
LA FRANCE NE PEUT PLUS S'ISOLER
Après l 'accord de Londres

M. Mendès-France a posé la ques-
tion de confiance sur un ordre du
jour l'autorisant à poursuivre les né-
gociations avec les Alliés de la Fran-
ce sur la base de ('accord de Lon-
dres.

Il faudra donc que l'Assemblée na-
tionale se prononce pour ou contre
cet accord. C'est qu 'au cours du dé-
bat les choses commençaient à se
gâter pouf le président du conseil.
Non seulement les communistes, mais
encore certains cercles politiques
qui ont conservé la nostalgie de la
défunte C.E.D. ont fait part de leur
volonté de voter contre l'accord des
« neuf ». L'attaque a été menée par
M. Paul Reynaud , champion de tou-
tes les causes perdues, tandis que
républicains populaires et socialis-
tes assortissaient leurs ordres du
jour de toutes sortes de réserves qui
eussent entravé dans l'avenir la li-
berté d'action du président du con-
seil. Celui-ci a donc demandé à la
Chambre de se prononcer avec toute
la netteté désirable.

A la vérité, on conçoit que les
Français ne consentent pas de gaie-
té de cœur à un réarmement de
l'Allemagne. Ce réarmement est im-
posé par les circonstances, soit la
menace que font peser sur l'Europe
de l'Ouest, et sur l'Occident tout
entier , la présence de nombreuses
divisions soviétiques derrière le ri-
deau de fer tout autant que l'acti-
vité destructrice du communisme
international à l'intérieur des na-
tions vulnérables à son travail de
sape. Mais il est évident que, pour
conjurer le péril , on eût préféré
se passer du concours des cinq cent
mille hommes de la Wehrmacht qui
va se reconstituer de l'autre côté du
Rhin.

Il est même à souhaiter qu 'en ce
qui concerne la France ses diri-
geants parviennent à opérer, ces
prochaines années, un redressement
sur le plan politique et militaire,
comme parallèlement sur le plan
économique et social, qui permette
à ce pays de reprendre la première
place en Europe et, par là, de cor-
riger ce que les effets du relève-
ment allemand pourraient avoir d'in-
quiétant pour lui. On ne saurait as-
sez répéter que c'est le vide créé
depuis dix ans en Europe par l'im-
mobilisme de la Quatrième Répu-
blique qui a fait que l'Allemagne
d'Adenauer est devenue « l'espoir »
de nombreux Occidentaux, au pre-
mier rang desquels il faut placer les
Anglo-Saxons, symbolisés par Chur-
chill ou Foster Dulles.
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Le réarmement allemand est donc
devenu un mal nécessaire. Sans lui,
dans l'état actuel des choses, il y
aurait pire. C'est ce que M. Men-
dès-France, pourtant si longtemps
suspecté de neutralisme, a dû expli-
quer à la tribune de la Chambre.
Et l'on veut espérer qu 'il parviendra
à convaincre l'Assemblée. Un vote
négatif condamnerait , en effet, la
France à cet isolement, dont le spec-
tre était déjà apparu au lendemain
de l'échec de la conférence de Bru-
xelles.

La conférence de Londres elle-
même, à sa phase critique, a démon-
tré que le front des huit puissan-
ces se reconstituait aussitôt, dès que
la France faisait mine de se déro-
ber aux obligations, ainsi qu'aux sa-
crifices, qu 'entraîne pour elle la
constitution d'une communauté oc-
cidentale de défense. Si l'Assemblée
reculait aujourd'hui , le réarmement
de l'Allemagne se ferait quand mê-
me, mais il se ferait sans la France
et peut-être contre elle, car elle
n'obtiendrait plus même les garan-
ties qui lui ont été octroyées sur
les bords de la Tamise, c'est-à-dire
la contribution permanente de l'An-
gleterre au système de défense et le
consentement de l'Allemagne à ne

pas fabriquer chez elle certaines ar-
mes spéciales.
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Parmi les avertissements adressés

à la France, ces jours-ci , il convient
de noter ceux formulés tant par M.
Eden que par M. Churchill au con-
grès conservateur anglais. A la for-
me de ces avertissements, on me-
sure, en le déplorant, à quel point
la cote française a baissé outre-
Manche depuis quelques années.
Un Churchill , en particulier, qu 'on
fit tant passer autrefois, à tort
croyons-nous, pour le grand ami de
la France, joue aujourd'hui au ma-
gister. Lui qui envoie à toute occa-
sion des télégrammes de félicitations
au chancelier Adenauer, prend un
ton condescendant pour dire à la
France qu 'elle n'aurait plus à comp-
ter sur l'appoint britannique en Eu-
rope si elle rejetait l'accord des
« neuf » comme elle a rejeté la
C.E.D.

Face à ces propos, exprimés d'une
manière assez déplaisante, mais qui
traduisent le sentiment d'irritation
qu 'on éprouve dans certains milieux
alliés à l'endroit de notre grande
voisine de l'ouest, la France n'a
qu 'une réponse à faire : souscrire
assurément aux engagements qu 'exi-
gent d'elle les accords de défense eu-
ropéenne et atlantique, mais retrou-
ver en même temps les règles d'un
nationalisme sain, vigoureux et au-
thenti que qui fasse comprendre à
autrui qu'elle est prête à assumer
sa mission, sans plus se trouver en
proie à ces défaillances qui , comme
l'affaire de trahison, procurent à
ceux qui ne l'aiment pas de trop fa-
ciles prétextes à s'acharner contre
elle.

René BRAICHET.

«Il faut choisir : les Noirs ou nous»

Les étudiants et écoliers blancs des États-Unis ont manifesté, dans plusieurs
villes, contre l'arrêt de la Cour suprême qui met fin à la discrimination
raciale dans les écoles. Notre cliché : une manifestation des étudiants de

Baltimore. Sur la pancarte de l'arrière-plan : « They go or we go. »
(Qu'on peut traduire : « Ils s'en iront, ou ce sera nous. »)

La Hongrie bat la Suisse par 3 à 0
DIMANCHE A BUDAPEST

(De notre envoy é sp écial)
Le stade du peuple de Budapest,

construction des plus grandioses, est
plein à craqu er quand les équipes
font leur entrée sur la spiendide

pelouse, sous les ordres de M. Horn
(Hollande).

L'on compte plus de 94,000 spec-
tateurs.

Le temips est frais et le soleil
brillle, alors que le matin il pleu-
vait encore assez fortement. La
Suisse joue dans la formation sui-
vante : Parlier ; Dutoit , Neury ;
Kernen , Eggimann, Vetsch ; Ante-
nen , Baillatraa n , Hugi, Meier , Fesse-
let .

Fesselet aura pour mission de se
replier en chaque occasion et de
marquer . le br i llant inter Kocsis.
Meier , par contre , devra jouer moins
en retrait que d'habitude et rester
en pointe de l'attaque, en compa-
gnie d'Hugi II et de Baillaiman.
I»A PREMIÈRE MI-TEMPS

Dès le début , les Hongrois se mon-
trent dangereux. Parlier relâche
une balle qui peut heureusement
être dégagée par Neury. Hidegkuti
« travaille » fort bien une ball e et
tire tout à coup à ras de terre , heu-
reusement à coté, car notre gardien
aurait été battu.

Domination hongroise
La Hongrie domine d'emblée et

notre ailier gauch e Fesselet , qui
tient de près Kocsis , joue prati que-
ment en arrière , ou tout au moins
comme demi gauche , au côté de
Vetsch, chargé de surveiller Szan-
dor. La Suisse doit concéder un
premier corner. Puis une attaque
hongroise est près d'aboutir , mais
Puskas voit son essa i transformé en
corner. Sur un coup de tète rabattu

de Kocsis, Parlier met en corner.
Hidegkuti marque, mais M. Horn ,
excellent, annule le point pour o-ff-
side.

Nos avants attaquent à deux ou
trois hommes seulement. Ils font de
leur mieux pour desserrer l'étrei nte
hongroise. Balilannan s'enfuit, tout à
coup, sur l'aille gauche, donne à An-
tenen, qui tir e des 16 mètres, avant
d'être attaqué par les arrières hon-
grois. Le tir du ohaux-de-fonnier
est très violent. Grosits, au-lieu de
stopper la balle, la boxe des poings,
mais le cuir rebondit derrière lui
et fr appe la latte avant de revenir
en jeu. Malchance. La supériorité
hongroise se traduit alors par un
but de Kocsis, marqué à la 19me
minut e, grâce à un fort tir , pris de
11 mètres et dévié au dernier mo-
ment par la tête de Dutoit.
Parlier retient un penalty

Trois minutes plus tard , Vetsch,
bousculé dans le carré des 16 mè-
tres, commet un hands volontaire
en tombant. Penalty que Puskas se
charge de transformer. Il tir e sur la
gauche de Parl ier, qui s'est heureu-
sement lancé de ce côté, et notre
gardien bloque la balle.

A la 25me minute , l'ailier droit
Szandor débord e tous nos hommes,
donne gentiment en arrière à Koc-
sis qui, lancé, manque complète-
ment sou tir. Hidegkuti reçoit alors
la balle , Parlier sort à sa rencontre,
et le Hongrois tire à côté des buts
de façon lamentable.
(Lire la suite en 6me pane)

Trois événements consolident la position
parlementaire de M. Mendès-France

A LA VEILLE DU VOTE DE CONFIANCE

1. Churchill dit non à toute révision des accords de Londres.
2. Le gouvernement a augmenté les salaires les plus bas.
3. Les socialistes du nord appuient le président du conseil.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A la veille du vole de confiance
sur les accords de Londres , la po-
sition du gouvernemen t Mendès-
France apparaît meilleure qu'elle
ne l'était vendredi, quand le refus
du M.R.P. et de la S.F.I.O. d'accor-
der un blanc-seing au président du
conseil obligea ce dernier à deman-
der à la Chambre de se prononcer

sur un ordre du jour lui laissant les
mains entièrement libres pour la
poursuite des négociations.

I*e « premier » anglais
a dit non

Trois événements, en e f f e t , sont
survenus au cours des dernières 48
heures. Tous les trois peuvent jo uer
en faveur du président du conseil.
Le premier : les avertissements de
sir Winston Churchill annonçant à

Blackp ool qu'il ne saurait être
question de rouvrir la discussion à
neuf en vue d'accorder à la France
des garanties supp lémentaires rela-
tivement au réarmement allemand.
Celte prise de position catégori que
est importante, et sur le plan par-
lementaire français, elle coupe court

On lira en dernières dépêches
l'essentiel du discours prononcé sa-
medi par M. Churchill devant le
congrès des conservateurs britanni-
ques, auquel fait allusion notre
correspondant de Paris.

aux es\poirs des adversaires du gou-
vernement Mendès-France. (M.R.P.
dans son entier et S.F.I.O. dans sa
frange « cédiste ») ,  qui auraient
voulu ligoter le président du con-
seil dans un ordre du jour condi-
tionnel. Le Premier ang lais a dit
non : les accords sont un bloc. Du
coup, la position de M. Mendès-
France s'en trouve renforcée.

Relèvement
des salaires minima

Le deuxième événement est d' or-
dre économique et social. Il s'est
traduit par une décision du gouver-
nement d' augmenter de 6,5 pour
cent les salaires les plus bas. Cette
mesure, à l'étude depuis un certain
temps déjà , sera exécutoire aujour-
d'hui même. Politi quement , on peut
avancer qu'elle va au-devant des
préoccupations aussi bien du M.R.P.
que de la S.F.I.O. En ce qui con-
cerne les socialistes, au surplus, elle
est de nature à favoriser un rappro-
chement entre oe parti et le prési-
dent du conseil, lequel , rappelons-
le, ne cesse de rép éter que la p lace
des socialistes n'est pas dans l' op-
position, mais bien au sein de la
majorité.

M.-G. G.

(Lire la suite en Sme page)

Ingénieux... ou stupide ?

Prétextant l'été pluvieux , et l'automne qui ne lui cède en rien, les créateurs
de la mode allemande lancent ce parapluie asymétrique pour messieurs
cherchant une dame à protéger. Mais ce doit être un peu lourd, au propre

comme au figuré.

LES LETTRES DE VAN GOGH
À SON FRÈRE THÉO

BILLET LITTÉRAIRE

Fils de pasteur, Vincent van Gogh
appartenait à une fam ille fort  ho-
norable ; de là le drame. Plutôt
que de tremper dans le christia-
ni&me de convention qui lui parait
« horrible », M préfère rompre avec
son milieu et vivre en humilié. Dé-
sirant imiter ce Christ qui « aimait
les gens et les choses d 'ici-bas p lus
que de raison », il se met en mé-
nage avec une prostituée qui attend
un enfant , et il décide de l'épouser ;
mais à une condition, c'est qu'elle
abandonn e son métier et redevienne
une femme honorable. Hélas! ce
sera pour van Gogh une déception
de p lus dans la suite de ses crève-
cœur sentimentaux, et ii se résout
à la quitter.

Désormais, van Gogh sera pein-
tre et il ne sera p lus que cela, tou-
tefois sans jamais oublier que la
« vraie vie » serait aMeurs. Car
Vartiste n'a pas de patrie ici-bas ;
il est un « étranger » et un « exilé ».
Dans -la société bourgeoise, le pein-
tre est considéré comme un inutile ;
aussi , comme son ami Gauguin, van
Gogh est-il « condamné à ta dèche
à perpétuité ». Mm qu'importe le
succès ou l'insuccès, ce qui compte
c'est la vie profonde de l 'âme. « Je
sens tellement, dit-il à son frère
Théo , que l'histoire des gens est
comme l'histoire du blé : si on n'est
pas semé en terre pour y germer,
qu 'est-ce que ça fai t ,  on est moulu
pour devenir du pain. »

Même la maladie, alors, perd de
son importance. Il faut espérer en
la mort , qui est ht po rte ouvrant
sur l'au-delà ; c'est pourquoi van
Gogh aime tant à regarder les étoiles.
Comme il le dit si naïvemen t et si
fortemen t : « Si nous prenons le
train pour nous rendre à Tarascon
ou à Rouen , nous prenons ht mort
pour aller dans une étoile. » Et il
conclut par ce mot d' une ingénuité
dèlicieusie et narquoise : « Mourir
tranquillement de vieillesse serait
d' y aller à p ied. » Aussi est-il p lus
noble de s o u f f r i r  et de succomber
jeune.

Il n'est guère de témoignatge hu-
main p lus bouleversant que ces
lettres à Théo. Se sentir un artiste
orig inal , qui concourt à la « grande
renaissance de l'art », et ne jamais
vendre an seul tableau, ne vivre

que des libéralités d' un frère qui
lui-même gagne p éniblement sa vie,
quelle humiliation ! Mais Vincent
ne se révolte pas ; il dit simple-
ment à san frère , pour le remer-
cier : « Je t'assure que cette bonté-
là a été d' un bon aloi, et s>i tu n'en
vois pas les résultats, mon cher
frè re, ne te chagrine pas pour cela,
ta bonté te demeurera. » Et lorsque
ce frère  devient père , comme il sait
bien ne disons pas le féliciter, mais
l'aimer, le consoler, tous deux n'é-
tant que « de pauvres diables ».

Il y a chez l'artiste van Gogh une
modestie, une humilité qui mon-
trent bien que ce qui compte , ce
n'est pas tant d'avoir une haute op i-
nion de soi, mais p lutôt de s'en dé-
faire. Pour préparer en art une nou-
velle voie, il faut de la « bonne vo-
lonté » et de la « patience », et mê-
me se contenter de n'être que des
« médiocrités ». Il renonce même à
signer ses toiles , « cela me semblait
trop bête », dit-il. Le p lus souvent,
la peinture d'autrui lui parait meil-
leure que la sienne.
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En fait , s'il y a dans ce volume
de six ceinte pages une quantité
énorme de vie intérieure, les nota-
tions sur la pe inture y sont plutôt
rares, et en général rapides, pudi-
ques , réservées, comme si l'art de-
vait s'e f f acer  devant autre chose.
Ainsi, par exemple, peignant un
faucheur « qui lutte comme un dia-
ble en plein e chaleur pour venir à
bout de sa besogne », il verra là
l'image de la mort ; mais, ajoiite-
t-il , « dans cette mort rien de triste,
cela se passe en p leine lumière avec
nn soleil qui inonde tout d' une lu-
mière d'or f in  ». Ici , la beauté pure
s'ajoute à la signification morale
sans la gâter, pour l'auréoler. Ja-
mais van Gogh ne fait de théorie ,
jamais non p lus il ne fait de la
peinture une idole.

Ce nouveau choix des « Lettres
à Théo » (1) ,  p lus complet que les
précéden ts, forme avec les esquisses
et les dessins dont il est orn é, un
superbe volume. Mais c'est encore
bien p lus que cela, car un livre
tel que celui-là, s u f f i t  à illuminer
toute une bibliothè que , il a la va-
leur d' un Evangile.

P.-L. BOREL.
(il) Gallimard.

Des traces
d'atterrissage
ont été relevées

en France

Nouvelles histoires
de soucoup es volantes

LA ROCHELLE, 8. — Un maçon ha-
bitant l'île de Ré, M. Simonnetti , a dé-
claré avoir vu une sphère lumineuse de
12 mètres de diamètre environ qui os-
cillait à une cinquantaine de mètres
du sol.

La sphère, a-t-il dit , est devenue
rouge, a viré au bleu et s'est élevée
très rap idement à la verticale.

Deux autres habitants de l'île de Ré
ont déclaré avoir été les témoins du
même phénomène.

Deux Parisiens en vacances dans la
commune de Mouchamps, M. et Mme
Laroche, ont affirmé avoir vu, à la
tombée de la nuit , une sphère incan-
descente.

Mme Thérèse Fourmeret, 23 ans, ha-
bitant Poncey-sur-1'Ignon (Côte-d'Or),
a vu un engin se poser dans un pré
non loin de son domicile. Elle a dé-
claré qu'effray ée elle s'était bien gar-
dée d'observer plus longtemps ce phé-
nomène et s'était réfugiée chez des voi-
sins. La gendarmerie a relevé des tra-
ces très nettes sur le sol à l'endroit
indiqué. Des mottes de gazon avaient
été arrachées et projetées dans un
rayon de quatre mètres.

A Duolair, près de Rouen , M. Lan-
driin, préposé m'UiX eaux, qui se prome-
nait en compagnie de sa femme, a été
aveuglé par un faisceau lumineux.
Lorsqu'il rouvrit les yeux, déclara-t-il,
il vit une boule qu disparut quelques
minutes plus tard. ,

Enfin des soucoupes, cigares, dis-
ques, couronnes, boules, lueurs, traî-
nées lumineuses de couleurs diverses
et tous autres objets volants ont été
vus à Saint-Etienne, dans plusieurs
villages d'Eure-et-Loire, à Dieulanvol-
lon (Côtes-du-Nord), à Heyrieu x (Isè-
re), à Ajort (Calvados) et à Biarritz.

Un cultivateur de Chaleix (Dordo-
gne). M. Carreau a affirmé sur l'hon-
neur, avoir vu une « soupière volante »
se poser dans sa propriété, M. Carreau
a déclaré que deux hommes parfaite-
ment normaux, revêtu s de combinai-
sons kaki, en sont descendu s, lui ont
serré la main et lui ont parlé une lan-
gue inconnue. M. Carreau stupéfait n'a
pas répondu. Les deux hommes ont ca-
ressé son chien et sont remontés dans
leur appareil qui s'est envolé sans
bruit à une allure vertigineuse.

A l'endroit indi qué par M. Carreau,
on a constaté que l'herbe avait été fou-
lée.

Dix ans après

MEXICO, 10 (A.F.P.). — La Cour
suprême de justice du Mexique a re-
jeté l'appel interjeté par Jacques Mor-
nard, l'assassin de Léon Trotzky, con-
tre la condamnation à 20 ans de pri-
son qui lui fut naguère infligée par
la Cour d'assises de Mexico.

L'arrêt de la Cour suprême met un
terme à 10 ans de minutieuses recher-
ches et enquêtes sur les circonstances
du meurtre du chef de la IVme Inter-
nationale qui, comme on le sait, fut
abattu à coups de piolet à son domi-
cile dans la banlieue de Mexico, le
20 août 1940.

Son agresseur, Jacques Mornard , ou
Frank Jackson ou Ramon Del Rio Mer-
cader — son identité exacte n 'a jamais
été éclaircie — soutint la thèse de la
légitime défense, disant qu 'il avait tué
le vieux leader révolutionnaire au cours
d'une rixe.

La Cour suprême a rejeté définitive-
ment la thèse de la rixe et démontré
que le crime avait été prémédité et
que le criminel était seulement un
« instrument des ennemis de l'ancien
commissaire à la guerre de l'U.R.S.S.».

Mornard se trouve depuis 14 ans à
la prison centrale de Mexico .

La Cour suprême du Mexique
rejette un appel

de l'assassin de Trotzky



Grande maison de Suisse centrale
cherche, pour son service de vente,

une jeune

secrétaire
qualifiée et de confiance, capable de
travailler de manière indépendante et
d'effectuer de bonnes traductions d'alle-
mand en français. Entrée à convenir ou
ler janvier 1955.
Qualités requises : connaissance approfon-
die du français,- bonnes notions d'allemand,
faculté d'adaptation à une tâche très va-
riée et Intéressante.

Prière d'adresser offres avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres 23,230
IK à Publicitas, Lausanne.

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

un
. .. .. ... I ¦ ¦ ¦¦:. . . .  ;

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 P. 6532 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise de petite mé-
canique située dans le Jura engagerait
des

mécaniciens
possédant quelques années de pratique,
pour travailler en qualité de régleurs,
de chefs d'équipe ou d'employés de fa-
brication , ainsi que quelques mécani-
ciens faiseurs d'étampes et mécaniciens
outilleurs. Adresser les offres détail-
lées sous chiffres T. 10280 P., à Publi-
citas, Bienne.

Entreprise d'installations électriques
de Suisse romande cherche un

monteur-électricien
ou un

mécanicien-électricien
•

au courant des installations électri-
ques pour son service de dépannage.
Place stable et bien rétribuée pour
jeune homme capable et sérieux. Faire
offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 6539 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
Lucien PBIOIiY

Il s'arrêta et regarda le vieux Gé-
gadin , sollicitant son aprobation.

— Oui, vat ! monsieur le commis-
saire , la vérité il dit, mon garçon, fit
le vieux.

La mère posait des bols sur la
table et y versait du cidre, toute
fière d'avoir donné le jour à un gars
qui s'exprimait avec tant d'assuran-
ce en présence des gendarmes.

— Si j e vous dis tout ça, c'est pour
bien vous faire comprendre pourquoi
on a fait tellement attention, reprit
le jeune pêcheur.

C'était pas normal de rencontrer
à cet endroit , la nuit tombée, un ba-
teau immatriculé à Paimpol — « P.-
154 » qu'il portait sur la voile — sur-
tout qu'il s'engageait dans un mau-
vais coin , comme pour aborder à la
pointe. On en a parlé souvent, après,
avec le père : sûr et certain qu'il al-
lait aborder quand on l'a vu...

— En avez-vous également parl é à
d'autres ?

— On a pensé que le bateau devait

faire un trafic et on a préfère garder
ça pour nous. C'est seulement quand
on a su que les gendarmes interro-
geaient la garde maritime qu'on est
allés dire • ce qu'on avait vu.

— Pourquoi ?
S'il prétendait mal parler le fran -

çais, Gégadin père le comprenait
fort bien. Il Je prouva en déclarant :

— Seuls on était sortis du port le
jour de la Fête-Dieu ; soupçonnés on
pouvait être, dame oui ! d'être enrô-
lés avec le Paimpolais. Et, à l'inten-
tion de son fils et de sa femme, il se
félicita en breton d'avoir sagement
agi .

Le vieux malin 1 N'empêche que si
tous les témoins étaient aussi précis
que les deux Gégadin, les enquêteurs
auraient moins de déboires au cours
de leurs recherches.

Blancho leur exprima ses félicita-
tions et, après avoir vidé la bolée de
cidre, prit congé d'eux pour aller dé-
jeuner , tout joyeux .

Nul n'avait vu monter l'assassin
à bord du « Cénacle ». Qu'est-ce que
cela pouvait bien faire, puisque c'é-
tai t au débarquement qu'il le coin-
çait ?...

CHAPITRE XXV

L'inspecteur Leblanc transportait
un paysan dans sa voiture lorsqu'il
croisa l'auto de Blancho, sur la D.
88 qui mène à Locquémeau.

Les deux véhicules stoppèrent l'un
près de l'autre et Leblanc descendit
du sien, afin d'aller faire son rapport
au commissaire.

Blancho avait ôté sa veste et pa-
raissait accablé par la chaleur de
cet après-midi précaniculaire. Sa che-
mise était trempée de sueur.

— Qu'est-ce que tu fais ici, petit",
par cette chaleur 1 s'exclama-t-il à la
vue de l'inspecteur.

Celui-ci cligna de l'œil à l'inten-
tion de l'inspecteur principal assis
au volant, et expliqua que, chargé du
cas Sapon, il avait cru bon de re-
chercher où l'officier aurait pu ca-
cher une voiture dans le secteur :

— Si c'est lui qui a reconduit An-
ne de Mesgouëz à Morlaix , il a bien
fallu, patron , qu'il amène sa voiture
aux alentours de Locquémeau.

Ainsi Le Gall avait fai t part aux
inspecteurs de la déduction du sta-
giaire. Il commençait à se faire pren-
dr3 aux sérieux, le jeune 1

Alors ?
— Alors, patron, j'ai fouiné dans

le coin et j'ai trouvé un hangar qui
m'a paru répondre aux conditions.
J'y retournais, à présent, avec le fer-
mier auquel il appartient.

— Pourquoi ?
— Pour qu'il l'ouvre, patron.
— C'est bien, petit ; on t'accom-

pagne.
Le Gall opéra un demi-tour et sui-

vit la voiture de l'inspecteur Leblanc.
Six cents mètres plus loin, celui-ci
tourna à droite et s'er.ga&ea dans un
chemin creux.

Le hangar s'élevait là, à une cin-
quantaine de pas de la route. Le pay-
san écartait déjà les vantaux de la
porte.

Blancho s extirpa de son siège et ,
suivi de Le Gall, s'approcha.

Un volumineux cadenas renforçait
la serrure. Il y jeta un coup d'œil et
franchit ensuite le seuil du bâti-
ment.

Le hangar était vide , à l'exception
de quelques instruments aratoires
entassés dans un coin et tout cou-
verts de toiles d'araignée.

Leblanc examinait le sol cimenté.
— U y a une tache d'huile, pa-

tron ! dit Jil tout à coup.
C'était exact. Un disque noirâtre

maculait le sol à l'endroit que dési-
gnai t l'inspecteur. Le gars Leblanc
avait bien travaillé. C'était là qu 'on
avait dissimulé l'auto dans la nuit
du 24 au 25. Toutefois, le problème
de l'ouverture des portes posait un
point d'interrogation, à cause du
cadenas.

Blancho s'adressant au paysan , de-
manda :

— La serrure est détraquée ?
Le pauvre homme, complètement

terrorisé , roulait des yeux effarés. Il
importait , avant tout, de le rassu-
rer.

— N'ayez pas peur, mon vieux !
Je sais bien que vous n 'êtes pour
rien dans l'histoire. On s'est servi
de votre hangar à votre insu pour
faire un sale coup ; c'est pourquoi
je veux que vous me répondiez clai-
rement. Pourquoi avez-vous posé un
cadenas , en plus de la serrure ? re-
demanda-t-il.

— Parce que la serrure était dé-
traquée, dame 1

— Quand l'avez-vous posé, ce ca-
denas ?

Le bonhomme semblant se perdre
dans une méditation interminable ,
le commissaire suggéra :

— Ce ne serait pas après la Fête-
Dieu, par hasard ?

— Tout juste ! Censément au dé-
but de juin... J'étais venu chercher
la lampe-tempête...

— Et vous avez constaté, alors,
qu'on avait forcé la serrure ?

— Tout juste !
— Ce qui vous a donné l'idée de

poser un cadenas ?
— Tout juste !
C'était à désespérer . Blancho se

retenait de prendre le témoin au
collet et de le secouer rudement,
pour en faire sortir autre chose que
son irritant « tout juste ». A quoi
cela eût-il servi, sinon à le terrori-
ser davantage ? Il se borna donc à
demander :

— Bien entendu jamais vous n'a-
vez garé une auto ici ?

— Moi ? Jamais ! Censément que
je n'en ai pas, d'automobile. U ré-
fl échit le front plissé par l'effort peu
commun auquel il soumettait sa mé-
moire. Mademoiselle non plus, ne l'a
pas mise là...

— Qui cela, Mademoiselle ?
— La propriétaire. Moi, censé-

ment je ne suis que le fermier.
Bien sûr ! Il aurait dû y penser !

Ce n'était point par hasard que l'as-
sassin avait mouillé le « Cénacle »
dans le port de Locquémeau, mais

bien parce qu'il connaissait l'exis-
tence de ce hangar , cachette idéale
pour sa voiture. Il avait bien mon-
té son affaire , l'assassin ! N'emp ê-
che qu 'il était cuit...

¦— C'est Mlle de Mesgouëz , votre
patronne , hein ?

— Tout juste !
Alors, Blancho fronça les sourcils:

le témoin , soudain prolixe , lui ra-
contait :

— Même qu'il y a bien longtemps
qu'elle n'est pas venue à la ferme.
La dernière fois , c'était en hiver ;
elle était avec un officier. Censé-
ment qu'on a dit , ma femme et moi ,
qu'on pourrait bien entendre parler
d une noce. Un capitaine qu 'il
était...

— Grand , mince, blond ?
— Tout juste !
— Le capitaine Sapon ?
— Tout juste ! C'est le nom qu 'on

a entendu...
Le monde était décidément bien

petit.

CHAPITRE XXVI

Assis sur le talus du bord de la
route, Blanch o fumait.

En sortant du hangar , il avait don-
ne des instructions précises à Le
Gall et l'avait renvoyé ainsi que Le-
blanc à Bresteléoc , avec les deux
autos . Puis il était descendu à pied ,
en compagnie du fermier , jusqu 'au
port de Locquémeau.

(A suivre)

LA PASSAGÈRE
DU « CÉNACLE »

J§jySg VILLE

!?||s5 Neuchâtel
Cueillette du

raisin de table
Le Conseil comimunal

a fixé le bail pour la
cueillette du. raisin de
table au mardi 12 octo-
bre 1354. Celle du raisin
destiné à la station vltA-
oole di'Auvernier, pour la
pasteurisation, est assi-
milable à la cueillette
dru raisin de table.

Direction de la police.

A vendre, à Neuchâtel ,

IMMEUBLE
LOCATIF

de six appartements.
Rendement intéressant.

Adresser offres écrites
à S. A. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jouets, jeux
grand magasin à remet-
tre dans la région, Fr.
35,000.—, plus stock. Re-
cettes Pr. 80,000.— par
ain. Loyer Pr. 350.— avec
dépôts. Agence Despont,
Ruchonmet 41, Lausanne.

A louer grandes

VITRINES
D'EXPOSITION

Tél. (039) 3 72 60.

' Joli petit

appartement
meublé

tout confort. Adresser
offres écrites à N. R. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer, à l'Evole, à cinq
minutes diu centre, à
Jeune homme sérieux.
Salle de balms à dtapo-
Bition. Tél. 5 42 94.

A louer à demoiselle
sérieuse

jolie chambre
mon meublée. Part à la
salie de bains. Télépho-
ne 5 79 3®.

Ohiaimfore à louer .
Treille 3, 2ime étage.
Tél. 6 19 26.

Ohiaimlbre tadiépemidamte
au soleil, chauffée. —
Rue Bréguet 14, 1er.

; CHAMBRE
avec tout confort à louer
a personne s o i g n é e .
Bains. Matodière 98,
tél. 5 69 23.

A louer deux ohaim-
bres comimunicainites ;
corwiiendiraiieint pour qua-
tre personnes ; chauffa-
ge, bains. Prix modéré.
Tél. 5 4135.

PRESSANT
Daimie seule, tranquille

et solvabfe, cherche lo-
gement die une ou deux
chambres. Prix: Fr. 45.—
à Fr. 60.—. Offres sous
chiffres P. A. 729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

KIOSQUE
ou e m p l a c e m e n t  est
cherché à louer ou à
acheter pair personne
solivable. — Offres sous
chiffres B. R. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, confort ou mi-con-
fort , pour fin décembre
Wllly Etienne, p. a. So-
ciété coopérative de con-
sommation, Neuchâtel.

Dans bonne famille dt
Neuchâtel,

PENSION
pour une Jeune fille
Jolie chambre, soleil el
vue sur le lac. Piano i
disposition. — Adresse]
offres écrites à E. K. 69C
au bureau de la PeuiH«
d'avis.

Belle
grande chambre
au centre, confort, bon-
ne pension. Epancheun
No 8, Sme.

> La Maternité de Neu-
ohâtel cherche deux

employées
de maison

i Entrée le ler novembre.
• Offres a la directrice.

Sommelière
de bonne présentation

, serait engagée. Date à
convenir. Bons tralte-¦ ments. Café du Caslno-

i Théâtre, au Locle, tél.
(039) 3 13 16.

Association suisse d'industriels CHEBCHE,
pour son service de secrétariat, jeune

sténodactylographe
La préférence sera donnée à diplômée d'école
de commerce ou porteuse de diplôme équiva-
lent. Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions de salaire, sous chiffres
P. 11136 N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

®

Nous offrons
places stables

dans
SÎE CROIxTvUERDON notre usine de
Radio .Gramo -Cinéma Cointz» PVr»i-v Q
tl*h«i«*èfcrir«Htrmé> OdlUlC-Vjl «J1A et

MÉCANICIENS
possédant quelques années de pratique
et susceptibles d'être formés comme ré-
gleurs, chefs d'équipe ou employés de

< fabrication ;
faiseurs d'étampes pour outils de dé-
coupage, pliage et emboutissage ;
outilleurs pour gabarits de perçage,
fraisage, etc. ;
d'entretien pour notre service des ins-

î lallations.
Faire offres détaillées ou téléphoner

au chef du personnel de Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

Artisans,
Ouvriers

Voulez-vous devenir
commerçants ?

Si vous êtes travailleurs, aimables, de
bonne présentation, vous bénéficierez d'une
formation de vendeur et serez introduits chez
les particuliers.

Collection d'articles fabriqués dans nos
usines. Marque connue et appréciée depuis
vingt ans.

Place stable, sans risques. Possibilités de
gagner Fr. 600.— à Fr. 1000.— par mois.

Faire offres manuscrites, accompagnées de
photographie, curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres N. Y. 1152548 à
Annonces Suisses S. A., ASSA, Neuchâtel.

f 
y

La WINTERTHUR-Accidents
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe. Adresser of-

i: fres écrites avec curriculum vitae, pho-
tographie et certificats , à M. André \

Berthoud, agent général, rue du
Seyon 2, Neuchâtel

V. —J
JEUNE FEMME

couturière si possible, connaissance de l'allemand
et du français, éventuellement de l'Italien , avec
permis de conduire, serait engagée pour Instruc-
tion sur machine à coudre de première marque.

Faire offres avec photographie et références
sous chiffres P. R. 714 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante industrie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

employé commercial
(éventuellement aussi employée)

pour son service des achats. Place sta-
ble en cas de convenance. Diplôme
d'employé de commerce ou d'une école
de commerce exigé. Pratique de la sté-
nodactylographie et connaissances de
la langue allemande nécessaires. Age
maximum : 30 ans. Prière d'adresser
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie en indiquant prétentions de sa-
laire, sous chiffres S. P. 728 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière-fille de salle
parfaitement au courant du service de salle,
parlant si possible le français et l'allemand,
trouverait place à l'année dans hôtel-restau-
rant renommé des environs de Neuchâtel.
Gros gain assuré. — Faire offres tout de suite
sous chiffres P 6569 N à Publicitas, Neu-
châtel.

BUCHERON
est demandé. S'adresser
à Charles Hirs, Noirai-
gue.

Vendeuse
auxiliaire

connaissant l'allemand,
si possible l'italien, de-
mandée dans magasin
de la ville. Faire offres
sous chiffres O. R. 712
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNES FILLES
propres et actives sont
demandées tout de suite
à l'usine rue A.-Guyot 8.
Se présenter enitre 10 h.
et 11 h.

On cherche une

fille de cuisine
et une

employée de maison
Entrée le plus tôt pos-
sible. — S'adresser à
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel .

Jeune Suissesse alle-
mande ayant fréquenté
l'école de commerce,
cherche, pour tout de
suite, place dans un

BUREAU
pour la correspondance
•allemande. Adresser of-
fres à Edith Saimdimeier,
Engelmaftte 129, Lenz-
bourg (Argovie).

Personne

Suissesse allemande
sachant déjà le français,
déslirant se perfectionner,
cherche place dans

MAGASIN
ALIMENTAIRE

Adresser offres écrites à
B. M. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
capable et expérimentée
cherche place de gou-
vernante chez monsieur
seul. — Adresser offres
sous chiffres V. Z. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

PETITE
FABRICATION

en tout genre est cher-
chée. Eventuellement re-
présentation à la com-
mission. Petit capital à
disposition. Offres à case
476. Neuohâtel.

Employé
de bureau

de retour de l'étranger,
actif , Intelligent, dyna-
mique, âgé de 27 ans,
cherche emploi. Certifi-
cat fédéral. Pratique de
tous les services Internes
et de vente. Français -
allemand. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites & S. U. 726 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande parlant le fran-
çais, ayant travaillé deux
ans chez un médecin-
dentiste, cherche place
de demoiselle

de réception
Adresser offres écrites à
U. B. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
prendrait encore quel-
ques clientes, pour la
Journée ; confections,
transformations, raccom-
modages. Adresser offres
écrites à P. U. 730 au
bureau de la. FeuiUe
d'avis.

DOCTEUR
Chs-Ed. PFISTER

ABSENT
du 11 au 18 octobre

Dr Pierre Girardet
ABSENT

du 11 au 17 octobre

DOCTEUR

DELUZ
ABSENT

du 11 au 22 octobre

Docteur Muller
Promenade-Noire 1

reprend
ses consultations

Occasion : â vendre

radiateur
électrique à huile. Bas
prix. S'adresser : Kernen,
Charmettes 11.

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS
BOUCHERIE-

CHARCTJTERIE

R. MARGOT

Vous désirez un
complet sur mesure

ou
confection sur mesure

a des prix
raisonnables ?

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre

FOURNEAU
« Klus », en parfait état.
Tous renseignements :
tél. 5 26 35.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
s> o
-U —:

* TOUS CEUX m
2 QUI ORGANISENT DES ">
i

I manifestations §
£ s
ï! ont intérêt à utiliser le moyen -j
^r * Vl

Q publicitaire le p lus e f f i cace  ,
U et le plus économi que :

^ 
L'ANNONCE §

£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
Pj DE NEUCHATEL » S
Z z
O r-
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES^

g FLANELLETTE g
1 IMPRIMÉE i

jolie qualité, pur coton lavable !
i et bon teint pour lingerie chau-
I de, fond jaune, turquoise, ciel

y et saumon ;

Largeur 80 cm. ^» "̂  C
le mètre JmBî yy.'y

BIEN SERVI

^^^ 
NEUCHATEL 

^^^

URGENT
A remettre dans vil-

lage, pour raisons de fa-
mille,

PETIT MAGASIN
dlalimenitatlon avec loge-
ment. Petite reprise. —
Adresser offres sous chif-
fres S. L. 727 au bureau
de la Feuille d'avis.

Marie Muller
Modes

Beaux-Arts 13
vous présente
de ravissants

CHAPEAUX MODELES
à des prix
avantageux

V. /

PIANO
n o y e r ,  marque « Jaco-
by» , à vem'dtre d'occasion.
Révisé, garanti. « Au Mé-
nestrel », Neuohâtel. Tél.
No 5 78 78.

« NASH 600 »
4 CV 1947

belle occasion, limousine
deux portes, cinq - six
places. Grand coffre. Très
bon état général. Pr.
3500.—. Agence « Nash »,
garage du Littoral, Neu-
châtel.

A vendre, saute d em-
plol, une

CAMÉRA
« Ciné - Master » 8 mm.,
Pr. 200.— ; une

machine à écrire
« Hermès - Baby s, Pr.
120.—, le tout en parfait
état. — Téléphoner au
No 5 34 83.

A vendre

LIT D'ENFANT
140 X 70 cm., avec ma-
telas et couverture. —
S'adresser : Châtelard 7,
2me, Peseux.

« Hillman Minx »
6 CV 1947

belle occasion , très soi-
gnée, revisée en 1953.
Conduite intérieure, qua-
tre portes, quatre à cinq
places. Garage du Litto-
ral, J. Segessemann.
Neuchâtel.

A vendre petites

pommes de terre
André Clottu, Cornaux.

f  Gorgonzola extra ^1 H. Maire , r. Fleury 16J

«PEUGEOT 203»
belle occasion, bon mar-
ché, à vendre. S'adresser
à B. DROZ , Parcs 114,
Neuchâtel.

Pommes de terre
d'encavage « Bintje », à
vendre, chez Benjamin
Ruchtl, Engollon. Télé-
phone 7 15 60.

A vendre

cabriolet
« OPEL »

10 HP,, en parfait état,
1200 fr. ¦ Eventuellement
on reprendrait petite cy-
lindrée. Adresser offres
écrites à E. O. 891 au
bureau de ia Feuille
d'avis.

Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

Jersey -Tricot
Mme E. Mennet
RUE DU SEYON 5c

NEUCHATEL
A venidre

CALORIFÈRE
a l'état d» neuf. —
Desaules, Ptenre-à-Mazel
No 1.

OCCASIONS
Vaisselle, verrerie, ar-

genterie, cuivres, linge
de maison, neuf ; grand
matelas neuf, crin végé-
tal et laine ; grand lus-
tre en laiton poil, à trois
lampes ; canapé ; deux
fauteuils et taibourets,
recouverts de velours
frappé grenat ; chialse
neuchâteloisie b r o d é e ;
tabouret die piano; casier
à musique ; tableaux ;
grand séchoir à linge ;
deux coûteuses ; grande
poupée, tête die porce-
laine ; écrani de chemi-
née, peint ; jattes à con-
fiture ; machine à écri-
re, marque « Corona »,
etc. Vente au comptant.
MUe Jacob, Oratoire 3.

LE 5x7
AU

«Petit Bar»
du Théâtre

PIANO
Leçons

Cours du soir
Mademoiselle H. Perregaux,

PROFESSEUR
FAUBOURG

DE L'HOPITAL 17

On cherche à acheter

BATEAU
en bois ou en aluminium
avec ou sans moteur
hors-bord. Paire offres
sous chiffres C. D. 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
PIANO

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

Je cherche à acheter
une

SERRURERIE
a Neuchâtel. Eventuelle-
ment dépôt ou atelier.
Adresser offres écrites â
L. A. 687 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à repren-
dre

bureau de tabac
ou autre PETIT COM-
MERCE. Personne eolva-
ble. Offres écrites à D.
A. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

TREILLIS
pour poulailler, environ
100 à 150 mètres de
long sur 2 mètres de
large . S'adresser i\ Ro-
dolphe Tribolet. Cressier.

A VENDRE
un fourneau à mazout,
valeur 700 fr., employé
six mols, cédé à 450 fr.,
une balance automatique
5 kg., à l'état de neuf ,
payée 1100 fr.. employée
deux mois, cédée à 600
francs, faute d'emploi.
S'adresser: M. F. Perritaz ,
Pré-Landry 29, Boudry.

« Hudson » 1949
6 cylindres. 18 CV, d'oc-
casion, bon marché, 4
vendre. — S'adresser
à B. DROZ, Parcs 114,
Neuchâtel.



Les nuits sont fraîches... Il est temps de songer a votre

COUVERTU RE DE LAINE

beige, avec jolie bordure rayée, en agrémentée d'une jolie bordure jacquard, Une couverture entièrement jacquard,
brun et blanc, bonne qualité d'usage, en fraise ou bleu ; cette ravissante cou- chaude et douillette, tond beige d'un

verture vous conviendra parfaitement, côté et blanc de l'autre, avec bordure
i i ¦ i i ide teintes pastels,

gr. environ 150><210 cm. 170*220 cm. gr. environ 150*205 cm. 170*220 cm. gr. environ 150*210 cm. 200*240 cm.

, P!4M TPHZP u *. 2680 35.- u p»» 3950 59.-
A R E T E N I R  ! 

Sm m M /l

très jolis dessins écossais , pour le voyage et M I -jj| '"'** l y/  ™ ™ ^̂ / 
BiïS <̂HP ^r W M m  mm

l'auto, grandeur environ 120*150 cm. mM mf 
\ £? / S)  , —/ ¦—1 3JX ruHt^e/Z4AA^ SA

VOYEZ NOTRE VITRINE RUE DU TRÉSOR N E U C H Â T E L

r̂ ^gLe nouveau dentifrice

. . : ,. " . / \y „ (s v .. i ù „ ' -:• • . y ¦ ,,- !*[?' " ' - ¦' - .
¦ ¦:

contient aussi du Garder anti-enzymes ?

Ht  ̂ lP iP ^» li>«fel:'.. ....,v....v.̂  ~>— - - iiu, —- s i_ i.iî vri,.-.; î-:> .̂.;A4^

%% î̂ !WWÈÊk Hifll Ê^^%W%Ê0% Le 
GARDOL 

anti-enzymes
lUÏClI I ï 1# Éflll wfil i «W aide Pendant 24 heures à combattre fa carie !
^^_^^_____^^_______<__-_l̂ ___il__

-____________________^^_ C'est le seul dentifrice au chlorophylle qui contient du Gardol,
cette nouvelle découverte dans la lutte anti-enzymes permettant d'es-.

t

pérer un effet très durable contre les enzymes engendrant la carie!
Les radiographies prises aux essais d'une année démontrent que
chez 8 personnes sur 10 employant le dentifrice au Gardol, aucuns
nouvelle cavité dentaire ne s'est formée! L'usage journalier — matin
et soir — du dentifrice Colgate-Chlorophylle protège vos dents jour

 ̂
et nuit contre les enzymes provoquant la carie!

. . Supprime la mauvaise haleine

^
¦̂"̂ j v̂ P

,us 
radicalement 

que 
le dentifrice blanc î

_ ^^̂
^̂ ^C ̂ P \̂ Les essais exécutés dans des cas pratiques ont montré que te den»

r̂**^*̂  teu- LascflS'̂ ^̂ . tifrice Colgate-Chlorophylle élimine la mauvaise odeur se formant

*̂"**'
*̂
^̂&. Î̂ ^^ Ĉ ĴÉMW dans la boucnô Plus radicalement que le dentifrice blanc. Pour la

_^""*"''"̂ A "̂*St?tf^C3ier *̂ÉÏ̂ **=*7 plupart des personnes, cela signifie qu'un seul nettoyage des dents
_ *̂̂

"̂̂
-^̂  ^^̂ B̂ ^WjĴ gMJgsS** C*jf avec Colgate-Chlorophylle rend déjà l'haleine plus fraîche , plus

| r̂ ^ k
^
ljr̂  ^*̂>r^ f̂â&b*WS&*̂/^̂ &̂ *̂  pure pour toute fa journée! Colgate-Chlorophylle offre un supplé-

^ ( a^- \̂ B̂**rfrffff^Vjp̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5^^*
'̂  ment de protection effective alliée à un arôme rafraîchissaritetagréable.

| r|̂ .jflp \ 'Lr Ê̂& '̂̂SitcMfâ^  ̂ ^Marque déposée de Colgate pour N-Lauroyl aarcosirrates de sodium.

È \8J* \<]JI^̂ ''J Y  ̂ *-° *ul3e économique fr. 2.95

Le seul dentifrice au chlorophylle avec 1
Gardol - Fanti-enzymes qui agît jour et nuit !

j Des Nouillettes
I pour  un p l a t  inédit ¦
I %*». nMÉn—mmiiHH

I

Vous désirez une recette raffinée pour
dimanche ou pour vos invités? Vous la trou-
verez sur le sachet avec la bande rouge et mar-
qué du D bleu, qui contient les nouillettes
Dalang, d'une insurpassable délicatesse. Le
succès en est assuré.

t 
DALA NG*Hpr H ta mmatB DI H B  W

p âtes aux œuf s f rais

eff ectivement les meilleures

Dépositaire : Emile Jordan fils, Neuchâtel

fif\ Machines à additionner : avec
-̂ î?»S^̂ S^s4/-L 

KUVffl c lavier 
« non-slop », nom breux

^^SkjgŜ gpSgSjK? 1?J i modèles; également avec chariot
/" =̂ ^&S5 §̂I ̂ j l ' f%_ j r  ; mobile ei chariot « shuttle ».

Machines à écrire : SG 1 
^
BK Î |L ^1/ /T /modèle de bureau; plusieurs Blf< \M ^ -̂>̂  

yy J
types ef largeurs de chariot. af^̂ ^g \ *̂̂ ^̂ y—^' *£Sf 'SM 2 et SM 3, portatives , pour Bb -̂  "̂-""'̂  «pr 3
la maison, le bureau et le |; L̂ k̂ S QPGSP̂ KNHKHPB S^HI

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S.A.
ZURICH 1 — WEI.NBERGSTRASSE 15 — TÉLÉPHONE (051) 28 42 39
PROSPECTUS AINSI QUE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT

PAR L'AGENCE EXCLUSIVE A NEUCHATEL :

ROBERT MONNIER
NEUCHATEL — BASSIN 10 — TÉLÉPHONE (038) 5 38 84

Dès maintenant

BOUDIN FRAIS
Boucherie-Charcuterie

LEUENBERGER
Trésor 9

Tél. 5 21 20

3 chambres à coucher modernes
à vendre

1 en noyer foncé avec entourage, sur socle ;
1 en noyer clair ;
1 en bouleau flammé doré.

AU choix Fr. iSO0.- la chambra
Chaque modèle se compose de lits jumeaux ,

2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3
portes.

De fabrication particulièrement soignée,
chaque chambre est neuve de fabrique, livrée
et installée franco.

Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous ve-
nons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduirons à votre domicile.

La visite de nos 3 étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-
diaire à

Ameublements ODAC , Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

«PEUGEOT 202»
6 CV 1948

conidiuitite tatélrteure, qua-
tre partes, cioq places,
6 OV, tait oauliœamit,'
cùaïuiffiaige - dégivrage ;
peinture meuve grise.
Belles hausses teirbénieu-
¦res. Moteur révisé et ga-
ranti. Hr. 1900.—. —
Agence « Peugeot », ga-
rage du Littoral.

fTAPIS BENOiïl
Maillefer 20

Tél. 5 34 69 y
Qualité - Choix

A l'étage i
Crédit Prix d'étage I ;

^wiwffiiainigy

GERLES
A vendre trente gerles

en partait état, atasi
que 15 [métrés de tiuiya/ux
pour pompe à vin. Télé-
phoner aiu No (038)
6 62 S0.

I Â  
ART RELIGIEUX
|| Mlle JACOB I
U Oratoire 3 !

£$ rez-de-chaussée 'I

Des gens célèbres? Il y a aussi des
fromages célèbres. Le Gerber avec ses
9 spécialités délicieuses en est un.

mwÊms ¦̂ -fJcfegSMB œiliivïV in .̂ *

«NORTON MANX » COURSE
500 cm', roues alu, gros freins, réservoir
métal léger non vissé (posé), carburateur
suspendu, cames d'usine. Machine parfaite-
ment au point, prête à courir. Deux fois
championne suisse en 1951 et 1953 ; deuxiè-
me au championnat suisse 1954. A enlever,
Fr. 2000.—. Séba Chapuis, charbons, le Locle.

tMÊÊmWÊÊÉËÏÊÊËÊmm.

^
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renommés, setd em vente che* Kg
Radio Steiner SA Berne jgg

Tous les lundis, dès 16 heures,

BOUDIN
EXTRA

BOUCHERIE VUITH1ER
Bassin 2 Tél. 510 86

A vendire 11111

FOX-TERRIER
mal©, de deux mois. —
S'adresser à M. Uebersax,
Qulllaaiime-Flairel 9, Ser-
rières. Tél. 5 37 46.

A veradre une

CUISINIÈRE
à gaz, moderne, sur so-
cle, émaililée crème, très
peu 'usagée, quatre feux
Tél. 8 20 64.



Xcamax-Forward 2 à 1
Celte rencontr e die Coupe suisse

s'est disputée hier ail Stade du Can-
tonal devant plus de 1000 specta-
teurs.

Alors que Forward de Morges (Ire
ligue) partait nettement favori de-
vant Xamax (3nie ligue), nos joueurs
locaux , pratiquant un football de
très bonne facture dans leur forma-
tion de WM, se surpassèrent et vin-
rent à bout des visiteurs, faisant en
tout cas jeu " égal avec leurs adver-
saires. Cette belle victoire inatten-
due, saluée comme il convient par
une foul e enthousiaste, vient à point
pour encourager une équipe sympa--,
thi-que, formée , à l'exception d'un '
seul, par des jeunes gens de notre*-
ville et de notre région.

Durant le premier quart l'heure,
Forward est légèrement supérieur,
sans toutefois se montrer menaçant
pour la d éfense xamaxienne, puis tes
locaux prennent la direction des
opération. A la 28me minute, Weber
d'un très beau shoot pris à 20 mètres
ouvre le score. Jusqu'au repos Xa-
max mène la danse sans arriver à
augmenter son avance.

A la reprise Forward sera supé-
rieur pendant la première demi-
heure et égalisera à la 25me minute
d'un shoot du centre-avant qui sur-
prend Aebi. Xamax ne se laisse pas
abattre et reprend la direction des
opérations. Après plusieurs tentati-
ves infructueuses de part et d'au-
tre, Xamax revient et cinq minutes

avan t la fin , Weber marque impara-
Memeint.

Chez les vainqueurs, il serait in-
juste de citer un joueur plutôt qu'un
autre, car le « onze » entier a joué
avec un cœur remarquable, s'attri-
buant une victoire méritée. Dans
l'équipe visiteuse, se sont fait plus
particulièrement remarquer , Stoc-;
ter, Cleusix et Delabays.

Arbitrage compétent de M. Rrœ-
nimann de Payerne.

Foitvard : Uten ; Roth, Stocker ;
Feuz, Forti , Schaer, Eicher , Oehnin-
ger, Cleusix, Delabays et Baeriswil.

Xamax (WM) : Aebi ; Mœrlimi,
Bachelin , Gutknecht ; Gattoliat , Du-
ruz ; VuMlemin, Richar d, Weber,
Mandry et Bottaro.

(c) Les deux clubs rivaux du Vallon
se rencontraient dimanche à Fleu-
rier pour le championnat ; cette par-
tie constituait une sorte de revanche
du match de coupe suisse joué il y
a deux semaines sur le même ter-
rain. Les locaux n'ont pas réussi à
confirmer leur premier succès ; de-
vant remplacer deux titulaires, ils
ont fourni une partie faible, man-
quant totalement de cohésion, et la
ligne d'attaque n'ayant aucun per-
çant. Il faudra un sérieux redresse-
ment pour les prochains matches
afin que les rouge et noir puissent
quitter la lanterne rouge. Bien
qu'ayant remporté les deux points ,
les Fleurisans n'ont pas convaincu
non plus, quoiqu 'ils aient présenté
un jeu un peu plus précis et qu 'ils
soient plus rapides sur la balle. Ce
derby sera rapidement oublié des
spectateurs qui étaient venus nom-
breux y assister. A la mi-temps,
Fleurier menait par 2 à 0 et ce n'est
que dans les dernières minutes de la
partie que les locaux ont pu sauver
l'honneur.

Couvet I - Fleurier 1 1-2 CYCLISME

La course Paris-Tours a été dis-
putée dimanche. Peu après le dé-
part , cinq hommes s'échappent, soit
Caput , Dacquay, Dupont , Sitek et
Redolfi. Puis trois autres hommes :
Louison Bobet , Robic et Walkowiak
se détachent du peloton et partent
à la chasse des cin q fugitifs. Bien-
tôt la jonction est faite et huit hom-
mes sont au commandement. Ils
s'emploient à augmenter leur avan-
ce.

Plus loin , la chasse s'organise :
Anastasi , Barrigade et Matteoli se
détachent du peloton . 15 kilomètres
avant Chartres, les huit ont 50"
d'avance sur les trois. Mais Matteoli
rétrograde, puis. Danrigade se relè-
ve, Anastasi poursuit son effort,
mais n 'insiste pas. A Chàteaudun
(128 km.), l'écart entr e les 8 et le pe-
loton est d'environ une minute. Puis
Walkowiak rétrograde et iil reste
sept hommes en tête. A Cloyes (140
km.) , les sept ont 1' 35" d'avance.

Vingt hommes, dont le Suisse Mar-
cel Huber , se détachent alors du
gros de la troupe et chassent avec
vigueur et la jonction se fait après
Vendôme (167 km.) . Il y a donc

,27 coureurs au coniimamdément . On
assiste alors à l'échappée de Jean
Bobet , Redolfi et Pardoen et les
trois hommes prennent une avance
d'une minute. Puis Pardoen rétro-
grade. A Amboise , les deux leaders
ont encore 50 secondes d'avance,
mais ils sont rejoints à la sortie de
la ville (217 km.) .

Un regroupement général s'est
produit et l'allure s'accélère. Sco-
deliler parvient à se sauver et à
prendre une pet ite avance. Il peut
la conserver jusqu 'à l'arrivée où il
es,t presque rejoint par Louison Bo-
bet et son peloton .

Classement : 1. Scodeller, les 253
km. en 6 h. 11' 19" ; 2. Louison Bo-
bet, 6 h. 11' 21" ; 3. Michel ; 4.
Schotte ; 5. Van Steenbergen ; 6. De
Bruy-ne , même temps ; 7. Decock ;
8. Conterno ; 9. Derycke ; 10. Pe-
trucci ; 11. Anquetil ; 12. Blankart ;
13. Dupont ; 14. Forestier ; 15. Ric-
kaert ; IB . Maggini ; 17. Filipp i ; 18.
Darrigade ; 19. Sitek ; 20. Ernzer ;
21. Platiner (Suisse). Kubler s'est
classé 55me et Huber 81 me, dans
1-e même temps que Bobet.

Lire la suite des nouvelles
sportives en Sme page.

Scodeller gagne
Paris-Tours
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sentir à l'aise n'utilise que FRIT ! I[ etc- n'en sont pas moins excellents ! ; Pour la santé du ?euPle-

Poupée cassée?
Ne pleurons pas !
Mais guérissons-la
vite avec de la

Bande adhésive
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Nouv elle® sp ortives
FOOTBALL

'v. v - ¦ 
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Ligue nationale A
Lugano - Fribourg 3-2

Ligne nationale B
Berne - Schaffhouse 0-2
Malley - U.G.S. 1-2
Soleure - Winterthour 2->2

Coupe suisse
Allschwil - Porrentruy 0-5
Payerne - Montreux 2-1
Renens - Monthey 0-3
Stade nyonnais - Sion 3-1
Martigny - Lutry 5-2
Sierre - Chailly 3-2
Tavannes - Aigle 1-1
Xamax - Forward 2-1
U.S. Lausanne - Bernex 4-2
Bulle - Vevey 0-5
La Tour - Le Sentier 5-2
Saint-Imier - Bumpliz 3-1
U.S.B.B - Bassecourt 1-2
Delémont - Pratteln 6-1
Central - Schôftland 4-2

Deuxième ligue
Tramelan - Etoile I 6-1
Aile I - Hauterive I 6-2
Couvet I - Fleurier I 1-2
Neuveville I - Le Locle I 1-2

Troisième ligue
Buttes I - Serrières I 4-3
Noiraigue I - Couvet II 2-4
Colombier I - Blue Stars I 1-3
Saint-Biaise I - Comète I 3-4
Boudry I - Neuveville II 12-1
Cantonal II - Le Parc I 0-2
Saint-Imier I - Etoile II 3-2
Fontainemelon I - Chaux-de-

Fonds II 2-4
Sonvilier I - Courtelary I 1-5

Quatrième ligue
Châtelard I - Béroche I 2-3
Cressier I - Gorgier I 5-1
Boudry Ha - Colombier II 5-1
Ecluse I - Xamax II 2-3
Couvet III - Serrières II 2-4
Travers I - Môtiers I 2-0
Comète II - Auvernier II 0-6
Le Locle II - Le Parc II 1-1
Floria II - Etoile III 10-2
Sonvilier II - Geneveys-sur-Cof-

frane I 8-2
Juniors A

Xamax - Couvet 1-1
Béroche - Cantonal 0-18

Neuveville - Hauterive 6-0
Fleurier - Travers 7-1
Fontainemelon - Comète 2-1
Dombresson - Le Locle 2-0

De notre correspondant sportif de
Lausanne :

Renonçant à l'usage abusif de la
vedette, rajeunissant ses cadres, le
club d'Urania Genève a consacré une
grande partie de la dernière saison
à aguerrir de jeunes éléments. C'est
une saine politique, quand bien
même elle lui a causé du souci. Les
joueurs du bout du lac se sont main-
tenus néanmoins dans leur sphère
et ils sont en train de récolter les
fruits de leur initiative.

Disons-le bien vite, leur succès,
dimanche contre Malley est tout à
fait justifié. Urania possède une for-
mation qui se fait remarquer par
son homogénéité. Il n'y a personne
qui dépasse les autres de plusieurs
coudées. Mais l'ensemble travaille en
vue d'un même objectif. A part quel-
ques périodes, en deuxième mi-
temps, où les Lausannois ont essayé
de renverser la vapeur, la prépara-
tion des offensives, comme les atta-
ques elles-mêmes, procédait du côté
du vainqueur de l'art de savoir ren-
verser les situations en déplaçant
sans cesse le jeu. Ajoutons à cela
une technique plus souple , un plus
grand savoir dans le maniement et
le stoppage de la balle et nous au-
rons donné la caractéristique princi-
pale du « style »genevois. Cela dit ,
il est malaisé (ou injuste) de faire
des personnalités. Relevons pourtant
les prestations plus que satisfaisan-
tes du jeune gardien-remplaçant
Chevrolet et de l'ailier droit Fillou.

En présence d'un instrument bien
soudé, les Lausannois ont perdu le
match parce qu'en définitive ils
n'ont jamais été maîtres de la situa-
tion au milieu du terrain, là où se
mijotent , d'ordinaire , coups d'estoc
ou ripostes. Il est vrai de dire que
l'animateur Monnard manquait à
l'appel. Lui présent, aurait-il été
mieux servi ? Nous en doutons.

Malley - Urania 1-2 (i-0)

®

( Samedi-dimanche

Grand tournoi
(Gustl Mayer)

Bâle - Berne -
Lausanne-Cantonal

18 anciens internationaux

Un événement historique :

LE GÉNÉRAL DE GAULL E
PUBLIE SES MÉMOIRES DE GUERRE
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Disputé samedi en fin d'après-
midi, ce match d'entraînement n'at-
tira que peu de spectateurs . Canto-
nal désirait n'en tirer que des indi-
cations quant à la formation de son
équipe pour la suite du champion-
nat.

Servette, pour son compte imitait
Cantonal et présentait une équipe
formée de Pastaga et Coutaz de la
premièr e équipe et de quelques ré-
serves et espoirs.

L'essai des Neuchâtelois fut con-
cluant , spécialement l'insertion de
Chevalley à l'aile gauche qui fut
l'auteur des deux buts.

Durant la partie Fret f u t  victime
d' un très grave accident qui risque

de compromettre définitivement sa
carrière. On suppose en effet qu'une
fracture au col du f émur  l' empêche-
ra de reprendre le jeu. Souhaitons-
lui une prompte guérison.

Cantonal : Jacottet ; Frei (Brup-
bacher) , Erni , Canevaschin i ; Jean-
neret , Lanz ; Mauron , Chodat , Du-
pasquier, Facchinetti , Chevalley.

La partie en elle-même s'est dé-
roulée au plus normal , Servette pré-
sentant un jeu plus précis et plus
rapide que les locaux. Quelques si-
tuations dangereuses furent créées
de part et d'autre, mais ne furent
pas exploitées, par manque de réa-
lisation.

Sp.

Contonol-Senrette 2-3 (1-2)
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AUTOMOBILISME

Le pilote italien Luigi Villoresi a
été victime d'un accident sur le cir-
cuit d'Ospedaletti à San-Remo. Il
était au volant d'une nouvelle « Lan-
cia » de course. Alors que l'auto
marchait à 180 km. à l'heure, elle a
dérap é dans un virage et s'est écra-
sée contre un mur. La voiture a été
démolie , mais Villores i s'est tire mi-
raculeusement indemne de l'aven-
ture.

Villoresi, victime
d'un accident

TIR

Oc) Lias itimeiuirs de ta .police Tniu.mi'eipafe
die Bisnmie vtficminieinit de irean porter, daims
l'eiuir catégorie, le 'Coinioouins 1954. Il
s'agit d'.uinie comipétiti'Oin mmomé&b damis
lartJiUietlIl'e *e micsiuireinit 'les dlfféreinibs
oonps die po'M'oe de la Sulisse «mitlêffie.

Los 'ageinit.s die lia ipo-Mioe bi 'eimnioiis 1? omit
o'bbeinm à lia cawiuHie, Mec 167,75
poiints, ta meHillouine moyenine die tous
lies corps die police nwnnàciipanis et oam-
itioiroaiuix. Ami piiat'Otot, iilis .sie .S'omit égail'e-
•meint dirai languies puèsqime, on méafosamt
la moyierainie de 180,833 pts, M 'me sont
dépassés que par ta ¦police caimtoinaile
it'bumgoviieimn e aivec 182,416 .points.

Victoire des agents
de la police municipale

CARNET DU JOUR
Grand auditoire du collège des Terreaux:

20 h. 15, conférence, M. W. Allspacb.

Cinémas
Palace : 20 b. 30. Les corsaires du Bols

de Boulogne.
Théâtre : 20 h. 20. Le fantôme de

Monte-Cristo.
Rex : 20 b. 30. L'amour, Madame.
Studio : Ii5 b. Fantasia.

20 h. 30. Le carrosse d'or.
ApoUo : 15 h. La conquête de l'Everest.

20 h. 30. Mam'zelle Nltouclie.



La bonne itiffilU, Pour le bon
enseigne ^S^rV commer ç ant

Enseignes sur pavatexEnseignes sous verre ^H af r et inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^Um^^^ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Roulez jusqu'à
10% plus loin
sans augmentation
de la consommation
avec un jeu de bougies neuves

CHAMPION
: • 

¦
. , ¦' .. . ; ¦ „

| Des bougies usées ou encrassées
Plt gasp illent voire benzine. Un nou-
li| | veau jeu de bougies CHAMPION
p| augmentera votre kilométrage jus-
If qu'à 10% car les CHAMPION

sont des bougies de précision
) qui allument chaque gouttelette

de carburant, assurant ainsi à
voire moteur son maximum de
puissance.

Demandez à voire garagiste de
vérifier el de nettoyer vos bou-
gies après 8000 km. el de les
changer contre des CHAMPION
neuves après 15.000 km.

En vente dans tous les garages
Prix : Fr. 3.75

Tourbe horticole du Jura
. - ¦=¦¦*¦¦¦¦ :-f . --u - -. . - ¦¦. . ¦:. ¦« -¦¦¦¦ . ¦¦- • : ¦  ¦¦ ¦¦¦- . - ¦ ¦ - - -  - . ¦ ,¦ _ .J..J?

' W
Gilbert Borel Le Cachot/Le Locle

Pour l'encavage, les jardins, les fleurs en pots
Le ballot Pr. 12.— station départ.
Références : Ecole cantonale d'horticulture de Châte-
laine, ainsi que les plus grands établissements spécialisés
de la branche de Suisse allemande.

fl  1 \\ //I CX ^m^.
P j» \ / l m̂  NEUCHATEL ^7rV//- f i  è Immeuble

Ik' xKl li Tél. 541 23 ^WwWflf chaussures Royal

JBn | (NjcS nettoie, répare , transforme, stoppe, retourne,

lifTâ Ba impeccabiement
EMli lry  J° VP,TTnv ,rP I le nettoyage chimique ou la teinture
\m *WMm I de vos habits est très IMPORTANT.
\ |@ ; 

JOB Confiez-les pour ce travail , au
I wlf l ' -1 TAILLEUR de la clinique d'habits :
I BP'® 38 > U1 vous les rendra nettoyés , réparés et remis sous forme
\ Vy<£|Sr / RÉPARATIONS... cie tous VÊTEMEN TS USAGÉS
\^Qp^/ STOPPAGE (artist ique),  dégâts de mites , brûlures

^*e«ER^ REMISE... à votre taille . de vêtements échus par héritage

I 

ATTENTION ! 1 Complets 78. + 7.50 démontage
Ne pas eon- RETOURNAGE Costumes 75. + 5.— »
fondre, 11 y a ' Manteaux 88. + 5-_ »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

à l'étage de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ  ̂
ïa neige pour faire RETOURNER

votre manteau d'hiver ou mi-saison
V 4
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i Û ... une Parisienne -
l 1 on s'en rend compte
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yr> ^\ '\ pn elle est racée !

fc ^9 n Connaisseur de Maryland
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X \j |F Connaissez-vous la nouvelle Parisienne ? Elle réunit les
"Ni • ¦¦ :; : JP  ̂ avantages suivants : superfiltre , format long et mélange

"*** ^^^^  ̂ spécial adapté au filtre ! Goûtez la nouvelle Parisienne-^wo^^r^ /

Ford Zéphyr 1954
à l'état de neuf , très peu roulé, à vendre
pour cause de départ aux Etats-Unis. Pla-
ques et assurances payées. Urgent . Prix
intéressant. — Adresser offres écrites à
L. A. 710 au bureau de la Feuille d'avis.

I

Deux ravissants modèles
de notre collection

d'automne

daim noir flf jFiOV

cuir noir JF MBWW

cuir brun , noir, vernù ou gris

34.80
CHAUSSURES ! !

IKy rth I
| Seyon 3 2XEUCHATEL j

Attention ! Attention !

Doublez le confort et ladurée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés

Réparations, recouvrnge de tous meubles
Grand choix de fauteuils modernes et de style,

confortables
Une collection de tissus qu'il faut voir !

Service à domicile : tél. 6 33 15 ou 6 35 57
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Bonne prestation
de la défense suisse

Notre déf ense jou e fort bien, car
la rencontre se déroule pratique-
ment dans notre camp.

A La 29me minute, Bocits monte à
l'attaque, j ongle un moment avec
Puskas qui envoie un tir que Par-
dier met en corner, grâce à une
magnifique détente.

A là 33me minute enfin , Hidegkuti
centre en hauteur, vers île coin su-
périeur gauche de nos buts. Par-
lier, mal placé, est obligé de reculer ,
et rabat avec peine la balle qui tom-
be dans les pieds de Kocsis qui ne
manque pas l'occasion de marquer.

Les Suisses contre-attaquent à
chaque occasion , mais leurs passes
manquent de précision. La ball e
est lancée en avant et chacun se
précipite pour essayer de l'avoir ,
ce qui contra ste avec le jeu très
subtil des Hongrois. Ces derniers
sont pourtant empruntés devant nos
16 mètres, devant la décision des
interventions des Suisses massés en
défense. Leurs attaques nombreuses
et variées ne leur permettent que
d'obtenir de nombreux corners.

La latte vient au secours des Suis-
ses sur un tir de Puskas.

Le repos survient sur le score de

2-0 en faveur des Hongrois. Ce score
est une belle performance de notr e
défense.
LA DEUXIEME MI-TEMPS

A lia reprise, la Suisse essaie d'at-
taquer à son tour. Mais nos ouver-
tures manquent à nouveau de pré-
cision ou sont mal inspirées. Hugi
particulièrement n'est pas dans um
bon jour , et Baillaman, comme An-
tenen, sont très malchanceux. Pour-
tant , il semble que les joueurs hon-
grois ont une défaillance.

A la 7me minute, Fesselet monté,
pour une fois , à l'attaque combine
avec Ball'aman qui lance Antenen
en profondeur. Seul au centre de
l'attaque, Antenen tire , alors que
Grosit s vient à sa rencontre. L'essai
du Chaux-de-fonnier frôle la latte.

Quelques min utes plus tard , Ante-
nen à nouveau seul devant le gar-
dien lobe le ballon au-dessus de
Grosits, mais le tir aboutit à nou-
veau sur la latte. La Hongri e « flot-
te » et le public siffle ses joueur s,
qui commettent à leur tour des er-
reurs et aussi quel ques fouis.

Boczis , un des meilleurs hommes
sur le terrain , passe à l'attaque et
gâche deux actions, par excès de
temporisation.

L'arbitre, excellent jusqu 'ici, com-
met, coup sur coup, deux graves
erreurs qui favorisent les Hongrois.

Parlier doit , à nouveau , interve-
nir à plusieurs reprises, ce qu'il
fa it avec décision.

I>a Hongrie se reprend
Après un moment de flottement ,

la Hongrie se reprend , et Neury et
ses camarades doivent à nouveau
se distinguer dans le jeu défensif.
Eggimann est très bon aussi et essaie
d'exploiter chaque occasion pour
ses avants. Une attaqu e Eggimann-
Ballaman échoue de peu , grâce à
une sortie courageuse du gardien
hongrois. Meier se met en évidence
à plusieurs r eprises. Seul Hugi perd
régulièrement la balle, parce que
trop lent.

Le public n 'est guère satisfait de
ses hommes, malgré leur supériorité
territorial e, et il réclame de nou-
veaux buts. Les avants hongrois mul-
tiplient les passes et font de la vir-
tuosité , mais les attaques hongroi-
ses, qui déferlent sans arrêt ne sont
pas efficaces.

En cette fin de match, nos hom-
mes sont littéralement acculés de-
vant leur but , Szandor , l'ailier droit ,
est très dangereux par ses descentes
rapides, mais il manque de chance
dans ses essais.

A la 38me minute, Boczis passé
en avant , en position d'inter gauche
reçoit la ball e et il bat Parlier de
18 mètres, d'un tir inarrètable. Le
résultat est ainsi plus conforme à la
physionomie de la partie.

A la lime minute, la Suisse ob-

tient son premier corner , à défaut
d'un but que Meier aurait pu mar-
quer.

Sur un tir d'Antenen, Grosits doit
encore plonger et prolonge la balle
jusqu'à Meier qui la reprend de
volée et l'expédie sur un arrière
hongrois.

La fin de la partie arrive sur ce
résultat , somm e tout e, très satisfai-
sant pour notre équipe.

L'équipe du F.-C. Serrières s'est
rendue dimanche à Buttes pour dis-
puter cette difficile rencontre ; elle
a dû cependant s'avouer vaincue de
justesse après avoir bien résisté tout
au long de la partie à la vitesse et
au jeu viril de l'équipe locale.

La première mi-temps a été très
disputée et a permis à Buttes de
marquer à trois reprises, alors que
Serrières marquait deux fois, la pre-
mière sur penalty, la seconde sur
erreur de la défense locale.

Dès la reprise, Serrières donne à
fond et réussit à égaliser. Le jeu
devient alors acharné et des situa-
tions critiques se produisent succes-
sivement devant chacun des buts.
Buttes domine cependant et après
avoir raté un penalty, sa ligne d'at-
taque se rachète en marquant le but
de la victoire à cinq minutes de la
fin , au grand désarroi des visiteurs.

Buttes - Serrières 4-3

Observatoire de Neuchfttel. — 9 octo-
bre. Température : Moyenne : 8.5 ; min.:
4.2 ; max. : 12.3. Baromètre : Moyenne :
721.6. Eau tombée : 0.3. Vent dominant:
Direction : est - nord-est ; force : modé-
ré à fort de 8 h. 45 â 16 heures. Eclair-
cie depuis 8 heures. Etat du ciel : Lé-
gèrement nuageux à nuageux. Faible
pluie de 6 h. 15 à, 7 heures.

10 octobre. Température : Moyenne:
6.4 ; min. : 4.5 ; max. : 8.9. Baromètre i
Moyenne : 722.2. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : Couvert.

— -— -
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 8 oct., à 7 h. : 429.83
Niveau du lac du 9 oct. à 7 h. : 429.79
Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h. : 429,77

' Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Au nord des Alpes et dans les
réglons méridionales du Tessin , brouil-
lard , ou brouillard élevé, dans la matl.
née. Limite supérieure probablement
vers 1000-1200 mètres sur le Plateau.
Belles éclalrcies dans l'après-midi.

En altitude et dans les Alpes, beau
temps, par moments nuageux. Relative-
ment doux en altitude, nuit froide dans
les vallées.

Observations météorologiques

Sans drogue, sans jeûne, ^̂ Ç\.
sans compter les calories  ̂ V̂

Plus légère de 3 kilos et 3 fois plus heureuse en une semaine ! /S'>K l  \
(écrit Mme A. S., à Dijon (Côte-d'Or). *zS Bftl /
Combien de femmes délaissées , même abandonnées, reconnaissent avoir \ i ^

/%J A
négligé tous soins pour garder leur ligne ou ne pas avoir su comment ~\\  / ifll
se libérer de ces bourrelets de graisse qui tuent la jeunesse , sans devoir - A\ h ĝs
adopter des mesures débilitantes et dangereuses pour leur santé. : -̂ \\ EF==^=

La. méthode amaigrissante EXTERNE SVELTOR a HjKfi 
Ifll

permis à des dizaines de milliers de femmes, dans i fS3^J At'̂ yH
douze pays ds trois continents de retrouver la joie *$m WéJhfe ! j j l
de vivre, belles et aimées. ^_

I# Ĵ^ ,M
Si ces horribles empâtements de graisse ne sont pas dus à une maladie -̂*""fc - -W i '¦
organique (ce qui est très rare), débarrassez-vous-en tout de suite , dès r>7 ' !
aujourd'hui, avec une méthode externe amaigrissante, saine, sûre, x'̂ i ¦
moderne. f \

KMMim ÀMàlÂiM H^fc
Nous ne vous demandons pas une confiance aveugle, j|S|A Û EEE

c'est nous qui faisons toute confiance à votre jugement. S==̂ \y Ç̂ =j
Envoyez-nous le bon ci-dessous ou sa copie ; nous vous adresserons une rilvtK WR\ IlliSIl
documentation et surtout une offre sp éciale qui vous permettra d'es- ¦ 4fl fflffl l Î 'IIPI
sayer chez vous une méthode comp lète , dans de telles conditions que, ĤmwnraJ "̂J?'* *

si vous ne retrouvez pas la ligne souhaitée, il ne vous en |gf( 
Ĵ ÉllÉiM

aura pas coûté un centime. ^!-SS»
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N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT j_  ̂ ~"" <JJ |l|
SEULEMENT DEUX TIMBRES POUR LA RÉPONSE 

*
"
*
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'
\ A envoyer (ou sa copie) aux _J LlJ Ll] If /Ll.ol—H

i Laboratoires F. B. Unis, 1, rue Marterey, Lausanne, '¦[ ( L ItZ i *
t avec vos nom et adresse en majuscules. g5̂ ^g\ \ W pgB

a Envoyez-moi, sans aucun engagement de ma part , la documentation sur la Wj£là jBt\ I r 'H=B
S méthode SVELTOR , ainsi que la proposition d' essai à vos frais. 
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¦• La marque Miele peut reven-

I

diquer la première place dans
l'histoire de l'évolution du la-
vage rationnel et aisé. Chaque

B 

modèle est le fruit de 50 ans
d'expérience et de progrès dans ,
la construction de machines à
laver modernes.

Démonstration et vente par

Chs.Waag, Pierre-à-Mazel 4/6, Neuchâtel
erto . Tél. (038) 52914

A vendre divers AUTHENTIQUES

TAPIS PERSANS
très peu usagés, dont un Klrman (vieux),
1 m. 80 x 2 m. 80, un Heriz, environ
2 m. 40 x 8 m. 30, un Serabent , 2 tt. 10
X 3 m. 10, un Bldjar , 2 m. 70 x 3 m. 70,
ainsi qu'un superbe tapis de salon
« Keshan », environ 2 m. 70 x 3 m. 70,
disponibles tout de suite contre paiement
comptant seulement.

Faire offres sous chiffres P. 6588 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

POUR VOTRE SANTÉ

Casana
L'humidif icateur d'air agréable
pour le bureau et l'appartement

ttMMMJŒ$i\.
NEUCHAT EL

3 buffets de salle à manger
à vendre, neufs de fabrique. Très beau
modèle à 6 portes, noyer pyramide, bar,
etc. la pièce

Fr, 770.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez

aujourd'hui encore un rendez-vous, nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.

La visite de nos 3 étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-
diaire à

Ameublements Odac, Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A VENDRE
plusieurs poules et pous-
aines en pleins ponte,
ainsi que chambre à cou-
cher , Mita Jumeaux, ar-
moires et divers meu-
bles, le tout en bon état.
S'adresser à Eugène Ry-
eetr , Cressier.

MONTRES ET BIJOUX chez i
¦ '. 'MUET __ Orfèvrerie j !

^̂ vCC MËlLdj Bijouterie ;
jBr—imIWIIII .I s£3P Seyon 5 Hr

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, Inform».
et heure exacte. 7.20 , bonjour en musi-
que. 111 h., musique pour passer le temps.
1/1.45, Vies intimes, vies romanesques.
11.55, Musique symphondique. 12.. 16, Le
Quatuor Seltasky. 1S.25, Corps de musique
die iandjwehir. 12> .44, signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55, le planiste Joe Bushtoln. 13
h., de tout et de rien. 13.10, te catalogue
dies nouveautés. 13.20, Quaitre préludes et
fugues op. 87 de Sahostiakovitch. 16.29,
signal horaire. 10.30, Pages romamtilques.
117 h., lia remconitire dee isolés : Pêcheur
d'Islande, de Pierre Loti. 17.20, La ba-
taMe de Legnano, une page de Verdi.
17.30, Reprise d'une émission radlosco-
laire : Lamibaréné. 18.15, Rendez-vous à
Genève. 18.40, Mantovanii et son orchestre.
18.50, mïoro-partout. 19-.13, le programme
de la soirée et heure exact». 19.15, inform.
19.25, Instante du monde. 19.40 En fla-
mant daine Paris. 20 h., Enigmes en aven-

tures : TJn corps étranger, d'après Mary
Mac Muilten. 21 h., Une soirée chez G 111e :
Gala public de vairiéitiés. 22.15, A l'occa-sion de l'anniversaire de la découverte
de l'Amérique : Oailvl , patrie de Chris-
tophe Colomb. 22.30 , inform. 22.35. l'As-semblée générais de l'O.N.U. 22.40, Du
physicien à l'auditeur. 23.10, pour olore...

BEROMUNSTER et télédi ffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, une page de Tchaï-
kovsiky. il h., d'e Sottena : émission com-miune. 12.15, Htetolres de la Forêt viein-noise, de Joh. Strauss. 12.29, signal ho-raire. 12.30, inform. 12.40, concert midi-talre. IQ h., ahanits papoi'laiires néerlan-dais. 13.15, Canoerit symiphonique. 13.45,
musique de notre temps. 14 h., recetteset conseils. 16.30. musique légère. 1/7 h.,
Aus der MontagEmappe. 1.7.10, Piano, par
Rita Hiaildemamn. 17.30, L'Ile au Trésor, deStevenson. 18 h., Chante de Pauré. 18.20,
concert par te Radio-Orchestre. 18.50, Woist Tante Anna ? pour tes détectives dé-
butante. 19 h., Rhuimaitteme , miailadi e po-pulaire. 19.25, communiiqués. 19.30, in-form. 20 h., concert demandé. 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45, oonoert demandé.
21 h., Le destin d'une faimil te du Vleux-
Bâls. 21.45, Quatuor à cordes No 2 en sol
majeur , de Beethoven. 22.10. Adélaïde,
chant , de Beethoven. 22.16 , inform. 22.20,
pour lea Suisses à l'étranger. 22.30, Oeu-
vres de compositeurs modernes.
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HOCKEY SUR GIACE

Le cailendirier de la prochaine
saison de hockey SUIT glace a été
fixé comme suit , en ce qui concerne
Young Sprinters :

Mardi 23 novembre : Young
Sprinters - Berne.

Dimanche 28 novembre : Young
Sprinters - Arosa.

Dimanche 12 décembre : Young
Sprinters - Saint-Moritz.

Mardi 14 décembr e : Zurich -
Young Sprinters.

Dimanche 26 décembre : Davos -
Young Sprinters.

Dimanche 2 janvier 1955 : Grass-
hoppers - Young Sprinters.

Mardi 11 janvier : Youn.g Sprin-
ters - Ambri Piotta.

Dimanche 16 janvier : Saint-Mo-
rdtz - Young Sprinters.

Dimairiiche 23 janvier : Arosa -
Young Sprinters.

Mercredi 26 janvier : Berne -
Youn g Sprinters.

Dimanche 30 janvier : Young
aprinnens - iuncu.

Dimanche 6 février : Young
Sprinters - Girasishoppers.

Jeudi 10 f évrier : Young Sprin-
ters - Davos.

Dimanche 13 février : Ambri
Piotta - Young Sprinters.

Le 14 novembre, aura lieu à Neu-
châtel, un match international de
l'équipe suisse contre les forces ca-
nadiennes en Europe, ou contre tes
Swiss Canadians.

D'autre part, des pourparlers sont
en cours pour la con clusion d'un
match Young Sprinters - U.B.S.S.

Disons, pour terminer, que tous
Jes clubs de ligue nationale ont pro-
testé contre le nombre trop élevé
de matches internationaux qui obli-
gent Jes équipes à disputer leurs
¦rencontres de championnat durant
ila semaine.

Ls calendrier de la saison

CHEZ LES CLUBS
DE Hlmes LIGUES

Rien ne sert de dominer, de jouer
continuellement l'attaque à outrance.
En football , c'est celui qui marque
des buts qui récolte les points.

Au cours de cette rencontre, le
team local fut supérieur. Il attaqua
maintes et maintes fois les buts de
son adversaire, mais, hélas 1 la pré-
cipitation et la maladresse de ses
avants firent échouer toutes ses ten-
tatives. C'est au contraire Le Parc
qui marqua à la suite d'une échap-
pée et d'un tir sur le poteau . En se-
conde mi-temps, même tactique, et
pour finir , monumentale erreur du
gardien et nouveau but qui conso-
lida définitivement la victoire des
Chaux-de-Fonniers.

Le rare bat Cantonal II
2 à 0

(Mi-temps : 1 à 1)
L'équipe des Verrières se présenta

sur le terrain avec un moral extra-
ordinaire qui fit pencher la balance
en sa faveur pour le résultat final.
Au début, elle s'assura l'avantage en
profitant d'une mésentente entre le
gardien et l'arrière. Peu après, sur
centre de l'ailier droit , le centre-
avant local égalisa. Mi-temps : 1 à 1.

A la reprise, Blue Stars se fit con-
tinuellement menaçant et sur une
nouvelle faute de la défense locale,
l'ailier droit marqua à, nouveau. Un
penalty pour charge dangereuse per-
mit aux visiteurs de marquer un
troisième but et d'assurer définitive-
ment leur victoire.

Colombier fit une excellente pre-
mière mi-temps, mais, par la suite,
les lignes se désorganisèrent et Blue
Stars en profita pour remporter les
deux points.

Blue Stars (Verrières)
bat Colombier 3 à 1

TOUTE SÉCURITÉ

y££ consommation WË m̂)
eî entretien 
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MOINS CHER p\$fc

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

Limousine grand luxe fr.8350.-

Type normal 4 portes fr.7400^
GARAG! DU LITTORAL

J.-L. SEGESSEMANN

Au début de la nouvelle route
des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 38

Dimanche, à la Béroche, sur le
terrain du F.-C. Béroche, les juniors
A du Cantonal F.-C. réalisèrent une
performance digne d'éloges. Jouant
en championnat contre les juniors
du club locad, ils firent une partie
« du tonnerre » qui se solda par l'ex-
traordinaire score de 19 buts à 0.
Ce résultat se passe de commentai-
res, il prouve tout simplement que
les junior A de Cantonal prati-
quent un véritable jeu d'équipe et
de camarades.

r\/ f s /  / */

Au stade de la Maladière , avant
la rencontre de coupe Xamax-For-
ward, les juniors B du Cantonal
subirent une sérieuse défaite de 6
buts à 0 dans leur rencontre avec
les juniors B du F.-C. Chaux-de-
Fonds. N'ayant plus le feu sacré de
l'an dernier, nos jeunes JOUBIUTS lo-
caux doivent fair e de sérieux ef-
forts pour remonter au classement
et faire honneur au titre qu'ils doi-
vent défen dre.

LE FOOTBALL
CHEZ LES JUNIORS

En déplacement aux Eplailuires,
les « poussins » du Cantonal rem-
portèrent une difficile victoire de
2 buts à 1 contre ies jeunes Sici-
liens du club montagnard. Cantonal
marqua 2 buts dès la mise en jeu ,
mais Etoile sauva l'honneur peu
après. En seconde mi-temps, les
deux équi pes rivalisèrent d'ardeur,
mais le résultat ne changea plus, la
victoire restant acquise aux joueurs
du chef-lieu,

Bmô-RéJ.

Performance des juniors A
du Cantonal F.-C.

ffiiyy J â$J $ 7̂t i f L  "j //*//^ j^g ̂ ^B BL. ^m ,c^k î Â T AB i BÉkyjf 4K£ ï9 '
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Par une propagande bien américaine, on offre
a la ménagère suisse une quantité de produits
de lessive et de nettoyage miraculeux. , ' ffl k •'¦*&' "*•*--'-̂

W* Chère ménagère , conservez votre esprit critique Jl j 11 BjffflffMlfl fflJlLiii iïïTmlfi Î ^̂ ^̂ ^ É
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Procluits de 'essive d'un prix élevé't ie lement bien la graisse! Produit appré- 
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"\ jamais répondu aux principes suisses de pro- q «^«4
y : y % prêté, 500.g. !¦#!

I: J 0 depuis longtemps déjà, les améliorations _ — _ 
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I Bassin 14 H
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LA CHAUMIÈR E
SERRIÈRES

Bonne cuisine •
Gute Kilche j

Buona cucina
Good Cooking

Très bon planiste
• —m

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuae. Tél. 6 3151
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j ï^iB Assaisonnez-la avec du

W'APH .1 vinaigre C H I R A T , qui

¦Kâ^^^St MM communi que à votre sa-
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appréciée des amateurs
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Si vous aimez un vinaigre aux herbes aromatiques ,
demandez le vinaigre de vin Chirat à l' estragon

Tradition...
les excellents orchestres i

-CAFÉ DU TH ÉÂTRE
Actuellement : GÉO BURLAND

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

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Iiiiclngcs 16 (Rumine)
Tél. 28 52 77

d R U M P S  d U E J I G E S  K O SE K Y
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

' ' ¦ ^ê0Ŵ
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\\Au Bûcheron è
1 1  Ecluse 20 |l
y NEUCHATEL l[
\ achète et vend tous .'
i i meubles d'occasion i

'f \  Tél. 5 26 33 i
/ \

Machine à calculer
à louer à la Journée,

à la sematoe ou au mois

NEUOHATEL
Rue Salnt-Honoré 9

LEÇONS
D'ANGLAIS

MI|G Nelly Jenny
RTJE COULON 10

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

Depuis Fr. 8.50
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Gouttière 
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dessus 

du pare-brise. C'est une voi-
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^*£gg0T SE bien étudiées. Demandez un essai sur route .
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lP^«»^ii H Distributeur s FORD officiels: 1

XW^^Wl S NEUCHATEL : Grand Garage Robert
^yyë^ B LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.

Le succès sans précédent de la FORD 1954 a permis d'augmenter la production de 48 7,. g T
LE ™?L,E ! Gara

f ,des ??roi
1
8.,?0i? S'A" J „° r !¦ Les distributeurs d autres localités figurent dans l annuaire

téléphonique sous « FORD » Délégué : O. Gehriger, Zurich
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Pour l'enf ant  comme pour

\ toute la f amille.. .  Nous vous j ,
\ assurons un travail de qua- J
Y* lité, rapide et soigné, grâce '/
V à un nombreux personnel S
\\ qualif ié .  f
l Teinture • Manucure I
y  Traitement du cuir chevelu f

BKH9 ^
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i Moulin Neuf Tél. 5 29 82 fc

I Le c o if f e u r  de toute 1
/ la f amil le .  \j

«La chance sourit à qui sait sourire !» !. ] Ainsi donc, nettoyez vos dents avec
— et tout naturellement elle préfère i . -; ty""""**-—¦— 

line bouche fraîche, avec de belles dents saines... ; 
Binaca rose ^\yy_____

 ̂
, II

La pâte dentifrice Binaca, dont le principe actif 11 cm ¦
^/»g'--~~-IZ*y^

. est le sulfo-ricinoléate, nettoie les dents de façon l :\ „¦ rS ] j7 : i Binaca vert ^"i~"~~^-~—^ flincomparable, jus que dans les interstices les plus ., j 
 ̂̂  cnlorophylle) ĵp U

ténus et les plus inaccessibles. i i /^\
[ \ | 

¦ ¦'
! Un nettoyage judicieux ne fairpas seulement | j

. . .  i i n ™ Rincez-vous avec de
que rendre les dents plus belles. Plus encore ; kl .,, . , ... ¦ -r ¦ ' i x essence dentifrice Binacaselon l avis des milieux scientifiques compétents, r >  I
la redoutable carie dentaire-est combattue efficacement i ;

par un brossage régulier , | \ Avec des chèques-images SuVa si recherchés

en utilisant un dentifrice au pouvoir détergent supérieurs.
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UN BRILLANT

OU PIERRE COULEUR

TRÈS
AVANTAGEUX

Pr.
Chemisier de dame 2.5(
Chemise Impeccable l.Z<
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.5(

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

a/u grand air et repassa
Blaochisserle nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSWER U
TTO89

9

Faites nettoyer chimiquement
teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés ,
vos vêtements défraîchis par l'usage.

ILS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS
surtout si vous profitez en même temps de

NOTRE SERVICE DE REPARATIONS
qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe
artistiquement tous vos habits.

NOTRE SERVICE A DOMICILE
cherche et livre sur demande. UtUisez une simple
carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 ÏO.

UNE SEULE ADRESSE :

|-~-g—r»TY r̂rrTriT" 1 ¦LMW II ) Maintenant
' S^TWï .,; " <; Kg ( Hôpital 3, 1er étase

I B H Bar* 4^5aSM*Wf/Vnf*seî ¦ vV " ™> ĵ f Cq  JSffi ^
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y ĵ] | > 
Nettoyage chimique

\ I S E R V I C E- R E P A R A TI O NS B ultra-moderne et
I ^̂ ^̂ g^̂ ^^̂ ™«™""«™™"«""̂ B 

ultra-rapide 
(3 Jours)
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Saison 1954-1955

6 CONCERTS D'ABONNEMENTS
1. 21 octobre 1954 :

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

> Soliste : Pierre MOLLET, baryton
ï

2. 11 novembre 1954 :
Quintette instrumental Pierre Jamet, de Paris

MM. P. JAMET, harpiste ; G. GRTJNELLE, flûtiste ;
R. BAS, violoniste ; G. BLANCPAIN, altiste ;

R. KRABANSKY, violoncelliste

j 3. 9 décembre 1954 :
Orchestre de chambre de Zurich

Direction : Edmond de STOUTZ
Soliste : Huguette BOLLE, pianiste

4. 21 janvier 1955 :
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Robert DENZLER

5. 3 février 1955 :
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Zara NELSOVA, violoncelliste

6. 10 mars 1955 :
Collegium Musicum de Zurich

Direction : Paul SACHER. Solistes : M. André JAUNET,
Mlle Ursula BURKHARD, flûtistes ;

MM. Hans ANDRAE, claveciniste ; Rudolf am BACH, pianiste

Les abonnements des sociétaires doivent être retirés à l'agence
de concerts Henri STRTJBIN, rue Saint-Honoré 9 (librairie Reymond)
avant la vente au public, SOIT JUSQU'AU JEUDI 14 OCTOBRE.

Les nouveaux sociétaires pourront aussi choisir leurs places avant
cette date ; il suffira qu'Us se soient préalablement acquittés du

i montant de leur cotisation (Fr. 16.—) auprès de notre trésorier,
M. Jean PFAFF, place Purry 7.

Abonnement aux six concerts : Fr. 48.—, 41.10, 34,50, 27.60
taxes comprises j

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.

Tombe votre

LITERIE
neuve et réfection

pair

N. J U N O D
TAPISSIER

Loute-Pavre 19
Tél. 5 41 10

Travail soigné
et de toute confiance

• OPTIQUE
* PHOTO

• CINE

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

Travail soigné
Prix modéré

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

NEUCHATEL

N E  U G fr-t A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU IAC 2S

Nous sommes spécialement installés j
pour le nettoyage chimique soigné ;

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

l Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

Mécontent
da votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation )

Hfl MS& A 1H"'' m r̂ J9 '" ¦

TU ICI AsS SBESS: Nettoyages
I HIL L (T\ ?r\ F. Gross .PSSïïA.

Vlr  ̂ r̂e  ̂ Xm Eî le Hôtels, restaurants,

maître teinturier W^L "SiïSLïïEK"
I "̂̂  | ^  ̂ Installations sanitaires f *  r* AA PA

_ 
 ̂
_ _ 

 ̂
Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Jgl, j  pQ 5[]317 Dl Tél. 51179 Tél. 51056 5JSrS

Pharnontorio Ne faites plus d'ex Périence ' Profitez de ce"e aciuise s ¦ ¦¦;_ -v
M " ' L Poniey RadîO-Mélody Neuchâtel j^»l̂ )
IVICllUlOCI iC TEL 5 27 22 DANS VOTRE RéGION ' r n T D I P IT f

Decoppet frères VUILLEMBN HENRI
! Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuiûilemiri et Cie
Tél. 5 12 67 T T T ii J < Atim r- nn  nn Salnt-Honoré 6¦"¦"*¦ a ** °# J.-J.-LaMemand 1 Tel. 5 23 77

HïilL SERRURERIE CARL DONNER & FILS .'"r̂
m . Tous travaux de serrurerie et réparations "* ** ' """J. ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE '™"
Poteaux 4-Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher vutZ^T
j ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE TéL 5 12 58

. TOUS NETTOYAGES toute J £̂^GNATUImprégnations de parquets adressez
6
- vouVT là « M O B »

longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

f l IAI i n  I A  Héliographie - Photocopie | Reproductions de plans,

<£ I I 11 H r I 11 I ^îk Multicopie - Zincographie = documents, etc.UIUIILLIU Moulins 31 Tél. 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
' LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T©l 6 31 51INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR w ** " **

Grande EXPOSmON-DÉMONSTRATION
de tous nos appareils de ménage

Restaurant de la Paix A X
Lundi 11 octobre J| | \ Jl wMardi 12 octobre JB I

15 h. - 18 h. 30 et 20 h. - 21 h. 30 A WÊ M * 
à •

yj ŵ , ML ' '* -^ S* à *
Ŝ f̂efci Jm In %\

t: ' ' :
~ W^  ̂ Tous nos appareils sont livrés avec garantie ^B a 

kV  !
f r  SERVICE DE RÉPARATIONS ASSURÉ 

^1 S »  !»¦

Machine à laver Albula Aspirateur Migromax ^S 1 * »

Armoire frigorifique M m ITZ ^«— 
^̂

GRITZNER 493i— 15i—" B̂rW IB Hl



Un douanier suisse
est arrêté à Gênes

Ayant escroqué 100,000 fr.

au moment
où 11 s'embarquait

avec sa famille... et une auto
pour le Venezuela I

GÊNES, 10. — Les services de police
du port de Gênes ont arrêté un doua-
nier suisse au moment où ce dernier
s'apprêtait à s'embarquer sur un trans-
atlantique en partance pour le Véné.
zueia. Un mandat  d'arrêt avait en effet
été lancé par l'Interpol (police Interna-
tionale) contre ce douanier , le nommé
R. O., 40 ans , né à Einsiedeln et de.
meurant à Lugano.

Il était accompagné de sa femme et
de ses quatre enfants quand il fut ar-
rêté, et il prépa rait le chargement d'un
bagage volumineux. Il était en outre
porteur do devises de plusieurs pays
d'un montant do 70,000 fr. suisses en-
viron.

GlîNES, 10 (Reuter). — L'arrestation
avait été ordonnée par un tribunal suis-
se ,après (pie le fonct ionnair e  des doua-
nes se fut emparé- par escroquerie
d'une somme de cent mille francs suis-
ses.

Celui-ci avait déjà fa it embarquer
une voiture neuv e, très luxueuse.

Il a passé la nuit en prison , alors
que sa femme et ses quatre enfants ont
été hébergés dans un hôtel .

Le prix de l'essence

noire corresponaani ae Lausanne
nous écrit :

La section vaudoise de l'Union des
garagistes suisses a tenu une assem-
blée extraordinaire à Lamsanne. Bile
a décidé de se rallier au plan de lutte
de l'Union, à savoir d'ouvrir des colon-
nes de choc à 47 ot. dès l'instant où
feront leur apparition ies premières
colonnes de benzine de l'entreprise
Migrol ou autres. En outre, la section
vaudoise a demandé que les importa-
teurs fassent connaître les éléments
constitutifs de prix de base de la ben-
zine.

A noter que dana le canton de Vaud,
des usagers ont déjà bénéficié de prix
au-dessous de la norme offioieiUe, mais
le dumping nlaivait pas pris grande ex-
tension.

Enfin, il convient de le relever, au
moment où l'épreuve de force risque
de¦' • connaître d'amples développements, "
les ouvriers garagistes vaiudois ont dé-
noncé leur contrat collectif. Us vou-
draient obtenir une hausse de salaire
die 30 et. à l'heure.

Les garagistes vaudois
prendront part à la lutte

Le commissaire Dides
pourrait êtr& poursuivi

L'affaire des fuites

PARIS, 10 (A.F.P.). — On apprend
de source autorisée, que des poursui-
tes pourraient être engagées contre le
commissaire Dides, pour recel de mal-
faiteur, parce qu'il connaissait la re-
traite de Delarue, évadé de prison.

Dides tomberait sous le coup des ar-
ticles du code concernant les poursui-
tes engagées contre un officier de po-
lice judiciaire prévenu d'avoir commis
dans l'exercice de ses fonctions un
délit comportant une peine correction-
n elle. . ,
MM. Mitterand et Bidault

entendus
PARIS, 10 (A.F.P.). — Le juge mili-

taire chargé de l'instruction de l'af-
faire de divulgation de secret s inté-
ressant la défense nationale, s'est ren-
du , samedi après-midi, au ministère
de l'intérieur, pour entendre M. Mitte-
rand, ministre de l'intérieur.

M. Georges Bidault , ancien ministre
des affaires étrangères, s'est rendu, sa-
medi matin à la caserne de Reuilly, où
il avait été convoqué par le juge d'ins-
truction chargé de l'enquête sur l'af-
faire de divulgation de secrets mili-
taires.

M. Churchill se félicite
des accords de Londres

DEVANT LE CONGRÈS DES CONSERVATEURS

et adressé e la France un « très sérieux averti ssement >
BLACKPOOL, 10 (Reuter). — Si;r

Winston Chuirah ill a prononcé, samedi,
min d'i'seoiuins devant le congrès du pantd
comisieinvateuir. Il a déalamé que son gon-
venmeimemt arvait rétabli l'a soiliviabifl'iibé
natiomalie.

Eloge du gouvernement
conservateur

On a reconstitué , a-t-11 dit , les pré-
cieuses réserves qu 'on était en train d'é-
puiser de façon déplorable , il y a trois
ans. Un nouvel esprit de confiance souf-
fle à travers le pays.

Nous suivons de nouveau notre propre
vole et nous remboursons les emprunts
en dollars contractés par nos, prédéces-
seurs.
Le voyage Attlee en Chine

Pa.nliaimt du : voyiaige die M. Attirée, chef. '
de il' oippoisirtiioin , à Miasconi «t em Chiné
¦coimmiuiniirstre , isfor Winston ia regrett é que
le chef traiviat'll'iste m'ait pas remporté
plliuis de iS'Urccès.

Il faut espérer qu'ils feront mieux la
prochaine fols , dit-il . L'étranger , qu'il
soit plus ou moins bien intentionné à
notre égard , devrait savoir que le peu-
ple britannique et l'ensemble du Com-
monwealth constituent le centre d'une
puissance et d'une association dont 11
faut tenir compte.

Après la mort de Staline
Après la mort de Staline, 11 y a une

année et demie , a dit M. Churchill , j'ai
nourrir l'espoir d'arriver à une coexisten-
ce pacifique avec le peuple russe. J'étais
alors d'avis que c'était à nous d'être
patients à l'égard de l'Union soviétique.

Aussi longtemps que Je vivrai et que
Je serai en bonne santé. Je m'efforcerai
de travailler au rapprochement de l'Occi-
dent et de l'Orient , bien que l'attitude.'
actuelle de la Russie à l'égard de l'Alle-
magne et de l'Autriche ne soit pas en-
courageante.

Mais il s agit de ne prendre aucun
risque sur nous : notre politique, qui
recherche la paix , veut aussi que nous
soyons forts.

Cette communauté d'Etats et de peu-
ples a trouvé sa définition dans l'ac-
cord de Londres , de la semaine passée.
Je crois fermement que cet accord sera
une pierre de taille à l'édification de la
coexistence pacifique.

Avantages des accords
de Londres

Ruiis M. GhiumohiCil' a rappelle qu'il y
a ruine «mimée, iil «vatft déclamé que si m
plan, imstitoairut lumie icommiuiniaïuité eiuiro-
péemine de défense n'était pars ratifié,;
M m'y «luirait , «Irons, pars d'autre choix

que die tnouveir um ambre moyen de liiier
1'AMema.gme à l'Occident.

— Nous l'avons trouvé , a poursuivi
six Winston , en liant le pacte de Bruxel-
les de 1948 à l'appareil de l'OTAN et les
Etats-Unis sont prêts à mettre à la dis-
position de l'Europe leur puissante ar-
mée. Sans cette aide américaine au con-
tinent européen , l'avance du communis-
me soviétique se poursuivrait sans cesse.

Plus de concessions
à la France

Vers la fin de son discours,
délaissant son texte, le premier ministre
a adressé ce qu 'il a appelé •¦ un très
sérieux avertissement » à la France.
Lors de la conférence des neuf puis-
sances à Londres, tous les gouverne-
ments représentés ont fait des conces-

"slons importantes. L'orateur croit qu 'il
doit signaler, en particulier, la contri-
bution consentie par son gouvernement ,
ainsi que celle du gouvernement du
chancelier Adenauer.

Comme il croit comprendre les cho-
ses, la suggestion a été faite, à Paris ,
que le présiden t Mendès-France devrait
s'efforcer de reprendre les négociations,
afin de réclamer d'autres concessions
importantes.

Sir Winston Churchill a ajouté à ce
propos : « A mon avis, il n'en est pas
question. »

L'orateur a rappelé à son auditoire
les déclarations que M. Eden, ministre
de saffaires étrangères, avait faites jeu-
di , et a conclu : « Je suis conscient de
la signification de mes paroles quand
je dis que si l'accord des «Neuf» n'est
pas ratifié , il n'y aura pas d'autre pos-
sibilité de lier l'Allemagne au monde
occidental. »

Satisfaction à Bonn
BONN, 10 (Reuter). — On se félicite

chaudement, dans les milieux gouwerne-
menitarux de Bonn , que M. Churchill
ait déclaré à Blackpool qu'aucune con-
cession ne pouvait plus être faite sur
le chapitre du réarmement de l'Allema-
gne occidentale»

On pense que cet avertissement con-
tribuera à convaincre les députés fran-
çais, qui hésiten t toujours sur la néces-
sité de ratifier les accords de Londres.

On considère, dans les mêmes mi-
lieux, le discours Churchill comme une
mise en garde à la France, qui saura
désormais que, si elle mettait de nou-
veaux obstacles au réarmement alle-
mand, non seulement les Etats-Unis,
mais aussi la Grande-Bretagne seraient
contraints de reviser leur politique eu-
ropéenne.

Explosion dun haut-fourneau
sur les talons de Molotov

Selon un journal
de Hambourg

HAMBOURG , 10 (Rieuiter). —
L'« Ab&ndiblia'tit' » de Harnifooming maippombe
qu'ium hra'U't-frOrUC.nreaiu « tant explosion,
vienidredi, à Stailinistadt (autrefois
Fiirat'ein'being), mine idemi-heure après lia
visite de M. Moiliotov. Dix ouvriers
«lUiraiemrt été grièvement blessés. Lai
police «muait établi um bairnage aussi-
tôt après, aiutoruir dies luistae®, et effec-
itiuié des cointrôles d'Identité damis tantes
lies inuies et à lia gare.

On io'ia, jiuisiqm'iiai. a/U'OUrnie ooinifirma-
tioitt de cette nouvelle.

Le ministre à Dresde
DRESDE, 11 (O.P.A.). _ M. Molotov,

ministre des affaires étrangères de
I'UJR.S.S., et lia délégation! isoviétiqiuie
«ictiuielilememt «m Alll'emiaiginie oinieintailie,
ont visité diim«mohre la viillie de Dresde,
en coim'paigm'ie de M. Otto Groitiewohl,
premier inimisitre de (FAUleimiaigime orien-
tale.

Aux mines d'uranium
BERLIN, 10 (A.F.P.). — M. Molotov

et les membres de la délégation qu'il
dirige ont visité, samedi, les mines
d'uranium des Monts métallifères en
compagnie de M. Grotewohl. D'après
l'agence A.D.N. qui donne cette nou-
velle, il s'est entretenu dans une mine
de Johanngeorgenstadt avec des ou-
vriers, auxquels il a dit que les ef-
forts de la classe ouvrière peuvent
« remuer des montagnes ».

Naufrage d'un cargo
américain

On n'a retrouvé que
5 hommes sur 41

NORFOLK (Virginie), 10 (A.F.P.). ^
Un cargo chargé de minerai , le « Nor-
nrackite », avec un équipage de 48 hom-
mes, a sombré, à 150 milles du cap
Henry, sur la côte de Virginie.

Le « Normackite » ayant cessé de don-
mer _ de ses nouvelles, des recherches
avaiient été entreprises par des avions
de Ja marin e, qui repérèrent, samedi,
pa rmi de nombreux débris fl ottants, um
homime épuisé.

He péché, le maurnagé — le steward
principa l — murmura que le bateau
avait chaviré et coulé, mais ne put in-
diquer quand. •»

Les gairde-côtos estiment que la ca-
tastrophe a dû se produire jeudi ma-
tin , les vents étant alors violents et la
mer démontée.

Peu après le sauvetage « in extremis »
du steward , Michelange Hernandez , un
bateau grec recueillait un nouveau sur-
vivant, puis trois autres.

Les négociations
anglo-égyptiennes

suspendues
LE CAIRE, 10 (A.F.P.). — L'ambas-

sade britiainin'iquie «m Gaire a ainmioimoé
quie lies intégoieiaitioims 'amigilo-égyptiemmieis
ont été suspendues.

Satatt les mélfainx imifommiés du Gaire,
ie différend qui « surgi «mitre lies délé-
giaitiomis diaims ie® miégoiciattoins amigSto-
égyptiiieininies «minait poiur oirigimie le
fait que, du'raint les dernières séances
des deux délégations, le Meuitenatrut-
oolioiniel Garnirai Abdel Niaisseir, premier
ministre d'Egypte, aurait vwutlta rimitiro -
diuire dams le texte du. mioiuvieiaiu traité
oeirtiaiimies f onmnfltes « pouir empêcher
tout désaccord uHtérieiur sur mm inter-
prétiatioini ».

De so'tilree égyiptiemine, on «ippreind
quie lie désiaiooord pointerait isimr um©
quiest'iom reliait vie à l'emtfcTCtieini des étia-
M'issieirmenitis mÉHitaires des baises du
tfinml.it dlft S'niPi?.

„
11I i.K;in|P>,,;j;,'|||»|ui|"'ini'»i>j ,,,lMaïMil .
DU tTpifTnral

"l,ln[||lUllll..l|f l.,IUl,,,l||f lmlni

Une pieuvre géante
Une pieuvre de 10 mètres de dia-

mètre, du poids de 200 kilogrammes
—¦ véritable « Kraken » de la légende —
ai été rejetée sur le rivage de Ranheini.
dans le Fjord de Trondheim, par les
flots. Elle était morte , évidemment...

Surplus de femmes
en Allemagne de l'ouest

La population de l'Allemagne occiden-
tale, qui compte 49,516,300 âmes, selon
l'office de stat istique fédéral de Wies-
baden , comprend 3 million s de femmes
de plus que d'hommes.

Fin juin , dernier, les chiffres étaient
les suivants : 23,284,300 hommes et
26,232,000 femmes.

Institut Richème
Danse - Tenue - Maintien
Cours d'ensemble (tous degrés)

Cours et leçons privés
On parle français , allemand , anglais

et italien
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pommier 8 Tél. 5 18 20

Demain au Palais-Bourbon
le vote sur la confiance

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

Revirement
des socialistes du nord

Le troisième événement , e n f i n,
intéresse la politique intérieure, et
c'est la motion de la Fédération so-
cialiste du Nord approuvant les ac-
cords de Londres. Etant donné qu'il
s'agit d' une fédération p ilote, jus-
que-là hostile au président du con-
seil, son revirement peut amener
le groupe parlementaire socialiste
à faire preuve de p lus de souplesse
à l'égard du gouvernement,

Alors que vendredi soir, et comp-
te tenu de l'hostilité communiste et
de l'abstention attendue du M.R.P.
et de la S.F.I.O., on accordait envi-
ron 250 voix au président du con-
seil , hier , les observateurs politi ques
considéraient que les circonstances
lui avaient fa i t  regagner une bonn e
cinquantaine de voix pour le moins.

Situation encore confuse
Pour ce qui est de l'attitude dé-

finitive des partis lors du scrutin ,
tout ce qu 'on peut en dire est qu'el-
le n'est pas f ixée .  Le M.R.P. attendra
pour se prononcer les répons es que
fera le président du conseil aux
questions qui lui seront posées. La
S.F.I.O. arrêtera sa position aujour-
d'hui lundi. Les modérés se divise-
ront certainement, et il n'y aura
sans doute que les radicaux pour
apporter unanimement leurs suf fra-
ges au cabinet.

lies socialistes
au gouvernement ?

En résumé , situation encore quel-
que peu confuse,  avec cette indica-
tion cep endan t que si les socialis-
tes acceptent de se rallier au gou-
vernement, la ques tion sera vrai-
semblablement posée de leur entrée
dans la combinaison Mendès-Fran-
ce. M.-G. G.

Le président du conseil
répond « présent »

au rendez-vous d'octobre
LOUVIERS, 10 (A.F.P.). — M. Pierre

Mendès-France, président du conseil ,
qui était, dimanche, l'hôte de la ville
de Louviers (Eure), dont il est le
maire, a prononcé un discours dont
l'essentiel a été consacré à la politique
sociale de son gouvernement.

M. Mendès-France a déclaré notam-
ment :

Nous sommes bien Informés des pro-
blèmes qui préoccupent la classe ouvriè-
re. J'avais fixé rendez-vous en octobre
pour étudier les questions sociales. A ce
rendez-vous, Je réponds : Présent.

Le président du conseil faisait ainsi
allusion à l'augmentation du salaire
minimum garanti qui vient d'être an-
noncée, et qui prend effet aujourd'hui.

Cette augmentation, a poursuivi M.
Mendès-France, est loin d'être suffisante.
Il faut que la relance économique se
poursuive, plus forte encore. Je vous
donne un nouveau rendez-vous au mois
d'avril , pour envisager de nouvelles pos-
sibilités.

Le président du conseil a affirmé
que le minimum du salaire garanti qui
vient d'être augmenté pour le secteur
privé le sera également' pour la fonc-
tion publi que. Et il a ajouté :

Je donne un nouveau rendez-vous aux
fonctionnaires. Le cas de ceux qui sont
mal rémunérés est étudié en ce moment..

A I.ons-le-Saunier
M. Edgar Faure

ministre des finances
fait un bilan

du plan économique
LONS-LE-SAUNIER (Jura), 11 (A.F.

P.) — M. Edgarr Faure, ministre fran-
çais des finances , des affa ires économi-
ques et du plan, a exposé devant le
congrès radical -socialiste du Jura' le
bilan de la première étape du plan
d'extension économique.

Le deuxième trimestre de 1954, selon
le ministre, va marquer un accroisse-
ment de la production de 8,5 pour cent
par rapport à l'an dernier. Dans le
commerce, le chiffre d'affaires a pro-
gressée de 7 pour cent du printemps
1953 au printemps 1954. Lai durée
moyenne du travail a passé de 44,8
heures par semaine en 1953 à 47,1
pour le premier trimestre 1954. Depuis
le ler octobre 1953, la masse salariale
a augmenté de 7 pour cent. Cependant ,
les prix sont restés stables.

Le montant des exportations a passé
de 67 milliards en 1953 à 75 millliardis
en 1954. ¦ . . '. ' . |
Selon son secrétaire général

La S.F.I.O. s'abstiendra
LYON, 11 (A.F.P.) — M. Pierre Com-

min , sénateur, secrétaire général ad-
joint de la S.F.I.O., dans un discours
prononcé dimanche soir, à Lyon, a dé-
clare que le Conseil national du parti
socialiste ne pourra pas voter les ac-
cords de Londres tels qu 'ils sont rédi-
gés. Il s'abstiendra.

Le M.R.P. exprime
son inquiétude

Seule une intégration
plus poussée que celle

prévue à Londres lui paraît
propre à éviter

une collusion germano-russe
PARIS, 11 (A.F.P.) — Dans sa mo-

tion sur les résultats de la conférence

de Londres , adoptée à l'unanimité, le
comité national  M.R.P. « alerte le pays
sur les risques que Ja reconstitution
d'une armée nationale all emamde peut
comporter pour l'Europe, pour la paix
et pour l 'Allemagne elle-même.

» H considère que la Russie soviétique
doit être privée de toute possibilité d'a-
mener le militarisme all emand à prati-
quer entre l'est et l'ouest le jeu de
bascule qui aboutit en 1939, au pacte
germano-soviétique ot à la guerre.

» Et estime que les accords de Lon-
dres, dans leur état actuel , ne répon-
dent pas aux conditions indispensables
pour leur acceptation , comme en té-
moignent les inquiétudes convergentes
nui se sont manifestées, à l'Assemblée
nationale.

» Le comité central fait confiance aux
groupes parlementaires M.R.P. et à la
commission executive pour en tirer les
conséquences. Il demande que soient
poursuivies avec les puissances conti-
nentales participantes du traité de
Bruxelles — et en accord avec la Gran-
de-Bretagne — les négociations en; vue
d'aboutir, par le jeu de conventions
multilatérales,. à un accord, le plus lar-
ge possible. »

HAIPHONG, 10 (A.F.P.). — Les déta-
chements du Viet-minh se sont

^ 
présen-

tés aux portes d'Hanoï samedi à l'aube.
Des pelotons français de la gendarmerie
et de la garde mobile les y attendaient.
La ville dormait encore, tous volets clos.

La population fit une apparition ti-
mide dans les rues^ Peu à peu, elle se
massa, plus hardie, sur les trottoirs.
Die petits diraipeiarusc rouges jalfltliiujéoit, die
plus en plus nombreux. Toutes les fe-
nêtres se garnirent de curieux. Des vol-
taires miuimireis d'e haïut-rpairil 'eiuins diffu-
¦sraleint dies cofflisàgnieis-. Des feinveotis for-
maient, dans la matinée, de petites
brigades d'acclamations.

A midi , une compagnie d'élite pre-
nait possession de l'ancien P.C. du gé-
néral Cogny, à la citadelle, et du pa-
lais de l'empereur Bao Dai. L'hôtel
Métropole, où siège la commission in-
ternationale de contrôle, était . pris en
charge quel ques minutes plus tard. Le
camp de presse, abritant quelque 50
correspondants occidentaux, était , à son
tour, occupé, deux sentinelles armées
postées idieiwamit ses ' einitmêes.

Défilé et drapeaux
HANOI , 10 (Reuter). — Les troupes

du Viet-minh ont défilé à Hanoï pour
marquer le premier jour de la domina-
tion communiste sur la plus riche
ville du nord de l'Indochine. Les ca-
nons ont tonné et les sirènes ont mugi
pour marquer cet événement. La foule
s'est précipitée dans les rues des quar-
tiers modernes pour saluer les jeunes
soldats de la 308me division , dont la
plupart avaient combattu à Dien-Bien-
Phu.

Les 200,000 habitants de cette vill e,
abandonnée dans la nuit de samedi
par les Français après 80 ans de do-
mination coloniale, ont pavoisé leur
cité avec des drapeaux rouges... et des
drapeaux de la Républi que du Viet-
minh et de la République populaire
chinoise.

Hanoï est oceueée
par les soldats rouges

Oberg et Knosltëit
condamnés à mort

PARIS, 10 (A.F.P.) — Devant une
salle comble, le président du Tribunal
militaire a lu le jugement condamnant
à la peine de mort Karl Oberg et Hei-
mut Knochen.

Le tribun al a répondu affirmativement
aux questions de culpabilité et non à la
question d'excuse absolutoire que le
président , après un dépôt de conclu-
sions des avocats de la défense ,avait
décidé de poser.

Selon les prescriptions du Code de
justice militaire, les condamnés 

^ 
n 'é-

ta ien t pas présents lorsque le président
a lu le jugement. C'est immédiatement
Orpirès , alors que Ja salle était évacuée
et seulement en présence du commis-
saire du gouvernement, de la garde
présentant les armes, que le greffier
a lu la sentence à Oberg et à Knoehen ,
qui étaient entourés de leurs avocats.
Les deux hommes n'ont manifesté au-
cune émotion.

Sur le conseil de leurs défenseurs,
ils ont immédiatement signé leur pour-
voi en cassation.

A la fin des plaidoiries , lorsqu e le
président les invita à 'prendre la paro-
le, si tel était leur désir, les accusés se
sont bornés à « approuver les dévelop-
pements des cinq avocats », et Kno-
chen a ajouté : «Je  .regrette infiniment
les grosses Prîtes .entraînées par la
guerre, mads je ne pouvais pas faire
autrement qu'exécuter les ordres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TLA VIE NATIO NALE

AARAU, 10. — Le congrès du parti
radical-démocratique du canton d'Ar-
govie s'est prononcé à l'unanimité
pour l'adoption du projet financier qui
sera soumis ma peuple le 24 octobre,
Quelques délégués se sont abstenus.

Le congrès a décidé en outre d'infor-
mer le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédéral e et le comité cen-
tral du parti que les radicaux argo-
viens revendiquent un siège au Conseil
fédéral et désirent présenter un candi-
dat aux prochaines élections partielles.

Les radicaux argoviens
revendiquent

un siège au Conseil fédéral

Veinldmedli Biprès-niiiidii, lie oomiitié de la
Soei'étré siyimd'iicailie des grairaigiisitos de
Gemiève $'<e*t réuni à inoiuweiaiu, pour
exiaim limer liai proposition qiuie il" Union
suisse de lia beimziinie a faite à Zuiriich,
Jle 7 o'ctioihne, à (l'Union simisse deis> giaina-
giiistes.

Le comité ar dominé la ipnétfiériemiae à la,
«oïliurtioin qiui oornsiisteraiiit à fitxieir pour
Geinève uini moniivieiaui prix ruinifoirmie, à
l'a coilroinnne, He ipliuis .proche rpoisslblre de
49 centimes.

Jusqu'ici , lie pràt de IVisiseinioe oiscil-
liait «nitine 49 et 55 oeintlm'es lie liitire.
Cette situia'tiiioin larmoii-male oe pouivalt
dumeir ; elille vient de subir fuime imodifi-
oait.iioin comipli&tie.

En Tésuimé, voici lia rsituiatioini : de-
puis veinidipedi, irétaiblrisisemieint géniénali
diu prix de 5-5 cemiMimie's poiuir l'essemcie
normale, oingamisié pair uni front com-
muinr des gairacgtoties gernicvoiiis unis con-
rtire leis diistriibuiteiuins Miiigro! qui oonti-
niuieinit leiuir ¦a'otioin de vewite à 49 oeim-
itiimieis le litre.

L'iaisseimblée générale dieis garagistes
geinieiMoirs se pronioinioera ce soir «in dreir-
niiier ressoint sur ce problème.

Le comité jç|es garagistes
genevois

décide de faire front
commun contre « Migrol »

FRAUENFELD, 10. — Les proprié-
taires de lapins atteints de myxomatose
ayant l'obligation d'en informer les
autorités, le Conseil d'Etat thurgovien
a décid é d'accorder des indemnités
pour les bêtes abattues sur ordre du
vétérinaire. Ces indemnités seront de
80 pour cent pour les lapins tués à la
suite de 'l'apparition de la myxomatose
dans le clapier et 10 pour cent de plus
pour ceux dont J'abattage a été ordon-
né par précaution.

Indemnités pour pertes
dues à la myxomatose

en Thurgovie

Le département de police du canton
du Tessin a publié un commun iqué an-
nonçant que cinq agent s du corps de la
police tessinoise ont été mis à pied à
la suite de l'enquête ouverte sur l'af-
faire de contrebande de stupéfiants dé-
couverte récemment en Italie. Ces cinq
hommes sont Carlo Deearli, les gendar-
mes Anastasia. et Bernasconi dont les
noms avaien t déjà été cités dans cette
affa ire, et Giancarlo Peretta et Franco
Alberti. Ce dernier avait prêté sa voitu-
re qui avait un doubl e fond à Deearli,
connaissant ses intentions. L'enquêt e
au sein même de la police est ainsi
terminée mais l'instruction se pour-
suit.

L'affaire des stupéfiants
au Tessin

Cinq agents mis à pied

LUCERNE, 10. — L'Association de
lia pnasse suisse a tenu samedi à Lu-
cenroe, en lia salle du Gramd Conseil,
son assemblée générale annuelle ordi-
naire.

En complément du raippomt annuel,
•lie président central , M. Diietsohi (Bâle)
a dominé à i'aissemtylée des .renseigne-
ments sur les nouvelles directives éta-
blies par le comité centira! pouir l'ad-
mission des membres actifs inscrits au
Registre professioimniel. Ces directives,
plus sévères que les précédentes, doi-
vent permettre de mieux sauvegarder
le oamactore professionnel de l'oirgani-
isaitiiomi. Iil a été procédé aoi nemoiuvelle-
miemt du comité oemtiral pauir 1955-
1956.

Jl. Max Nef , correspomidamt de la
«Nouvelle Gazette de Zurich» à Benne,
a été éliu nouveau présidient oemlinail en
rempliaoemieint de M. Dietschi, dont le
mainidat «npwaiiit à expiration.

M. Weirnieir Bickel, à Berne , adminiis-
trateutr de la presse suisse depuis plus
de 20 ams, a dominé sa démission pour
le printemps prochain.

Après uin e allocution die M. Kaatl
Sairtorlus, de Bâle , qui aippontia le sa-
lut de l'Association suisse des éditeurs
de jouirmaïux, l'iaissemMiée a rejeté Jie
mecouire formé oomitre la décision du
oomtiiiê oemtinàl de nie pas (tes' admettre
dams l'Association de la presse suisse
pa,r MM. Maurice Ducommium et Ma.rc
Nerf im., rédacteurs à ia « Voix ou-
vrière », à Genève.

MM. Georges Penriin et W. vom, Kaie-
tiel ont motivé la décision1 du comité
oetntiral, qui a inotammicint estimé que
l'airtiole premier des statuts de l'A.P.S.
suir Ja saïuvegairde de l'indépendance,
la liberté et la dignité de la, presse
suisse s'oppose à l'admission de jour-
nalistes qui ont die cett e indépendance,
de cette liberté et de cette dignité une
conception toialenierat différente.

L'asseimblée a enisuite entendu le
président de Ja Goitufédéraiti on. Dams
une brève causerie. M. Rubattel a émis
quelques idées siuir la façoni dont des
problème s die caractère strictement
économiques sont traités par la presse.

L'Association de la presse
suisse refuse l'admission

de journalistes communistes

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Ce soir à 20 heures

Evangélisalion
ei geaés'ison divine
avec M. et Mme DAOUD

On priera pour Assemblée de Dieu
les malades Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15, au
Grand Auditoire du collège des Terreaux

f 

Conférence publique
et démonstrations par
M. Walter Alispach,

La caractéro logi e
au serv ice de ch acun
Comment l' appliquer

à chaque indivi du
Fr. 1.70 pour les non-
sociétaires ; Fr. 1.15
pour les sociétaires,
les étudiants et les

apprentis.
Société psycho-physiojrhomonlc.

Dr DESCOEUDRES
CORCELLES

ne reçoit pas aujourd'hui

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Un
ancien employé de l'Office de la sécu-
rité nationale, Joseph Sydney Petersen,
a été arrêté, samedi , par des agents du
F.B.I. (sûreté fédérale), pour s'être pro-
curé des documents secrets intéressant
la défense nationale américaine, « en
sachant que ces documents seraient em-
ployés dans l'intérêt d'une puissance
étrangère ».

Arrêté à son domicile d'Arlington
(Virginie), Petersen , qui est né à la
Nouvelle-Orléans en 1914, est passible
d'une peine de dix ans de prison et
d'une amende de dix mille dollars.

Washington a aussi
son affaire des fuites

M. Hussein Fatemi
condamné à mort

A TÉHÉRAN

TÉHÉRAN, 11 (A.F.P.). — Huisseiim
Fatiemii , ainiciem' mimistne des affaires
étramigèreis du goiuvemnement Mossa-
degh, a été coraid'ammé à mort pair le
triibumial miilM'tiaitoe de Téhéiram,. Les
ctouat eolinculipés de Fatem i, um dépuibé
du front miatiomiail , oollaiboinatieiuir de
M. Mossadegh, et l'iameiem viice-prési-
demt de la Chambre, ont été ooindam-
ittés à lia diôtentiion penpét.uieilie.

M. Fatemi: tt 'immédiiaiteinront inter-
jeté , laippel dm ju ifflemient.

N I C E - C Ô T E  D 'AZUR
5 JOURS

Départ : tous les lundis
Fr. 160 tout compris

Cars suisses
Voyages et tabacs François Pasche

En face de la Poste - NEUCHATEL

r ^C T E  !P \ i n  P O U R  LA D E R N I È R E  F O I S
O I *LI L/ I V«  ̂ Le triomphal chef-d'œuvre de

A«j<mr*h«i WALT DISNEY

:H1' FANTASIA
à 15 h, avec le concours de

prix des places : l'orchestre symphonique de Philadelphie
Fr. 1.70 et 2.20 sous la direction du célèbre maestro

EV™ ™SMIS LÉOPOLD STOKOWSKI



LA JOURNÉE NEUCHÂTELOISE
À L'EXPOSITION NATIONALE D'AGRI CULTURE

À LUCERNE
Plusieurs centaines d'agriculteurs et

de vignerons de notre canton, accom-
pagnés de leur famill e, ont envahi sa-
medi Lucerne et l'Exposition nationale
d'agriculture. Hs étaient partis à l'aube
des Montaignes, du Val-de-Travers, du
Vail-de-Ruz et de la Béroche pour se
retrouver à la gare de Neuchâtel où un
train spécial partit à 6 h. 42 pour Lu-
cerne.

Arrivés sur les rives du lac des Qua-
tre-Cantons à 9 h. 15, les Neuchâtelois,
qui étaient accompagnés de la fanfare
de Boudry — en uniformes et non en
costumes de Zoul ous ! — et d'un grou-
pe de Neuchâteloises costumées, se for-
mèrent en cortège et gagnèrent l'Alle-
mend , où se tient l'exposition. Par un
autre itinéraire arrivaient les Glaron-
nais et les Grisons et leurs groupes
folkloriques, dont c'était également la
journée cantonale.

Les Neuchâtelois se dispersèrent en-
suite dans les halles et dans les stand s
en plein air, dînèrent dans les restau-
rants de leur choix et se retrouvèrent
la plupart à 15 heures à la pinte n eu-
châteloise où allait se dérouler une
petite manifestation d'amitié intercan-
tonale. La fanfare de Boudry, qui avait
déjà donné un concert apéritif à midi
dams les pintes régionales, fut de nou-
veau de la partie et sonna le railJiement
par ses meilleures productions. A la
table d'honneur avaient pris place M.
Jean-Louis Bairretet, président du Con-
seil d'Etat et du Conseil des Etats, M.
Kaeoh, chef du département de l'aigri-
culture du canton de Lucerne, M. Char-
les Viquerat , représentant du comité
d'organisation de l'Exposition nationale
de l'agriculture, M. Jacques Béguin, pré-

sident de la Sociét é cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture.
M. Henri Morier, premier secrétaire du
départem ent cantonal de l'agriculture.

Il y eut, comme il se doit , une partie
oratoire, mais la cordial ité de la récep-
tion lucernoise, la bonne humeur ré-
gnant dans la pint e enlevèrent aux pro-
pos échangés tout cairactère de rhétori-
que officielle. M. Viquerat salua tout
d'abord les Neuchâtelois au nom du
comité d'organisation , loua les relations
entre cantons confédérés que l'exposi-
tion permet de resserrer et apprit à sou
auditoire que des plants de vigne de
notre canton ont émigré sur la colline
d'un châteaux de la campagne lucernoise.
oe qui établit , on l'avouera, un contact
aussi fort qu 'un traité de combourgeoi-
sie. M. Jean-Louis Barrelet s'exprima
en termes fort, heureux au nom de la
délégation paysanne n euchâteloise et
adressa ses félicitations aux Lucernois
pour leur magnifique exposition. M.
Kaech, conseiller d'Etat de Lucerne, ap-
porta enfin le salut de son canton et
la petite cérémonie prit . fin par une
production de la fanfare de Boudry.

Les musiciens revinrent plus tard
avec lai fanfare Dubout Dry, dernière
métamorphose des joueurs de trompet-
tes et. de trombones de la cité de
l'Areuse. Leur apparition fit que l'on
n'engendra pas mélancolie à la pinte
neuchâteloise et que notre journée can-
tonale, si elle n'amena pas à Lucerne
des lanceurs de drapeaux et des joueurs
de cor des Alpes, eut quelque origina-
lité !

L'exposition ferme ses portes aujour-
d'hui.

D. B.

lfl VILLE

Un médecin neuchâtelois
nommé professeur

à l'Université de Berne
Le Dtr François Rieubi, die Neiuchâtel,

vieint d'être miomimé professeur à lia
faculté de médieoiime die i'Umiiveinsitié de
Benne et chef de la polii'cliiniiqiuie médi-
cale, -ein ipeimplacemeint diu, professeur
Madelin. C'est um hommeur poiuir miotire
camion qui , siams faculté de médecine,
a poiu.ntianit déjà dominé à la, science
quelques savainits dont le proifiesseiur
Reiubi comitimuie lia ligimée.

Né ein 1917, lie Dir Remibi, dioint les
pairemls haibiiteimt notre ville, soin père
étiainit aidmi'niistnaleiuir postal à Soàmit-
Bilaise, a fait ses études d'aibord à Neu-
châtel où ii a suivi le gymmiaise et
il/'iuinivcnsitié jiuisiqiui'iaiu premier exiaimien
de propédeutique, puis à Berne, où il
passa ses exiaimieims fimiaiux de méde-
eiinc em 1941. Il poursuivit dèis loirs uime
brillante carri ère uiniveirisiitialire eoimme
stagiaire chez le professeur Ru t is-
hanser à Genève, ensuite comme assis-
tant puis idhef de eliniqiuie à lia dlimi-
qiue médicale idiu proifieisseiuir Frey, à
Berne. U fut moimimé priviat-doceint à
lia faculté de médecine de Beinnie en
1952.

Spécialisé daims lia physiologie et la
pathologie du rein, ses travaux font
déjà aiutoinitié. Le professeur Reiubi a
passé uinie aminée aiuix Etatis-Umiis. Il- a
été appelé à présenter des rapports à
pliusieiums eoimgrès inteinniatiomiaïux em
Angleterre, ein Belgique» em Alilemaigmie
«t aiux Etiats-iUinis.

Siameldi après-onidi, aiu coums. du
miateh d?ienitirainiemeint quli opposait
Oaint'oiniafl à Serviette, lie joiuieiur-eintirai-
mieiur de l'équipe inieuichâliellioiiisiei, Aindré
Fireii, «"est cassé le fiémiur igiaïuiche. Il a
été ibnaimspoirté à l'hôpital des Oaidioilies
pair IP'amlbullaimcie ide lia pollliioe.

Aeer och âge
Siaimiedi là 8 h» 15, um, lauitiomioibi'liste

qui descendait lia mue de Glos-Briochet,
inVia pais aracorldié lia prioiniitié ami oomduic-
tieuir d'uim . vàlioimotteiur débouchant dm
Vieuix-Châtiefl et iJTia aooroiobé. Dégâts
matériieils mimimes.

Collision
à, l'avenue du ler-Mars

Daims lia muiit de saimiedd à dimanche.,
à 0 h. 15, mime vcittuire okicuilamt à
^avenue dp Ier-iMams, à la' hauteur du
miomiuimeint de lia République, et se di-
rigeant vieins S'aiimMBla ise, ai été heurtée
pair mine autre voiture qui lia isuiivaiit
et teintait >um' dépaissieimeimt.

Le choc fut très viiculeinit et lies deux
véhicules on* subi des dégât» ianpoir-
temts.

JL'emtralneur
du Cantonal F.-C.

se casse nue jambe

Monsieur et Madame
David STUCKY-BEYMOND ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Maryan
Parce 24 Neuchâtel

Oomivoiqiuieis par lia commiisisiom, de
muisiiquie de l'Eglise réformée évain.gélii-
qiue du oaimtoim de Niauichâtel, um bon
imoimibne die délégués et de direCtieuiris
des chceuins paroissiaux diu oainitiom, sie
isoimt réunis siamieidi aiprèsHiniidi à lia
¦saillie circulaire du colllèige fteHto, en
mme nernoomibrie d'iaïutommie.

Les ceuiviries proposées à liemir étude
— et récemment éditées par lia oo>m-
mlisisioim de musique de l'Eglise meu-
chàteilioise — étaient la « Gaintate de
Noël » de Buxteibude et les « Cbamits
illûtiu .rgi qiuie.s » du Cahier XV de « La Bi-
ble chamltiée ».

Rencontre des chœurs
paroissiaux

MORAT

Mercredi , 1047 porcs ont été amenés
sur le champ de foire. On a payé les
cochons de lait de six à huit semaines
de 75 fr. à 85 fr., les petits porcelets
de deux à trois mois de 95 fr. à 110 fr.
et les gros de 120 fr. à 150 fr.

X<a foire

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général se réunira mer-
credi prochain. A son ordre du Jour figu-
rent deux demandes de crédits. La pre-
mière de 117,000 fr., est destinée à
accorder un prêt à la société du Plan -
de-l'Eau, pour la construction d'une
usine hydroélectrique au Furcil , sujet
dont 11 a déjà été question dans nos
colonnes. Le second crédit , de 16,000 fr.,
concerne l'achat d'un groupe de pompes
de réserve pour la station de pompage
du Grenier.

D'autre part, le législatif sera appelé
à se prononcer sur une demande d'agré-
gation de M. Xavier Wetzler, ressortis-
sant français, sur un échange de ter-
rains entre la commune et l'hoirie
Petitpierre à la rue de la Mégisserie et
prendra connaissance d'une communica-
tion relative à la demande d'achat de
terrain à la rue Rousseau formulée par
M. M. Aeberhardt.

Le Conseil général sera aussi sollicité
de modifier le règlement des Jeux de
loto en ce sens que les deux sociétés de
musique pourraient organiser un match
chaque année et non plus tous les deux
ans.

Enfin , il s'agira de remplacer M. Pierre
Niquille , décédé , à la commission des
agrégations et M. Jules Niquille , éga-
lement décédé , à la commission des ser-
vices Industriels et à la commission sco-
laire.

Vacances scolaires
(c) Les élèves, du collège primaire, de
l'école secondaire et du gymnase péda-
gogique sont en vacances depuis au-
jourd'hui lundi et jusqu'à samedi.

VAL-DE-RUZ

CHEZARD

Un jeune homme tué
par une auto

Hier soir, vers 23 heures, une auto
conduite par M. Raymond Nussbaum ,
de Dombresson, ct qui descendait la
route cantonale Cernier - Chézard , a
renversé un piéton , M. Kurt Siegentha-
ler, âgé de 16 ans, domicilié à Chézard ,
qui circulait en compagnie de trois au-
tres personnes, au bas de la Taille.
Le malheureux fut projeté au bas d'un
talus. Il est décédé durant son trans-
port à l'hôpital de Landeyeux.

DOMBRESSON
Groupe des mères

(c) Le groupe des mères de la paroisse
a repris son activité d'hiver. Il a fait
appel pour sa première séance à Mlle
Marcelle Borel , assistante sociale à Neu-
châtel , - qui tint ses auditrices en haleine
par le récit de ses expériences et des
cas dont elle s'occupe. Chacune appré-
cia la bonhomie et l'humour de la con-
férencière qui vit si intensément avec
ses protégés, soucieuse de leur apporter
le nécessaire et le réconfort.

COFFRANE
Auto contre scooter

Hier isioir, vers 20 h. 30, um automo-
biliste de Coffmaraie qui se dirigeait SUT
MiOintmoiUin , est sorti de la route daims
um- virage, puis, revenant sur la chaus-
sée, est emitmé en coilisiom avec um
scooter. L'iauito a suibi de légers dégâts.

LES HAUTS-GENEVEYS
Nouveau conseiller général

M. Albert S'oheinik, sixième suppléant
de la liste du Nouveau malllieimienit, a
été proclaimé élu conseiller général, ein
remplacement de M. Paul Barrira, dé-
miisisioraimairie.

VALANGIN
Une auto contre un arbre

(c) Samedi soir, vers 22 heures, um
auiboimobilisite de Neuichà'tiell, W. G.,
montait lia vieillie route de Vallainigiin, à
Pienre-à-Bot, qiuiamid il quitta brusque-
ment ia chaussée pour aller se jeter
contre um arbne. Le oomidracteur s'en
est tiré avec urne légère blessure au vi-
ssage, tandis qiue lia machine a subi
pas mal de dégâts.

L'iaiociderait serait dû à lia fatigue du
ooinidiu'ctieur et au fait que celiui-ci a
été ébloui par leis phares d'urne voiture
vieimaint en, semis imveinse.

Embardée mystérieuse
(c) Diimamche matin , on pouvait rele-
ver dams le giraimd vima,ge à l'entrée du
villaige, du côté de la Ghiaux-die-Fomds,
de fortes traces die pneus, momitiramt
qiui'umie voitmire avait fait , urne embar-
dée em direction d'un mur bordaint 'la
chaussée. Uim paire-choc était resté sur
les lieux. On a retrouvé égaileimiemit de
nombreux débris die verre. Les voisins
oint entendu um fmaioais lie matin uim
peu aivaimt 5 heures.

La police de Nauchâtieil fait um raip-
piroicheimeint avec umie voiture portant
plaques vaudoisies qui, ai été retrouvée
«ibaindoininiêe en ville et fortement em-
domimiaigée.

AU» MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Fâcheux contretemps

à la patinoire des Mélèzes
(c) La réouverture de la patinoi re ar-
tificielle des Mélèzes , annoncée pour
samedi, n'a pu avoir lieu. Pour des rai-
sons non établies avec certitude, la gla-
ce n'arrive pas à se former, malgré
le bon fonctionnement des machines.
Un technicien recherche les causes de
ce fâcheux contretemps.

Un motocycliste tue
un agneau

Um motocycliste de la Chaux-de-
Fonds, M. Wettemlin, âgé de 25 ans,
descendait des Montagnes meuehâteloi-
ses d'ans le J'Uira , quamd, arrivé près
des Bois, dl sie vit brusquement devamt
un agneau qui traversait la moule et
que lui avait caché um itouinnamiL M.
Wietterliin arriva contre la petite bête
qu 'il tuia sur le coup. Il roullia lui-
même sur la, chaussée. Il fut trans-
porté immédiatement à l'hôpital de
Saignelégier. Il semble souffrir d'urne
commotion cérébral» et de diverse®
contusions.

Rencontre amicale
(c) Samedi, le comité du Groupement
des sociétés locales de la Chaux-d e-
Fonds a été l'hôte de l'Association
des sociétés de la ville de Neuchâ-
tel. Sous la conduite de M. Alfred
Bieiderniiamin , lie s délégués chauK-de-
fonniers visitèrent le musée du châ-
teau de Colombier et les caves du
Pri euré de Cormondrèche.

Au cours du dîner à l'hôtel Belle-
vue, M. Paul Richème salua ses hôtes
et releva l'utilité des deux associations
don t l'activité rend de grands services
aux deux villes.

Décès d'un industriel
(c) A Berne, où il était en trait ement ,
vien t de décéder, à l'âge de 62 ans,
M. Maurice-André Schwoh , industriel,
directeur de la fabrique d'horlogerie
Cyma Watch Co S. A. Esprit très cul-
tivé, le défunt fit des études très pous-
sées en philosophie. Il participa à la
guerre de 1914-11) 18 dams l'animée fran-
çaise où il conquit plusieurs décora-
tions.

Décès d'un ancien caissier
(c) A Genève, vient de s'éteindre, à
l'âge de 85 ans, M. Arnold Inderimùhle,
ancien caissier à la Banque fédéra le.
Le défunt prit sa retraite en 1930,
après avoir été caissier durant près de
quarante ans, dans l'établissement
chaux-de-fonnier. M. Indermuhle fut
une personn alité très connue et estimée
pour ses brillantes qualités.

Monsieur Pierre Gœtschmann et sa fiancée Mademoiselle Marie-
France de Montmollin ;

Monsieur Raoul Gœtschmann ;
Madame Raoul Gœtschmann ;
les familles Randeret , Junod, Favre, Delay et Mercier, à Mutrux,

à Provence et à Renens ;
les familles Estrabaud, Durand et Lowy, à Paris et à Mazamet ;
les familles Barbey, Turconi, Tissot et Verdonnet, à Lausanne,

à Genève et à Bienne,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Louis GŒTSCHMANN
née Germaine ESTRABAUD

leur très , chère et bien-aimée mère, belle-fille, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, le vendredi 8 octobre 1954, dans sa quarante-
huitième année.

Cormondrèche, le 8 octobre 1954.
(n.s Marronniers)

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car Ils verront Dieu. Mat. 5 : 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au cimetière de
Corcelles-Cormondrèche, le lundi 11 octobre 1954, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30, au domicile.

Prière de ne pas faire de visites

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

IN MEMORIAM
A ma chère maman

Bertha KUFFER
née BLOCH

10 octobre 1953 - 10 octobre 1954

Chaque jour me rapproche de toi,
chère maman.

Ta fille Georfiette.

nrrn—rnwMi y 11 M MMI 'IM UIIIII ¦III IIIII mi
Monsieur et Madame A rthur Meylan-

von Aesch et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri von

Aesch et et leurs enfants, à Cernier et
à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants de feu Paul von Aesch, à
Couveit, à Salnt-Dié et à Genniar ;

Monsieur Pau l von Aesch et famille,
à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Georges Hof-
mann, à Cernier ;

Monsieur et Madame Marcel Hof-
mann et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Louise von .IESCH
que Liera a rappelée à Lui saimedi
9 octobre après une courte maladie,
supportée avec résignation, dans sa
77me année.

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

Mat. 11 : 28-30.
Ne crains point car Je suis avec

toi. Es. 41 :10.
L'ensevelissement aura lieu lundi

11 octobre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15 au

domicile, rue de l'Epervier 10, Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Pfiisitier-Miimigaird et
sa fille Edith,

las famillas paremites et 'alliées,
omt lia douleur de faire part du dé-

cès de leur biem-aiimé petit

Jaques
que Dieu a repris à Lui, après urne
courte maladie, à i?âgie de 18 miois.

Laissez venir à mol les petits
enfants.

L'ensevelissement aura lieu ara tem-
ple de F'omitiainiemelon, mardi 12 octo-
bre, à 13 heures.

Die miotre corresipoindamt :

A'ou'S auons publ ié samedi un bref
résumé des jugements prononcés ven-
dredi par le tribunal correctionnel.
Voici le compte rendu détaillé de l' au-
dience :

L'audience du Tribunal correctionnel
a été ouverte immédiatement après celle
du Tribunal de police, dont nous par-
lons d'autre part , par l'assermentation
des Jurés : MM. Charles Dubois, négo-
ciant à Bevaix , et André Burgat , négo-
ciant à Colombier.

La première affaire concerne Mme B.
D. et son ami J.-P. Cm. Lors de la pro-
cédure de divorce des époux B. et B. D.
devant le tribunal de Boudry, Mme D.
sachant que les dépositions de J.-P. Ch.,
cité comme témoin, pouvaient lui être
défavorables , envoya à ce dernier la lis-
te des questions qui devaient lui être
posées en lui indiquant les réponses
qu 'il avait à faire s'il voulait se mon-
trer galant homme. Mme D. ayant eu la
langue trop longue, le faux témoignage
fut éventé et J.-P. .Ch. se voit condam-
né, ainsi que sa complice et instigatri-
ce, Mme B. D., à quatre mols d'empri-
sonnement. Comme il s'agit de délin-
quants primaires, un sursis de 2 ans
leur est accordé. Ils payeront chacun
une moitié des 130 fr. de frais de la
cause.

L'affaire d'abus
de confiance des Verrières
M. Sch., ancien commis des CJP.P.

aux Verrières, a été condamné par le
tribunal du Val-de-Travers à 14 mois
de réclusion pour abus de confiance et
faux dans les titres. Une erreur de date
a fait casser le Jugement et renvoyer
l'affaire devant le Tribunal correction-
nel de Boudry. Il a été établi que M.
Sch. a puisé dans la caisse des C.F F .
alors qu'il était commis de gare aux
Verrières. Quand une Installation de
contrôle lui eut enlevé cette possibilité ,
H a falsifié les fiches lorsque des clients
venaient changer de l'argent suisse con-
tre de l'argent français et vlce-versa, et
continué de commettre des détourne-
ments. Les O.F.F. évaluent le dommage
que leur a causé Sch. à plus de 870O fr.;
ce dernier ne reconnaît que 3500 fr . Il
conteste tout ce qui n'a pas pu être
prouvé noir sur blanc, mais admet avoir
dépensé l'argent détourné dans les cafés
des Verrières dont il était un client as-
sidu. Les dépenses qu'il y a faites in-
diquent qu'il a dû disposer d'une som-
me d'environ 8900 fr., ce qui corres-
pond aux résultats des recherches des
C.P.F., même si l'on admet que Sch .
pouvait dépenser une centaine de francs
d'argent de poche par mois.

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry ne confirme pas entièrement
le Jugement de celui du Val-de-Travers.
Il condamne Sch. à un an de réclusion
moins 211 Jours de prison préventive ,
à la privation des droits civiques pen-
dant 3 ans et au payement des frais
qui se montent à 394 fr .

Un autre cas
d'abus de confiance

N. P., ancien fonctionnaire fédéral ac-
tuellement domicilié à Lattsanne, est
prévenu d'abus de confiance, de dom-
mages à la propriété , de menaces graves
contre sa femme, de violation d'obliga-
tion d'entretiei ainsi que de la sous-
traction de certains objets importants
pour la défense nationale à la caserne
de Colombier , auxquels s'ajoutent une
vingtaine de volumes de la bibliothèque
militaire.

N. F. menait une vie aventureuse ;
iil cherchait volontiers dans le vin ou
auprès des femmes l'oubli des soucis
quotidiens. Il trouvait pénible de payer
la pension due à son ex-femme et à ses
deux enfants, ainsi qu'à sa femme ac-
tuelle dont il s'est séparé. Cette nou-
velle séparation est le résultat du pen-
chant de P. pour l'alcool. Sa dernière
épouse ayant réussi à obtenir que la
paye de son mari lui soit remise, elle
gérait les finances de P., oe qui déplai-
sait profondément à ce dernier, si pro-

fondément même qu'un soir , après avoir
bu quelques verres pour se donner du
courage, il prit son pistolet d'ordon-
nance, l'essaya en abattant d'une balle
le globe d'un réverbère à Areuse, puis
se rendit à Boudry chez son beau-frère
où se trouvait sa femme. Sa belle-sœur,
après lui avoir ouvert la porte, voyant
qu'il était armé, s'empressa de tirer le
verrou et d'avertir la police par télé-
phone. Les gendarmes trouvèrent P. de-
vant la maison et lui prirent son arme
qui n'était d'ailleurs plus chargée.

Le tribunal, la plainte n'étant pas
formulée en termes adéquats , ne retient
pas les menaces que F. aurait proférées
contre sa femme ; P. prétendant n'avoir
pas eu l'intention de tirer sur le réver-
bère qu 'il atteint par hasard , le délit
de dommage à la propriété n 'est pas re-
tenu ; la plainte pour violation d'obli-
gation d'entretien ne peut pas être ad-
mise , car elle se base sur un Jugement
du tribunal qui a été annulé. Le tribu-
nal accepte les explications de F. con-
cernant les objets et les livres militaires
trouvés à son domicile et ne retient pas
l'Intention de vol.

Compte tenu de toutes ces circonstan-
ces, N. F. n'est condamné que pour abus
de confiance à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans et
au paiement des frais qui atteignent
373 fr. 60.

Libération
L'histoire d'un autre don Juan, R. N.,

occupe le tribunal durant toute la soi-
rée Jusqu 'à une heure où les audiences
sont généralement terminées depuis
longtemps. Plusieurs témoins du beau
sexe prouvent que N. aime les femmes
et se fait facilement aimer d'elles. N.
aime aussi le Jeu. C'est pourquoi 11 a
de temps à autre besoin d'une petite
aide financière que ses amies ne refu-
sent pas de lui donner. Mais les espoirs
ayant été déçus, les créancières finirent
par porter plainte pour vol ou escroque-
rie.

A 23 heures, après avoir minutieuse-
ment interrogé le prévenu et entendu
lee dépositions de nombreux témoins,
le tribunal estime que les éléments es-
sentiels des délits reprochés à N. ne
peuvent pas être prouvés et B. N., béné-
ficiant du doute, est libéré .

Une affaire de vol
et de brigandage

à Montmollin
L'audience du tribunal correctionnel

du district de Boudry a repris samedi
sous la présidence de M. Louis Paris,
Juge suppléant, les Jurés restant les
mêmes.

Le prévenu est un Belge, employé de
commerce, sans domicile fixe, âgé de
27 ans. Il est accusé de vol et tentatives
de vol , de brigandage et de dommages
à la propriété.

Fils unique de parents honnêtes, A. B.
montra dès son Jeune âge un caractère
indiscipliné , instable et extravagant. B.
ayant -commis une peccadille , s'enfuit
de la maison par crainte d'une puni-
tion. Repris, il fut placé à 11 ans dans
une maison de rééducation. Après avoir
fait un apprentissage d'électricien, il
obtient une bonne place, mais après 18
mois ii la quitte et va d'un endroit à
l'autre, travaillant Ici et là , puis dé-
pensant ce qu'il a gagné au Jeu avec
des femmes, et , une fois à sec, essayant
de se procurer de l'argent de façon Il-
licite. Placé dans une maison de réadap-
tation, il en sort après quelques mois
car sa conduite a été bonne. Il va tra-
vailler en France chez un fermier , mais
trouvant le travail trop dur , il s'en va
après avoir volé quelque 40,000 francs
français. Pincé , il fait huit mois de pri-
son, rentre en Belgique où des psychia-
tres qui l'examinent lui trouvent une
affection psychique qui le rend dans
une certaine mesure irresponsable. U
travaille de nouveau un certain temps,
retourne en France dont 11 est expulsé
et finit par Installer un commerce de
produits pharmaceutiques en Belgique.
Le commerce marche bien , B. place de
l'argent en Suisse dans une banque bâ-

loise. C'est ainsi qu'il prend contact
avec notre pays. Repris par le goût des
aventures, A. B. vient à Bâle, prélève
tout l'argent économisé, le dépense bê-
tement en faisant la noce en Belgique,
revient en Suisse où il achète pour 300
francs un revolver et de la munition
et tente de faire plusieurs cambriolages,
mais sans succès. II échoue finalement
dans notre canton , voit le chalet de M.
P. R., près de Montmollin, s'Imagine de-
voir y trouver de l'argent et sonne. A la
bonne qui ouvre la porte , accompagnée
d'un chien, il demande s'il n'y a pas de
médecin dans la maison . La bonne ré-
pond négativement et ferme la porte.
A. B. ne s'en va pas pour autant, Il
fait le tour de la maison , puis le chien
aboyant derrière la fenêtre , 11 le blesse
d'un coup de feu. H essaye ensuite de
pénétrer dans le chalet , mais la bonne
effrayée court chercher le revolver de
son maitre et crie au secours, tant et
si bien que B. s'enfuit. Il prend d'abord
le train , puis à court d'argent tente de
faire de l'auto-stop , mais n 'a pas de
chance, car la première automobile qui
s'arrête est celle de la police qui est à
ses trousses.

B. comparaît devant le tribunal cal-
mé, bien mis, franc dans ses déposi-
tions, conscient de ses faiblesses et de
ses défauts. Pendant sa détention pré-
ventive, Il a été examiné par un psy-
chiatre neuchâtelois, qui estime que le
prévenu est pervers et responsable de
ses actes.

Le tribunal condamne A. B. pour vol,
tentative de vol, brigandage, et domma-
ges à la propriété à douze mois de ré-
clusion moins 189 Jours de préventive,
prononce l'expulsion du condamné du
territoire suisse pour dix ans et met
à sa charge les frais qui s'élèvent â
676 fr. 05.

L'épilogue judiciaire
de l'accident mortel

de la circulation
de Chez-le-Bart

(c) Vendredi matin, comme nous
l'avons relaté brièvement dans notre
précédent numéro, a eu lieu une au-
dience extraordinaire du tribunal de po-
lice du district de Boudry, sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté de
M. Georges Tissot , commis-greffier. Vu
l'importance de l'affaire examinée , M.
Jean Colomb, procureur général , assis-
tait à l'audience comme représentant
du ministère public.

B. E., responsable de l'accident mortel
survenu sur la route cantonale, devant
l'hôtel du Cygne, à Chez-le-Bart , est
prévenu d'homicide par négligence.

En reculant avec son camion sur une
distance d'une vingtaine de mètres, B.
E. renversa Mme Ch. qui marchait en
tournant le dos au camion , à droite de
la route , dans la même direction que
le véhicule faisant marche arrière . Mme
Ch., atteinte à la tête par l'arrière du
camion , tomba et la roue arrière gauche
lui passa sur la tête. Bien qu'il se fût
penché en dehors de la fenêtre du ca-
mion, le chauffeur n'a pas aperçu le
piéton. Le rétroviseur du véhicule était
cassé et Inutilisable. On reproche à E.
le fait d'avoir circulé avec un rétrovi-
seur hors d'usage et celui d'avoir négligé
certaines précautions nécessaires à la
sécurité des passants. Le Jugement sera
rendu mercredi prochain.

Session chargée du tribunal correctionnel de Boudry

SAUGES

Mille Nelly Moimod , employée au, bu-
reau coimmumal de Saimges, a. trébuché
isuir urne perche se itmoiuivaint sur son
oliemilm. Elle tomba ,si maleincomitreiu-
sememt qu'elle se fractuina mime épaule
en dieux endroit*. Elle a été Itaamispor-
ifaée à Œflhôpiibalï de lia Biénochie.
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YVERDON
Au conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé Jeudi
soir sous la présidence de M. Jean Vau-
tier (lib.). Il a approuvé la gestion de
la municipalité pour 1953 et voté sans
opposition les crédits supplémentaires
dont nous avons déjà parlé.

Le Conseil a longuement débattu le
problème de la hausse des loyers. M.
Schbnhardt (pop.) avait demandé que le
législatif intervienne auprès du Conseil
fédéral pour qu'il évite cette hausse.
Mais la commission a proposé de renon-
cer à cette Intervention. Sur les 4500
logements que compte notre ville, il
s'en est construit environ 1000 depuis
1947. Le loyer de ces derniers ne sau-
rait donc être modifié. Pour les 3500
autres, 261 demandes seulement étaient
parvenues à l'Office du logement en
date du ler octobre . En revanche, le
rapport municipal suggérait d'adresser
un message à Berne. Le vote a confir-
mé ce point de vue.

Enfin , les conseillers ont discuté la
revision éventuelle de certains articles
du règlement sur la police des cons-
tructions. Une commission, nommée à
cet effet , a conclu à la création d'une
zone Industrielle du côté sud de la ville,
sur les rives du Buron. L'assemblée s'est
ralliée à cet avis, exception faite du
groupe socialiste qui a obtenu que ce
problème soit traité en second débat au
cours de sa prochaine séance.

Un cygTie l'échappe belle !
(c) Hier matin , à 10 heures environ,
la police locale éta it avisée qu'un cy-
gne était tombé sur la vole du che-
min de fer , devant le dépôt des gyro-
bus. A la suite d'une bataille proba-
blement, l'infortuné volatil e s'était en-
volé et avait touché la ligne à haute
tension. Un agent le recueillit, forte-
men t commotionné, et le remit à l'eau.

BIENNE
Les gadoues en feu

(c) Au début de IfaiprèsHmldi de sar-
medi, itrols hoimmeis des groupes de pi-
quet dumeimt ailler ooTnibaititre le feu qiuli
snobait dédlaré 'aux gaidoiueis de lia
ville. Ils pairviimreint maipidiemieinit à cir-
oomisionime ce début d'Incendie.

Une cycliste renversée
par une moto

(c) Dimiaimohe em fiim de matinée, urne
cycliste a été remiveirsée par unie moto
el, blessée, a dû être itiraimspo'ntée à
l'hôpital de Biiemme.

RÉGIONS DES LACS COUVET

(c) Vendredi après-midi, près des Pe-
tits-Marais, un motocycliste de Tra-
vers , qui voulait dépasser une autre
moto , a perdu le contrôle de sa ma-
chine ; il est monté sur le talus à gau-
che de la route, puis a tamponné l'ar-
rière d'une voiture en red escendant
sur la chaussée. Il en est résulté des
dégâts matériel s peu importants. Le
motocycliste a été soumis à une prise
de sang.

Moto contre auto

CHABLES

(c) L'institut de Béthanie, à Châbles ,
dans le district de la Broyé, a commé-
moré jeudi ie vingtième anniversaire
de son existence. Son but est le relè-
vement des femmes délinquantes, qui
sont admises de p lein droit , après un
temps d'épreuve, dans la communauté
religieuse.

Le chanoine Henri Marmier, de Fri-
bourg, a célébré la messe ; Mgr Char-
rière a prononcé une allocution, rele-
vant les succès obtenus.

Un anniversaire

SAINT-SULPICE
la première cabine

téléphonique
(c) La modiermiisatioin du village de
Saiint-Sulpice se poursuit. Urne cabine
itiéléphamiqiuie, la première, a été pla-
cée au oemtre du villaige. Bile est en-
trée en fonction daims la journée de
samedi.


