

Destour, voire de l'Istiqlal. Il utilise
donc en Algérie la méthode répres-
sive qu 'il a condamnée en Tunisie
ou en Indochine. Et certes, il pré-
tend avec les raisons les plus perti-
nentes (puisque aussi bien l'Algérie
est pleinement intégrée dans la
France) que ce n'est pas la même
chose. Mais allez persuader les chefs
du nationalisme arabe que ce que
Paris est en train de concéder aux
deux extrémités du Maghreb ne sau-
rait l'être dans sa partie centrale !
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A la vérité, c'est de nouveau
l'ensemble des rapports de la Fran-
ce et des populations musulmanes
liées à son destin qui devrait être
réexaminé. C'est une doctrine
générale déterminant ces rapports
(dont l'app lication , certes, devrait
être assez souple et soucieuse de
chaque réalité locale) qu 'il con-
viendrait de définir .

Depuis que la France a aban-
donné la formule de Lyautey qui
consistait à s'attacher les popula-

tions musulmanes en respectant
leurs traditions , leurs cadres, leurs
coutumes , leurs convictions et en
les faisant en même temps émerger
de la misère et de la terreur où elles
croupissaient en leur construisant
des écoles et des hôpitaux et en
leur permettant d'accéder progressi-
vement à un niveau de vie supé-
rieur , elle ne semble pas avoir trou-
vé de « solution de remplacement »
valable.

La méthode qui consiste à céder
peu à peu du terrain à des leaders
fanatisés, et qui pactisent souvent
avec le communisme , cependant que
les malheureux qui composent ces
populations sont désorientés, déraci-
nés, matérialisés, jetés dans les usi-
nes modernes , imprégnés finalement
des seules tares de notre civilisa-
tion , n'a rien donné de bon. Elle
fait flamber les haines, sans profit
pour personne, ni pour la France,
ni nour le monde arabe. Et sans
doute pour Moscou seulement !

René BRAICHET.

L'Alg érie qui est régie par un gouverneur général est divisée en trois
dé partements français , Alger , Oran et Constantine (sur notre carte au
nord de la ligne pointillée ) et quatre territoires du sud , p lacés sous
administration française directe. La superficie des trois dé partements
du nord est de 207 ,740 km2, celle du territoire du sud de presque un
million de km.2. L'Alg érie compte 8,9 millions d'habitants dont p lus
d' un million sont des Français. Le centre du mouvement insurrec-
tionnel se trouve au nord-est , entre Biskra, Constantine , et la frontière

tunisienne.

Invasion de sauterelles
dans le Sud marocain

Un «vol » de 70 kilomètres de long

MARRAKECH , 8. — Unie invasion de
-siaiiillinrcillleis maiva.fj e , depuis qnnait ine jours ,
lie Somisis, cllains ie Smd miaroiciaiin , et
prend mmiinite iniamit l'aimipieuir d'uunie aa-
ittaisitmoiphie. On a signiailié mm vol de 70
killiomèitros de long isiuir 40 die Hlnrge et
dix cemilimêtres d^ëpaiisisieiuir. Les insec-
tes, em maisise oomipaiole, isiennée, se ilaiils-
isieiii poirier par ie vernit. Qiuiamid illls
s'aibnilil 'cmil , illls ineilloiemlt ioult siuir ileiuir
passage et le fléaiu reipnenid soin vol,
inisisninit dienniere lui un paysaige de
diéismikiitioin.

Um gros paquet die saïuihenetflieis est

.siginmié diams leis Ghtioiugia, à IFeisit de
Rauiiniuid 'amit , min aiulre liimimédiailiemenit
aiu smd des Aiilt-iMiellll 'niuil . Il y ein a énor-
miémienit d'amis lia région de Gonillimine
elt, va'giue aiprès vague, voll aiprès vol,
lies inisiecilies meoTonitienit vens Ile nord.

An domaine des Oull-Aiisisa, près die
Tarouidiainl , lume néeoilite de 2500 itomineis
d'oinainges a été emitiènemenit narvtàfflée.

Les isiaiiiitemelliliéis aiuma iiiemt flnainond ie
col du Tirai N'Teisit. Si ciliés amnivemit en
maisise jwsqiu'à Marrakech, font est à
craindre , car -rien me ponurina lies empê-
cher d'aitteiinidire la régioin die Miekmès.

Constantin von Neurath
a quitté la prison

des criminels de guerre

Félicité par MM. Heuss et Adenauer

ENZWEIHINGEN, 8 (Reuter) . — Le
baTon von Neurath , qui vient d'être li-
béré des prisons de Berlin-Spandau, est
arrivé dimanche après-midi dans sa pro-
priété de « Leinfelder Hof » où il a été
accueilli par sa femme et son frère.
Les cloches de l'église dn village ont
sonn é à cette occasion .

Félicitations et fleurs
A lia sortie die ia pniisoin die Spaindam ,

uine. centaine d'AMllemiainidis attendaient
ille baroin.

Illls m'omit pu qm^aipercevoiir le. vieil -
lllamd , emigoinicé diamis min imiainileaiu gris,
isioiuiriaini faiiiMeimemit , ta peaiu, paincnemii-
miée et l'air épuiiisié, 'Sioiuiteiniu par sa
faillie, Mim e voin Miaic.toenis.en.

Dès qiu'ill eiut appris llla mioiuivieillie, le
chainioeOier Aideiniamer a einivoyé wn it'élié-
giraimimte de féllliloiltlaitii ioin à iVex-idiplnimaite
mia.zi.

De soin côtié, le. .pnofeisisieur Théodor
Hleusis, président die ta Riéjpuiblicjuie fé-
dlèrallie, a> adressé à von Neiuraith urne
Ileilitre ipomir lie f'éfliiciiitieir de sa. .libération.

Deis oorbeillllies de filieuins avaient été
envoyées par lie gouiveriniememit fédiéinall
poiur fêter lie retioiur de M. vomi Neiuinallh
à 'lia. iliiibemtié.

Et eeiliuli-icii, itioiuties foirrnialliiliiés doiuia-
mliènes isiuisipenidmies pour lliuii, prit if aivrom
pour Finamiofoint, d'où, sia fïllllle et lui
giaigmeirient « Leinifelldies Hof » ein. voiiltiuine.

Hitler l'avait écarté
Originaire de la Soanaibe, Komisitiainitiin

von Neiuraith emltra «in. 1901 am minis-
tère, dies affaires éltirainigères. De 1903 à
1914, ill est comisiull géniônail à Lomidreis.
Puis ta Wlllihellimsltinaisisie lli'eimvoiiie à Goins-
itiainitiwoipilie , aiu Dainiemiairk et einifiin à
Roime où, en qiuialliité d'aimbaisisadieuir, ill
assiste à ia. prise diu pouvoir par Mmis-
isioiliimii. Dninamt ta ipnemilène giuieinne m orn-
diallie, ill a. été caipiltaiiinie et a obtieniu lia
croix de fier die ipneimième ctassie..

Ministre des aiffaiiines élmainigères soius
H'iltilleir , ill est emismiilUe ipliaicié à 'lia tête diu
proiteot ioipait de Bohème et Moravie. On
liuri reproch e diel me pais s'y montrer
lassiez « isiévème » et, en 1943, III est ram-
iplliaicé par lie • siiiniiisitine. Heydiniieh. Toute-
fois, à Nmireimbeirg, voin Neiuinath esit
irtebommtu ooiuipa bllie die oonisipiinaitiom ^ de
bni'meis oomltoe lia paix, de oriimeis de
gweinne et de anilines contre ll'hiuimainité.
Il est cninidiaminié à 15 amis die prison.

Les AilUlemiaindis font reimamqiuier aiu-
jonmd 'hiuii qiu'ill fuit çomisitiamimeint aiu
iseinvioe de sa pailiniie, cju'il mie isMlnlsciniiviit

Le baron von Neurath et sa fille
quittent Spandau.

jamais à mm paintl et qiui'ill servit fiiidè-
liemieinil itoiuis llies régiiimies . Le fait qiu/Hi-
itilier dféeaintia dieivia.it pliaiiidler en sa
fiaivieur.

... Bt diésionmiaiiis, Spaindiaiu ne recèliera
pius qiue six gnainids oriiminiells die
guerre : Rmidiollif Heisis, Ballidimr voin Schi-
naicih , AJIbent Sipeer, 1'exnamiimall Rmider,
Wallltieir Fiuink et l'iéx-gmainid aiminail Dœ-
imiitz .

Henri Matisse (1869-1954)
LA PEINTURE FRANÇ AISE EN DEUIL

Duly, Derain , Matisse... La mort
décime cette équipe des Fauves,
qui , à l'aube de oe siècle, rérota-
tioininèr eint ia peintore. En réaction
contre rirn.ppessionindisrne qui juxta-
poisiait îles touoheis de ooiuileur et
pir étienidaiit saisir l'imistaint , oeux-oi
n 'emiployiaienit que des tons abso-
lument: purs — lia pâte teille qu 'elle
-sort du ttibe — posés à pilât sur de
grandes surfaces , et passioinmémeint
ex-altés. Lors du Saton d'aïutomin e
de 1906, à Paris, le critique Loxiis
Vauxcelles découvrit , parmi les ta-
bleaux, une tête d' enifamt du sculp-
teiuir Marque. « Domateilo au milieu
des fauves », s'écria-t-iil . Cette plai-
sainteipiie servit à baptiseir un mou-
vement qui alla it bouleverser tou-
tes les motions arooîanaifes de pein-
ture , et bien qu 'après un lustre seu-le-
meint , le cubisme l'ait rempilaoé à
lia pointe de l'art. Les Fauves pré-
téndaient subs-titueT la vue de l'es-
prit à la vtie de l'oeil , leur conicep-
tiom persoininelle à l'imitatiioin d« la
maitune, et peimdire, selon les visions
féeriques de teor insip iration , des
ciels verts, des fleuves de mimium ,
des arbres violets et des vàsages
oouilleur d'épinairds ou d'émeraude.
-• ¦' ~~~

Assurément Matisse fut à l'origi-
ne de oe moiuvement , de cette es-
thét ique qui , en fait , n 'était guère
qu'une technique , et seul ou pres-
que, ill lui demeura fidèle durant
un demi-siècle. A 86 ams, il vient
de s'éteinidre , à Nice , où cet homme
du Nord , mé au Cateau-Caimbr ésis,
avait , en ces dernières aunées, élu
domicile. Homme du Nord , oui , et:
myope dès l'enfance , et destimé au

barreau qu'il avait préparé pair de
bounes études. C'est à vingt ams
que, dura nt une longue convales-
cence, s'étaint mis, pour se distraire,
à manier le pinceau , il sentit maître
en lui la passion de la peinture, ou
plutôt la passion de la couleur. En-
tré à l'Ecole des beaux-arts, ill y fut
l'élève de Bouguereau , de Ferrier,
de Carrière , qui , troublé par la vio-
lence de son coloris, déjà le mettait
en garde comitre « la teinture ».

Chez Gustave Moreau tout au con-
traire, oe maître qui aimait la cou-
leur étincela.nte, posée à l'épaisseur
cle gemmes, Matisse se sentit plus à
l'aise. N'empêch e cfu '.iuidividiuaiHist e
comme Cézanne , Gauguin ou van
Gogh, auxquels il regardait , le jeu-
ne artiste se dégagea bientôt de
tout enseligniement . En 1897, toute-

Le marin. 1906.

fois, lorsqu 'il peignit sa fameuse
Desserte , il suivait encore les mé-
thodes du néo-i.mpressionmisime.

Son goût de la couleur vive fut-
il une sorte de revanche prise sur
sa vue très basse ? Son besoin de
lumière, une compensation aux
brumes de sa P icardie natale ? Peut-
être bien. De toutes façons , ce ré-
volutionnaire au tempéraimient d'apô-
tre s'en allait , clamant partout sa
foi en ce qu'il sentait , nom ©n ce
qu 'il voyait. Par a illeurs, il préco-
nisait le calme. Sous le geste éphé-
mère, il entendait fixer les caractè-
res durables , permanents et, lais-
sant tomber tout le détail du mo-
dèle, n 'en donner qu'une synthèse.

Dorette BERTHOUD.

(Lire la suite en 7me page)

Georges Roux
bat en retraite i

PARIS, 8. — Georges Roux , le
« Christ dc Montfavet », a esquissé
une « retraite élastique » : devant les
poursuites qui le menacent , lui et
ses disciples , pour défaut de soin à
des enfants malades , il-a fait annon-
cer h ses disciples qu 'il les autori-
sait désormais à demander , en cas de
maladie, le secours d'un médecin !

JÉCOUTE...
Diableries

Un petit bonhomme, pas p lus
grand que ça... Gravement , à sa
gardienne , une aimable brunette , à
qui il est allé pour lui faire ses
confidences :

— Tu sais , il existe , le diable t
¦— Tu crois , mon petit ?
— Oui , oui , il existe. Et puis ,

tu sais , quand U vient tout près , il
faut lui dire : « Satan, retire-toi ! »

N' est-ce pas charmant ! Tant de
politesse à cet âge. La jeunesse
d'aujourd'hui , pourtant n'en est
guère contumière.

Puis , sans s'en douter , quelle sub-
tile définit ion de la tentation
« quand il vient tout près », nul
théologien n'aurait pu mieux s'ex-
primer.

Mais la vérité ne sort-elle pas de
la bouche des enfants ? Des sages
l' ont dit. Ne les contredisons pas
sur ce point.

Revenons à la poli tesse de notre
bout d 'homme. Car n'était-ce pas,
après tout , composer déjà quelque
peu avec sa peti te conscience ?

Le cheminement dans l 'âme des
enfants  réserve bien des surprises.
C'est a f f a i r e  aux mères et aux p è-
res, bien sûr aussi , à s'y retrouver.

Tous , aujourd'hui , s'en donnent-
ils la peine ?

Autrefois , sans doute , l'éducation
ne se faisait pas toujours avec gran-
de douceur. Certains p ères d' enfants
qui , devenus hommes, furent illus-
tres, avaient p lus vite fa i t  de dé-
crocher le ceinturon de leur pan-
talon pour les en châtier, que de
les raisonner.

De nos jours , font-i ls  beaucoup
mieux ? Enfiévrés , toujours pressés,
énervés , disant même de leur pro-
géniture « ma poison ! », ils ferment
les yeux et passent outre.

Quels parents s'aperçoivent que
leur gosse , même encore tout pe-
tit , est « rebouillé » par quelque
chose dans son cœur, et cherche,
p éniblement à s'en débarrasser.

Pourtan t, l'âme des enfantelets
est d' un très grand prix.

Qi] e ne vient-on davantage à leur
secours ! Surtout , quand dans le tré-
fonds  de leur ' être , nos petits , plus
souvent peut-être qu 'on ne le pense,
disent, poliment , mais fermement »
« Satan , retire-toi ! »

FRANOHOMME.

L'Assemblée nationale se prononce aujourd'h ui sur la procédure budgétaire

La semaine politique sera extrêmement chargée
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Avant de s'envoler samedi pro-

chain pour le Canada et les Etats-
Unis , M.  Pierre Mendès-France va
livrer cette semaine trois batailles
d' une importance politique considé-
rable.

La première est d'avance gagnée:
c'est celle, de la question de con-
fiance posée vendredi dernier , à
propos de l'examen des crédits des
P. T. T., contre tout ajournement de
la discussion budg étaire. Tout le
monde est d'accord dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon : le scrutin
d' aujourd'hui sera favo rable au
gouvernement.

La participation socialiste
Le second combat se déroulera

hors du parlement à l' occasion du
congrès national extraordinaire so-
cialiste convoqué mercredi 10 et
jeudi 11 novembre à Suresnes. près
de Paris. Vis-à-vis de la S. F. I.  O.,
M. Mendès-France est en quelque
sorte « demandeur » et s'il peut en
toute certitude escompter un rallie-
ment massif pour la ratification des
accords de Londres et de Paris , il
est très loin d'en être dc même en
ce qui concerne une participation
socialiste au gouvernem ent. En ef-
f e t , les féd érat ions  départeme ntales
de la S. F. I. O. se sont montrées
p lus réticentes qu'on ne l' escomp-
tait , et pour neuf  fédérat ions  ayant
accept é la partici pation sans condi-
tion , douze ont dit oui sous réserve
d' un accord sur le programme et
sept ont re fusé  catégoriquement
d' associer le p arti à la combinai-
son Mendès-France.

Dans ces conditions , et comme le
président du Conseil peut di f f ic i le-
ment accepter d' avaliser un contrat
qu 'il a jusqu 'ici refus é aux autres
partis de son gouvernement , on voit
mal comment l' entrée des socialis-
tes au cabinet pourra se matéria-
liser. Sans dire 'qu 'elle soit défini -
tivement écartée , elle est considé-
rée aujourd'hui , dans les milieux
politiques , comme extrêmement d i f -
ficile... à moins d' un revirement
subit du président du conseil on
d'un moltissement doctrinal du
congrès socialiste.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. leeciès-Fraiiae
obtiendra la confiance

Mésaventure
d'un aéronaute

N EW-YORK . — Afi n d'obtenir unpermis de voler pour TciiR-in qu 'il aconstruit — un siège cle bois auquelsont attachés par des cordes 80 bal-lons sondes «enflés à l'hydrogène _»n apprenti aéronaute , Garret Casli-man , a voulu faire une démonstra-tion .
Cashman comptait atteindre unealti tude de 200 mètres et voler envi-ron une heure. Mais le vent aidant ,'cnsln , prenant de la hauteur , dis-parut rapidement.l/aéronaute n 'avait emporté avec

"" qu'un couteau et une frondepour couper les cordes de sa nacelleet crever les ballons , en vue de l'at-tcrrlssnsc.Le Jeune aéronaute amateur a fina-lement atterri a une soixantaine deKilo mètres de son poin t dc départ ,«près avoir tenu l'air pendant septheures. Il a téléphoné lui-même lanouvelle de l'heureuse Issue de sonéquipée, ce qui lui a d'ailleurs valula mésaventure supplémentaire 'deperdre son aéronef , mvstérlcusementsubtilisé pendant qu 'il était au télé-phone.



On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de res-
tauration. Français, allemand exigés.
Bon gain.

Faire offres au Restaurant des
Halles, Neuchâtel.
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I JEUNE FILLE
étrangère, 24 ans. cher-
che à Neuchâtel ou aux
environs place pour ai-
der au ménage le matin ,
avec possibilité de sui-
vre des cours l'après-
midi. — Adresser offres
écrites à F. A. 236 an
bureau de la Feuille
d'avis .

DAME
présentant bien , cherche
situation chez monsieur
seuil pour la te nne du
ménage et. aide éventuel-
le au commerce. Adres-
ser offres écrites à E. K.
232 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Débutante
parlant le français et
l'allemand, cherche place
dans

tea-room
pour tout de suite . —
Adresser offres édites à
A. Z. 225 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
A vendre, pour ca/use

Imprévue, maison fa-
miliale de six pièces
dont deux todiéipendau'-
tes, vue imprenable, cé-
dée aiu prix de revient
prouvé. Oonitre promesse
de vente ou vente tan-
miédilate on offre :
SIX MOIS DE LOYER

GRATUIT
Case postale 443, Neu-
châtpil .1.

En bordure de route
oamtoniaie Coroellés-Cor-
imjQn'dirèohe - Auvernier,
beaux

terrains à bâtir
d'environ 800 m! et 27O0.
m2. Plan de situation â
disposition . — Adresser
offres à poste restante
G. B. 390, Occe-elfe.

VIGNES
A vendre ou1 à louer à

des condûtlons très
avantageuses une ving-
taine d'ouvriers de vigne
située dans quartier
nord-est du territoire de
Ootomibier. Ecrire sous
cnùffres D. L. 221 aiu bu-
reau do la Feuille d'avis.

DOMAINE
On cherclie dams le Ju-

ra, entre Chauimont et
Tjiigndères, domainie de
26 à 30 ha. en pâturages
boisés. Faûre offres sous
chiffres P 7171 N à Pu>-
Mloltas, Neuchâtel. .

A louer, dans immeuble neuf, un

appartement
de trois pièces et hall, tout confort. Disponi-
ble pour tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Piz-
zera & Cie S. A., Pommier 3, tél. 5 33 44.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A LOUER (rez-de-chaussée) à proximité de
la pîace Purry

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

dite Etude.

URGENT
A reimjetitre pour tout

d'e suite, à Peseux, ap-
paTternierit de trois cnam-
fores, tout confort. Situa-
tion agréable. Tél. 8 27 42

Bel appartement de
trols pièces, conifort et
vue, haut de la ville, à
louer pour fin novem-
bre. Fischer , Rilbaudes
34, tél. 5 77 95.

A louer pour le 20 dé-
cembre,

bel appartement
bien chauififé, trois cham-
bres, hall , confort . Télé-
phiorreir au 5 16 15.

A louer trois pièces au
rez-de-chaussée, pour

BUREAUX
Téléphoner scùt en fin

de miaittaée, soit dans la
soirée au 5 14 21.

AU SÉPEY
A louer chatet meublé,

¦libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Prix naifeoumafole. Télé-
phone (038) 8 26 97.

A louer pour tout de
suite

appartement
tout conifort. Quartier
du Mail. Adresser offres
écrites à A. O. 224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à la rue Mati-
le, par suite d'imprévu,
un

LOGEMENT
die deux pièces, tout con-
fort, chauffage général .
Klbre tout de suite.

Dame unième immeuble
à louer

GARAGES
Libres immédiatement.

Paire offres sous chiffres
P 7166 N à Pufolioiitas,
Neuohâtel.

Nous cherchons, pour le 1er décem-
bre ou pour date à convenir

j eune employé (e) de bureau
ayant fait un apprentissage ou pos-
sédant un diplôme d'une école de
commerce. Faire offres en joignant
copies de certificats et une photo-
graphie sous chiffres D. V. 21S au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place
cherche un

employé
actif pour travaux cou-
rants de bureau. Faire
offres manuscrites sous
P. A. 900. poste restante,
Neuchâtel 1.

domestique
pour soigner les porcs et
pour d'autres travaux.
Nourri , logé, bons gages.
Si possible avec permis
de conduire. Offres sous
chiffres p 7189 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On oherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices pour faire les rem-
piacetmenits et comme
extra. S'adresser à l'hô-
tel de la Gare, Corcelles.
Tél. 8 13 42.

LABORANTIN E
expérimentée en hématologie , bactériologie , dosa-
ges chimiques et travaux de bureau , 15 ans de
pratique , excellents certificats , cherche situation
à Neuchâtel . — Adresser offres sous chiffres
AS 16715 G. Annonces Suisses « ASSA ». Genève.

Cuisinière
capable est demandée
pour remplacement, par
établissement hospitalier.
Adresser offres écrites à
E. F. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une paire de

patins vissés
bruns No 30-31, télé-
phone 7 53 88.

J'achète

patins
de hockey,

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

Dr G. Lebet
médecin-dentiste

reçoit tous les jours sur
rendez-vous, sauf le jeudi

ABSENT
Jusqu 'au 15 novemhre

Je cherche à acheter

machine à écrire
Prix entre 150 et 200 fr.
Tél . 5 74 09 entre 12 h.
et 13 h.- et le soir dès
19 heures.

Dr Robert Muller
maladies de la peau
et des voles urlnalres

ABSENT
du 8 au 14 novembre

J'achète
souliers

d'hommes. Ohez Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

On demande à acheter

PATINS
vissés No 38-38%, chaus-
sures blanches , pour fil-
lette. Tél. 5 18 31.

On cherohe
fumier

bien conditionné pour
vignes. Fred. Meier-Char-
les, la Coudre. Tél. 5 46 44

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place clu Marché

On demande

sommelière extra
trois à quatre jours par
semaine. Entrée pour
tout de suite. Tél . 5 24 77

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.

Elève de l'Ecole de
commerce cherche une

CHAMBRE
en ville, pour le 16 no-
vembre. Adresser offres
écrites à R. S. 233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

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

Daime veuve, avec deux
enfants, oherche

appartement
modeste de trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, entre Neuohâtel
et Cortaillod. Ecrire sous
L. R. 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
d'une 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. à
Publlcltas, Neuchâtel.On cherohe un

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

BOUDRY : chambre
meublée à louer. Télé-
phone 6 45 26.

Jolie chambre
avec confort moderne, à
BOUDRY, avenue du
Collège 23, 1er étage, à
droite.

A louer dans maison
tranquille, jolie chambre
ensoleillée et bien chauf -
fée. A visiter à partir de
11 heures ou le soir. —
Avenue DuPeyrou 4.

Obaimibre à monsieur ,
soleil. Vue. Tél. 5 41 89.

Jolie chambre meublée,
chauffage central , bains.
Mme Hess, Beauregard 1,
Serrières. Tél. 5 33 56.

A louer jolie

CHAMBRE
confortable, propre , vue
sur l'avenue du ler-Mars.
S'adresser à Mme V. Jen-
my, rue J.-J.-Daillemand
No 1. Tél. 5 34 25.

A louer petite oham-
bre comime pied-à-iterre
au centre de la ville. —
Demander l'adresse du
No 222 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

appartement
de trois ou quatre cham-
bres dans la région Neu-
châtel-Ie Laraderon-Saint-
Blaise. Ecrire sous chif-
fres p 253-63 N à Fufolii-
citaG, Neuohâtel.

Appartement
(trois chambres, bains,
dépendances, ancien prix)
cherché par retraité, en
ville ou aux environs im-
médiats. Adresser offres
éorOtes à A. O. 229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre avec
part à la cuisine. S'adres-
ser à Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

Bonne
à tout faire

capable et de confSance.
est demandée pour tenir
ménage de trois adultes.
Renseignements : Télé-
phone 5 51 17.

On cherche

FEMME
pour faire le ménage de
quatre personnes. La pré-
férence sera donnée à
personne ayant son pro-
pre domicile. Adresser
offres écrites à A. B. 223
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche jeune ou-
vrier

boucher-
charcutier

avec permis de conduire.
Nourri, logé, congés régu-
liers. Entrée pour tout
de suite ou pour date a
convenir. Boucherie M.
Grenadier , Saiint-Blaise
(NE). Tél. (038) 7 51 27.

Sommelière-
fille de salle

connaissant très bien le
service de salle serait
engagée pour tout de
suite dans hôtel-restau-
rant 6otgné des environs
de Neuchâtel . Gros- gain
prouvé. Offres sous chif-
fres P 7194 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel .

Je oherche un bon

OUVRIÈRE
est demandée pour l'emballage. Entrée immé-
diate. Se présenter à la Manufacture de ciga-
rettes, Cortaillod.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

ouvrier
boulanger-pâtissier oapa-
ble, oonsoieinoieux, actif .
Bon salaire. Dimanches
libres. Nourri, logé i, la
maison. Paire offres à
pâtisserie Rosselet, à Cou-
vet. Tél. 9 22 02.

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

Domestique
sachant traire serait en-
gagé par M. Louis Perre-
noud, Corcelles (NE).
Tél. 8 14 27.

On cherche, pour tout
de suite , une

jeune fille
pour la cuisine et potir
aider au café. S'adresser
chez Mme R. Jaquemet,
Cercle de la Côte, Pe-
seux. Tél. 8 11 69.

Jeune dame très soi-
gneuse cherche

REPASSAGE
chez particulier ou à do-
micile. Adresser offres
écrites à D. N. 219 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Le L Menuiserie
"""! JAMES SYDLER

ÏHHHHHI Travaux de b â t i m e n t s
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68
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ira HERMETICAIR
| J f Ù l  F- B0REL " Salnt-Blaise
I Ĵ/ Tél. (038) 753 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

I.B L TOUS TRAVAUX
forhhntiorB j DE FERBLANTERIEici uidiuici | ET INSTALLATI0NS

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

Te L WILLY ~~

-SJVUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemm & Cie

TÉL. 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible
arficKnua E i sur tous vêtements , accrocs ,aiïlSTique g i déchirures , mites, brûlures ,

^—_^_^53 ctc ' Malson d' ancienne re-I nommée. Livraison dans les
^Œ»̂ ^̂ "̂ — 24 heures
Temple-Neuf 22 Mmg LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHA TEL Tél . 5 43 78
Exp éditions à l'extérieur

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.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

j eune
décorateur

Faire offres détaillées avec
références et prétentions de salaire

AU PRINT EMPS
La Chaux-de-Fonds

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

ÉLEC TRICIEN
Place stable et bien rétribuée. — Faire offres
sous chiffres C. 0. 186 au bureau de la
Feuille d'avis. PRESSANT.

¦—¦¦¦ — ¦!¦¦ !Il II H —Ml—

NOUS CHERCHONS
pour notre rayon de

parfumerie et d'articles de toilette

première vendeuse I
très au courant de la branche, ayant
grande expérience des achats et de
la vente , capable de s'occuper de la

bonne marche du rayon.
Situation stable et intéressante pour s.';,

personne qualifiée. f i
Adresser offres complètes r

et détaillées

AU PRINTEMP S
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
pour notre rayon de maroquinerie

vendeuse qualifiée
bien au courant de la branche

Situation stable
Faire offres détaillées

AU PRI NTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise de Suisse allemande
cherche jeune

EMPLOY É
ayant de l'initiative, connaissant parfaitement
la comptabilité , capable de rédiger la corres-
pondance en français et ayant de très bonnes
notions d'allemand. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats , photographie et
prétentions de salaires sous chiffres S.A. 6451
à Annonces suisses S.A. « ASSA », Aarau.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
. ou pour date à convenir

décolleteur-réspeur
pour tours Bechler

Offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à
S0DEC0, Société des Compteurs de

Genève, 70 Grand-Pré.

... alors que faire ? C'EST BIEN SIMPLE: fl CETTE HAUSSE, MICROS RÉPOND: ACHETEZ DU THON !
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

PERSONNEL FIXE
CONNAISSANT LA VENTE DE RIDEAUX ET AMEUBLEMENTS

Faire offres manuscrites avec copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaires

Au Magasins Aux Armourins S. A., Neuchâtel

Habile
sténodactylographie

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.

!̂ p Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Marcel Régis de cons-
truire un chalet de week-
end à Chaumomt, sur
l'article 7384 dii cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 16 novembre
1954.

Police des constructions

l̂|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la. So-
oJéibé inumobiiliière « En
Ville » S. A. de recons-
truire, à l'usage d'habi-
tation et de magasins.
son imumeutole 3, rue
<±p- Poteaux. (Article
1661 diu cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 23 novembre
19S4.
Police des constructions.

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 m2 (en blanc), quartier rue
à Jean. S'adresser, pour traiter, à Lucien
Grandj ean , Corcelles.

• 1
A remettre

INSTITUT
en pleine exploitation ; bâtiment en

; parfait état , sis en bordure de lac,
avec port , parc, tennis, place de jeux.

Ecrire sous chiffre P. Z. 72081
à Publicitas, Lausanne.

• i

^^^—  ̂ 2 ggiBBBB gBg

Fr. 150.—
de récompense

à qui me procurera, pour
le printemps 1956, un
grand appartement an-
cien ou petite villa, mai-
son faimi lMaile, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à B. A. 220
¦au bureau de la Feuille
d/avis.

Qui donnerait un

petit enfant
à garder pour un certain
temps ? Bons soins ga-
rantis et propreté assu-
rée. Demander l'adTesse
du No 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

FEMME
DE MÉNAGE

propre et active est de-
mandée pour des heures.
Demander l'adresse du
No 227 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande pour di-
vers travaux de ménage

PERSONNE
pouvant venir régulière-
ment pendant deux heu-
res, trois lois par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à A. V. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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



Tous les mardis, vous
trouverez à la Halle

aux viandes
une excellente

SAUCISSE
! À ROTIR

PUR PORC

Charcuterie
de campagne |

A. V O U G f l
PIANO

à vendre ou à louer,
marque «Btirger-Jacobi» ,
noir, révisé à neuf. —
Fr. Schmitt, Beauregard
1. Tél. 5 58 97.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Vélo pour garçon
de 8 à 12 ans, à vendre.
Tél. 5 5140.

PO UR PASSER CONFORTABLEMENT VOS NUITS
\ 
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I w LA JUPE

// \\ Une jupe G O R - RA Y ,
/ " " I d'une élégance et d'une

J i d i s t inc t ion  suprêmes ,

j coupe anglaise inégalable

| en tissus pure laine de
I haute classe

/ !.--> -r"̂  Au choix

I f  ff \ Flanelle anglaise

J  ̂ 55.- 49.- 45.-
f  Â Ecossais pure laine

* 65.- 49.- 3980

^luTlOUVRE
NEUCHÂTEl

Toujours chez

A PORRET-RADIC
\m)  SPECIALISTE

V Seyon . NEUCHATEL
Un beau choix de radios
de différents prix , à compteur

à 20 centimes ou à 1 franc

MEDIATOR

l'as d'acompte à payer
Demandez renseignements à

PORRET- RADIO
Seyon 3 a Tél. 5 33 06

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-
nies, même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice , immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

tâ\ /) Bandaglste Tél. 514 52
«f / y l k{i %4 saint-Maurice 7

+J VCPv & Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Ceintures Ceintures
pour tenir les reins ¦
au chaud (je grossesse
. . a dans divers genres

Va rices —
SI vous en souffrez , ¦ L J. tconsultez-nous. Spé- LOITIDOStâtS
sialiste de cette ques-
tion , nous vous indi- pour le soutien des
querons le bas qui vertèbres
: . vous . convient.

Hâte., m Kg MM tH
' ¦¦' ' ¦ HMIH- '' i son immense ch°ix

¦¦'i Just.

WêêêêèÈÊÊ^ ;̂ 
¦

JJP' <j  DÉPÔT JUST ,
«r_ |1 COLOMBIER
'AÊ II Tél - 635 05

(RUE DE LA COTE)
Notre clientèle augmentant de jour en jour, nous
engagerions encore des conseillers Jusl actifs e1
d'une conscience absolue.

DÈS MAINTENANT , PENSEZ A VOS
CADEAUX DE NOËL

Grand choix de BEAUX LIVRES I
pour adultes et '

D 'A L B U M S  r/r^
Mlle Jacob . Oratoire 3 (quartier des Bercles) \

Lustrerie d'art
chez le spécialiste j

Jean PERRIRAZ
.Hôpital 8 — Neuchâtel — Tél. 5 32 02 <

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l 'imprimerie de ce journal

s~—-i r

COMBI No 2
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'ar-
moire permet la sus-
pension de vos vê-
tements sans les chif-
fonner. Les trois ti-
roirs dans le bas vous
serviront à ranger vo-
tre lingerie et la pe-
tite armoire au-dessus
avec ses trois rayons
mobiles se prêtent à
des différentes combi-
naisons. C'est le mo-
dèle préféré de la
jeune fille.
Facilités de paiement.

A voir chez :

ISkxj shol'-A
Fabrique de meubles

PESEUX

A votre goût
modèles simples
modèles luxueux

| argentéset inoxydables 1

tMMlbsu
NEUCMATEt

A VENDRE pour cause de départ

moto « Ziindapp »
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.

in 
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A vendre, pour cause de départ à l'étranger,

MAGNI FI Q UE MOBILIER
salle à manger , salon , chambre à coucher ,
cuisine et meubles divers (cuisinière à gaz).
Adresser offres écrites à A. N. 226 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 chambres à coucher à vendre
modernes, neuves de fabrique , en bouleau ,
couleur moyenne , comprenant : 2 lits, 2
tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes.

la chambre à coucher Fr. 800.-
5 chambres à coucher modernes, exécution
très soignée, neuves de fabrique , en bouleau
doré ou couleur moyenne comprenant : 2 lits,
2 tables de nuit , 1 coiffeuse « Marquise »,
1 armoire 3 portes dont celle du milieu

galbée

la chambre à coucher Fr. 1200.-
livraison franco , garantie 10 ans

Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous venons
vous chercher en auto au moment qui vous con-
vient le mieux. En visitant nos 3 étages d'exposi-
tion , vous comprendrez que l'on vienne de Lau-
sanne, Genève. Berne , etc., acheter des meubles ,
directement et sans aucun intermédiaire à

Ameublements 0DAC FflNTI & CiE

GOUVet - Grand-Rue 34
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

BAISSE sur : 
huile d'olive

PORTUGAISE 
pure , première pression

légèrement fruitée 
5% S.E.N. & J. Net

ie litre Fr. 3.80 Fr. 3.61

ZIMMERMANN S.A.

GRAND CHOIX DE

tourne-disques
d'occasion , à partir de

AU MÉNESTREL Neuchâtel
Tél. 5 78 78

Pour faire tenir et
protéger une étiquette,
rien de meilleur qu'un peu de

Bande adhésive

SCOTCH |v

Dans toutes les papeteries

violons
ies-

douces
guitares
musique
m r̂mmtmmmiumTiÊ

A vendre
\m ddvan-liit, lire qualité,
Prix très bas. E. Notter,
Terreaux 3, tél. 517 48.

A vendre un

accordéon
diatonique , deux regis-
tres, en parfait état .
Prix à discuter. Tél.
6 35 75.

Pendule
neuchàteilolse. «oo&eniae,
en partait état. - à ven-
dre. Urgent. Tél. (039)
2 58 56.
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Très actif, en voici la preuve: ĵ TT ^ Ŵ
Les nombreuses exp ériences faites en 4liliiiïifëe^ifa»^Éf«
lavant la vaisselle ont prouvé que flPrT$§f«Bll^^JMr
pendant le même laps de temps et avec fïps||pÉi|̂ jft |ï JE
une concentration égale , le rendement <^^~^^^^'̂ M» S
éuix. jusqu'à j f o i s  supérieur en ^S^,/ S}̂  WÈB ^
employant le merveilleux SOLO. ISSSï̂ ^L«l=fl» ^

pas d' essuyage ! Le baquet même est fiilll|jllRh^3ill» S
propre , sans cercle graisseux ! l̂llpâïP8B( l̂» ^

tâ SOLO est d'un emploi infiniment varié! Ŝ*ïï8J§||̂  |
^ f̂p mgj f W '  Insurpassable 

pour 
la lingerie f ine, pour trem- ».

IW 0>%J p er — même les salopettes tes plus sa/es —
&33L VAJ!I p our chaque madiine à. laver.. En un rien de , %
i fV^J  temps, tout reluit de p ropreté.- vaisselle, vérf e-

/ra^.H 
" '  rie, planchers, parois, vitres/ . =



N OUVELLE S S UIS SES
La Confédération

n'aura plus besoin
de l'impôt direct

au delà du 31 décembre 1955
Un lecteur de Berne nous fai t

part des remarques suivantes au su-
jet du régime finan cier de la Con-
fédérat ion :

Il suffit de consulter les comptes de
la Confédération pour constater ce qui
suit :

1. Les dépenses militaires se sont
élevées à .880 millions en 1952 (542 de
dépenses ordinaires et 338 de frais de
réarmement) et à 775 en 1953 (491 de
dépenses courantes et 284 de frais de
réarmement). Les dépenses extraordinai-
res furent donc de 622 millions, soit de
310 millions en moyenne par an.

2. Le programme d'armement de 1,4
milliard voté en 1952 a été exécuté et
payé par les comptes ordinaires à con-
currence de 854 millions à f in  1953 ;
192 militons sont prévus au budget en
1954. Vu les conditions économiques et
fiscales favorables , il doit être possible
d'affecter à cet amortissement un mon-
tant supérieur , de sorte que si l'on
porte au budget de 1955 une somme à
peu près équivalente à celles des der-
nières années , le compte d'armement se-
ra pratiquement amorti à fin 1955.

3. L'impôt de défense nationale a pro-
duit 385 millions en 1952 et 211 en 1953 ,
soit, près de 600 millions en deux ans ou
300 millions par an (la taxation se
faisait tous les deux ans, il est néces-
saire de considérer la moyenne). De
ces 300 millions, 30% vont aux can-
tons et 210 restent à la Confédération.

Autrement dit si l'on supprimait l'im-
pôt;,-de défense nationale à fin 1955, la
Confédération toucherait 210 millions de
moins, mais aurait 310 millions de
moins de dépenses extraordinaires. Son
budget s'allégerait donc de 100 millions

environ. Les rentrées à titre d'impôts
arriérés compenseraient et au-delà oe
qui resterait éventuellement à payer du
programme de réarmement. Bref , la
Confédération n'a pas besoin , dans les
conditions actuelles, de l'impôt de dé-
fense nationale au-delà du 31 dé-
cembre 1955. -

M. Max Weber
l'ancien conseiller fédéral
aura à Bâle une chaire

d'économie politique
BALE, 6. — Le Gomiseil! d'Etat d*

Bàlie-vj lllie a décidé d'ait'tnibuieir à d'am-
ciein cctn'sieiiilllieir fédérai! Max Weber la
chaiime d'écciriiOimiie poiliitiiquie à l'uinii-
vansité de Bâle.

L'électrification des lignes
de la S.N.C.F. vers la Suisse

On aippneind de Paires rjniie le budget
cle ta S.N.C.F. poiuir 1955 prévoit um
onédiiit die 47 roiiMainds 950 milfllil 'otnis de
fraincs l'ramçaiiis poiuir l'ÉiWilpificailii 'Oin
des chem ins die ter fraoçacis.

Le prognaimme prévoit utcie éêpentse
die _ 4 millll 'i iaii'idi s 880 màillooinis de draines ,
rpuii sema iniipuiliée suir île prèt eoaj isiNHti
pair lia Suiisse, pour leis liigmas Bàle-
S'tiraisbo.uirg. - RètUlBg, D'ijom - F'naisine-
V.-yYioiribe Ht Finaïai» - Potntbariliieir - tes
Vieinniéiricis.. -

L'indice des prix de gros
BERNE. — L'indice des poix die

gnms s'est iinisior.ii! à 214,5 (août 1939 =
100) à fin octobre ' 1954, en régreisisioin
die 0,2 % pair napnipnt à èa fin du mois
pnéieédieinit (215 ,1). Cette oégneissèos) dé-
couille an première Wgnie d' uime baisse
dieis prix die 'lia Iiaiiime , diu ootan eit die
ila is'oiie, aiimsii quie du café eit des fèveis
die caicaio.

ILES SPORTS
Le football chez les juniors

Les jeunes cantonaliens
se distinguent à nouveau

Trois équipes du Cantonnl-Neiuohà-
tel F.-C. affrontaient , samedi et di-
HKîinohe, diverses équipes neuchâteloi-
ses en matches comptant pour le cham-
pionnat  suisse.

Au stade, les juniors A .se mesurèrent
avec les juniors A du F.-C. Travers ,
dont l'équipe dispute le championnat
pou r la première fois.

Malgré um travail qui mérita it un
meilil euir sort , les jou eurs du Val-de-
Travers furent dominés du comunen-
cement à la f in  de la .rencontre. A la
mi-temips, ils avaient déjà reçu 4 buts.
Au cours de la seconde partie du jeu,
ils ¦ encaissèrent encore 7 nouveaux
buts, perdant ainsi leur rencontre par
irai écart de 11 buts à 0. Par cette nou-
velle et nette victoire, l'équipe du
Cantonal! consolide sa position de lea-
der du groupe du bas.

r^s -̂> / ^,

A Colombier, l'équipe B dé Cantonal
et cell e du F.-C. Colombier firent match
nul 1 à 1. C'est Cantonal  qui marqua
le premier hut ' par -Maître; Pui s, à' la
faveur du hands . penalty. Colombier
égalisa.

Malgré une légère domination des
visiteurs à la reprise, Colombier se dé-
fendit avec bonhcuir et conserva ainsi
le partage des points.

/^. r  ̂/ *s

Samedi , à la Chaux-de-Fonds, sur le
terrain des Eplatures, l'équipe II C de
Cantonal a battu l'équipe I C du F.-C.
Etoile-Sporting par 2 but s à 1. C'est
l'ailier droi t  Monnaird qui marqua le
premier but pour Cantonal. Puis Piz-
zera se fit l'auteur du second avant

la mi-temps. Etoile sauva l 'honneur
quelques minutes avant la fin de la
rencontre.

Sur le terrain de Serrières, samedi
après-midi, Xamax I C et Etolle-Spor-
ting II C de la Chaux-de-Fonds firent
match nul 3 à 3.

Emô-Réj.

L>e football corporatif
chez nous

Brillante victoire du
club sportif Commune F. C.
Après un ; mauvais départ (dû à di-

verses circonstances spéciales), le Club
sportif Commune F. C. s'est montré,
samedi passé, sous sa forme habituelle
en in f l igean t  à la seconde formation du
Jura Mil l  F. C. de Serrières une sé-
rieuse défai te  de 11 buts à 1. Ce ré-
sulta t est surprena nt si l'on songe que
les papetiers firent match nul 1 à 1
avec les typos de Neuchâtel et qu 'ils
battirent ensuite l'excellente équipe du
F. C. Draizes II par 3 buts à 2.

Ce brillant et net succès du Club
sportif Commune F. C. permet de con-
clure que sa formation a trouvé son
assise et qu 'ele défendra dorénavant ses
chamees avec succès parmi les équipes
corporatives de notre région. Rappelons
que son team remporta plusieurs fois
le titre . de champion.

Continuant sur sa lancée, après sa
grosse victoire de samedi passé, le F. C.
Draizes II a battu , de peu il est vra i,
le F. C. Calorie-Vuiiliomenet de Neu-
châtel par 1 but à 0. Malgré cette dé-
faite , l'équipe des monteurs-électriciens
n'a pas dit son dernier mot;  elle est
capa ble de. se réhabiliter devant son
public lors de sa prochaine rencontre
contre le Brunette II de SerVières.

Le classement s'établit comme suit :

CLASSEMENTS
J. (i. N. P. P. C. Pts

Jura Mill . . .  4 4 0 0 31 6 8
Favag 4 3 1 0 13 4 7
Draizes II . . . 6 3 î 2 23 10 7
Jura Mill II . . 5 1 1 3 8 27 3
Commune .. . . : 2 1 0 1 11 8 2
Typo . i . . . .  3 0 1 2 6 8 1
Calorie -: ¦;

Vuilliomenet 1 0  0 1 0  1 0
Brunette II . . 3 0 0 3 2 30 0

Club sportif Commune F.-C.
bat Jura Mill II 11 à 1

! (mi-temps : 4 à 1)
Grosse déception chez les papetiers

qui comptaient tenir en échec les
joueurs de la ville. Après um ' bon dé-
part de part et d'autre où les .deux
équipes rivalisèrent d'à-propos pour ou-
vrir la marque, ce fut  Commune qui
s'imposa nettement et mairqua déjà 4
buts au cours de la première roi-temps
contre 1 pour Jura Mill.

La seconde mi-temps fut  de nouveau
à l'avantage constant du club sportif
Commune F. C. qui compléta son effec-
tif de sept, nouveaux buts, sans que
son adversaire ne puisse tromper à nou-
veau la vigilance de son excellent gar-
dien. Ce fut le match des pénalties,
dont trois furent transformés par
l'ava.rif 'Henry Mayor pour Commune et
un tir é à côté du hut par l'arrière René
Carnia l pour Jura Mill II.

F.-C. Draizes II bat
F.-C. Calorie-Vuiiliomenet

1 à O
(mi-temps : 0 à 0)

. Pour son premier match de compéti-
tion., le team de Paltia nice Calorie et
Vuilliomenet me fut pas favorisé par la
chance, d'autant  plus qu 'il dut se pré-
senter incomplet  sur le terrain .

La première mi-temps, partagée, se
termina sur le résultat de 0 à 0. Numé-
riquement supérieurs, les Draiziens fu-
rent impuissants devant la belle défense
des Calorieus où le gardien D'Epagnier
fit des prodiges dans ses arrêts.

C'est à la repris e que Billion e mar-
qua , superbement, le but qui donna la
victoire à sou équipe.

Emô-RéJ

Conférences officielles des membres
du corps enseignant primaire des districts

de Neuchâtel de Boudry
et du Val-de-Travers à l'Aula de l'université

Les t radi t ionnel les  conférences off i -
cielles d'automne ont eu lieu récem-
ment , à Neuchâtel . Elles é ta ient  prési-
dées par le conseiller d'Etat Gaston
Clot tu , chef du département de l'ins-
truction publique. Nous avons constaté,
dans l'assemblée, la présence de M. F.
Humbert-Droz, consei l ler  communal  à
Neuchâtel , du Dr R. Chable , président
de la commission scolaire, des inspec-
teurs scolaires et du directeur  des éco-
les primaires de la ville.

Les particules fondamentales
de la physique moderne

Cette première conférence était pré-
sentée par M. Jean Rossel .professeur à
l 'Université de Neuchâ t e l .  La plus gran-
de partie des membres du corps ensei-
g n a n t  p r i m a i r e  n 'a y a n t  pas une forma-
tion s c i e n t i f i q u e , le dépar tement  de
l ' in s tn ie l  ion p u b l i q u e  a pensé qu 'il
était bon d'entendre parler des grands
problèmes de la phys ique  moderne. M.
Rossel» a s i m p l i f i é , au tan t  qu'il lui était
possible de le faire dans un exposé,
les recherches et les découvertes de la
physique au cours des dernières décen-
nies.

Il semble qu'une des tendances carac-
téristiques de la physique à travers les
âges est la recherche d 'é léments  maté-
riels premiers. Ainsi , l'explication de la
nature  se ramènerait  à une unité fon-
damentale.

A la suite des progrès rapides et
b r i l l a n t s  de la physique au début du
siècle , on pensait , vers 1930, pouvoir
compter sur trois éléments fondamen-
taux : les électrons, les protons, le neu-
tron. Il n 'en est plus de même à l'heu-
re actuelle. La recherche devient tou-
jours  plus incertaine. Au lieu de trois
éléments, on en compte aujourd'hui une
vingtaine. Certaines particules se sont
révélées complexes et même instables.

M. Rossel a i l lustré  sa conférence par
une série de clichés, lesquels aidaient à
mieux comprendre l ' importance des pro-
blèmes de la physique moderne.

Par un exposé précis et aussi simple
que possible, le conférencier a permis
à chacun d'avoir une notion quelque
peu précise des dernières découvertes
de la physique.

André Gide
devant l'opinion française
Cette deuxième conférence était pré-

sentée par M. Pierre Laf i l le , direc-
teu r de l'Ecole normale d'instituteurs, à
Besançon .

André Gide , né en 1869, avait une
double ascendance, normande  et catho-
liqu e par sa mère, cévenole et protes-
tant e par son père. Cette double as-
cendance peut expl iquer  bien des di-
versités de la personnalité d'André
Gide.

Ayant perdu son père vers l'âge de
dix ans , il fu t  élevé car sa mère et sa
gouvernante, il est don c privé d'une
éducation virile. Très observateur, il
aura i t  fait un bon naturaliste, mais
c'est l'observation de l 'homme qui l'at-
tire le plus. En fait , Gide fut un écri-
vain de la générat ion des écrivains de
1900. Familier de Mailtairmé, il fut
symbolique. A part ir  de 1914, il est pos-
sible de considérer quatre aspects de
Gide :

1. Gide moraliste, psychologue, ana-
lyste de l'homme. — Il s'est penché avec
frénésie et avec l 'instinct d'un chien
de chasse sur la na ture  humaine et les
mystères de son âme. Découvrant ce que
cache le vernis des mœurs, il fut un
analyste excellent et subtil.

2. Gide critique littéraire. — Sa cri-
tique montre qu'il a toujours recher-

ché ce qui lui plaisait.  Ses auteurs  étu-
diés lui servent de pré texte  à. impri-
mer ses propres pensées.

3. Gide auteur  dramatique.  — II eût
voulu être grand auteu r dramatique.  Il
eût désiré écrire ses œuvres complètes
en une seule fois. Ces dernières étaient
déjà dessinées dans son esprit et tous
les sujets  cohab i t a i en t  en lui.

4. Gide romancier. — Il est l'au teur
d'un cer ta in  nombre de livres connus
du public. Ses romans, ses récits , sont
des œuvres presque purement au tob io -
graphiques. Il est impossible de lire un
récit de Gide , comme on l i t  un  au t re
livre. Il semble qu 'il y ait toujours
confidence de la part rie l'auteur.

Le conférencier aborde ensuite le
Gide qui  évoque ses souvenirs , le Gide
face à la vie publ ique  et pol i t iqu e .  Il
entre dans le mouvement  c o m m u n i s t e
en 1932. Il ne pouvait qu 'être intéressé
par l 'énorme mouvement du monde so-
viét ique.  Après son voyage en Russie,
il m o n t r e  sa déception pour un régime
qu 'il avait  espéré plus h u m a i n .

Le prix Nobel a été décerné à André
Gide en 1947 pour l ' impor tance  et là
valeur a r t i s t ique  de son œuvre.

M. Lafil le termine en fa i san t  quelques
citat ions d'articles publiés lors du dé-
cès de Gide , en 1951. Il souhaite que
son exposé ait donné à chacun le dé-
sir de le lire et de le mieux connaî t re .

r\J ^-» *Nrf

Les deux conférenciers  ont été vive-
ment, applaudis et le conseiller d'Eta t
Gaston Clottu se f i t  l 'interprète de cha-
cun en les remerciant s incèrement .

Conformément  à la cou tume établie
depuis quelques années , le dépar tement
de l ' instruction publique avait convié
deux a r t i s t e s  pour la f in  rie la mati-
née. C'est ainsi  que nous eûmes le vif
plaisir d'entendre deux mouvements
d'une sonate de C. Frank, interprétés
pair M. E. Brero , violoniste, accompagné
au piano par Mme L. de Marval.

J.-P. MIËVILLE.
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COHTAII LOD
Chez les chanteurs

et musiciens
(c) Les délégués des sociétés de chant
et de musiques du district de Boudry se
sont réunis à Cortaillod , sous la pré-
sidence de M. Marcel Heuby, président
de la fête de criant et de musique, qui
eut lieu ce printemps dans notre village.
Ils prirent connaissance des résultats de
cette fête et chargèrent . les sociétés de
Gorgier de l'organisation de celle de 1955.

L'« Union instrumentale » donna à
cette occasion un petit concert puis in-
terpréta plusieurs morceaux dans les
rues du village.

Hautes études
(c) M. Jieiain-Piîirne Bondi , quii passa titré
pairt'iie de soin tint 'amce dlainis nioibre vil-
lage, quii eat fillis die M. Edouard Boire!,
biiein ooimniu à Conlaiilli 'iod, ilieqiuiell était
déjà iin,géini:ie'uir-iphysiiiciieinj diplômé de
l'Ecioile poll.yiticichiroiiq.uie die l'Uiniiveinsiité
die Laïuisiairanie, viemit de isoui'iciniir briil-
laininiicinil ùa tti èsie die doo'minait iimbiitiui l iêe
« Propriétés électriques de lames min-
ces d'aingonit ». Défemtctaeis avec beau-
coup die ooimipéilieinioe pair leiuir aiuitieuir ,
te ooinidluisiiioinis die M. Bornai coositiiitiuicint ,
aiuix idimes dieis experts, TOI apport im-
portant à lia coinimaiisis'ainice dm conpis so-
lide et c'est à ll'iuiniamiiimiitié quie oeis
deinreiierns oint ooimoliu. à l'iaiooeiptaitioin de
oe riemairquiaiblle finaiva'iU.

MARIN EPAGNIEH
Conseil général

(c) Le • Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Paul Mau-
mary qui souhaite la bienvenue à MM.
Robert Monnard et Georges Mûgeli , nou-
veaux conseillers généraux.

Convention avec Saint-Biaise au. sujet
des eaux. — Après de longs et laborieux
pourparlers , une convention a été passée
avec le Conseil communal de Saint-
Biaise au sujet du régime des eaux. Rap-
pelons qu 'en 1949 les deux communes
ont acquis par ensemble les sources de
Vigner à Saint-Biaise et ont fixé les
modalités d'utilisation de l'eau. I! res-
tait à fixer certains points tels que les
droits de copropriété des conduites ,
l'alimentation des fontaines de Marin
qui était à la charge de la commune
de Saint-Biaise, cette dernière s'étant
substituée à l 'ingénieur Jeanjaquet qui ,
en 1883 , avait  vendu un droit d'eau de
50 litres-minutes aux municipalités de
Marin et d'Epagnicr. Il fallait aussi met-
tre fin à la convention de 1900 accor -
dant à Saint-Biaise le monopole gratui t
de la distribution de l'eau à Marin-Epa-
guier et régler les conditions de mise à
disposition du réservoir de Saint-Biaise
en cas de panne des installations de
pompage de Marin.  Tous ces points étant
maintenant réglés, le Conseil communal
a signé la convention , !et la soumet à
l'approbation du Ctaiseil-i ^général. Après
échange de vues et quelques explications ,
la convention est approuvée par 13 voix
contre 1. la commission des eaux una-
nime ayant donné un - préavis favorable.

Les travaux d'installation de la nou-
velle conduite sont déjà bie n avancés
sur Marin et on attend la décision du
Conseil général de Saint-B!aise pour en-
treprendre la pose de la conduite entre
les sources de Vigner et la station de
pompage près de la Cité Martini.

Nomination de. deux membres de la
commission des travaux publics . — MM.
Marcel Robert et Georges Miigeli sont
nommés membres de cette commission
en remplacement de MM. " René Schér-
tenleib et Huber t Michot ,' démissionnai-
res par suite de départ de la localité.

Motion. — M. Arthur Decrauzat pré-
sente une motion demandant que lors
de la vente de terrains . communaux pour
des constructions, on prévjoie pour les
acquéreurs , l'obligation , de i confier les
travaux à des entreprises de la région
ou , tout au moins, du canton. Soutenue
par M. H. Jeanrenaud , combattue par
M. Marcel Banderet , la motion est re-
poussée par 10 voix contre 7.

Interpellations. — Diverses Interpella-
tions sont présentées concernant l' inter-
diction de stationner devant la poste ,
l'installation de l'eau; dans les jardins
des Planches , la concession aux instal-
lateurs-électriciens, le remplacement de
l'instituteur et le goudronnage des che-
mins. Le Conseil communal renseigne
les uns et examinera la possibilité de
donner satisfaction aux autres.

Affaires seo1aire*
(c) Dans sa dernière séance , la com-
mission scolaire a adopté le budget sco-
laire de 1955 qui présenté tm total de
dépenses de 47.033 fr. dont 36.939 fr.
sont à la charge de la caisse communale.
Ces frais se répartissent comme suit :
enseignement primaire 25.339 fr. ; en-
seignement professionnel 2000 fr. ; en-
seignement secondaire 9600 fr. Cette
dernière dépense , relativement élevée
pour notre commune, provient d'un
nombre inusité d'élèves fréquentant
l'école classique.

Un long débat interyient ensuite au
sujet de la discipline dans la classe su-
périeure , dont le titulaire ; 1 est au ser-
vice militaire pour •"une .période de qua- '.
"tre mois?' Le président , fait part des me- "'
sures prises , d'entente j oàec l'inspecteur
des écoles .pour remédier à l'indiscipline
due en partie à l'Incapacité d'un rem-
plaçant qui a été licencié. Quelques
commissaires ont critiqué le système de
recrutement; du personnel enseignant qui
a conduit à une pénurie grave de rem-
plaçants , dont souffre indiscutablement
l'enseignement.

fi Lfl FR@BST1ÈBE

Trois brochets
de 9, 13 et 14 livres

tirés «lu lac Saint-Point
(c) Le froid m'ainrèitie pair lias boins pè-
cbeiuirs et ilciur obstiiniaitiiioin est souvent
ïiéeoimipeimsiéc.

C'est mttm que M. Raymond VailMl-
rtiin , 20 amis, haibittiamit PointarlMie ir , a métis-
sa à soirtiir du l'aie. Sàiiint-I'oiiinil. deux ma-
gniiifiiqiuies brochets, iîfuin 'peiïiâin't 9 illivncs,
e:t i'aïuihre 12 ilivires ; oe -'dcinniicir meisiu-
naiilt uni mètme die ¦ liciiKgiuieuir. Miatis M.
Amidiné Môckiii , cluainpcni '.iieir à Poinitair-
liiieir , a néuisisi mieux emicoine ; égaSlememit
aiu tac Saiiint-Poiiint, ill a némsisi à oap-
tiuineir um situpeirbe ' .brochet pcisiainit 14
'lliviries et niicisiuir.aimt ï m. 10.

le bétail
a quitté les chalets

(c) Los dieinniièneis bêtas SMiases omit dé-
fiimiilt'iveni'Cini! q-uiiitll ié flésk ctKii'.olis finain-
çaiis. Le' ooiniCrofe" s'«SF ¦eiffént'ùié à lia
¦domaine 'Siuàsisie die « La (inainidic-Borine »,
en ippéisteinioe de M. Vaiuchier , véténimiaiire
à Yv-cindio in ; 51 bôlieis aippaintenamit à
M. Jui 'leis Diuipenincx , de Goum'Oicns, dt
26 bêtas die M. Robcint Maigpemai,
d'EebiaiIiEinis, omit ¦ paisse lia «fanante. EKies
quiitil inilicmil le itanpJtaiirœ oomirautniail des
Fourgs avant l'arrivée de la neige. Le
beiaiu ticmips a Paiciïiiité les bpénatiiniros de
comitirôle deis dioiuiaiinie.rs- liramçaiiis et isiuiiis-
isas.

enrasT PU JOUE
Université , grand auditoire des lettres :

17 h. 15, conférence en anglais de M
John Cohen.

Salle des conférences : 20 h„ conférence
par le colonel Charles Péan .

Théâtre : 20 h. 30, « Maison de poupée »,
d'Ibsen.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les temps mo-

dernes.
Palace : 20 h. 15. La tunique.
Rex : 20 h. 30; L'aigle à deux têtes.
Studio : 20 h. 30, Avant le déluge.

Dictionnaire des proverbes

Â l'œuvre on connaît l'artisan
Mieux que des par oles , c'est le tra-
vail et la f a ç o n  de la réussir qui
classent un homme et f o n t  sa re-
nommée.

C'est la satisfaction de milliers de
consommateurs qui prouve la qualité
de l'« Etoile du Léman », le vin blanc
préféré des familles, à Fr. 1.90 - 5%
d'escompte le litre scellé seulement.

FIESTA , le bon rouge d'Espagne, qui
vient de paraître sur notre marché,
se jugera à l'oeuvre et chacun, de-
main , cn voudra .
Vente en gros: MM. PERRET-GEN-
TIL S. A., la Chaux-de-Fonds.

REGIONS DES LACS

BIENNE
L,e marché «i» travail

en octobre
(cl La s i t u a t i o n  du marché du travail
a été caractérisée, pendant  le mois
d'octobre , par une  d i m i n u t i o n  inac-
coutumée , pour la saison, rie l'o f f r e
de main-d'œuvre et une a u g m e n t a t i o n
de la demande  de personnel , rinns les
arts  graphiques , l'industrie élect rique ,
les ent reprises d ' i n s t a l l a t i on  et en par-
ticulier dans le bâtiment.  I.e dévelop-
pement  a é té  s a t i s f a i s a n t  dans  l ' indus-
t r i e  ries machines et ries métaux. Une
a u g m e n t a t i o n  i n t e r m i t t e n t e  du nombre
ries chômeurs par t ie ls  s'est produite
dans  l ' i n d u s t r i e  horlogère. I. ' i n d u s t r i e
hô te l i è r e  et le service de maison ont
disposé de nombreuses occasions rie
t r ava i l .

A f i n  octobre, le nombre  ries chô-
meurs étai t  rie 58, c o n t r e  121 le mois
précédent  et 23 en octobre r ie  l'a n n é e
passée.

L'augmentation îles loyers
et l'indice du coût cle la vie
(c) l.'auKUKinitatiO 'ii du prix des loyers,
die 5%. ooniMCinitie par l'Office dm eon-
lirôle des prix , emitrora procbaiuiemcint
cm vigueur.

Af in  de pouvoir  établir les effetis de
ce nmcliériis .'emcint sur l'ind ice du coût
die la vie. u n  reMinisemonit iintoroailiaiire
anura lieu, pow I'orgaitiiiisiatiom r in que i l
le Gran .Mciil inumik'ipail a a'oroirdé um oré-
diit de 000 l' r.

Vers la construction
«réilificew pliu élevés

(c) Juisiq,u 'ioi , lia eoni^tinu iciti 'oin rie bàti-
meniils élevés étiaiit iinibcwliilie, à Biicmnie.
Maiiis aietiiKili liemcmil. le tannatiin publie
oomimciniee a faillie défaillit, dt lie moimcnt
est vcniiu de prévoir il'éitaMiiœieimiewt,
cm cantates ©ndirotiitis, de hiaailties mal-
siomis.

L'introduction
«lu service psychologique
et îiiédico-psycholosique

(c) Unie iininrovaitik wi s'est faillie «iu dépar-
tement deis écoilics, isioiit. H'imliroduiot i om
d'uni iseirvk-e psychoiloj ïiq'Uie et mériico-
psyc.hoiiio.giiqiuie iSEolîiaiiine ; ee deirmiiteir doit
ataie aiMirilbuié à 'rimsiliitut d'hygiène
mienil alite.

Le raipidie eisis'or die la viillle a, oeis
dieimidènes aminées, poisé die imoiuiveamx
prioiblènneis diaims lie dioinaiime die la psy-
cboilingiie socdlflile cit de ilia psychiatrie im-
fainiMHie.- Oeis problènneis nélèvcint d'uime
exipénit'inicie paiiitiiciulliière- quii me peut
ôtine a oqiuiiisie qu 'avec niais formiatiom
stpéoiaille. Tombe urnie isérràe -die villllies omit
cont'iiié l'étude de cctitie ffineis.itiom à dies
sipéciiallSisitas. L'aide de 'la coimmume à
cciïite iinisilitiulliiioin .s'élève à 10.000 fraincs.

MORAT
La foire

Meironeidi , 1231 pornos oint élé aimemés
sur lie chiaimips d>e foiine . On a pay é les
ooichrams de 'liaiilt die 6 à 8 sennaimieis de
70 fr. à 80 fn\, ilies pomceilieitis de 2 à
3 moiiis de 00 fir. à 110 fr. et lies gros
de 110 fr. à 130 fr.

On comisitiaitie qruie Hœ prix sic mia in-
yieininieinit.

' Chez les commerçan t s
fsip ) Le Conisieiil com nnuiuBil -die Morat
a aiccuedlldi ¦ umie inerpuèfie ¦ praseinitée par
oimquiainiie oomimieirçainilis die lia ville, foir-
m'aniit la majorité die lia pnofeisislom. Ils
dennaindeint qiuie , du leir oatiobne au 31
miains, la feinmietume dies maiffiasiiinis ait
lieiu dès 18 lneuires, le isiamucidii. Cette
propoisiltiioin siéra tiramismuiisie aiu Coniisciiil
générai! aveic préavis favorable. LI se-
rait même quieisitiiom de il'éueinidirie à touis
lieis .saimieid'iis die iTaininiée.

Un enfant de la ville meurt
à, Paris après avoir vécu

27 ans en Afrique
A IFâge de 40 amis, vieint de moiumir.

à Pamiis, M. Wallltieir Xiiblia.uis is , commer-
çant ct pliaimbeiu/r cm Afmicfuie.

Xé à Mninait , fill'S d'un bou.eher-rcs-
tiaiumaitieiuu - , W. NiiLliaïuisis f i t  de ¦ .séniieusieis
étiuidies à l'Ecioile siupérieuine de oom-
Tnemoe die Jia Xeiuve'villUie. A 19 amis, il
partit po'inr l 'Afrique où , à force de
peirsiévénainicie et de téniaioitiê , ill cméa de
tioiuitie .s piièœs urne rJ'.iaintaitiiiom modèle.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pemdiaint île mous d'octobre , 13 mia.iis-
aamoQS (quii ont touillas eiu. iliieiu ani aer-
vioe die matieinniiité die l'hôpital!) ctt 2 dé-
cès omit étié ciniregiiisitinés diamis nflitme ar-
inoini:lii»siemieint d'étiait oivill où 2 ma-
riiaigies fuineint oàlébnés diumaint lie même
laps die damas,

Du simple MAL DE TETE
à la plus,

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques

instants. Ne renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-

mer. Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.

Se fait en

P O U D R E S  et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n »  l a s  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r la i

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

/ I avec \ftteim ĴLr .
tuiiii ufiiitnisiii ^̂ ^Ssî

ailHIH 1111111 llllligiBBII MIIIIM

Ir'Ju" il •Si JiiJïBiiSiS yea mnélu iî -miii

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Eadlo-Lausaimme vous dit bonjour ! — culturephysique. 7.15, inform, 7.20, intermède

premiers propos, concert matinal gaireveiid. 11 h., cle Momte-Ceneri : émtostomcomimune : Romamices de V. Bellini 11 15DasM amfoi del Sud. 11.30 , Oeuvres &A.Vivaldi. 12 m., fantaisi e eu blanc et noir.12.15, la dts'ccthèque du curieux : ctoairots
du Bréat. 12.30 , le quart d'heure de
1 accordtîon. 12.44, sigma! horaire. 12 45
taform. 12.54 , la dactylo, Anderson. IQ h.,
Mardi les gars. 13.CJ5, les variétés dumardi. 13.30 , L'oiseau de feu , d'Igor
Strawinsky. 13.50 , une page vooale de
Villa-Lobos. 16.29 , signal horaij re. 16.30,
récital de piano, par Jean MtoaiuOit. 16.50,
Mélodies de Tohaïkowsky, par le baron
Enukowskl. 17.10 , Sonata a Oimque, pour
flûte, violon , alto, violoncelle et harpe,
de Franeeseo Maliplero. 17.30 , musique de
danse . 17.50 , en marge d'urne inaugura-
tion : conversation à bâtons rompus avec
quelques étoiles du ballet de l'Opéra
de Paris. 18 h., un ballet d'Henri Rabaud :
Marouf. 18.15 , Georges Llberace au piano.
18.3:0 , - ciméimagazlns. 18.55 , le micro dans
là vie. 19.13, l'heure exaiCte. 19.14 , le
programme de la soirée. 19.15 , Inifcrm,
19.25, le miroir du temps. 19.45 , ctoar-
maine Rapee-Poilack. 10.50 , le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 , airs du temps.
20.30, soirée théâtraile : pour le cente-
naire de la naissance d'Oscar Wilde :
Etr e ou ne pas êtr e canstamit. 22.05 , musi-
que et airs p'Opuiaires anglais. 22.30 ,
inform. 22.35 , le courrier du cœur. 22.45 ,
le cabaret des ondes.

BEROMI NSTEK et télédiffusion : 6.1S,
inform. 6.2'0. musique variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., i'nfc>vm. 10.15, Jeam-Jacciues
Rousseau : Le devin du village. 10.20,
émission ' radiosc-olaire. 10.50 , musique
française 11 h., de Monte-Ceinerl , cimis-
ston commune : romauces de V. Beliini -
Dag.t amici del Sud - œuvres d'A. Vivaldi:
- fanitaiste en blanc et noir. 12.15 , soli
de saxophone, 12.29 , signal horaire. 12.30,
iniforrh. 12.40, miâlodiies à EUiccès. 13.05 ,
orchestre récréaitif bâlois. 13.55. chants
allemands de Haenidei. 14.30, Das Erâ-
beermiaireiii . 16.29 , signal horaire. 16.30,
obamits et damées vailalsams. 16.45 , Ds
Zânai und Ds Praneischgis berlichteud.
17.05 . musique de chambre. 17.30 , Mont-
serrait , der heiilige Ber^ Kataloniens. 17.50,
Hornsnajes, de M. de Fauta» 18.10, Die
vier Temiperamente betoi Verluste der
Geiiebten . de C.-M. von Weber. 18.25,
les Suisses à l'étranger . 18.56 , musique
récréative. 19.25, ccnumuinàqu'és. 19.30 ,
écho du temps - inform . 20 h., concert
symiphonique. 21.30. messe en do, de
Mozart. 22.16 , Inform. 22.20, Lyrisme a,u-
tirlohien , die J. Wetniheber.

Extrait de Radio-Je vols tout.

Spécialiste de la réparation ;
¦M 20 années d'expérience i !

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Avec Cadumr se laver
c'est aussi ,̂ ^̂soigner sa peaû îl

m
car Cadum neîîoie ; ;$$^®\̂  ^3

et nourrit l epiderme »¦

Cadum nettoie , <**>
parce que aa mousse . yMviiiy W'i 'Mii y M ^  :;:iiiiïi\Ë iyM ŷ !<

légère, abondante et fine, A^o^.

et rend votre teint
p lus clair  et p lus séduisant. - ' 'Ji;*"ïï 'vÊÊÊÈ

Cadum nourrît , ¦
parce qu 'il cont ient  .:i' \J||̂ ||P|;ii|f:';¦ : ;J^f- i#ï"-S ;' SSvV" :É:l|i|||

dc la Lanol ine ,  seul corps gras
na ture l  a s simi lab le  par  la peau. '''llliÉ lh

Ainsi ,  grâce à la Lanoline.  v 4 ^ 
:; ' %

% ;y :A y yy iy - 'y '/yy
Cadum est par excel lence £ ym®i$lL:

le savon des peaux frag iles

qu 'i l  emp êche de se dessécher j S È

fjgg gSs ï*=s"̂  
^ 7 Le parfum Cadum est frais ,

r nOUrrit / «gw et discret.
¦̂-  ̂

&%Al® i / Il ne cherche pas a s imposer.
\ j kQ* •" \. ' C'est pour cette raison que
\ » 

^
——" , des m i l l i o n s  de femmes l'ont

Y -̂"* choisi parmi des centaines d'autres.

Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette.

Pains Fr. I et 1.50 • Gé-anf Fr. 2.30

Barbezat & Cle, Fleurier (Neuchâtel)
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CLAIRE et LINE DROZE

Ils partirent vers la maison qui
veillait en les at tendant .  Mme Bon-
enfant  s'a f f a i r a i t  à la cuisine et M.
Guéret écoutait la radio tout en sur-
veillant les apprêts du souper.

Bientôt , les rires fusèrent sous la
lumière crue du p la fonnier , autour
dc la table bien parée de belle por-
celaine et d'argenterie éclatante ep-
tre lesquelles courait une guir lande
de houx. Comme il faisait froid et
que l'église se chauffai t  mal , les
dames avaient  mis tout simplement
des robes de laine. Celle de Domi-
nique était écossaise et d'une forme
très nouvelle.

« Elle doit dépenser beaucoup pour
sa toilette , remarqua Mme Guéret
pour laquelle le manteau de four-
rure n 'était pas, non plus, passé
inaperçu. Ce n 'est pas une raison
parce que ses parents  sont large-
ment pourvus , pour jeter l'argent
par les fenêtres. »

Tant qu'elle pensait que Philippe
n'attachait pas d'importance à Do-
minique, elle envisageait très volon-
tiers de l'avoir un jour pour belle-
fille... mais depuis qu 'elle croyait

son fils amoureux , elle se mettait a
noter un tas de petites choses au
désavantage de la jeune fille.

« Allons ! voilà que je me sens
devenir belle-mère. »

Elle se gourmandait  en souriant
à travers la table à son cher mari
qui semblait tout heureux de cette
réunion. Un courant de sympathie ,
cn effe t , circulait entre les convives.
Les jeunes rivalisaient d'entrain ,
Dominique en tète , pour tant , en
arr ivant , elle avait été déçue d'ap-
prendre  que ni les Rondeau aines,
ni leur cousin Lionel n 'étaient là ,
mais Rondeau junior était tel lement
drôle! Philippe part icul ièrement «en
forme » ce soir. Clicot perdait des
points.  Loin des yeux , loin du cœur.
Par contre , Philippe en gagnait...
Malheureusement , Mme Guéret pro-
mettait d'être insupportable comme
belle-mère ! une maîtresse femme,
sachant tout faire et critiquant faci-
lement les autres.

Evidemment , la belle-mère Clicot
était plus loin , M. Clicot père étant
consul à Québec. Les actions Clicot
remontaient tout à coup.

Philippe profitai t  sans arrière-
pensée de l 'heure présente. U disait
souvent : « Moi , je suis famille , je ne
me plais nulle part au tan t  que chez
mes parents. » C'était écri t sur son
visage heureux.

Après le souper , les jeunes gens
firent danser Dominique à tour de
rôle. Mme Guéret ne bouda pas les
tangos et les valses avec le notaire.
Naturellement M. Guéret resta dans

son fauteuil ; Mme Rondeau et le
docteur lui tinrent compagnie. Le
ménage Hélier dansa aussi. Un vrai
réveillon familial. Et puis l'on se
sépara pour ne pas fatiguer M,
Guéret.

Mme Bonenfant faisait partie de
la troupe. Mme Guéret déclarant
qu'il fallait « ranger derrière son
dos », Philippe passa à la cuisine
avec elle. Le beau service aux fleurs,
lavé , était essaimé sur la grande ta-
ble qui sentait le savon de Marseille
et l'eau de javel.

— Mme Bonenfant est extraordi-
naire , elle a trouvé le temps de faire
la vaisselle, dit le jeune homme.

— Sans cela , je ne me serais pas
couchée... Tiens ! elle a laissé les
tasses à café. Passe-moi donc la bas-
sine et ma blouse , je ne puis les iais-
ser traîner. Et le beau» service qu'elle
m'a planté je ne sais comment... Heu-
reusement qu'elle peut revenir de-
main  matin pour laver le pavé. La
cuisine est u ie auge.

Philippe se mit à rire :
— Oh ! maman , tu exagères... Si

tu voyais celle des Fleury !
Il ajouta , parlant d'Arielle malgré

lui ¦
— Arielle Fleury m'a dit une fois

« Essayer de la ranger » avec Car-
men , c'est inutile. « Mon chez moi ,
c'est la r. d. H. » Leur fameux
atelier.

— Tu y es allé ?
— Non. On ne m 'y a jamais con-

vié.
— Ne te fais pas d'illusions, c'est

parce qu'il ressemble à l'apparte-
ment.

— Peut-être.
— S'ils y ont réveillonné cela de-

vait êtr e mignon.
— Ils sont sûrement allés au res-

taurant avec Aldaro.
— Ce qui coûte très cher . D'après

tes lettres cet Anglais ne semble pas
t'être .sympathique.

¦— Pas très , il est toujours en
train de chuchoter avec José, je le
soupçonne de jouer aussi.

— La petite Fleury doit  lui fa ire
des avainccs. Un étranger riche... Il
n 'y a pas plus intéressées que les
filles sans le sou.

Phili ppe , sans paraître l' en tendre ,
se mit  à raconter des histoires plei-
nes d'humour communi quées par
Rondeau junior. . 11 fal lai t  éloigner
les propos d'Arielle. Bien sûr qu 'elle
faisait  des avances à l'Anglais qui
y répondait .  Mme Guéret pouvait
être t ranqui l le , ce n 'était pas son
fils qui retenait l'attention de la
jeune fill e et il n 'y avait pas le
moindre f l i r t  entre- eux , mais cela
ilui était désagréable de penser que
sa mère n 'en dirait que du mal ,
parce qu 'il la voyait journellement
aux prises avec des difficultés mo-
nétaires alors que ce n 'était pas elle
qui dépensait l'argent. Elle portail
tout le temps maintenant, le pan-
talon écossais avec le sweater noir
et un manteau râpé ; pour se payer
le cinéma ell e « ratissait sur son
lunch » , selon son expression ; les
commandes en série servaient pour

boucher les tirons creusés par José,
calmer le propriétaire, .donner des
acomptes... il l 'évoquait, dernière-
ment , contemplant désespérément
son bracelet avant de le jeter sur la
table...

Ce fut avec M. Guéret qu 'il parla
d'elle, le lendemain.  Le ciel si clair
pendant la nuit , se couvrait insen-
siblement. Y aurait-il un peu de
neige ?

Par la grande baie de la salle à
manger , on découvrait tant de ciel
et le Loir si large à cette saison ,
tout gris aujourd'hui , p lombé, com-
me en deuil , dans lequel se reflétait
la masse imposante du château. Le
ja rd in  s'étendait jusqu 'à la rivière
barré par un splendide orme qui ,
l'été , ombrageait agréablement le pe-
tit embarcadère où reposaient les
barques.

A droite, sur le bord de , la rive, le
lavoi r avec son vieux petit toit de
tuiles passées. Devant , le barrage où
des groupes de saules et de roseaux
arrêtaient l'eau bondissante, A gau-
che, la tour plus ancienne que le
donjon et sa face , le mouli n perdu
dans le crépuscule montant  qui l'en-
robait de grisaille. Des sarcelles ra-
saient l'eau.

Philippe regarda un moment le
paysage familier, si gai l'été, mélan-
colique en ce jour d'hiver, puis il dé-
tourna la tête vers la pièce dont la
pénombre estompait les détails, mais
les cuivres brillaient dans le demi-
jour et les rideaux de perse à fleurs
laissaient comme un printemps per-

manent dans le vivolr où comme tou-
jours , il le devinait , rien ne traînait
même la pipe de papa et le tricot de
maman.

A ce moment sa mère entra :
— Brr !... on n 'y voit goutte ici !

Vite , fermez les volets et allumez, je
vais chercher le lait avant la nuit ;
reste avec papa , Philippe.

On ne sait pourquoi , Philippe ami
de la lumière et de la gaieté n 'allu-
ma pas , son père fumait , qu'avaient-
ils besoin de voir clair pour se par-
ler ?

Il passa alors auprès de son père
l'un de ces moments d'intimit é pré-
cieux que l'on voudrait retenir et
n 'oublier pas. Ils se comprenaient si
bien , une véritable camaraderie les
liait mêlée de respect chez l'un et
de fierté chez l' autre .

M. Guéret lui demanda carrément:
— Tu n 'aurais pas une  idée par

hasard ? Dominique Hélier ...
— Très genti l le , mais je ne pense

pas plus à elle qu 'à une autre.
— Dommage ! N'attends pas trop

pour te décider. Il faut que nous
soyons encore jeunes quand nos en-
fants deviennent  des hommes.

— Tu as eu la chance de rencon-
trer maman.

— Chacun a sa chance et il ne
faut pas la laisser passer. J'ai aimé ta
mère quand elle avait seize ans. J'ai
su tout de suite que je ne l'oublierais
pas... Bien sûr il faut roder les ca-
ractères , se faire des concessions,
savoir changer ensemble car on
change en vieillissant... (A suivre)
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EXCEPT IONNELLEMENT
Toiles de maîtres : Douanier Rousseau

Raoul Duf y
Derain
Pissaro
Manet

Garantie d'authenticité Toulouse-Lautrec

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

Maison U . LA V AJN t H1 Orangerie 4

VEL* tait resplendir la WQisssIIe— r
|i*i t|

plus besoin de froîîer f^^ t̂ \wm\v, 
; 
Vï£lf

longtemps ni effessuv@r i^^m f̂^̂ ^  ̂fctnF
* VEL est doux pour vos mains. %i*̂  "faSïïS—:\Jr "̂ Vr\^U î ^ '̂^m £p' îrWVfiîllP I \Mè

Fr. 1.-, 2.50 et 5.50; en vente partout. ^^^^^^^  ̂
 ̂|ÇWSr^03w ^ ^ 1 I I ï

CoIgaîe-PalmalîvG S. A. Zurich \̂\ v, 1/ C, , i)i .| i pj7", ^^VIBI SlilIP 55
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: Rallye international de Genève |J
Hl? 5 novembre 1954 >,,%;
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| Classement général toutes f|
§| catégories |j

m ï ^m m
1 Galtier-Condrillier (
É sur fS
1 4 CV Renault I
fflè g-j !

¦ *: ^0> ^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂ \. 

"
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'- <̂ (MÊ 
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-""̂ ^Ilr ^ &8
tM Catégorie Tourisme Série li
ff§ spéciale jusqu'à 1000 cm3 f|

I 1" GALTIER -CONDRILLIER 1

j  2™ LESUR-R0QUE |
î 4m° MALROUX - FERRET f
$M tous sur s&K
. j /yy} 'v t '.'>", 

Concessionnaire : E. BAUDER & FILS
Garage de Clos-Brochet, Neuchâtel, tél. 5 49 10

( Au Bûcheron \
^

Ecluse 20, Neuchâtel f

\ MEUBLES j
{ neufs et \
i d'occasion Jè FaclUte f
t de paiement t

A vendre

« Chevrolet » 51
voùtucre soignée, 60,000
lem, — S'adresser à M.
Aloïs Baldl, Hôtel Tooi-
ring, Neuchâtel.

i IMéAAHBH
A| les gourmets

J Escargots g^
j  d'Areuse »
^«8 garantis pur 9W
AB, beurre de table ||£

1 L'Armailli W
|̂ Hôpital 

10 
W

La Fin du monde
Le retour de Jésus-Christ

et la vie éternelle
par le pasteur

V- »on Hof!
Fr. 3.20

Envol franco par
Comptoir fie Uhralrie

protestante
Temple-Allemand 25
La Chaux-de-Fonds

Chèque postal IV b 869

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Charcuterie
de campagne

Â.VOUGA
A vendre

« Opel Olympia »
52

8 CV.. avec garanties,

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

« Citroën »
îi i„

« Hansa » 50
8 CV., chauffage, radio,

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

Garage Jean Wuithrteh,
Colombier . Tél . 6 35 70.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

A VENDRE
deux appareils

INFRAVIN
en parfait était , — De-
mander l'adresse diu No
203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le B. O. RADO, le nouveau Classeur
Fédéral RADO, économise de la place
dans vos armoires à documents. Pour un
même nombre de documents , il n 'emploie
que 87,5 % de la place occupée par un
classeur normal. Surtout pour les grands
classements , le B. O. RADO vous fera
gagner beaucoup de place qui deviendra
ainsi disponible pour de nouveaux classeurs.
Sur 200 classeurs, vous gagnez déjà la
place nécessaire à 25 RADO supplé-
mentaires. Pour 1000 classeurs , l 'économie
sera même de 10 m., soiï assez de place
pour 125 RADO en plus-

La slabilUé esf encore une des qualités
que le nouveau Classeur Fédéra l RADO
possède dans une grande mesure, Ceffe
stabilité du B.O. RADO est assurée par
le lait que le poids des documents (soit
2,5 kg.) n 'esi plus suspendu inégalement
à une seule couverture , mais qu 'il est
supporté , grâce aux ceil'ets méta lliques,
à la fois par les deux couvertures. Il est
évident que le Classeur Fédéra l RADO,
de cette façon, aura la vie plus longue
qu 'un classeur normal sans œillets.

Le nouveau Classeur Fédéral

• f̂t RADO
^ PlraHHlESll
• i#̂ Mp!s«i ^n Pr°duif

2SS Wî ^̂ "̂ de marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans tous les magasins de la branche.

IE ' IrATÏfï infî aMBJBJÈy ; i ij l  yiJjTfi f̂inalii JL Zjii i Jtj u M

TAPIS)
de tous genres B

BENOIT
Maillefer 20 y

! Tél. 5 34 69 I I
A l'étage !;'

Prix d'étage i i
Présentation [fi
à domicile £j

sans engagement p;
Crédit p j

imitiB iini»'

r ; -̂
A la ville
comme à la camp agne

On ne peut se passer d'un
almanach. Achetez donc le
véritable.

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.20 |
l'exemplaire, impôt compris I

l J
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Le petit sculpteur i
Jeu éducatif permettant de jsf

confectionner de jolies figurines. Pc
Moulage, démoulage et coloriage Wjk

suscitent une fièvre créatrice 5»

Démonstration tous' les après-midi ||B
à notre magasin mm

Documentation gratuite U

(ĵ rndf td P
NEUCHATEL Saint-Honoré 9 §§

^Bmmmmmm ^SSm WSUt^t9riWtmVmmmmmm WmlLM ^ÊiMiS ^

Occasion
Armoires, fauteuils, ber-
ceaux, commodes, lava-
bos, tables, divans,-mate-
las, duvets, couvertures,
ouèsilinJèree, radios, ré-
chaud à gaz , bahuts,
chaises, accordéons,, ca-
napés. Marcelle Remy,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bourg.

A vendre pour cause
de double emploi

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



S. S. Jaguard Mark VII 1954
Occasion unique à vendre pour cause de

décès, voiture neuve, n'ayant jamais roulé.
Rabais de 25 % sur prix de neuf. A enlever
tout de suite. — Ecrire sous chiffres P 7182 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
urne gdace dorée d'un
mètre ; deux manteaux
de latoage moiir pour
daine, taille 44-46 ; une
paire de skis « Spiit-
heiss ». Bue de l'Hôpital
11, lier , coifîuire Sélec-
ttam, tél. 5 34 26.

A vendre
BELLES OCCASIONS

belle table, canapé, com-
mode secrétaire, petite
ammoire de cuisine, lam-
pe de chevet, costume,
pardessus, etc., le tout
en bon état. Demander
ï'adaresse diu No 280 aiu
bureau die la Feuille
d'avis.

A vendre um

PIANO
diront, marque « Pinger »,
magniifiiKj'ue Instrument
noir et éfoène de Macas-
sar, oadire en fetr , cordes
croisées, encore sous ga-
rantie. Prix 1700 fr. Té-
léphonie 5 91 Tl.

VARICES
Bas Ire QUALITE avec

ou sans caoutchouc. De-
puis HO fir. 50 le bas. En-
vol à choix. Indiiqueir

- tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre '
« VESPA » 1953

8000 tan., à l'était de
.neuf, plaques, taxes et
assiuirance payées Jus-
qu'à ita 1954. Offres
sous cihilifffires p 190 N
PuMlclitas, Neuchâtel.

A VENDRE
un divan complet, 715 fir.;
une étagère de dlivan,
30 tir. ; un parc d'en-
fant, 5 tir. ; uir» vélo
a"homimie, ¦ dJéraiill'euir,
faois vitesses, 70 fr. ; un
chien blanc, Loulou de
Poméranle, 100 fr. —
S'adresser par téléphone
eia No (038) 6 46 26 en-
thre lil Ji. et 10 h. et dès
18 h.

d^\/ JîT̂ sfft\ ^~d J&A ^0^Z *M m *  .M t̂Ê^vr^^^  ̂m -̂£^2T\ â\\ sensationnel !
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AVIS |
Lors d'un voyage en France, j'ai sélectionné
pour vous, dans les meilleures Maisons
françaises d'étoffes d'ameublement de PARIS
et de LYON, un choix incomparable de tissus i j
classiques pour meubles et rideaux.

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

Jean Perriraz ! !
Neuchâtel | i
Hôpital 8

|H Voici le moment de votre cure !
^B*r e£ bien entendu avec du- Baume de
Q3 Genièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans,
E2 il est appréci é pour ses vertus dépu-
gg ratives. Il .stimude les fonotiions des
}ĝ  reinis et de la vessie, élimine du
JïS sang l'acide iirique et d'autres auto-¦ ' -¦: • intoxdcatiori'S, supprime bien des trou-

ĵ  blés stomacaux et di gestif s, favorise
^^_ les échanges nutritifs. Son efficacité
^C3 se fait bientôt sentir. En vente dans
g. iie9 pharmacies et drogueries à Fr.
jP  ̂ 4.20, Fr. 8.35, oure complète Fr. 13.55.
Z£t Fabricant :

C™3 Herboristerie Roipbaien, Brumin.en 111

Pour oause de manque I
de place, on vendrait un

salon moderne
Prix avantageux. Case
postale 443, Neuiahatel I.

« VW » luxe
le&l-iesa, conduite in-
térieure, en très bon
état, à vendre. Prix 3400
franics. — S'adresser à
Charles Bobert , Peseux,
tél. 8 11 45.

Pour vos
ventes de bois
toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vouB à Case pos-
tale 41, Yverdon.

MOULES
BOUILLABAISSE
HOMARDS frais

Fr. 30000.-
sont demandés pour développement d'activité
par commerçant sérieux avec GARANTIES
effectives. Intérêts et remboursements à con-
venir.

Faire offres sous chiffres P 7170 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

LA CHAUMIERE
SERRIÈRES

En après-midi
et en soirée

on se déplace
j pour son excellent

pianiste
« Terrasse vitrée »

• "

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

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

Tél. (021) 22 69 25

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

| MARIAGE

Madame H. JACOT
Char mettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

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

CLUB BAR
au premier

CAFÉ DU THÉÂTRE

Votre travail terminé , soignez tâÊ^J
vos mains avec le doux savon T 3̂HJ
SUNLIGHT double-morceau. Sa JMsĥ
mousse abondante agit sur la peau /JVv^¥vT\
comme un baume rafraîchissant. /j&atg.%^

Une savonnette . ^ ^^̂ f̂fiUMF \ —_^ >
élégante par sa forme! 7 7

3̂Ei §̂ti3|f§à 'v/
Le double-morceau 90 cts. \ / 
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MERCREDI 
10 

NOVEMBRE

/= Ŷ ) %
§ jg/V i CERCLE LIBÉRAL

*£§?GRAND LOTO
du CAMPING-CLUB NE UCHATELOIS
SUPERBES QUINES - PREMIER TOUR GRATUIT

Pour la 'vie courante et les études , il es
indispensable aujourd'hui de connaître par

faitement une

LANGUE ÉTRANGÈRI
français, allemand, anglais
italien, espagnol et russe

Leçons pour tous degrés
par dame rentrée de l'étranger

Renseignements : tél. 5 29 40 de 12 h. à 14 h
et le soir dès 18 h.

Nul n'est prophète en son pays et pour-
tant nous avons du rouge de Neuchâtel
qui vaut et dépasse en bouquet, finesse
et qualité, bien des «grands chevronnés».

Aux Halles, centra gastronomique
V

Grande salle des spectacles
Peseux

Mercredi 10 novembre, à 20 h. 30
Sous les auspices • ¦' ê

de la Commission scolaire

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. Robert Vaucher,
journaliste à Paris

Directeur des Services européens
du journal « d'Al Ahram » du Caire

SUJET :

Souvenir de
grands reportages

Collecte à la sortie en faveur du Fonds des
Colonies de vacances de Peseux

MARIAGE
Dam* de 47 ains, dis-

tinguée, encore très bien,
clésLre connaître mon-
sieur ayant place stoMe.
Ecrire à case postale 442,
Neuchâtel 1.

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

Jusqu 'à 22 heures
Tél. 6 44 44

Travail soigne
Prix modéré

3.-3. Lailemand 5
à côté du collège •
de la Promenade

NEU CHATEL

CLUB -
BAR

au premier
du restaurant

du Théâtre

On est à l'aise

BR'.'J sdMl- :y •m9 r̂ .̂ i -A

w ~̂G~m Ce soir à -" h' ;i"
j î ^pS au Comptoir suisse, Lausanne
W i rjSIÊ '̂É GRANDE PREMIÈRE DE

QH Holiday on ice 1954 1
I U n  

spectacle de charme, de grâce, d'adresse, de beauté , dans
une atmosphère de féerie, de couleurs chatoyantes,

et ses vedettes
Ria et Paul Baran-Falk, Dick Price, .

Frank Sawers, Hazel Franklin, Kid Farelli,
les Percellys,

avec la Lausannoise JACQUELINE NICOLLERAT, de retour
d'Extrême-Orient et le plus beau patinage du monde

Une surprise : La fontaine-ballet lumineus e et musicale
Spectacle tous les soirs à 20 h. 30 jusq u 'au 16 novembre

Matinées mercredi 10, samedi 13 et dimanche 14 novembre,
à 15 heures. Louez vos places d'avance
A Neuchâtel, location chez

FOETISCH FRÈRES S. A., rue du Concert

I 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1954

MAILLOT VERT de la CHANSON
par FRANCIS BERNIER de Radio-Lausanne

Les amateurs désirant y participer sont priés de s'inscrire chez
Jeanneret, musique, Seyon 28, Neuchâtel, jusqu 'au 10 novembre

: Tous les mardi s :
! Choucroute garnie
| et d'autres spécialités
l de saison S

NOUVEL-AN
Au pays du soleil I

aux fêtes de la « TARANTELLA »
mm ma tga, mjm m en croisière GÈNES -
I ï! U 13 I CANNES - NAPLES à
i»Jï,i Jf' i ! !•' ¦ bord du m/s CRISTO-mm.mmmi mum FORO COLOMBO, le

'' plus moderne des transatlantiques,
30.000 tonnes. Quatre jours à C'aprl, visi-
te de NAPLES - POMPÈI - le volcan -
HOME - FLORENCE. 11 Jours : 455 fr.
tout compris.

Départ : 28 décembre

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Pépinet, LAUSANNE. Tél. 22 14 67

VOYAGE ACCOMPAGN É
2me classe train -

AVIS DE TIR
. Le commandant des Tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac i i
« ! de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes S
| depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,

à proximité de la rive, près de Forel, i i

du 16 novembre au 15 janvier
de 1100 à 1500 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :

. Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
| dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des

i _ . \  bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

! " i RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :  I
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu H
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)

. I et au bureau de la Société de navigation, place du Port ,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

MBMiilIBBMBWBBBBI^MBMiMHMB^W ''

FIAT 1400 1953
Voiture dans un état impeccable, 9000 km.,

:fe vendre pour cause imprévue. Ecrire sous
chiffres P 120 N à Publicitas, Neuchâtel.
• — ' i—'

¦J —¦ ——

A remettre pour le canton de NEUCHATEL,
sans mise de fonds,

affaire de publicité
déjà en exploitation. Gros rapport assuré.
Travail facile. Seuls les intéressés sérieux
«sont priés de faire offres.

E.-M. Lambslet, Cornavin 7-9,
G-enève.

I 

Monsieur Henri VELUZAT, profondément H
ému et touché des nombreuses marques de ¦
sympathie qu'U a reçues, remercie du fond D
du cœur toutes les personnes qui ont pris H
part à son grand deuil et leur en est très 9
reconnaissant.

Neuchâtel, novembre 1954.

/¦ 
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" * >s*v tangulaires, à Fr. 2.90,

&Êt̂ î 5Ê& \ F-r- 3-50> Fr- 5-80-
^̂ îSerS ^  ̂ N Grands formats à Fr. 8.80,

 ̂ Jf Fr. 10.80, Fr. 12.80 et plus

HpTÊp >¦ ¦ - -441̂ ' ~ 
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® j <& I E. Gans-Ruedin
__ I I I Grand-Rue 2

^ 
pfej NEUCHATEL

1 " i

<Ê Des cadeaux pour '
M ' les Jeunes :
g Boîtes de couleurs
& dès Fr. 1.40 \
:H Boites de crayons
¦ de couleurs dès '
2 Fr. 1.15 t

I ^^meint)
9 NEUCHATEL
H Salnt-Honoré 9 B1 |

A vendre dieux paires
de

souliers de ski
m "très bon état, Nos 43
et 45. Téléphoner au
No 5 27 52.

A vendre

«VW »
modèle Ita 1953, ayanit
roulé 15,000 km., aivec
plaques, taoces et assai-
ranices payées jusqu'à
ffiln 1S54. Ecrire sous
ohiiiHires P 7160 N à Pu-
blltoiitas, Neuchâtel.

Illllllllllllllll l lllllllllllllllllllll l l l lll lllllllllllllll
A vendre PATINS

VISSÉS, souMers hcrU'iis,
Nos 33 e* 3S ; on achè-
terait urne paire No 36.
Tél. 5 70 92 ecutre U2 h.
et 18 h. et dés 19 h.
Illlllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll
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Chronique régionale
Brillât-Savarin sur les bords de la Suze
Bienne a inauguré sa « Quinzaine de l'art culinaire >

Ricin qiu'ciUlie isoit la « villlle de l a  ve-
rnir », Riiemnie >nie compile pais uimi quie-
monil. uuir lia licicliiniiq 'U'e pmuir asseoir sa
noiruit 'ailinin. l'j lllie vouit amissd être unie
vilillie de t muimismie ct d'atnt, «t nie dédai-
ftnie pais de «'inispineir d' um paisse com-
irouin à trouis lios honumes pmuir miser
au/r mine cainte que l'an 'prévoit ga-
gnihunlie : EeDBie die lia gaisiliramoimiie.

Pour lia oi iiiif fuiiénue f' oiis, Uiiemme arga-
niise uimc «Quiiinaaiin.e de il'aint ouiliiinaiime» .
Depuis .siarmedii , l'ère de lia oomisieirve eit
deis « ros'tiiis » est aiboiliie. H&ticrtiiions ot
meisilia 'Uir'niteiuins iiniviilemt clvaiouni à trou-
ver 'uni cmiirealbi' à ia vile de foirceinié
qu'il! même ciL à axitinoiuiveT lia poésie eit
lias joins (te lia taiblie ein déguistainit qnncil-
(fines spéctadiitiôs de moblie ouâsiime fram-
eaise. La Société des hôlitiliicins a diomc
miiis liei» peitiilis pliailis daims lies gnainida
pmuir quie cette « Quiinaailme» soiit uime
niNinii feistiailiian — de bom goût , évidem-
m'Cinit — à lia mieisuine dies aimbilliomis
tioiuiriisilii nfuicis l)iiemimoliscis. Un ooinicauirs
de viil 'i'linieis, Sttlir ie 'thème deis. « Plai-
.suns de ia ibaibte », est lie compilelïi'Cinit
appol'aimill'a'iipe dteis fiaisiteis ginistinoinio ini qu es.

Ces fiaiates, Mis omit été ouverts. ann>
soiir 'de ta, isenialine passée, à d'il ci tel
Elite, pair luime iniombreiuisie coimpaflniie
d'itrovàibês, pammi lieisrfuielis lies irepréisem-
itiamili s dies aiuitioiriilés, du tominiisimie, die
i'hoit'eilltaiiiiie et de lia presse omit pu.
népél'Cir lia pairolie f aniciuise : « Luioufllliuis
dlmie chez Luiouillliuis », -cit. neoommia î tire
lia vérité diu propos de Drilllliait-Siaviacniin, :
« Leis conmia ilsisainices .giaisitiroimotmiqiuicis
somt niéoessiaii iTOS à toiuis les hioimrneis ».
Ce dîinior-.dégiuisl'.ait.ioin nie i'iit sombrer
peipsiominie d'aras um ]>ais miaitiàniialliits 'rme,
oair cm imuililie miuitinc liiiciu qiu/aïutioiuir d'urne
liaiblie lia filmasse d'un pliait mie .sodlliioitic
dlaivamiUiige lia filmasse de Jfiesiprtt. M. R.-
A. Lcinidi, président de lia Soic.iéit.é deis
hwlieliiieins die Riicmime cit einiviinoniis, dit lies
maiiisnmis quii aiviaÉeinit dominé, niaiiisisamicc à
lia « QiUiiimziaiiinie » : isomtiir dies chemimis
baititmis, peirfpcitiioininieir et. diéveilioipper um
airt qiuii a fiait die iSHBOfiàs die i'hôtialllierée

suisse, et anussi peirnrettirie à lia cuisine
d'étiaileir toute lia famme des mets com-
me lie peintre étend lies comilieiuins suir
lia toillie. M. Félix Ponneit , de Laïuis'ainme,
se fit le oommcnitaiteiuir font sipiinilliueil
diu menu. Puis, aiu dcssieint , parafas of-
fiiici'.ci!ilies et de oiincO'iiratiainicies fuirent pro-
inmmicéeis pair MM. Renié Feilll, directeur
de ['Offioe du toruirismie de Biieraime, père
.spiriibuieii de dia « Quii'n zaiime », T. Schei-
deggcir, vice-ichainicciliier de lia ville,
Brandli i , préfet, Bauicir , cruii s'exprima
aiu mioim deis joiuinniadiisites dégiu'istiaiteiuins,
et (raibriicl , aiu unt»m des hotieliieins biien-
miofe.

Coramie lie ctilt M. Félix Perret , ill .s'est
aig i cm ccltie soiirée de gaistirom oimiie
esthétique et écllecttquie. A miotne semis,
ininie môuinii ioin amitomir dm liaip iis vent me
vauidna j 'a.m'aiis umie méumiiioin aiutiomir
d'umie niaippe blainehe, où — mois bôties
bieinimoàis micnuis d'oint niomiliné — inolipe
civilliiisatliom' d'hommeis pnesisiés a biein
à aipppondine et à iréaippncmidre.

D. B.

( C O U R S  DE C U O T U R t t»

ZUIEICU t;<>urs ^
OBLIGATIONS 5 nov. 8 nov.

8 W % Féd. 1045. Juin 105.75 105 %
8!4% Fédér . 1946, avril 105.— 105 —
8% Fédéral 1949 . . . .  104.80 d 104 -yt d
8% O.F.F. 1903. dit. . . 103.20 103 %
3% C.F.F. 1938 102.10 d 102.— d

ACTIONS
?n. Banques Suisses . 1510. 1510.—
Société Banque Suisse 1370. 1375.—
Crédit Suisse 1440' 1470.—
Electro Watt 1490. 1472.—
tnterhandel 1650.'— 1670.—
Motor-ColombUB . . . 1250.— 1238.—
S.A.E.Q., série 1 . . . . 83 i/a 83.— d
Italo-Sulsse. prlv. . . 345.— 342.—
Réassurances, Zurich 9875.— 9900.—
Winterthour Accld. . 8750.— 8800.—
Zurich Accidents . . .11625.— 11500.— d
Aar et Tessin 1360.— d 1380.— d
Saurer 1280.— 1265.—
Aluminium 2590.— 2560.—
Bally 1010.— 1055 —
Brown Boverl 1485.— 1460.— d
Fischer 1295.— 1300.—
Lonza 1150.— 1135 —
Nestlé Allmentana . . 1798.— 1790 —
Sulzer 2560.— 2528 —
Baltimore 123.— 123 M,
Pennsylvanla 74.— 75 %
Italo-Argentina . . . .  32 % 34.—
Royal Dutch C'y . . .  . 586.— 584 —
Sodec 44 W 47 %
Standard OU 428 Va 430.—
Du Pont de Nemours 630.— 624.— d
General Electric 191.— 190 —
General Motors . . . .  402.—ex 398.—
International Nickel . 231.— 231 H
Kennecott 388 H 390 —
MontRomery Ward . . 313.— 312 Vj
National Dlstlllers . . 88% 83.—ex
Allumettes B 62.— 62%
O. States Steel 255.— 254.— d

BAT.E
ACTIONS

Ciba . ."T 3890.— 3880.—
Schappe 620.— 625.—
Sandoz 3780.— 3800.—
Gelgv nom 3645.— 3660.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joulssancel 8850.— 8800.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. VaudolBe . . . .  912.50 910.— d
Crédit Fonc. Vaudois 902.50 d 900.— d
Romande d'Electricité 630.— cl 635.—
Câblerles Cossonay . . 3370.— 3350.—
Chaux et Ciments . 1750.— d 1750.— d

GENEVE .
ACTIONS

Amerosec 148.— 147.—
Aramayo 34.— 34.—
Chartered 54.— d 54.—
Gardy 262.— d 260.— d
Physique porteur . . . 540.— 520.—
Sécheron porteur . . . 530.— 550.—
B K F 274.— 273.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 nov. 8 nov.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 770.— d 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1430.— d 1430.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 260.—
Cables élec. Cortaillod 11000.— C110500.— d
Cab. et Tréf. Cossonay 3370.— 3370.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1775.— d 1750.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1345.— 1350.—
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.—
Etnbllssem. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 375.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2','j  1932 105.— 105,—
Etat Neuchât .  3"j 1945 104.— 103.50 d
Etat Neuchât. 3'.i 1949 104.— 103.50 d
Com Neuch. 3V, 1947 103.— 102.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.25 d 101.26 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 103.— d 103.— d
C&b. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.50 103.25 d
Elec . Neuch&t. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch . 3V4 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'A 1938 102.25 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 101.— d
Suchard Hold. 3VI 1953 102.50 102.50 d
Tabacs N. -Ser. 314 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V*.%

Billets de banque étrangers
du 8 novembre 1954

Achat Vente
France 1.12 Va 1.16 %
U.S.  A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — -66 Va —-69
Allemagne . . . .  98.— 101 —
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.50 9.80
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.25/31 —
françaises 29.50/31.50
anglaises . . . . . . . .  40.—,43.—
américaines . . .,, . .  7.60 8.10
lingots 4800.—, 43.—
Cours communiqués, sans engagement,
pur la Bnnaue cantonale neuchàteloise

BOURSE

RÉCIOrcS DES LACS

Le d o u b l e m e n t
de la voie C. F. F. entre

la Neuveville et Douanoe
Le programme cle travaux que les

Chemins de fer fédéraux ont établi pour
dix ans en 1948 prévoit notamment le
doublement dé 231 km. ' de ligne pour
supprimer des goulets ot accroître le
rendement des grandes artères. Cent
kilomètres ont été doublés jusqu 'ici , ou
sont en tra in de l'être. Les C. F. F.
mettront provisoirement en chantier le
tronçon au bord du lac de Bienne. En
1953, il circulait en moyenne 74,1 trains
entre la Neiivevilde et Biemne.

On eût, certes, souhaité commencer
le doublement de la voie de Biemne, li-
sons-nous dans le dernier c Bulletin des
C. F. F. » . Mais il y a encoire quelques
di f f icu l tés  a éliminer pour le tronçon
Bienne  - Douanne , où le canton de Ber-
ne revendique une partie de l'emprise
de la ligne pour l'élargissement de la
route.

La future double voie la Neuveville-
Douainne , longue de 5,9 km., prolongera
celle de Neuchâtel à la Neuveville, qui
date de 1917. A la Neuveville, on cons-
truira un paissage sous-voie pour pic-
tons et un quai côté lac; à Gléresse,
où id y a- déjà un passage sous-voie,
on fera aussi un qua i extérieur ; à
Douanne, on aménagera un quai inter-
médiaire avec , passage sous-voie et une
voie de dépassement de 460 m. de long.
Dans les trois gares, on aura dos en-
clenchements électriques , ainsi que des
locaux de service et des salles d'atten-
te rénovés.

Une particularité de ce parcours, c'est
le nombre élevé des passages à niveau :
56 au tota l, la plupart privés et non
gardés. Les Chemins de fer fédéraux
espèrent qu'en: construisant huit ou
neuf passages sous-vbie et des chemins
parallèles à la ligne, ils parviendront
à en supprimer une cinquantaine.

A côté d'importants remblais à faire,
il s'agira de relever la ligne en quel-
ques endroits pour les passages sous-
voie et' de consolider la rive du lac
avec des pierres';t '¦

GRANDSON
Cérémonie militaire

(c) Une belle cérémonie vient d'avoir
lieu dans le cadre du château de Grand-
son. C'est celle de la remise du brevet
de pilotes militaires aux aspirants de
l'école d'aviation II 54.

Diverses personnalités honorèrent de
leur présence cette manifestation , MM.
Guisan, conseiller d'Etat, Jaquier , pré-
fet , Schneiter, syndic, et le colonel
divisionnaire Primault, chef d'arme de
l'aviation.

A l'Issue de la cérémonie, une cou-
ronne fut déposée contre la plaque
commémorative de la bataille de Grand-
son.

YVERDON
Décédé des suites
de ses blessures

(c) Nous avonë relaté le navrant ac-
cident qui s'esti produit le 5 novembre
à Chcyres : M. André Noble, agri-
culteur, célibataire, âgé de 47 ans,
avait reçu un timon dans l'abdomen et
avait dû être conduit à ¦ l'hôpital
d'Yverdon. Malgré tous les soins qui
lui ont été prodigués, le malheureux
est décédé, hier matin, des suites d'une
perforation de l'intestin.

BIENNE
Un vol an buffet de la gare
(e) Samieidi isoiiir, iuin oiu dieis voillerums
omit ipnis diainis ume airmmiiine diu buiffet
de lia gaine de Ume cillasse dieis isiaes à
Tniaiiin die !tmo,is isioinmiiediièreis. Aiprès s'êtine
cimipairés igii'nisii die plimsiiiennris eeiniliaiiiraeis
die f'painios , illis isminit ial'1'.iés diépoisicir lies
sacocheis vides diainis les toiilllelti ieis d'ium
ireisiti .Tii'naini ',, à lia unie de Mariait.

CHAMP-DU MOBUN
Collision d'autos

Une col l i s ion ' s'est produite sur la
rout e Rochefort-Champ-du-Mouilin , di-
manche  à 15 heures. Une aut o pilotée
par B. B., de Vevey, qui était  accom-
pagné de sa femme et de sa fille , des-
cendait la rout e quand, au dernier la-
cet , au-dessus de la station C.F.F. où
la v i s i b i l i t é  est nulle , le conducteu r
vaudois se t rouva en présence d'une
voi ture  montante, pilotée par G. G., de
Couvet. La coll is ion ne put être évitée.
Mme B. a été blessée au front et a dû
recevoir les soins d'un médecin. Les
deux voi tures  ont subi des dégâts.

j VAL-DE-TRAVERS

M. Mendès-Fra nce
aura la confiance

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Algérie et affaire des fuites
C' est enf in  à nouveau dans l'hé-

micycle parlementaire que la der-
nière bataille de la semaine aura
lieu. Elle verra M. Mitt erand , mi-
nistre de l'intérieur et donc à ce
titre responsable des dé partements
alg ériens et de la sécurité natio-
nale , défendre le gouvernement
contre les interpellations dé posées
sur la rébellion en Algérie et sur
l' extraordinaire et mystérieuse a f -
faire des fu i tes .

Encore que le débat soit limité
dans le temps et réduit aux mo-
destes proportions d' un débat
éclair sur la f ixation de la date ,
de très v i f s  accrochages sont at-
tendus , le ministre de l'intérieur
n'étant pas de ceux qui se lais-
sent . manœuvrer en souplesse ct
les interpcllalcnrs princi paux , le
général de Montsabert (gaulliste). .
pour l 'Alg érie et le dé puté Jean '
Legendre (indépendant)  pour les
fui tes  agant la ré putation de ne
pas mâcher leurs mots.

En résumé , semaine politique
extrêmement chargée et qui , sans
placer le gouvernement dans une
situation d i f f i c i l e , peut néanmoins
le conduire à lui f a ire  prendre les
hésitations ou réticences de l'As-
semblée p lus au sérieux qu'il ne le
faisait  jusqu 'ici. '

M.-G. G.

En INDE, le comité_ exécutif du parti
du Congrès a accepté la démission de
M. Nehru de la présidence de ce parti ,
mais il ne l'a pas autorisé à donner sa
démission de premier ministre.

NOUVELLES SUISSES
Vers la construction

du réacteur atomique suisse
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral sou-

met <aiux CliaimbriL'is fédéirai '.ras ma messa-
ge et un arrêté encourageamt la cons-
tinuicitiiioin et d'exip'iOiir.iaiHiioin , d'uin fréaiotwiir
atomique qui doit permettre d'explorer
les possibilités d'utiliser l'énergie ato-
mique à des fins économiques , à l'ex-
clusion de tout emploi militaire.

Le réacteur sera construit et exploité
par urne société d'étude privée. Les frais
d'installation s'élèveront à quelque 20
millions de f rancs et les frais d'exploi-
tation à environ un million de francs
par année. La société privée fournira au
moins 15 millions de francs, tandis que
les prestations de la Confédération se
ch iffreraient a 11,8 millions au maxi-
mum.

Aux termes de l'arrêté fédéral que le
Conseil fédéral propose aux Chambres,
la Confédération passerait des conven-
tions avec la société pour régler plu s
en détail ses rapports avec elle et sur-
tout aussi pour assurer la sauvegarde
de l'intérêt général. Le projet sera dis-
cuté par les Chambres dans leur ses-
sion de décembre.

Notre coinneteipoiwdaimt de Beinrue aiuna
il'oeoaisiiiom die ireveiniiir siuir OEltte queis-
itioin.

Le parti radical fribourgeois
lance une initiative
pour une réduction

de l'impôt sur le revenu
Le comité central du parti radical-

démocratique fribourgeois, dans sa
Béance du 6 novembre 1954 , a pris
acte avec satisfaction de la proposition
du Conseil d'Etat de majorer les dé-
falcations fiscales pour charges de fa-
mille ; il approuve ce projet. Il con-
sidère toutefois que, pour l'ensemble
des contribuables ct de l'économie fri-
bourgeoisc, les taux de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques sont
trop élevés. Aussi , a-t-il décidé de lan-
cer une initiative législative pour une
revision de l'art. 28, al. 1 de la loi
d'impôt du 11 mai 1950, initiative ten-
dant à une réduction générale des
taux de l'impôt sur le revenu de 10 %.

La récolte des signatures va com-
mencer prochainement.

Le gouvernement bernois
envisage de réduire

de 3 millions et demi
les recettes fiscales

BERNE , 8. — La seiKiiiotn. oiriditniaiiire
d'hivcir diu Gmainid Gcmis'eill. beirimoiiis ft'est
oiuivemlie tuimdii ajpirèis-imiildii.

L'iaisisicimihlioe a approuvé woitiammeint
um tméidit die 170,000 fir. poiuir ll'aigirain-
disisieinieint dm cûimsetrvtaltioàire 'de Bannie1 ¦• et
divu'ins onédri'j s auippdliinucini'.iaineis d'um
moinlliainiî gtfibfi&ili de 357,000 fn\

Le &namid Gomuiall a ooinumciniaé lia diis-
ouis'siiicni' du ptioijict de buidaet de 1955.
Le inaippomliciuir die Sa ocmimdaséwn d'éco-
irjoimiis puib liiiqiuie et die clluef dm, diépiaintie-
micin '. d:cis ftoainiMs se «oint oipr/oisiêis, à
cicili '.ie ¦C'pirasii 'oin, à itcifflte bâtes®' diu taux
die il'iimip ôt à Wïeiaine aicùiîcffe. Le . chef
dm diépiaiptici meinit a traits tl'iairacir.it suir lies
dégrève intinitis pnévuis -diainis Ha inevil siioin.
piairitici 'De die lib. dioi tPitaupÔllis, 'Lcis cjua-n-
geimcn'idis >pnéviuis à Wéetalie die ,pnoigineis-
isiom aiuinoinit pr .iun- -effet die aiédmiire
d'eimvili'.'icin 3 unL 'ïiJcinis «lt dtpmà dieis Tœicet-
itieis fi 'ls'cal'.ieis. En omiîme, dieis dix oeinil.iun,es
aididCItÈciBiniEÛs décidés an. 1944 isàromit
abrogés iam plllui s tiaird cm 1957. Om pourr-
ira •suons 'iiemiomiecir à ilicis peinoev odir au
¦délia die oeilltie aminiée, noiiire pi'.mis tôt.

Leidtiuine a été dioicimée d'umie netjuête
die dia Mgiuie beinnioisie deis oointmilbiuiaMieiï
qtuii irédllaime Mme baiiisise génléirallle deis
àtmipôitJs.

Raymond Lambert
a renoncé

à l'escalade

Après l'échec du Gaurishankar

d un second sommet
KATMANDOU, 9, (Reuter ) .  — Selon

des informat ions  parvenues de Nam-
che Bazar, l'expédition suisse dirigée
par le guide Raymond Lambert, après
avoir échoué au Gaurishankar, a re-
noncé à la tentative d' escalader le Cho
Oyou, sommet d'un mill ier  de mètres
plus élevé que le précédent.

L'ascension du Cho Oyou avait été
faite le 19 octobre par l'expédition aus-

• tralienne de M. Herbert Tichy.

Le groupe principal de l'expédition
suisse doit arriver dans une quinzaine
de jours à la frontière indienne.

HENRI MATISSE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E »

Les iininombrablies Odalisques et
Figures de Matisse — ses thèmes
sont peu var iés et pris dans le quo-
tidien — ne doivent pas être regar-
dées comme des représentations
d'un motif à trois diimensions. Ce
sont des pages décoratives où , grâ-
ce à une magi que et const'ruoti've
harmoimie de couleurs, l'espace s'in-
sère dans une surface. Par le jeu
¦et la hardiesse dies à^pilait s, Matisse
fait songer aux ooiloristes musul-
mans. C'est là l'influence d'une ex-
position d'art oriental qu'il visita
•en 1893 et de deux voyages au Ma-
roc, en 1911 et 1913. Au reste , dans
le même temps , il découvrait l'art
nègre, les estampes japonaises , les
secrets des verriers dont tour à tour
il s'inspira . Pair la suite , œiil ardent
maiis tête froide , le maître devait
beaucoup méditer sur son art et sur
îles moyens de rendr e à ses images
la cohésion qui leur manquait. De
Cézann e, il apprit à organiser l'in-
tensité des tons, les mesures des
surfaces peintes. Il se servit surtout
des cernes ct d^e l'arabesque — le
grand mot du fauvisme.

Peu à peu abandonné par ses com>
•pagnons de la première heure qui
passaient au cubisme — il y fit lui-
même une incursion — ou qui re-
tournaient au classicisme, Matisse
poursuivit sa carrière en 'Cherchant
à exploiter toutes les possibilités de
son système. Etudiant les chefs-
d'œuvre du passé , tl continua long-
tomips de fréquenter les écoles , les
académies , les musées , tout en sa-

"•chant' préserver son caractère per-
sonnel. La longue vie de ce révo-
lutionnaire fut d'aill eurs dép ourvue
d'événements sensat ionnels, calme
tout au contraiiire, presque bourgeoi-
se. Comme on finit toujours par trou-
ver plus révoluitionniadire que soi, il
s'entendit dir e, malicieusement par
un critique : « Le Fauve ne rugit
plus. Parfois même il ronronne. »

Chose curieuse, cet adorateu r de
la 'couleur exaltée par la lumière
préférait aux paysa ges, aux natures
mortes, la figure humaine qu 'il
construisait , par plans aux tons ai-
gres-d oux , sur de ' larges surfaces
constituant l'équivalent d'une pro-
fondeur. (Auto-portrait. 190G. Musée
des beaux-arts. Copenhague.)

Matisse avait tout ce qu 'il fallait
pour faire un grand décorateur. Son
oeuvre : Joie de vivre réalisée dans
un atelier de la rue de Sèvres en
donne la preuve , comme aussi les
Jeunes f i l les  au bain. Faute d'oc-
casions, faute de command es, il dut
longtemps s'en tenir aux petits for-
mais. Toutefois , pour la Fondation
Barnes , à Merion , près de Philadel-
phie, il a exécuté en quatre tons
(noir , gris, bleu et rose ) de monu -
mentales variations sur le thème de
la danse. Oeuvr e d' apparence sché-
matique , fort audacieuse, mais clai-
rement ordonnée , à la fois gracieu-
se et pu issante. Une vingtaine de
toiles du maître de Colliou're , parmi
les plus significatives , celles de 1905
à 1914. avaient été vendues à Mos-
cou. Elles y figuraient au musée

d'art occidental. — Y sont-elles en-
core ? L'on en peu t douter.

En revanch e, les pèlerins de tous
genres se pressent chaque jour
dans la chapell e de Venoe, conçue
pair Matisse, décorée par lui de des-
sins en noir et blan c sur lesquels
des vitrau x de couleur sont censés
déverser leur chatoyante lumière.
Sur cette chapelle , les avis diffè-
rent. Les uns y voient une salle de
bains , les autres , un casino, les troi-
sièmes, um véritable san ctuaire. A
son propos, une fois de plus, on a
repri s la question de savoir si un
incrédule peut créer une œuvre re-
ligieuseï Les artistes répondent oui;
les croyants affirment que non ,
parce qu 'ils ne sentent pas de mê-
me. Mais , de toutes façons, le vieil-
lard qui vient de s'éteindre aura
profondément marqué un demi-siè-
cle d'art français.

Dorette BERTHOrm.

COMMUNIQUÉS
Deuxième concert

d'abonnement
Le Quintette instrumental rierre Jamet

de Paris
Le public neuchâtelois n 'a certaine-

ment pas oublié le passage dans notre
ville cle cet excellent groupement pari-
sien , formé de virtuoses accomplis et de

«musiciens de belle culture, dont le Jeu
| d'ensemble — qu 'il s'agisse de quintette,

de quatuor , de trio ou même cle duo —
renouvelle par diverses combinaisons de
sonorités le répertoire habituellement
confié au quatuor à cordes.

C'est donc une soirée de qualité rare
h, laquelle nous convie la Société cle mu-
sique pour son deuxième concert , jeudi
prochain , 11 novembre ; soirée pour la-
quelle MM. Jamet, harpiste, Crunelle,
flûtiste, Bas, violoniste, Blanpaln, altiste
et Krabansky, violoncelliste, ont élaboré
un programme très agréablement varié.
Il comprend , en première partie : une
« Sonate » de Haendel (flûte, violon , vio-
loncelle et harpe) ; un « Quatuor » de
Mozart (flûte, violon , alto et violoncelle)
et un « Quintette » cle Jean Prançalx
(flûte , violon, alto , violoncelle et harpe)
dont on loue la fraîcheur d'inspiration.

En seconde partie : la, «Sonatine» pour
violon et violoncelle d'Arthur Honegger
précédera l'admirable « Sonate pour flûte,
alto et harpe » de Claude Debussy, que
l'on s'accorde à reconnaître comme un
des plus purs joyaux de la musique fran-
çaise , et la « Sérénade » d'Albert Roussel ,
composée en 1925 à l 'Intention clu Quin-
tette Intrumental Pierre Jamet , termine-
ra en beauté cette soirée d'exquise mu-
sique.

Une conférence intéressante
a Peseux

C'est celle que donnera à la grande
salle cle Peseux , mercredi 10 novembre,
Robert Vaucher , journaliste à Paris.
Neuchâtelois d'origine, Robert Vaucher
débuta dans le journalisme à Constan-
tinople, puis vint â l'Agence Stefani à
Rome où il céda la place par la suite
à son frère pour assumer le poste de
rédacteur à l'« Illustration » de Paris .Plus tard , il partit pour l'Egypte et
aujourd'hui il assume la direction des
services européens du journal arabe « Al
Ahram ». Connaissant à fond toutes les
ficelles clu métier , il intéressera sans au-
cun doute son auditoire sur ce sujet :
« Souvenirs de grands reportages ».

Charles Péam et le bagne
Après vingt-cinq ans de travail achar -

né, soutenu par une foi inébranlable ,
Charles Péan, colonel de l'Armée du sa-
lut, membre du conseil supérieur de
l'administration pénitentiaire et cheva-
lier de la Légion d'honneur, a remporté
une victoire totale et définitive sur l'île
du Diable. Le bagne n 'existe plus. Plus
cle 4000 forçats doivent à Charles Péan
d'avoir revu leurs familles et .-la France.
Charles Péan donnera une conférence
sur cet événement à la Grande sallo
des conférences, mardi soir. Il commen-
tera également des projections lumineu-
ses. Une conférence à. ne pas manquer.

Algérie

Ils les dépouillent
sans les molester

BONE , 9 (A. F. P.). — Une vingtaine
die hoire-tin-Himi , • ¦airmés de mi'tiraiiiW'citt eis,
oint ailil i .iiquté de ujiuiit 'l'es dépciniclaimceis de
Sia mime d'ainitimoiime de rvadioir, située
daims um maissif motml'a'gnieiu x à 35 km.
de Guieilima.

Lcis bamidits' omit einrvaihi licis viillliais
diaims licisquici lllieis 'logent oiimq faonilles
finninoaises. SOIUIS lia meima'cc- de ieiuins
Mîmes et .siaims ex'erocir aj ourne vioBicmce
sair tes babiilianits, iliis omit brimé 'tes
meublieis et ne aouit cmpainés- d'unie
soimuie asitiimée à uin milV.iioin die francs.
Um cimiplioyé de ta mine, aiyanit réussi
à s'échaipipeir , a. pu damner l'aillainm e
aiprès 'Uirae nuairchie de cinq hciuineis. Deis
geiiKliaum'Cis fuireint iimmécliiail'e.meinit en-
voyés isiuir dieis ûlteux, mais ilieis hoins-ia-
Jfod laviaiieint i'uii aivamt iteiiir ainnïvée.

Les terroristes s attaquent
à cinq familles françaises

Des centaines
de personnes prises

dans un immense brasier
à Beyrouth

13 morts, 281 blessés
BEYROUTH , S, (A.F.P.) — Treize morts,

281 blessés, tel est le bilan d'un ter-
rible accident qui a endeuillé Beyrouth ,
à la veille de la fête de la Nativité du
Prophète.

La catastrophe s'est produite  au dé-
part de la retrai te aux f lambeaux.  L'un
des porte-f lambeaux ayant  fait  tomber
sa torche, avec son petit réservoir de
mazout, celui-ci s'ef lamma et la nappe
dc feu s'étendit rapidement. Une bous-
culade s'ensuivit , au cours de laquelle
les porte-flambeaux se débarrassèrent
de leurs torches, ce qui provoqua en
quelques minutes un immense brasier,
dans lequel étaient renversées, piétinées,
plusieurs centaines de personnes, des
jeunes gens pour la plupart.

A la suite de cette catastrophe, les
réceptions du Mouloud se déroulent
dans une atmosphère de deuil national.
M. Sami Solh , président du Conseil , a
visité dans la matinée tous les hô-
pitaux où se trouvent des blessés.

Tous les services officiels de se-
cours ont été mobilisés et des trans-
fusions de sang opérées de toute ur-
gence. Le ministre cie l 'hygiène, JI. Char-
les Hélou , a été an des premiens don-
neurs de sang et 280 volontaires de
l'armée se sont proposés. Le président
de la République, M. Camille Chamoun
a visité dans la matinée quelques-lins
des hôpitaux de la ville, qui regorgent
fin blessés.

M. Meimes* i obtenu
FuJQuniémeiBf des iéfeels
sur les uccwds de Pins

BONN, S, (D.P.A.) — La déclaration
gouvernementale que devait faire, jeudi,
le chancelier Adenauer et le grand dé-
bat qui devait s'instituer au parlement
sur les accords de Paris, seront
ajournés.

M. Aiclein'aïuieir, cjmii <a piroipoeé cet
a'jo 'uinni&meinit , a anoitiivé cetrje décision
pair 'lie faiit qiuis lltas ooituveinsaitàoinis suir
ilVrasieimMb d'eis tinaiii'.iés mie iji cmt pais tisir-
'in'iiniL'c.s. On pieiniae faatleioàls daims- 'lies
miillii'ciuix ipoTiii '.'iiqiuins qmie liras dâasem'scwms
qiui cui t éicùatié aiu isiEi 'ln die Cla. eciElïtioin
gciuiveinn icimiEir. i':i.?fi? de Bcirin, aiu isiuij iet de
Faiooomd ciuir lia. Satnne, ois ipEiuivemt pas
êbre ,ciniticireimEir-i;. fiipuiittiileis à temps
«maint lie- rjébutt à? diécemibne.

L'-oip;ini:io>n ipuibliiicju ie d'e irAITlnmaigne
oecideinitefle atitanidiaElt laweic ran tirés vif
iintéirët ia sféamioe diu parfiEimieint die
j eiud'i, qiuii aruinailt promis 'die ise men-dre
niiieiU'X ccimiptie dies diiveingeiniceis de vueis
dieis piairtis .goiuivieinmeimicinitiaïux , tioiuicha'nt
llln Sinirinpi.

LIEIS f'Oiniatii 'Gininiaiiireis diu dieipiainteimEmit
d'Etait -cmil idlécl!i?.mé liuimdt à ilia irédaicilicin
die lia D. P. A., à Wiaishiilr.glicin, qiuie ie
goiurvonmeimieint EtêcMrBlIi 'Slj'lamiatnd m'avaiit
ipais diemiainiclié 'Uinie miéctiaitiiicim aiméciicaùme
poiuir lia nepriisie dieis edrwiarisBMicOT taun-
ioo-ial!l!lEiniaindieis isiuir lia Sminne. Geis> fcmic-
itiiicinin iaineis oint ©Dim'Jtgwé que ie mino.b'lè-
ime une ipoimvaùt. êitire 'nàg'.ié cpuie ipair -ll'AiH-
ilieimaginie et lia Fmnimce, imaiiis cpu'iill va de
isio.i qiuie ta Eliats-Umiiis iseinlt ipireitis à ieis
alidiEii- , 'si cciYbs-'ci isoiïliioïltietnlt ilinuir aid.e.

M. A'dcin iaïuinr a eiu. Cluindi «m cmi '.ire-
itiiiEin i .aivec i'ie hiaïuit oom,mi:isi5iai:me hrsiîain-
imicfuie «m A'Ii liEimmigr.ie, iaiuiqiui:il ill a expii-
qiué ille ipoiiln it die vraie elBiennaind à iFégaird
d-u .problème siamrwâs.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Ce soir à 20 h.
M. Arthur Bartl

à la veille de son départ pour l'Algérie ,
nous dira comment prier pour son

travail d'évangélisation.

Union peur Je Révei l
Mardi 9 novembre à 20 h.

Rendez-vous Salle des conférences :
Colonel Charles Péan

CE SOIR :

Charles Péan

LE BAGN E
Salie des conférences

20 heures
ENTRÉE GRATUITE

MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

MlttWOCh von vorm. 10 Uhr an :

MISSIONS -VER KAOf
18 h. 30 Nachtessen à 2.50
20 h. FRŒHLICHER FAMILIENABEND

HERZLICHE EINLADUNG

AU 3ÂR DE LA ROTON DE
dès mardi 9 novembre

une attraction internationale

LES VIRTUOSES
SUR DEUX ROUES
Au dancing : l'Orchestre Jéry Thomas

mrwmmniii 11 ¦nMiiiiiiiw iMi—¦!¦¦¦ 

j j Ce soir, à 20 h. 30

S I Grand derby romand

I YOUNG SPRINTERS -
j LAU SANNE
/""> / Son café ?Corsaire SSSTL

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
1 __^ _ -— *

PAYERNE
Renversé par une moto

On a conduit dimanche à l'hôpital de
Payonne, M. G. Sch., né en 1927, habi-
tant Domd'idier, polisseur de pierres de
taille.

Alors qu'il cheminait sur la route, il
a été renversé pair une moto , U a le
tibia et le péroné fraottirés.

VALLÉE DE Lfl BROYE

Représentant pour Neuchâtel :
W. OERTLE, Sablons 49, tél. 5 46 69

L'ESTHÉTICIENNE DE "

sera chez

Coiffure-Parfumerie
du 9 au 13 novembre

Rendez-vous tél . 5 40 47

Autour du monde
en quelques Signes

En EGYPTE, la police a arrêté un
cousin du guide suprême des Frères mu-
sulmans. Un véritable arsenal a été dé-
couvert à son domicile.

En ANGLETERRE, la Chambre des
communes a adopté lundi  soir une mo-
tion approuvant la politique du gouver-
nement dans le sud-est asiatique.

A MOSCOU , le ministère des af-
faire étrangères a remis à l'ambassa-
deur américain une. .„n,o.te.._q,ui prétend
que l'avion américain B-29 abattu di-
manche avait violé l'espace aérien so-
viétique dans les parages des îles Kou-
riles.

L'ex-maréchal de l'armée allemande
Ewald von Kleist est mort à l'âge
de 73 ans alors qu 'il purgeait une
peine d'emprisonnement pour crime de
guerre.

Moscou a célébré, samedi , l'anniver-
saire de la révolution d'octobre.

A FORMOSE, on annonce que les na-
vires de guerre de la 7me flotte amé-
ricaine ont constitué un réseau de pro-
tection autour des îles Tachen.

Taipeh négocie avec Washington un
pacte cle défense.

Aux ÉTATS-UNIS, le Sénat s'est réuni
en session spéciale pour examiner une
motion de censure contre le sénateur
républicain MacCarthy.

En FRANCE, le comité d'action de la
résistance a éiu pour président, en rem-
placement de M. Georges Bidault , l'an-
cien ministre socialiste Daniel Mayer.
Pressenti pour ce poste, le général de
Gaulle avait refusé.

Une trentaine de mouvements de ré-
sistance ont organisé, place de la Con-
corde à Paris, une manifestation de
protestation contre le t ransfert  des cen-
dres du maréchal Pétain à Verdun.

A 1'O.N.U., les Etats-Unis, la France,
la Grande-Bretagne, le Canada, l'Afri-
que du sud , l'Australie et la Belgique
ont déposé en commun un projet de
résolution demandant la convocation
d'une conférence internationale qui
s'occuperait cle l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques.

Au PORTUGAL, une tornade a ravagé
plusieurs régions du pays. Les récoltes
ont subi de gros dégâts.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins  11

DANIÈLE DELOBME
sera l'hôte de l'écran panoramique MP
du Rex la semaine prochaine. En ijH
attendant le triomphe de Cocteau II j
«L 'ai gle à 2 têtes » termine son wL\succès ce soir et demain. ! '



Le gouvernement demande au Grand
Conseil de lui ouvrir un crédit de
195.000 fr. pour l'amélioration de la
place d'arme de Colombier.

Il s'agit d'un crédit de 100.000 fr.
pour la réfeotion des lignes de tir de
Bôle et d'un crédit de 95.000 fr. pour
l'achat à la société Tramsaiir S. A. de
son hangar die Plameyse. Ce haingair se-
rait acheté au prix de 90.000 fr. à la
compagnie d'aviation Transair qui ne
peut plus en disposer du fait que le
départ ement militaire a retiré l'auto-
risation de vol sur la place d'arme, de
Plameyse. Le hargar sera transform é
en halle de gymn astique couverte ou
uitiilliisié connue oamtoininieimieint. Le .solide
du cinédiift, SBiit 5000 tir., sera utbillliisé
à l'équipement du hangar en prévision
de sa nouvelle riiesf.î tniatinn.

L amélioration
de la place d'arme

de Colombier

L'aïUitomotiMce électrique baptisée la
« Flèche du Jura » et qui circulait jus-
qu'ici sur les lignes jurassiennes
rayonnant de la Chaux-de-Fonds (li-
gne de Neiuichaitie.il et Jliignie diu vallon
de Saint-Imier SUT Bienne) a dû être
remplacée par une nouvell e compo-
sition. Cette flèche de couleur verte
ciirouilieina dlÔSOinnraÉs entre Saint-iMaïuiricie
et Saint-Gingolph. Comme cette ligne
est appelée dans le langage populaire
« Ligne du Tonkin », les usagers ap-
pelleront peut-être ce véhicule à mar-
che rapide « Flèche du Tonkin » . Quant
aux navettes qui remplaceront la Flè-
che du Jura entre la Chaux-die-Fonds,
Bienne et Neuchâtel, elles se compose-
ront d'un véhicule moteur, df'un vagon
de commande et, s'il le faut, d'uni ou
plusieurs vagons intercalés. Ces na-
vettes sont de conception très mo-
derne.

L.a « Flèche du Jura »
va desservir

la « ligne du Tonkin »

| lfl VILLE
Colloque

du district de IVeuehatel
Les colloques, qui groupent par dis-

trict les députés des paroisses au sy-
node, se réunissent en général avant
chaque session synodale.

C'est ainsi qu'avant la séance d'au-
tomne du synode, les députés du dis-
trict de Neuchâtel se sont rencontrés
jeudi soir à la Maison de paroisse à
Neuchâtel et ont examiné, sous la pré-
sidence du pasteur A. Boulin, die Neu-
châtel, quelques-unis des objets qui figu-
rent à l'ordre du jour du procha in sy-
node.

Un voleur arrêté
Hier, la pal ice cantonale a arrêté eu

ville un nommé K. qui avait volé, à
Boudry, un manteau et un porte-mon-
naie au préjudice d'un camarade de
travail.

Accirochag'e
Hier , à 12 h. 30, un accrochage s'est

produit entre deux voitures roulant en
sens inverse à la rue Jehanne-de-Hoch-
berg, devant la conciergerie. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

.Scooter contre auto
Un autom obiliste de Vevey, W. M.,

roulait hier à 14 h. 45, à l'avenue du
ler-Mars, venant du centre , quand M
mit sa flèche de direction pour bifu r-
quer sur le parc dc stationnement de la
jpdlaj oe Pdlaigieit. S'wtiair .t détourné ipoun' s'as-
sumer qmie niiiein iffle Vicinaiit deinriène liuii, il
mie vit ' pas' airii'iiivcr «ni semis iiriivciri.se uni scoo-
ter piloté par N. L. qui heurta la rou e
arrière droite de la voiture. Le moto-
cycliste, dont la machine a été endom-
magée, a été légèrement blessé à la
jambe gauche.

AU THéâTRE «MAISON DE POUPEE»
«Maison de poupée » date de 1879.

Replaçons-nous à cette époque pour ju-
ger la force explosive du drame d'Ibsen,
qui exalte l'individualisme de la femme,
ses droits à s'accomplir elle-même. Ni
mère, mais femme d'abord , heureuse
si possible, libre en tou t cas. Cela de-
vait paraître affreusement révolution-
naire et horriblement scandaleux à
nos grands-parents.

Est-ce à dire que « Maison de pou-
pée > a vieill i ? Oui, si on tente de
considérer la pièce comme un drame
philosophique et social tel que le con-
cevait Ibsen. Non , si on voit dans
l'œuvre l'admirable peinture d'un ca-
ractère, d'un être peu à peu mûri à la
révolte. Il faut avouer qu'aujourd'hui
c'est cet aspect de l'œuvre seulement
qui nous subjugue. Le drame est d'ail-
leurs construit habilement, ménageant
une progression continue jusqu 'au mi-
lieu du dernier acte, où le secret de
Nora, qu'on connaît dès le début, est
découvert par le mairi de l'héroïne.

Torvald Helmer se moque bien que
sa femme ait commis par légèreté, par
enfantillage , un faux pour obtenir l'ar-
gieinit qiuii llui .ncinidina.iit la sainte. Seuil Oe
préoccupent et l'affolent sa situation
qu'il peut perdre, la condamnat ion
que lui fera subir l'opinion publique et
la perte de son pouvoir d'homme et
mari sur sa femme. L'usurier Krogstag
— coup de théâtre — renonce à faire
chanter Helmer et pense sauver Nora
en lui rendant la quittance. Cela suf-
fit à iretouuinieir Heilimieir, qui jubile d'être
sauvé. « Et moi ? » demande Nora, à
qui il ne pense plus, elle qui a souf-
fert et qui a tant espéré un miracle :
un mari qui pardonne avant — et non
après — la réception de la lettre libé-
ratrice. Non , il n'a jamais compris
Nora qui a toujours été pour lui son
€ petit oiseau chanteur », une femme-
enfant , dont il passait les caprices car
me comptaient pour lui et pour son
niionidie boungeoris qiuie sitiuiaitioin et coin»
siidériaittnin, .

L'Helmer d lbsen est abject huer com-
me aujourd'hui par son refus de voir
cm sou foyer oeititie baise qu'est lie dia-
logue entre dieux âmes. Nora, ell e, nous
émeut profondément. Fragile être fa-
çonné par un père fantasque et un
mari ambitieux, tor turée par la seule
action qu 'elle ait faite volontairement
et sans conseil de quiconque, action i'I-
iliégallie aiux yeux des hoimuieis, ce qiu 'elllie
ignorait, elle est tragiquement seule.
L'oisea u des autres est pourtant d'es-
prit et de chair. Bile quittera son ma-
ri, qu'elle n'aime plus, ses enfant s,
son foyer, pour être elle-même. Et
dans ce dénouem ent sur un espoir de
bonheur et nom sur le néant, on ne
peut donner tort à Nora. Elle a notre
sympathie.

Il y a eu ia « Maison de poupée s>
die Siuiziainure Dwsiprés, ceilllle de LuiduniMia
PJtoèïf. Hier soir, c'était celle de Da-
nièle Déforme.

Mme Danièle Delorme joue admirable-
ment le rôle de Nora. Comment nie pas
être pris par le jeu de cette grande
comédienne ? N ous lui reprochons —
réserve toute personnelle — une seule
chose : un contraste trop prononcé en-
tre son registre de femme-oiseau fo-
lache et celu i des scènes où elle dé-
couvre son vrai univers. A-t-elle vrai-
ment besoin de pépier pour rendre son
personnage du début plus vrai ? A part
cela, elle dom i ne souverainement le dra-

d Henrik Ibsen

me, elle le vit intensément. Elle ne
joue pas le rôle de Nora, elle est Nora,
à chaque seconde, que ce soit dans ses
enfantillages ou dans sa froide résolu-
tion de femme enfin maîtresse d'elle-
même et de son destin. Ses angoisses,
nous les ressentons, ses révoltes, nous
les partageons . Et nous parlerons à nos
enfants et petits-enfants de la Nora de
Danièle Delorme.

Aux côtés de Mme Delorme, Yves
Brainvi'lle compose uin Torvald Hel-
mer exoelllli emit , c'eisit-à-diiine sieic, orgueil-

leux, égoïste, que nous ne saurions met-
tre au bénéfice d'aucune oirrconsiranee
artiténiuainte. Mimes Lareite Gallland et
Véronique Norde3T, MM. André Valmy et
Robert Porte et les petits Christian
Déniiez et Jacqueline Lemaire com-
plètent avec ta len t la distribution.

Le spectacle des productions Georges
Herbert , avec un décor et des cos-
tumes de Douking, était , on l'imagine,
très soigné dans sa présentation.

Une soirée dont on se souviendra...
D. B.

LES CONFÉRENCES

« Catholicisme
et protestantisme »

par M. Angel Héart
A foiooasioin de il'iaininù'veiriïaiiirie die lia

Riéfoinmaitiiom, lia paroisse néfonmée de
Nieiuichâteil a fiait aippeil à M. Amgeil
Béaint , amiciien profieisiseur de séminaire
oaitihioilii quie, quii offrit , dimanche soir,
h illa Grandie isiallllie dieis coinifénemioeis, aux
mioimbiieiU 'X aiuicliit 'eiuins veiniuis poiuir il'en-
itomclne, uime coiiiiféreinoe suir llie sujet :
« Oaithoillicii simie et .proitesitiaiiitiis'me. Pofllé-
miqiuie oiu dialloguie ».

Goininiaiiisisiaint bien lie ciaitholliiiciisme et
lie iprolt'eisitiainitisimie, firéquieimimiant eu, oom-
itia.ct aivieic dieis rapnésenilainits dieis deux
coinfeisii'omis, M. Bôaint participe à lia
oomivieirisiaitioin en eisisa.yaint tirés lioyallie-
m'emit die .se s'oiuimieititine à ilrVxiiigeinioe de
l'Eviamgiitie exiprimée daims lia, prière du
Sieiiigmieùir (Jean XVII) ot dianns llia déelia -
ratiioin diu oha'p iilire X du mêime Evan-
gile : « Il y aiuina «m seuil Berger et
uin seuil tinoiuipeaiu ».

Le icoinféireinieiler coiniatiatie que lie ton
de ta ooiniveii' isiaitiioin ou de ilia diisciuissiioin
online lies deux coinlfieisisiiiomis a chaingé,
eit. qu'à lia période deis aimalthèmiets a
siuioeédié uiiiie pârioiclie die meitoiuir aiuix
sources où ili'.om, mie pensait iplius lies unis
cioinitire lies aiuitines, tmaiiis pas emiooine ieis
unis avec lies autres, et qiuiMll semblie
biieui aiuijoiuuid'hiuii que mous «omîmes
finliinés clams um temps où um -cliiailioguie
s'iest , eingaigié qiui 'inainiiteisltie umi effort
nlliui s réell, de com préheinsioin'.

Et M. Béant ente a i aippun die- ceinte
at'fiirmiaitiioin, qiuullqiuieis ouivinaigies _ ilmipoir-
llamitis de peinisieiums 'Oaitiholliiicjuics où appa-
raît llle dléisiiir cle ooimipneinidine mieux
l'œuvre dieis aiéfioinmateiums ; ill .pamlie die
^effort qiuie lie caithottiiciismue .coinilennipo-
iriaiiin aioauimiplit an vuie de lia dliffiuisiom
die lia Bible ; sigmallie qiuie siuir lia ques-
tion de» isiaioneimieinits ou aipeirçoit, de
pairt eit d'amitre, des signes quii .peirmet-
itiemit d'ieisipéner quie t'oippoisiltiiioin sera
moins iiiM'édiuicil ii'blle.

Geini amilioiniisie M. Béaii't à diommieir à
seis aiuiditeiuuis quieiliquieis coiniseiills et à
iinivill '.eir tes -¦tihiiiétiieins ifJUii féoûiuitieinit à
prier pouir l'uiiiiité de l'Eglise « quiaind
Dieu voiuidma et pair fas mioyiemis que
Dieu voiudina ». Il- imsiilsitie égailieimeint
siuir lia miéccisisiiité die meitibne fiin à uime
poiéimique qiuii, die paint eit d'aïutre, s'aip-
puiiie lii-oip soiuivieimt sur dies airguimenitis
tlria.g 'illieis, 'Cie qui ime .siiigmiifie pais, diamis lia
pensée die M. Béan'it , cpi'ili faillie nieinflin-
cer» ipoiuir aiuitainit , à lia diisciuisistoin, voiiire
à llla comltino'veinsie eingaigée diamis des
groiuipcs d'iéltiuidie oaipables d'allllieir jiuis-
qiui'iaiu foind des iproblèmes.

Que lcis Eglises reniouneinit aniisisi à
faillie idiu .proisél ytiisme et- Qjue ceux qui ,
ipouir des raiiisomis cxaapt 'iioininicililieis suint
coinitinaiinils ée paisiser d'uinie coinifeissioin
à faïuilme, dieviileininieint clés points, deis
iini5itinuiinemilis de naipprochemient einitme
,p.hinétiiiMni^.

Geinteis, oomimiuit M. BeairiL ilie dmailoguie
exiisite, mais lia moiuitie à isuivrie eisit llon-
guie et cliit'fiiicillie, semée «mcoire d'cjbstia-
dlleis telUs quie t.ouit dépeindina .boiujoiuips
des mira cilles que uiouis dievons demain-
dler à Dieia d'apéreir (pair lie Siaint Esprit.

A. J.

Danièle Delorme
PORTRAIT D 'AR TISTE

C'est vrai que les circonstances exté-
rieures jouen t leur rôle dans notre
destin. Sans la guerre , Danièle Delorme
serait peut-être devenue une pianiste
de concert. Elle partait pour une car-
rière honorable (deuxième médaille du
Conservatoire de Paris en 1939), quand
l' exode obligea la jeune èlène à aban-
donner Paris et le p iano. Elle retour-

Damele Delorme.

na à Cannes et elle se souvient qu 'au
lycée , elle emportait toujours les pre-
miers prix de récitation. A défaut  de
musique, pourquoi pas la comédie ?

A Cannes , un certain nombre d'ac-
teurs ré fugiés , des jeunes que la vo-
cation travaille , entretiennent un f o y e r
artistique à travers les malheurs du
temps. Danièle auditionne devant Su-
zanne Després ; elle suit des cours,
rencontre des jeunes , alors aussi incon-
nus qu 'elle et également p leins de
bonne volonté : Gérard Phili pe , Gisèle
Pascal , etc. Yves Allé gret , qui a décou-
vert tant de vedettes françaises , la re-
marque et lui o f f r e  un p etit rôle. Mais

il faudra encore p lusieurs années pour
que Danièle Delorme trouve enf in  sa
chance et puisse alors prouver ce
qu 'elle peut f a i re .

Pendant ces années-là , il est vrai,
la comédienne a un peu négligé son
métier. Son père a quitté la France
pour Londres , puis pour New-York. Sa
mère a été dé portée à Ravensbriick.
Danièle appartient à la résistance , et
elle doit disparaître un moment ,
jouant , pour de bon cette fo i s , un rôle
d'é p icière dans un village perdu de la
ré g ion d'Ageh.

La guerre est terminée enfin.  La
jeune f i l l e  reprend ses études théâtra-
les. Elle a déf ini t ivement trouvé sa
voie. Plusieurs p ièces lui permettent
alors de s 'a f f i r m e r , mais c'est au ciné-
ma que le succès l' attend avec l'hé-
roïne de Colette , cette « Gigi » dont
elle fa i t  son personnage. Elle est
« Gigi », comme Odette Joyeux f u t
C h i f f o n , une peti te  f i l l e  espiègle , aver-
tie, volontaire , mais sensible , fraîche ,
exquise.

En 1951 , Danièle Delorme tourne
« Sans laisser d' adresse » avec Bernard
Blier. Ce rôle lui donne une seconde
satisfaction. Ell e n'est plus une enfant .
On la considère comme une femme l
Plus tard , son mari , Daniel Gélin , lui
donne une chance avec « Les dents lon-
gues ». C' est Ze triomp he pour le
couple.

Puis elle crée « Colombe » au théâ-
tre de l'A telier. C'est avec cette p ièce
qu 'elle accomplit sa première tournée.
Elle passe entre autres par Neuchâtel ,
où son interprétation est très remar-
quée.

Mais Danièle Delorme vit dans un
rêve. Elle fa i t  du théâtre , tourne au
cinéma. En p lus de cela, elle s'occupe
des enfants  malheureux, aide tout le
monde , conseille chacun , et ne craint
pas de mettre la main à la pâte lors-
que cela se révèle nécessaire. Chaque
année , elle monte un gala dont le bé-
néf ice  est consacré aux enfants ma-
lades.

Danièle Delorme est une femme ac-
tive. Elle s 'occupe de tout ce qui est
susceptible de rendre service. Elle aime
autant le cinéma que le théâtre. Cette
comédienne au cœur d' or est en passe
de devenir une très grande vedette.
Mais malgré le succès qui l' accueille
partout où elle apparait , Danièle De-
lorme reste femme.

R. J.

Leçon inaugurale
à l'Université

L'œuvre du minnesinger
Rodolphe de Neuchâtel

La semaine passée, qui s'est ouverte
lundi avec le cours d'esthét ique de
M. Claude Rou let , s'est terminée ven-
dredi par la leçon d'ouverture de M.
Robert-Henri Blaser, privat-elocent à la
Faculté des lettres , sur ce sujet :
« L'œuvre du minnesinger Rodol phe de
Neuohâtel et son intérêt pour l'histoire
du lyrisme allemand au moyen âge > .
Il existe en effet  huit chansons en alle-
mand, comprenant en tout vingt-deux
strophes, qui pourra ient être de Ro-
dolphe 1er, dit de Nidau , mais qui sont
plu s probablement de Rodolphe II,
comte de Fenis-Neuchâtel, qui vécut
dans la seconde moitié du 12me siècle.

A cette époque, l'esprit occidental se
dégage des liens de l'Eglise, et la di-
rection spirituelle die la société passe
à la chevalerie. Avec raffinement des
mœurs, on voit naître le culte de la
femm e, c'est-à-dire de la beauté. Mais
l'amour, pour être pur, doit rester pla-
tonique. La femme honore l'homme en
lui permettant de l'aimer, mais cet
amour n'aura pas d'autre récompense
qu'un regard et uu sailut. Tel est le
thème sur' lequel ont brodé les trou-
badours provençaux, imités en Alle-
magne, par les minnesingers. '
. Les chansons de Rodolphe sont la

plupart des imitations fidèles die celtes
du poète Folquet de Marseille ; l'en-
chaînement des idées, les images y sont
les mêmes, exactem ent . Mais , chose cu-
rieuse, quand on comipare l'original et
la t raduction, ou s'aperçoit que là où
l'un a fait de la rhétorique, l'autre,
l'imitateur, a introduit nn sentiment vif
et sincère. En effet , lorsque Rodolphe
constate qu'il a été trompé par de beaux
semblants mais qu'il ne doit s'en pren-
dre qu'à lui seul, car il est allé (sç
brûler à l'amour comme la phalène a
la flamme, il est poète, il émeut, r

Si elles datent vraiment de la firi
du 12me siècl e, les œuvres du comte
Rodolphe de N euohâtel font de lui le
plus ancien des minnesingers suisses.
On trouvera peut-être rai peu malheu-
reux que notre premier poète n euchâ-
telois se soit servi de l'allemand pou r
chanter ses tourments, mais 11 fau t
considérer qu 'à cette époque il n'était
probablement pas encore question de
la « défense du français ».

P. L. B.

CHAUMONT

Nous avons annoncé , il y a p lus
d' une année et demie , l' achat par l'Etat
de Bâle-Ville de la propriété située
derrière l'hôtel Chaumont et Gol f ,  qui
abrita à l'époque l'école ang laise Gre-
gorins. Son dernier propriétaire avait
été un Biennois. La transformation de
l'immeuble en home d' enfants va bien-
tôt se faire , ainsi que nous l'écrit no-
tre correspondant de Bâle :

Le 15 mai 1953, lie Comisieiill d'Etat d'e
Bâille-Villlle avait demaindé au Gnamid
Goinseill um crédit de 05.000 fr. pour
faichait du Pcitiit-Ghaïuimomit , où devait
êtirie àtaibiii um hoane d'entiain.'tis d'oint
l?inisitalllliaitiioini 'avait allons été d.evisiêe à
668.500 fr. Le 11 juin -die ta même am-
inée, lie Grand Goniisieiill neime 'titiniit lie 'pro-
jet , à luinie itoimimisisioin die dix-isieipt. mieim-
hnes et te 9 jiuill llliet ill, aiecbirda'iit lie cré-
dit dieimamidié , ainsi qiu 'uiine souMne die
10.000 fo-, ipoiuir étudie pmé/liiiminiaiiire. Au-
jourd'hui, ta eoimimiisis'iioin' demiamicle um
'noniiveaiu crédit de 663.500 fir. pour cou-
vrir tes friaiis de rémavaltioin cit d'iinisitail-
Jlaitioin du inouiviell établisse m emlt.

Ciest à ta, isuile d'unie série d'aimnom-
ceis diainis lies ipniimcilpiaiux joniinniaiiiK >suis-
iseiSw ci uni viailiut qiuiaimunitie-buit offres au
dléipaint iemreint ballots die- ll'iiiisitimiiotioin pu-
blique, quie lie eheiix des' «luitoiniit iés se
'Don'itia. sur lie Petilt-Ghiaiuimoniit.

«Lie isieT.nl iresiullltiat die oeitiCe oaimipaigne
d'iainmioiiiices . dit llle rapport die lia com-
miilsiiswin', est de inouïs avoir détmiomtiré
que iftuctiait. envisagé était lie piluns aivan-
ta'geiU'X. ;>

Lie ipnojiet qui va être présenté au
Girainid Gomisicil prévoit :

1. 101.000 fir. piouir ta itinainisif 'Oirmiait i'oin
du 'nuirai ein sitaitiiioin. die quiarainiliaine et
imaiilsoin 'pioiuir llle 'peinsoininiell.

2. 441.000 fir. 'pour lia. coinisitinucitiio 'n
d'uni inioiuveiau bâtiiimeint piniitucii ipall et dii-
vieirsies aimmexieis.

3. 121.500 fir. ipoiur H'aichat de mobi-
lliieir et divers amltines frais.

La ooimimiilsisioin écrit daims soin iraip-
point :

« Bien quie tels ooinisitiruicltiiloim s einivisa -
géieis ot tes ilnisitiailikiiUiomis soient aussi
simples que poisisilblie, lies finaiils seront
impoirtt iaiinhs. Les ipikuns établis imioinitreini
'toutefois qiuie lie ' imoiuvei -éit -n Wl'ils 'sieimieint,
sis clams uni site mean'arquiaiblle , dominera
isaiHisfaioti 'Oin à t'omit te imumide. »

Le ooûit total! du hoime de Chiaiinmont
sera diomc, pour Ha villlle de Balle, de
7fiS.SnO flr. L.

Vers l'aménagement
du home d'enfants

de Bâle-Ville

VIGNOBLE 
AUVERNIER

Une auto tamponne
deux personnes

(c) Hier matin , un couple de récupéra-
teurs travaillaient aux rablons. Leur
chargement t erminé, ils s'acheminèrent
sur Colombier. Arrivés à la limite du
village d'Auvernier, ils furent tampon-
nés par une automobiliste venant de
Neuchâtel. La femme qui poussait la
voiturette fut  blessée à la jambe tan-
dis que son compagnon fut projeté
sur la chaussée. On fit appel à la police
pour les constations d'usage, et au mé-
rter.in.

AREUSE
Double tamponnement

de voitures
Hier matin, peu après 11 heures, une

filé de voitures circulait sur la route
cantonale, venant de Colombier quand,
à la hauteur de la bifurcation d'Areu-
se, la première auto s'arrêta. Derrière
elle venaien t une jeep et une voiture.
Il y eut tamponnement général . On ne
déplore heureusement pas de blessé,
mais les trois véhicules ont subi quel-
ques dégâts.

ROCHEFORT
Collision dans le brouillard

Une voiture genevoise qui. venant
du Val-de-Travers, circulait dimanche
après-midi sur la route de la Clusette,
est entrée en collision avec une auto
de Couvet , en face de laquelle elle
s'était brusquement trouvée, le con-
ducteu r genevois ayant commis l'im-
prudence de dépasser un autre véhicule
alors que la vis ibilité était presque
nulle par suite du brouillard.

Personne n'a été blessé. Mais les dé-
gâts aux deux machines sont impor-
tnn+ç .

vm-PE-nuz
145 chevreuils abattus

(isp) La chasse au chevreuil s'est teir-
mimiée samedi ; 145 die ces lainiimaux oint
été aminioinioàs dams Iles différants postes
du vailIl 'Oin , soiilt 109 mailles, 31 femeililes
et 5 fiaioms.

En 1953, 102 bêtes avaient étié tirées .
Il est juste die stigmaltor quie, cette am-
inée. Iles ohaisseuirs aivaiemt droit à deux
mâles 'Oiu à urne feinneilllie, allioins qu'en
1953 miniB ismillie hètie était autorisée.

FONTAINES
Prudence !...

(c) Combien de fois avons-nous donn é
cet avertissement aux usagers de la
route traversant notre village !

Il y a quinze jours encore, à la suite
d'une série de déra pages, nous signa-
lions les dangers de la circulation à
l'intérieur die la localité.

Dimanche, vers 13 h., alors que la
pluie se mettait à tomber, un scooter
a dérapé au tournant de l'hôtel du Dis-
trict. Conduoteur, passagère et véhicule
s'en tirent fort heureusement sans
grand mal, mais oe nouvel accident
semble donner raison à l'interpeilateur
qui , à la récente séance du Conseil gé-
néral , réclama l'intervention des auto-
rités communales auprès du départe-
ment cantonal des travaux publics. Il
ne fait aucun doute crue la route exis-
tante, avec ses faux dévers, ses étran-
glements et ses tournants masqués, ne
répond plus aux nécessités d'un trafic
toujours plus intense. Elle doit être
refaite et améliorée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton blessé

(c) Lundi , à 13 h. 10, un accident de
la circulation s'est produit sur ia place
des Victoires où un piéton a été ren-
versé par urne automobile ; souffrant
d'une forte commotion et de con-
tusions sur tout le corps, il a été
transporté chez un médecin où il a
reçu les premiers soins.

LE LOCLE
Mort de la doyenne

(c) La doyenne du Locle, Mme Charles
Laberty-Girod, est décédée, dimanche,
dans sa 96me année. Mme Laberty
était née le 6 mai 1859. L'actuelle
doyenne est Mlle Cécile Pisoli, née ie
même jour et la même année que
Mme Laberty.

CHASSERAL
Pour l'installation

de l'eau courante a. l'hôtel
La vogu e croissante de Chasserai

comme but touristique du printemps à
l'automne et comme champs de ski en
hiver , a incit é la Société de l'hôtel à
mettre à l'étude un projet d'amenée
d'eau pour les besoins ménagers et sa-
nitaires. L'eau à capter provient de
la source Saint-Georges , qui jaillit sur
le terrain appartenant à l'Etat de Ber-
ne et dépendant de l'établissement de
Saint-.Iean , sur le versant nord du
Chasserai. Cette sourc e n 'est pratique-
ment jamais tarie. C'est pourquoi la
Société de l'hôtel a sollicité de l'Etat
le droit de recueillir le trop-plein de
cette source — qui se perd dans le
pâturage — et de la pomper dams un
réservoir à construire sur le versant
sud. au nord-est de l'hôtel .

Une délégation de l'Eta t, a la tête de
laquelle se trouvait le conseiller d'Etat
Bander, a rencontré sur place, derniè-
rement, les représentainits de la Société
de l'hôtel . L'urgente nécessité pour
l'hôtel d'être alimenté en eau courante
toute l'année a été unanimement re-
connue. Elargissant le débat , M. Bau-
der a conseillé de prévoir des installa-
tions suffisantes pour fournir l'eau, -no-
tamment en période de sécheresse, aux
métairies de " Devant - la -Neuveville
(Saint-Jean) et de Nods , qui estivent
plus de 250 pièces de bétail. Ainsi pré-
senté, le projet pourrait bénéficier pro-
bablement de subventions de la direc-
tion de l'agriculture , au titre d'amélio-
rations foncières.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 8 no-

venvre. Tempéra ture : moyenne 12,1 ;
min. : 9,9 ; max. : 15,7. Baromètre :
moyenne 713,2. Eau tombée : 10,9
Vent dominant : direction : S. - O. ;
force : faible. Etat du ciel : Cou-
vert. Eclalrcle entre 11 h. 15 et 15 h
environ. Pluie pendant la nuit et Jus-
qu 'à 10 h. 30 et pluie à 15 h. 45.

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

Niveau du lac du 7 nov. à 7 h. : 429.52
Niveau du lac du 8 nov., à 7 h.: 429 .52

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : très
nuageux ou couvert. Par moments, pré-
cipitations. Baisse de la température.
Chutes de neige jusque vers 1600 m. En
montagne, fort vent d'ouest à nord-
ouest ; en plaine modéré à fort du sud-
ouest. Valais : à part quelques éclalr-
cies, ciel très nuageux ou couvert . Quel-
ques précipitations. Baisse de la tempé-
rature . Sud des Alpes et Engadine :
dans le voisinage des Alpes et en Enga-
dine. nuHgeux à très, nuageux , ailleurs
ciel variable. Plus froid en montagne.
MMMMiMWCM«MWMMfMMIM9tfSM«!0MMNM
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Dieu donne le repos à celui qui
l'aime.

Madame Louise Rossel-Schwcizer, au
Landeron ;

Madame Palmyre Rossel et sa fille
Jacqueline, au Landeron ;

Monsieur et Madame Aimé Rossel-
Borel et leur petite Christiane, à la
Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Numa ROSSEL
lou r très cher époux , papa, grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin , que Dieu a repris subite-
ment à Lui, dans sa 64me année.

Le Landeron, 8 novembre 1954.
L'ensevelissement aura l ieu le mer-

credi 10 novembre 1954, à 14 heures.

La Direction de la Fabrique d'Enve-
loppes S. A., Landeron , fait  part avec
chagrin , du décès subit de

Monsieur Numa ROSSEL
son fidèle, consciencieux et regretté em-
ployé durant 38 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 novembre, à 14 heures.

Madame Elisabeth Rouileit, à Laïu-
sainine ;

Monsieur et Madame Adolphe Patry,
au Mairoïc ;

M'omsi'puir James Duirmainin , à Lau-
saimne ;

Mademoiselle Smaamme Lees, à Neu-
chàtieil ,

ainsi que lies familles paineinities et
amies,

ouït lie chaigriin de faine pamt du
décès de

Mademoiselle

Elisabeth ROULET
tenir chère bamite, gnaud-iainte et. aui'ie,
que Dieu a ra.ppeilée à Lui, aiprès une
longue maladie ooinraigciuisie.mieint sup-
portée.

Neiuiohâite.1 , ie 7 novembre 1954.
(Vlllabelle, Trois-Portes 31)

Psaume 23 : 4.
L'inciiniénatiioin auina Iliieni mieirareidi 10

miovembre.
Guilite au crématoire, à 11 benires.

On est prié cle ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire cle visites

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Madame Blanche Perrenoud-Uebely,
à Neuchâtel et son fils ;

Monsieur Jean-Claude Perrenoud, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Ami Zurcher, son fiancé, à
Neuchâtel ;

Mademois elle Nelly Debely, au Locle ;
Madame et Monsieur H. Bovord-

Debely, à Lausanne ;
Mon sieur Léon VuilleuTnier et ses en-

fants à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur, H. Prœllochs-

Vuilileumiier et leurs enifants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur G. Bourquin-
Vuilleumier et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

les orphelins et orphelines de sa
volée,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle

Juliette DEBELY
garde-malade

que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage, dans sa 52me aminée.

Le Locle, 7 novembre 1954.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8.
L'inhumation, sans suite, «tira lieu

mercredi 10 novembre 1954, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30, à la Chapelle de

l'hôpital.
L'urne funéraire sera déposée devant

le domicite mortuaire, hôpital du
Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Rose REUBY
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui le 7 novembre 1954, à Lausanne,
dans sa 91me a'nnée.

Hébr. 11 : 1 et Jean 14 : 1-4.
Madame Hélène Roulet-Monbaron ;
Monsieur Claude-Paul Roulet ;
Monsieur et Madam e Jacques Roulet-

Barret ,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents et connaissances du décès de
leur cher époux , père et beau-père,

Monsieur

Paul-Edmond ROULET
que Dieu a paisiblement rappelé à Lui
le 5 novembre 1954.

Neuchâtel , Côte 91.
L'ensevelissement a eu lieu le 8 no-

vembre 1954.

IN MEMORIAM
A notre chère fille

Jacqueline SCURI
9 novembre 1953 - 9 novembre 1954
Une année déjà. Ton souven ir nous reste

Tes parents et ton frère.

Au momibre deis isiigriiaitiuineis quie. nous
avons 1 ndiqué hier, il faut ajouter 163
siiiiçuatiurcis deis iliistcis déposées après
coup mais dans ie 'déliai. Au itotail, die
netfeirieindiuim coinccinniaint l'aérodrome des
Prés d'Areuse a reioueiillli 2508 signiaitiu-
reis.

L,e chiffre définitif
des signâtnres
du référendum

A NE UCHA TE L ET DANS LA R EGIO N

La commission financière du Grand
Conseil a adopté à l'unanimité moins
une abstention le projet de budget pré-
senté par le Conseil d'Etat. Elle n'y a
apporté aucune modification.

Son rapport , publié hier , note que
le gouvernement a profité de la discus-
sion générale pour faire appel à la
prudence des députés en ce qui con-
cerne les dépenses. « Nous sommes ar-
rivés à un plafond et si les affaires
de l'Etat se présentent sous un jour
favorable, c'est grâce au produit de
l'impôt. Pour que les tâches en cours
puissent être exécutées, il est nécessai-
re de maintenir l'assiette de l'impôt et
de renoncer dès maintenant à la ré-
pétition pour l'année 1955, de la ré-
duction accordée en 1953 et 1951. Des
emprunts devront être contractés pour
nermettre la construction d'habitations
à loyers modestes, l'amélioration de no-
tre réseau routier et la réalisation des
projets dont le Grand Conseil est saisi
ou sera saisi. Avec un budget devenu
sensiblement moins élastique, il faudra
assurer sa couverture à toute dépense
nouvelle. »

Le rapport
de la commission financière

sur le budget de l'Etat

L'écoulement des vins
de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de décret en vertu
duquel le crédit de 190.000 francs oc-
troyé le 18 novembre 1953 pour l'écou-
lement des vins blancs de Neuchâtel
de la récolte 1950 et, le cas échéant,
des excédents de vins blancs indigènes,
reste ouvert afin de permettre au Con-
seil d'Etat d'assurer l'application, dams
les années à venir, des mesures décré-
tées pair l'autorité fédérale.

Le rapport du Conseil d'Etat re-
lève que les vins de 1950 ont été in-
duis diamis ia prise ein charge décrétée
par le Conseil fédéral ce prinitemips.
L'aide financière du canton devena it
ainsi superflue. Toutefois des mesures
de blocage — financem ent — doiv ent
être envisagées, malgré une certaine
amélioration de la situation due à la
faible récolte enregistrée en 1954 par
les viticulteurs neuchâtelois. Aussi con-
vient-il de maintenir ouvert ce crédit
de 190.000 fr. qui n'avait pas été
utilisé.

/̂l/amc^Mcei
Monsieur et Madame

Maurice DESSOTJLAVY et Micheline
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Antoinette
le 8 novembre 1954

I Maternité Boudevillfers
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