
L'Etat aussi entretient certaines confusions!
L 'allocution de M. Rubattel devant la presse suisse

Ce qu 'il convient de retenir, et
d'approuver vivement, dans l'exposé
présenté par le président de la Con-
fédération , à l'assemblée de l'Asso-
ciation de la presse suisse (1), ce
sont les remarques relatives à' une
« remise en ordre » des valeurs, dans
les sujets traités par les journaux.
En effet, une tendance fâcheuse, en-
core que peu accentuée heureuse-
ment , consiste parfois à mettre l'ac-
cessoire sur le même pied que le
principal. Le lecteur en vient à
s'hypnotiser sur des objets d'assez
minime importance alors que les
grands problèmes, ceux qui ont un
sens dans la vie nationale et inter-
nationale, risquent de passer plus
inaperçus. Là, l'avertissement de M.
Rubattel doit être entendu et ses
conseils suivis d'effets, car ils por-
tent la marque d'un grand esprit
et qui voit juste. La presse suisse,
dans la mesure où elle est cons-
ciente de ses responsabilités, doit
s'attacher toujours davantage à
faire le départ entre ce qui im-
porte et ce qui importe moins, et ne
pas tomber dans les excès qu 'on re-
proche à certaine presse étrangère à
sensation.

Quant à la confusion du politique
et de l'économique qu 'a déplorée le
président de la Confédération et
dont il retrouve les traces, a-t-il dit,
dans nos organes helvétiques, il y
aurait beaucoup à dire. L'exemple
qu 'il a choisi , celui du prix du lait ,
est-il vraiment le plus convaincant ?
A coup sûr, si des journa '  ; ont
passé sous silence les explications
du département fédéral de l'écono-
mie publique, ils ont failli à leur
devoir d'information le plus élémen-
taire. Mais la presse pouvait-elle
ignorer , d'autre part, les réactions
de la population paysanne ? Il y a
à ce problème du prix du lait un
aspect psychologique que l'autorité
fédérale, trop sûre des conclusions
sans doute rigoureuses de ses bu-
reaux , a été peut-être encline à né-
gliger.

Et, plus généralement alors, on
doit constater qu 'il n'est pas facile
de tirer un trait net, dans de tels
domaines, entre ce qui ressortit à la
psychologie et ce qui ressortit à la
technique. A l'arrière plan des
questions économiques se profilent
souvent des conceptions politiques
et, inversement, des attitudes politi-
ques sont fréquemment dictées par
des intérêts économiques. Le prési-
dent de la Confédération reconnaît
qu 'il en est ainsi pour nombre d'ob-
jets « mixtes » qu 'il a énumérés.
Mais plus généralement ne peut-on
pas dire (quitte à le déplorer , certes,
et à tenter d'y remédier) que c'est
notre régime tel qu 'il fonctionne qui
est responsable de certaines confu-
sions ?

La presse, ainsi, n'est plus seule
en cause. A notre avis, elle est même
loin d'être la première coupable. Et
l'exécutif fédéral n'a-t-il pas fourni
lui-même, à plusieurs reprises, ma-
tière à certaines inquiétudes ? A
coup sûr, il serait ridicule de re-
procher aux conseillers fédéraux
d'accorder la plus extrême atten-
tion aux problèmes économiques qui
sont de leur ressort. Mais les mem-
bres de notre haute autorité ont
donné souvent l'impression qu 'ils
étaient , chacun dans leur départe-
ment , submergés par les besognes
administratives et qu 'ils ne consa-
craient plus, en conséquence, le
temps nécessaire à dégager les gran-
des lignes d'une « politique géné-
rale », rôle que le pays entend voir
attribué au Conseil fédéral.

Le « confusionnisme » le plus
grave, ce sont cependant les Cham-
bres fédérales qui en sont l'illustra-
tion permanente. Au parlement, il
est bien évident que l'on ne sait
plus si les députés représentent des
conceptions politiques ou s'ils sont
les porte-parole de groupements
économiques et de puissants intérêts
matériels. Ou , plus exactement, l'on
aperçoit trop bien que la plupart
d'entre eux appartiennent désormais
à cette seconde catégorie, faussant
par là le jeu du régime.
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L'Etat donne donc lui-même
l'exemple fâcheux des confusions dé-
plorables. Et c'est là qu 'il convien-
drait de porter le fer. Mais que peu-
vent les journaux ? Au plus près de
la conscience de ceux qui les rédi-
gent , ils ret iendront quelques-unes
des leçons du président de la Confé-
dération. Ils présenteront les ques-
tions, à la lumière des documents
qu 'on voudra bien leur fournir , et
avec le maximum d'objectivité pos-
sible, mais il leur appartient aussi
de se prononcer sur les objets en
cause, selon leur tendance particu-
lière et la conviction des responsa-
bles de la publication.

Leur contester ce droit de juge-
ment (ce que n'a d'ailleurs nulle-
ment fait  le président de la Confédé-
ration) équivaudrait  à étouffer cette
liberté de la presse qui est une des
libertés fondamentales du peuple
suisse et l'un des éléments du bon
fonctionnement de nos institutions.
Mission d ' information en même
temps que mission de formation , on
ne saurait nier que ce soit à les

remplir toutes deux que s'astrei-
gnent la plupart des journaux suis-
ses. Pour exposer les questions fé-
dérales, nombre d'entre eux ont à
Berne un correspondant permanent
qualifié. Dans la mesure de leurs
possibilités, ils publient aussi régu-
lièrement des « revues des faits éco-
nomiques » auxquelles M. Rubattel
faisait allusion ; et il appartient en-
suite à leur rédaction à se pronon-
cer en connaissance de cause.

A la vérité , ce dont la presse
suisse a besoin toujours davantage,
c'est de journalistes professionnels
qualifiés, dont la formation et la
compétence ne puissent être contes-
tées. A cet égard , l'assemblée de Lu-
cerne à laquelle a bien voulu assis-
ter M. Rodolphe Rubattel , a montré
que les journalistes de notre pays
avaient pleine conscience de la tâche
qui leur reste à accomplir et dont
la réalisation ne peut que combler
certains désirs légitimes exprimés
par le président de la Confédération.

Ils ont aprouvé un rapport prési-
dentiel comportant des règles d'ad-
mission plus précises et s'ils jugent
inutile d'élaborer pour l'instant un
« code d'honneur » qui ne serait que
théorique, ils se réservent de com-
pléter leurs statuts par des disposi-
tions qui les transformeront un j our,
nous voulons l'espérer, en un... véri-
table statut du journalisme. Ainsi
s'acheminera-t-on progressivement,
en Suisse, vers un « ordre des jour-
nalistes » qui , à notre sens, devrait
être le pendant de l'ordre des méde-
cins et des avocats. Ce serait la
meilleure garantie que la presse,
tout en conservant jalou sement son
indépendance, pourrait donner à
ceux qui, comme le président de la
Confédération, la conjurent d'éviter
certains dangers.

René BRAICHET.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 12 octobre.

traversent une route nationale du Tarn
avant de s'envoler dans leur soucoupe !

DEUX < MARTIENS >

Après nous avoir amené des « Mar-
tiennes » géantes, voilà que les soucou-
pes voilantes se mettent à véhiculer des
lilliputiienis qui effectuent des patrouil-
les de reconnaissance -sur les routes na-
tionales.

Cette nouvel le variété d'« humains in-
terplanétaires » nous est révélée par M.
Jean-Pierre Mitto , agent technique, qui
affirme avoir vu, samedi soir vers
20 h. 30, les passagers d'unie soucoupe
traverser la route nationale 631 au lieu
dit «La Oaïffe ».

— Rentrant de Toulouse en automo-
bile, je roulais à assez vive allure. J'ai
soudain distingué, ainsi que les deux
parents qui m'accompagnaien t, deux pe-
tis personnages de la taille d'un enfant
de 11 à 12 ans, traversant la route à
quatre ou cinq mètres de la voiture,
lesquels sautèrent dams le c pré. J'ai
stoppé aussitôt. Le temps de 'descendre
et nous vîmes s'envoler à la verticale
un grand disque rouge d'un diamètre
de six mètres environ. L'engin disparut
dans le ciel, en quelques secondes...

Arrêtés par un rayon
lumineux !

MM. Henri Gallois .et Louis Vigneron ,
forains, qui circulaient en camionnette,
ont été stoppés par un rayon lu-min-eux.
Voici la déclaration de M. Gallois :

— Je roula is au milieu d-e la chaus-
sée, non loin de Clamecy, lorsque j'ai
ressenti la décharge électrique. Le mo-
teur s'arrêta et les phares s'éteignirent.
Soudain, j'aperçus dans un pré un en-
gin de forme cylindrique d'un diamètre

assez grand. J'ai vu nettement autour
d-e cet appareils trois petits êtres qui
se mouvaient prestement.

L'apparition n'a duré que quelques
secon des, mais elle était très nette et
aucun dout e n 'est possible. »

M. Vigneron a confirmé les dires de
M. Gallois.

Le plus Chariot des deux n'est pas celui qu'on pense

Lundi soir , à Lausanne, le cirque Knle avait pou r invités Charlle Chaplin et sa
famille. Notre photo montre l'acteur qui . descendu sur la piste, au cours de la
représentation , est venu saluer le clown I" ' habillé en... Chariot . Actuellement ,
M. Chaplin est à Paris , où il assistera à »" autre représentation de cirque : au
« Medrano ». Mais on parle beaucoup de lu:, ces Jours, sur les bords du Léman.
Car Mme D., une ne ses anciennes secrétaires , lui demande une Indemnité pour
une maladie qu 'elle contracta à son service. Refusant cette Indemnité , « Chariot »,
suivi à la trace par une petite troupe de journalistes suisses et français, a dû
comparaître mardi devant le président, du tribunal de district de Vevey. Malheu-
reusement pour nos confrères , la séance a eu Heu à huis clos. Mais on a su que

la conciliation tentée avait échoué. les parties restant sur leurs positions.

QUATRE HOMMES A LA MER

A bord du contre-torpilleur « Laffey », alors qu'une tempête soulevait l'Atlantique,
un photographe a saisi ce drame de la mer. Le yacht « Adle Lady » vient de couler
(on voit à I'arrière-plan son épave). En voulant le secourir, le « Laffey » l'a heurté
violemment , précipitant le drame, et les quatre passagers du « Adle Lady » n'ont
eu que le temps de plonger. Leurs ombres se devinent au premier plan. Ils essaient
de gagner le bord du contre-torpilleur, qui de justesse les arrachera à la mort.

M. Mendès-France
ef le général de Gaulle
se sont rencontrés hier

Une entrevue qui équivaut à une véritable caution pour le président du Conseil

Ils ont parlé « essentiellement
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Une entrevue particulièrement ré-

vélatrice du crédit politique dont

de la situation internationale
jouit actuellement le président du
conseil dans le pays , s'est dérou-
lée hier à Paris. Elle a mis en pré-
sence le g énéral de Gaulle et M.
Pierre Mendès-France , et un bref
communiqué a précis é que l'entre-
tien avait duré une heure et quart ,
qu'il était dû à une initiative de
l'ancien chef du gouvernement pro-
visoire et que les conversations
avaient été , pour l'essentiel , consa-
crées à un large examen de la si-
tuation internationale.

M.-G. G.

Lire la suite en dernières
dépêches.

GEORGES ROUX, EMPLOYE POSTAL
A < DECOUVERT ) QU'IL ETAIT LE CHRIST

| Mystique et compte de chèques}

et dans sa luxueuse villa des environs d'Avignon il s' enrichit grâce à une troupe de fidèles affolés
La première fois que je les ai vus,

ils formaient un tourbillon dans le
flot humain du « Boul'Mich », et les
passants, bien qu 'habitués aux came-
lots extravagants, tournaient autour
du petit groupe en haussant les
sourcils.

Je les ai vus aussi à Marseille,
promenant sur la Canebière leur
énorme canular métaphysique. Inter-
rogés par les badauds et les philo-
sophes de la rue, des jeunes filles
au visage pâle expliquaient, la main
tendue, l'œil agressif , une pâle doc-
trine aux arcanes en toc.

Mais les gens écoutaient, et rece-
vaient sans rire des tracts où il était
écrit que Jésus-Christ était revenu,
qu 'il appelait à lui la terre, et qu'il
se nommait maintenant Georges,
Georges de Montfarvet, employé
postal.

I-e Messie postal
Montfavet est un petit village du

Vaucluse, où les touristes vont admi-
rer les restes d'un cloître du XlVme
siècle, et qui sera le Nazareth de la
nouvelle ère, parce qu 'un grand mys-
tiqu'e-ficateur e-n est le citoyen.

En ce moment, d'ailleurs, Georges
Roux, dit de Montfavet, habite « La
Préfète », une belle villa dans les

L'œuvre du Christ de Montfavet
consiste cn trois livres : ¦¦ Paroles de
guérisseur », « Journal d'un guéris-
seur » et « Mission divine ». Chacun
de ces ouvrages est vendu 450 francs
français ! ,

! Voici un petit extrait de l'un de
ces ouvrages :

« Je sais. Ami , de nos jours où
l'homme n'ose plus se regarder en
face, lut-ce dans un miroir , l'on pré-
tend la Beauté indéfinissable, varia-
ble à l'Infini , différente et valable
seulement pour chaque être en par-
ticulier . (...) Et c'est faux. (...) Il
n'est qu 'une beauté comme 11 n 'y a
qu 'un amour. Multiformes tous deux.
Et, comme pour le Bien et le Mal ,
qu 'il est. facile de définir , en vérité,
la Beauté : l'absence de laideur.

Extrait de « Messidor : « Je suis
un fou , ou bien un imposteur, ou
je dis vrai .

» Un fou , cela n 'est pas possible et
un Imposteur moins encore. Et vous
ne sortirez pas de l'Evidence qui est
que je suis toute la Vérité : la Vé-
rité. »

Bien sur.

environs d'Avignon, où il travaille
dans les P.T.T. Tous les jours, il
se rend à son travail à bicyclette.
Tl est marié — sa femme s'appelle
« Maman » pour les adorateurs — et

a des enfants. Banal petit bourgeois,
donc, mais qui s'est mis un jour
à vaticiner, ayant découvert qu'il
réincarnait le Christ. (Précisons tout
de suite qu 'avant de s'illuminer, il
s'était ouvert un compte de chèques
postaux, qui explique sa belle villa,
sa vie confortable et sa propagande
intensive.)

Il écrivit des livres, où il expli-
quait sa Parole , en termes parfaite-
ment obscurs comme il se doit , et
où il proférait à longueur de pages
des jugements aussi frappants que
celui-ci : « Qu 'est-ce que la Beauté,
sinon l'absence de laideur ? »

Il fonda une revue de luxe, « Mes-
sidor », qui est destinée aux plus
éclairés de ses fidèles, et dont
l'abonnement coûte très cher.

Il lainça un .journal! bimensuel en
allemand et en français.

Il prescrivit une règle de vie, qui
consiste notamment à ne manger
aucun aliment gras (« Maman » tient
dans « Messidor » la rubrique des
recettes végétariennes).

Bref , il installa son commerce, et
attendit les clients.

Les clients a ffluèrent.
J.-M. v.

(Lire la suite en 9me page.)

L 'INGéNU VOUS PARU...

Vous excuserez ma mauvaise hu-
meur. Si je ne suis pas dans mon
assiette, c'est que je n'ai pas trou-
vé de soucoupes ce matin dans
mon journal. Ni soucoupes, ni ci-
gares. Et moi qui ai horreur de la
p ipe et ai abandonné la cigarette ,
par crainte du cancet du poumon !

Enf in  ! Ce n'est pas toujours f ê t e ,
n'est-ce pas ? Si nous jeûnons au-
jourd 'hui, n'avons-nous pas fa i t
bombance l'autre jour ? Si je me
souviens bien, nous avions à déjeu-
ner trois Martiens et deux Vénu-
siens. L' un des Martiens était rou-
ge, l'autre bleu, le troisième vert.
Peut-être ne venaient-ils pas du
même canton, ou bien apparte-
naient-ils à des partis politiques
d i f f é ren t s .  Nous n'en saurons ja-
mais rien. Nos hôtes d'au-delà de
la stratosp hère n'ont pas pu se faire
comprendre. Chose bizarre : ils
nous ressemblent mais ne parlent
pas la même langue que nous.

J 'aime à croire, quoique les té-
moins bénévoles dont on nous a
rapporté la confidence soient muets
là-dessus, qu 'en sortant de leur sou-
coupe , les Martiens avaient une al-
lure martiale et que les Vénusiens
étaient p leins de charme. Mais au
fai t , les Vénusiens ne seraient-ils
pas plutôt des Vénusiennes ? Si la
p lanète chère aux poètes , l'étoile
du berger, la « p âle étoile du soir »
n'était habitée que par des femmes ,
ce serait tout à fa i t  conforme à la
tradition mythologique et romanti-
que.

Fariboles ? Les observations f a i-
tes , avec ou sans contrôle scienti-
f i q u e , sur les soucoupes et les ciga-
res volants se comptent déjà par
milliers. Il est d i ff i c i l e  de les at-
tribuer à une hallucination collec-
tive non p lus qu'au démon de la
mysti f ication , ou de les assimiler
au serpent de mer dont les jour-
naux se servent pour boucher les
trous de leurs colonnes. Des sa-
vants considérés et considérables,
qu 'on ne saurait prendre pour des
petits farceurs , nous sont garants
de leur réalité, quoiqu 'ils se décla-
rent incompétents pour nous en
exp liquer la nature , l'origine et le
mode de locomotion.

C'est pourquoi Mme Chose s'in-
quiète et Mme Machin se tour-
mente, Mme Chose en a raté sa

mayonnaise et Mme Machin a lais-
sé le lait aller au f e u  parce que ,
dès le passage de la porteuse de
journaux, elle s'est précipitée à la
boîte aux lettres, pensant y trou-
ver un soulagement à son angoisse.

« Croyez-vous qu'ils vont nous
faire  la guerre ? » répètent à l'envi
ces dames apeurées; dans un com-
mun gémissement.

Voilà où nous en sommes, fau te
d'être restés f idèles  aux idées clai-
res et distinctes de Descartes. Car,
d'abord , les soucoupes volantes
n'existent pas , ou du moins fau -
drait-il les appeler autrement , puis-
que , en l' occurrence , « soucoupe »
n'est qu'une traduction erronée de
« saucer », qui signif ie  « p lat ».

C'est bien pour cela, évidem-
ment, que les soucoupes volantes
sont devenues le p lat du jour de no-
tre curiosité et le p lat de résis tance
des conversations.

Mais moi, qui n'ai pas le talent
d' ergoter sur ce que je ne sais , ni
ne comprends, je  ne connais qu'une
soucoupe volante , qui n'est pas une
soucoupe , mais une grosse boule de
f e u , qui se lève et se couche aux
heures prescrites par les astrono-
mes. Elle nous a un peu bondé cet
été ; je lui garde néanmoins ma
confiance pour la saison prochaine.

L'INGÉNU.

Le plat du jour

L'expert en philtres d'amour
n'était qu'un vulgaire escroc

CURIEUX PROCÈS EN SICILE

PALERME (Sicile), 13 (Reuter). —
Un tribunal de Pa-lerme a condamné
Antonio Mon tallban-o, un « sorcier » ex-
pert en philtres d'amou-r et autres dia-
bleries, à un an et quatre mois d-e pri>-
son et à 1,300,000 lires die dommages
et intérêts (plus die 7500 francs suis-
ses). Mll e Virgin ia Tocco était tombée
amoureuse d'un homme, dont le nom
n'a pas été mention-né ara cours du pro-
cès, qui - ne répondait pas à sa flamme.
Elle eut donc recours aux talents de
Monta Itoano. Le « sorcier » commença
son traitement. Virginia dut participer
à d'étra.mges rites, au surplus fort coû-
teux.

En sanglotant, Mlle Tocco exposa au
juge que le « sorcier » invoquait deux
esprits voraoes, « Fiiippo » et « Han-
k-aira », qui ord onnèrent à la consultante
d-e payer de 50,000 à 75,000 lires (de

300 à 445 ^francs suisses environ) pour
chaque séance. Parfois, aiu lieu d'un
versement en espèces, les esprits gou-
lus se contentaient de dindes, de fro-
mage et die tonnelets de vim-...

Cela dura ainsi pendant six mois.
Comme l'homme de ses rêves continuait
à lui manifester la plus parfaite indif-
férence, Mlle Tocco s'adressa au tr ibu-
nal, pour obtenir le remboursement des
sommes qu'elle avait versées, par l'en-
tremise d'Antonio Monibatbauo , aux
« esprits » Fil-ippo et Hankara , soit
quelque 1,300,000 lires.

Le « sorcier » plaida que Mlle Tocco
avait versé spontan ément son argent.

Les pièces à conviction comprenaient
des tresses die cheveux, des cormes
d'animaux, diverses amulettes... et une
boite de talc en poudire.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈM E PAGE :

Les arts et les lettres
A l'exemple des primitifs

ipair A. Gr-os-ciliaïuid-e

Les bévues de la plume
pair Georges R-odher
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La marche en avant
des conservateurs anglais

pair P. Hioifistietit-eir

GENÈVE , 13. — Des experts en hy-
giène dentaire, convoqués par le di-
recteur général de l'Organisation
mondiale de la santé, viennent de
siéger a. Genève.

Les experts soulignent dans leur
rapport le coût très élevé des mala-
dies dentaires. C'est ainsi qu'aux
Etats-Unis, où elles affectent plus du
90 pour cent de la population, celle-
ci a dépensé, l'an dernier , 1,6 mil-
liard de dollars pour soins dentai-
res. La situation est à peu près la
même dans beaucoup d'autres pays ;
mais les experts qualifient d'épou-
vantables les problèmes dentaires
dans les pays sous-développés.

Loin de décroître, les maladies den-
taires sont en augmentation partout,
ce qui exp lique l'urgence de métho-
des pratiques pour les prévenir et
les enrayer.

Les maladies des dents
sont en augmentation

et elles coûtent trop cher

LONDRES, 13 (Reuter). — M. Ro-
bert Scott a obtenu son divorce,
pour « cruauté mentale » de lia part
de son épouse. Gelle-ci, en effet ,
nie faisait que le contrarier systé-
matiquement, allant jusqu'à le me-
nacer die frapper à coup de hache
le poste de télévision... et lui-
même, une fois qu'il désirait assis-
ter à un spectacle télévisé.

Cette mégère avait déclaré aux
voisins — qui en ont témoigné —
qu'aille ne serait heureuse que lors-
qu'elle tiendrait entièrement son
mari sous sa .pantoufle. Une fois
qu'il tentait de résister à son auto-
rité, elle l'avait même poursuivi
jusque dans la rue, un couteau à la
main...

Les témoins ont déclaré que M
Scott était devenu égaré, écrasé,
avait beaucoup vieilli, et se trouvait
plongé dans dies abîmes de déses-
poir.

Quand c'est la femme
qui porte le pantalon !



Nous cherchons un

VENDEUR
connaissant la branche du meuble, également au courant

des travaux de bureau.
Adresser offres aux Ameublements Sainte-Luce S. A.,

Petit-Chêne 27, Lausanne.

On demande à louer,
pour tout de suite ou
pour date à. co_ver_r, un

appartement
de trois ou quatre pièces .
Confort. Adresser offres
écrites à B. TJ. 770 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

A louer belle

chambre
non meublée

Demander l'adresse du
No 794 au bureau de la
Feuille d'avis..

A louer , Jolie chambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14.

VILLE_DE |H NEUCHATEL
Votation fédérale

des 23 et 24 octobre 1954

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent quitter la localité les sa-
medi 23 et dimanche 24 octobre 1954 peuvent
exercer leur droit de vote le vendredi 22, de
7 h. 30 du matin à 17 h. 30, ou le samedi
23, de 7 h. 30 à 10 heures, à la Police des
habitants (Hôtel communal No 9), où le
matériel de vote leur sera remis sur présen-
tation de la carte civique.

Les militaires mobilisés entre le 14 et le
23 octobre 1954 peuvent voter , dès . le 14
octobre 1954, à la Police des habitants où le
matériel de vote leur sera remis sur présen-
tation de l'ordre de marche. >

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture • des bureaux de la Police des
habitants seront admis à voter au Poste de
police, faubourg de l'Hôpital 6, avant 7 h. *-90>
et après 17 h. 30. A cet effet , ils doivent
adresser, par écrit , une demande à la Police
des habitants qui leur enverra une autorisa-
tion de vote.

•••.»'- Le Conseil communal.

Surchargé de travail ?F|IFF US #1 F" '' ména9fi ,e cœur ___§
Buvez du LU r8 É_ tin U et les nerfs ?

A louer

près de la gare
à monsieur sérieux,
chamibre meublée, chauf-
fée. Tél. 6 72 45.. COMMUNE DE 3̂ CORTAIILOD

Vente de vendange
La commune de Cortaiilod offre à vendre

la vendange provenant de son vignoble , soit
• 30 gerles de rouge et 170 gerles de blanc

environ. Les offres seront reçues par le Con-
seil communal : pour la vendange rouge jus -
qu 'à jeudi 14 octobre à 18 heures , ,  pour la
vendange blanche jusqu 'à lundi 18 octobre
à 18 heures.

Cortaiilod , 12 octobre 1954.
Conseil communal.

Pour cause imprévue, à vendre à Peseux,

maison familiale
" avec confort , garage ; superficie 3000 ma ,

verger, cour, le tout en parfait état d'entre-
tien.

Situation magnifique, vue imprenable»
Demander l'adresse du No 761 au bureau

de la Feuille d'avis.

¦ 
Terrains à bâtir I
Région : de Neuchâtel à Yverdon !

Petites ou moyennes parcelles !
peuvent être offertes

avec tous détails

¦ 

Adresser offres écrites à B. N. 416 I .  |
au bureau de la Feuille d'avis ! '

Aviculteur _S___K_ k'
louer ciu à adhiatier , pour
diaite à oo_ve __ , un

parc avicole
ou maison
avec rural

- et quelque l'OCO rn2 de
terrain. Adresser offres
écrites k R. A. 779' au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir, près
du centre, à l'usage de

bureaux, etc.
cinq pièces et dépendances , ensemble ou
séparément (deux ou trois) .

S'adresser à l'ETUDE WAVBE, notaires.
Tél. 510 63.

APPARTEMENT
de deux pièces, tout con-
fort, à louer. S'adiness-er
e_hPB 12 et 14 heures ou
après 18 hieur-eG, à Geor-
ges Eymiaaim, Favarge 83,
Neuchâtel.

BOULANGERIE-
pâtissierle, Jura. neuchâ-
telois, à vendra 172,000
francs -avec imaneubûe de
quatre app_temeuts. —¦ !___*_. Recettes 66,000
fraincs -par an. 1/2 pâtis-
serie, 25 sa-cs. Rapport
des iocaitiions 7460 fr. —
Agence D_p-or.it, Ruchon-

' net 4-1, _ai____e.
Je oherohe à acheter

quelques

ouvriers
de vignes

' Région Peseux-Neuchâtel.
Ar_e__ offres écrites
avec prix à V. TJ. 795 -au

' buireau de la Feuille
• ._ _ v_ .

A louer, -pour te 24 no-
vembre 1954,

APPARTEMENT
r_odi__ 9 d'e trois pièces

. et _9_—s, chauffage cen-
tral, salue de bains, bal-
con. Prix mensuel : 196
francs 65. chauffage com-
pris. Favairge 83, lier éta-
ge, à gauche.

A louer, pour début
de 1955 ou d-aite à con-
venir, bel

appartement
de trois ohianrbres et
h-all, quartier de l'est,
grand confort, vue. —
Adresser offres écrites k
L. R. 720 au bureau de
la Feuiilde d'avis.

~ ' 
Salnt-Aùblh

Au bord du lac, à
louer pour tout de
suite, un apparte-
ment de quatre piè-
ces, dont une indé-
pendante. Tout con-
fort , chauffage gé-
néral . S'adresser à
J.-P. Borel , agent i
d'affaires, Saint-Au- I
bin. i;

A louer appartement à

DOMBRESSON
trois chambres et cuisi-
ne. — Adresser offres
écrites à P. V. 745 au bu-
reau dis la Feuli-e d'avis:

URGENT
A remeibtre apparte-

memt de -trois obaimtores,
avec confort. Mme Siill-
pnainicM, Faihys 141, Neu-
châtei. pour visiter : de
2'0 à 21 heures.

On cherche k Monruz

chambre modeste
ai -possible mon meublée.
Tél. au 5 26 54.

On ohier-ohe à louer,
pour le lier novembre,
une

chambre meublée
chauffée et cemfor-table,
d'à -préférence au centre
de la ville. — Faire of-
fres sous chiffres E. F.
788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Région Oorce'lles ou
Neiuichôtel ,

appartement
de troi s à quatre pièces,
avec confort, est cherché
pour tout de suite ou
époque k convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres P 6688 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jolie cihiarnibre à louer ,
avec pension soignée,
pour le 1er novembre ou
diaibe à convenir. Port-
Rouiliaint. Tél . 5 37 02.

A louer

chambres
avec ou rains pension. —
Sï aidneeœir : rue Purry 4,
2>me à droite.

A louer très belle
ohiaimfore avec pension
soignée. Tout confort. —
Mme Henri Clerc, rue du
Bassin 14.
¦ Charn'bire meublée, cen-
fert , centre de la vliile,
dis préférence -du lier no-
bre- ou H5 décembre, si
possible ùniiiéipeni aiamte ,
avec piano ou poesiib-IDité
d'en placer un- Eve-n-
tiiuaU-eimisT.t per.isiion com-
prise. Faire offres avec
prix et détails à M. Cn-a-
teil , SI, rue de Berirue , Ge-
nève.

Belle chambre
à louer. S'adresser à Mme
Godât , Beaux-Arts 7.

A louer jolie chambre,
au oen-'.ne , confort. —
Demander l'adiresse du
No 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans le haut
de la ville

chambre indépendante
chauffée, avec vue, de
préférence à demoiselle.
Adresser offres écrites à
case postale 6508.

A louer , à monsieur ,
belle chambre chauffée
avec part à la salie de
bains. Boine 22. Télépho-
ne 5 34 51.

A côté die l'Université,
belle chatmbre à Jeune
homme. Tout confort. —
Tél. 5 39 92.

A louer belle

chambre
indépendante. Réchaud à
cuisson électrique. Dou-
ches. — Adresser offres
écrites à A. M. 797 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Belle grande chaimbre,
sud, confort, daims milieu
soigné. De 1E k 19 h.,
faubourg die l'Hôpital 78,
3me étage.

Ohiaim'bre mieubl'ée, au
soleil, chauffée, évemtuel-
le-menit part k la cuisine.
Barcs 68, 3mie, à droite.

Ohiarnbre à louer, pour
monsieur. S'aidresser le
soir, après la heures, ou
le sarne-di après-midù. —
Bel-Air . Tél. 5 70 78.

A dieux minutes die la
place Purry, chamibre
pour jeune fiile sérieuse.
Soleil , vue. Tél. 5 10 38.

Jolie peitij te - chambre,
au soleil, bains, central,
k persion-ne siérieuse. —
Tél. 5 56 32. ,

A louer chambre au
__e_. — Fabys 175, 2me
étage.

A Jouer pour le 15 oc-
tobre , Jolie chambre,
part à la salie de bains.
S'adresser à : « Bon Ac-
cueil » , Beaux-Arts No 7,
2rne étage.

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir une

belle chambre
vue, confort, près de la
gare et des écoles. Télé-
phone 5 68 94, Mme Saivi,
Gibraltar 8.

Administration cherche pour tout de suite
une

standardiste - téléphoniste
connaissant la sténodactylographie et les
travaux de bureau en général. Place stable.

Adresser offres écrites à H. O. 737 au
bureau de la Feuille d'avis.

r ^Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque
à convenir jeune

technicien-
mécanicien

sérieux et capable, ayant quelques
> années de pratique dans la construction
"J de machines et d'outillage d'horlogerie.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres
D. 40474 U. à Publicitas, Bienne. \

v___ . /

Un tôlier,
un manœuvre
seraient engagés par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

On cherche pour tout de suite, à Neuchâtel ,

ouvrier cordonnier
expérimenté , apte à reprendre éventuellement
le commerce. — Faire offre sous chiffres
P. 6670 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie, pour
travaux d'adresses.
Se présenter au bureau d'adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
hôtel des Alpes), Neuchâtel.

c~— N
Grande entreprise horlogère cherche j

pour époque à convenir jeune

EMPLOYÉE
ayant terminé un apprentissage com-
mercial ou en possession du diplôme

! de l'école de commerce, capable d'exé-
cuter correctement tous les travaux de
bureau. Les langues française et alle-
mande sont indispensables.

i Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie sous chif- .
fres E. 40475 U. à Publicitas, Bienînié.

I —J

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir une

repasseuse
connaissant bien son métier, et une

contrôleuse
de langue française. — Téléphoner ou se
présenter au Salon lavoir « Le Muguet »,
Prébarreau 1, Neuchâtel. Tél. 5 42 08.

On cherche à louer

appartement
de deux chambres et de-
mie ou trois ebambres.
Confort si possible,
chauffage par étage. —
Adresser offres écrites à
F. A. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
CHERCHE CHAMBRE,
quartier poste-universi-
té, pour le 1er novembre.
Etariine sous chiffres P
11161 N à PubUcitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

100 francs
de récompense sont of-
ferts à qui procurera
un appartement de qua-
tre ou cinq pièces avec
confort. ( Pour immeu-
bles neufs, récompense
exclue.) Adresser offres
écrites à TJ. A. 674 au
buireau de la Feuille
d'avis.

On cherche
appartement

de deux ou trois cham-
bres, avec bains et si
possible garage pour une
petite voiture. Région
Hauterlve - Saint-Biaise ,
situation tranquille. —
Offres sous chiffres P
6639 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

On demanidfe à louer
pour dans un mois un

appartement
die trois ou quatre piiéoes
pour famiille teesinoise.
Confort. Au centre de la
v_le ou aux environs im-
m'èdiaits. Adresser offres
écrites à B.H. 792 au bu-
ream de lia Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er
décembre,

domestique
sachant traire, Italien ac-
cepté. Faire offres avec
prétentions sous T. A. 796
au bureau de la Feuille
d'avis.

Agence générale
bien connue offre , pour la région du

Jura et de Neuchâtel, un poste de

VOYAGEUR
Son grand programme de vente — prix
sans concurrence — permet à candidat
actif et sérieux de se créer une situa-
tion intéressante. L'entreprise est par-
tout bien introduite et le succès d'au-
tres représentants peut être prouvé.
Seules seront prises en considération
les offres de voyageurs aimant leur
travail et pouvant prouver une grande
activité. Appui par organisation de
vente. Débutant serait mis au courant.
Salaire minimum possible : Fr. 1000.—

par mois. Discrétion assurée.

Faire offres avec références et curri-
culum vitae à AS 6311 A, Annonces

Suisses S. A. « ASSA », ZURICH.

HORLOGERIE
Jeune fille ou Jeune

dame est demandée pour
différents travaux d'ate-
lier . Préférence sera don-
née à personne ayant dé-
jà connaissances du mé-
tier. E. GanguiUet, hor-
logerie, route de l'Areuse
No 4, Bas-de-Sachet, Cor-
taiilod.

On cherohe une bonne

COUTURIÈRE
Place -stable. — Adresser
offres écrites à H. A. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Importante fabrique suisse d'articles j
de ménage cherche |

REPRÉSENTANT 1
pour visiter la clientèle particulière. I

Nous exigeons personne sérieuse et 1
dynamique de 25 à 45 ans. Salaire inté- i j
ressant : garantie, frais journaliers et E !
forte commission. Débutant serait mis ïj
au courant par bonne formation et I
constamment soutenu. — Faire offres |
écrites sous chiffres O. 24402 U. à I

PUBLICITAS, BIENNE, j j

Commerce de la ville cherche une jeune

employée de bureau
pour travaux de bureau.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre R. O. 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

FAISEUR D'ÉTAMPES
capable de faire des outils à étamper dans la
branche : garniture intérieure de bâtiment
(ferrures de porte, ferrures de fenêtres, etc.).
Pour homme qualifié , indépendant, bonne
rétribution assurée. Célibataire est préféré.

Prière de s'adresser à Arnold Schnvder,
Nolhagagat. 4, ALINGSÂS.

_____________________________ I MMII 'I II H I i l

I 

Importante fabrique suisse cherche I";
pour visiter la clientèle particulière, I j

quelques

DAMES DE PROPAGANDE I
sérieuses et actives, de 25 à 45 ans. |
Activité bien rétribuée, fixe, frais jour- I l
naliers , commission, environ 800 fr. I j
par mois. —. Offres écrites, avec photo, |
sous chiffres B. 24403 U. à Publicitas, I

BIENNE '

Bon peintre
est demande pour tout
de suite par entreprise
de gypserie-peinituire. —
Téléphoner dès 18 h. 30,
au 5 23 31.

On demande une

femme
de ménage

propre et consciencieuse
pour deux heures cha-
que maitto. — A la mê-
me adresse, une repas-
seuse pour un après-mi-
di par mois. — Deman-
der l'adresse du No 768
au bureau de la Feuille
d'-avls.

_____¦¦¦________

I O n  

oherohe

représentant [
disposant de quel-
ques centaines de
francs; pourrait se
créer excellente si-
tuation in-défren-
danite , à son comp-
te propre. Revenu

I 

moyen Fr. 1200 k
Fr. 1500.— par mois.
Faire offres sous
chiffres P 6559 N"
avec photographie
et ¦ indication de
l'activité antérieure ,
Publicitas, Neuchâ-

On cherche

cuisinière
oo__a_s_ait également
tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser à la
boucherie Bairnei-ll, rue
Fleuiry 14.

SERRURIER
Travail serait assuré

pour bon ouvrlj er en bâ-
timent. Pressant. Mar-
cel Guillot, Ecluse 21.

Nous cherchons pour
r-eimplaoement de dieux
mois,

sommelière
S'adresser à la Prairie ,
Graind'-Rue 8, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour servir au café et
aider au ménage. Entrée:
1er noveimibre. — Tél.
7 33 63.

un cnerone pour tout
de suite ou pour date à
convenir

gouvernante
caipatole. Petit hôtel et
restaurant. — Faire of-
fres , avec certificats et
prétentions de salaire, à
A. R. 783 -au buireau de
la Feuille d'avis..

B _ _nnn irtïf? fffiflBfflïTfffl-ï !

!

Pour prévenir les ennuis saisonniers, suivez, è
Mesdames, Messieurs, ce conseil judicieux : f

Prenez (une f ois par semaine au \
moins) un B A I N  S A U N A. !
En f orçant la sudation de votre \
corps, vous ÉLIMINEREZ les ï
TOXINES et, parta nt, AUGMEN-
TEREZ votre R É S I S  T A N C E
PHYSIQUE. I

La SAUNA est une f ontaine de JOUVEN CE i
pour l'esprit et le corps. i

i Sauna André Dirac \
V 17, FAUBOUR G DE L'HOPITAL Tél. 5 U 37 f

Vacherins
Mont-d'Or

1er choix
de la vallée de Joux

Par boite,
depuis 500 g.

k Fr. 5.50 le kg.
Au détail

70 ct. les 100 g.

STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Tél . 5 13 91

Perciiu , région Côte-
Chaumont - la Darne -
côté de V___S,

chien de chasse
griffon. — Téléphoner
au (038) 9 14 04. '

Dr Robert
PESEUX

ABSENT
du 14 au 17 octobre

Perdu

petite chienne
de chasue. Région Bôle-
Rochef'ort. AvlEer : épice-
rie Heiiimanin, Boveresse.
Tél. 9 14 _ .

Je cherche à acheter un

bureau ministre
Offres à case postale 5,
Corceilles ( Neuchâtel ).

Je cherche
PIANO

D'OCCASION
en bon état , éventuelle-
ment à reviser. Adresser
offres , avec indications
de la couleur, d-e la mar-
que et du prix , sous
chiffre s P. L. 61370 L„
à Publicitas, Lausanne.

Occasions
Porte-habits. armoi-

res, fauteuils, tables
à rallonges , commodes,
berceaux , . cuisinières à
gaz, réchaud électrique ,
chaises , secrétaires , lava-
bos, calorifères, duvets,
oreillers . couvertures,
baignoire émaiUlée. Mar-
celle Remy, tél. 5 12 43,
passage du Neubourg.

A vendre

« VESPA >
à l'é'tat de neuf , avec
taxe, plaques et assu-
rances payées jusqu'au
31 décembre. Offres sous
chiffres P 200 N à Publl-
ciitais, Neu-ohâtel.

Poussette blanche
« Wlsia-Glort» » , en très
bon état, à vendre. S'a-
dresser à Maurice Gui-
n-aind, Dombresson.

A vendre

voiture
« Opel »

1_ _ CV, en bon ébat de
marche. Fnix très inté-
ressant. Tél . (038) 7 93 19

A vendre dieux

POMPES
en bon état, soit une sur
chariot extra et une à
roue forte. Excellente fa-
brication. S'adresser à
Emile <3-iroud, maréchal,
les Verrières.

A vendre belles

NOIX
saines, à l fr. 50 le kg.
Envoi contre rembourse-
mient , port en plus. Paul
Guitkniechit, Marin. Télé-
phone 7 52 05.

Je cherche

PERSONNE
âgée, active, pouvant lo-
ger chez elle , pour aider
à la cuisine. Vie de fa-
mille. — Adresser offres
écriteo à O. N. 762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville
cherche une

débutante
connaissant la dactylo-
graphie, pour divers tra-
vaux die Bureau. Faire
offres k case postale 290.

Jeune Suisse allemand cherche place de

magasinier
Certificats à disposition. — Adresser offres
écrites à B. U. 784 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
die 23 ans. cherohe em-
ploi pour le eoir. ^— Tél.
7-51 59.

Sténodactylo de lingue
miaitemielle a___a_âe,
bonm„ oonmateiances du
françaiis, pratique dans
tous les travaiux de bu-
reau, cherohe place à la

demi-journée
Adresser offres écrites à
B. A. 785 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Pensionne de toute con-
fiance cher-che place de

caissière ou
d'aide-comptable

à Neuchâtel ou dans lies
environs, pour janvier
19Ô5 ou pour date a con-
venir. — Afirenser offres
écrites à F.A. 789 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

SOMMELIÈKE
parlant l'afflemiand et le
finançais cherche place.
Parait aussi tre-mraiace-
menit ou extra. — Ac'ires-
sisr offres écrites à K.R.
780 au bureau de la
Feuille d'avis .

On -oher-Dhe pour

JEUNE FILLE
die 20 ' aihs , linigèrs diplô-
mée, place d'ainis bonne
faimli 'ile où elDe aurait
l'occasion -dlappren-dre le
finançais et <J ___ au
ménage et au magasin
( brair.ohe textile). Vie de
fisimlïe -diéecrée. Gages :
1150 à 200 fr. Entrée 1-3
1er noveimibre ou date à
convenir. — Offres sous
chiffr-ea R. Z. 782 aiu bu-
reau dé la Feuille d'av:s.

Sténodactylo
cherche pCiace peur de-
mi-journées, éventuelle-
ment trawadi à domicile.
AdiPEisirsr ¦ offres écrites à
F. O. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
commai-sant les 0 ' deux
services, cherohe place
de tournainite. Adresser
offres écrites k P. A. 763
au burea/u de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
cherche place de jardl-
nisr ou à la campagne.
libre tout de saidte. —
Adre_3'r offres à M. Al-
berto ou Albert1!, Hôtel
du Soleil , Neuohâtel.

A vendre

«VW » luxe
fin 1953. vitesse synchro-
nisée, n'ayant roulé que
15,000 km. Taxe, plaques
et assunanoes payées jus-
qu 'à la fin de l'aunÉe.
Prix initére-ssant. Offres
f '~U5 chiffres P 6686 N à
1 -j iieitas, Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de décès, un ,

scooter
« BernaiSist » 250 ' cmc. —
S'adresser au garage Oor-
dey, Ecluse 29.

Pour cause de départ,
. à vemiiine :belle

cuisinière à gaz
émair.lée, blanche. S'a-
dreisear chez Junod , Qhiar-
m-ettes 29.

Electro-monteur
avec corunalœa'ncs'S sur
téliéphone B n'ayant pas
encore donné son congé,
cherche

changement
de situation

éventuellement commis
élecitri-c-ien . dans fabri-
que. Offres avec indica-
tions de salaire à Armin
Zweili , Sonnenrain 175,
Soleure 4.

CHAUFFEUR
possédant permis bleu et
rouge chierohs piace sta-
ble. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
S. A. 787 -au bureau de
ia Feuille d^avis.

On cherche pour jeune

fille d'hôtelier
Suissesse allemande, PLACE dans tea-room
ou magasin; -Bonnes connaissances en fran-
çais ; famille catholique préférée. — Offres
sous chiffres H. 57952 Q. à Publicitas, Bâle.

Jeune sommelière
(FILLE DE SALLE)

24 ans, Suissesse allemande, connaissant les
deux services, cherche place pour le 15 no-
vembre dans un bon restaurant ou tea-room
à Neuchâtel ou aux environs, où elle pourrait
apprendre la langue française. — Adresser
offres écrites avec conditions à Klara von Ah,
NIEDERBIPP (BE).



Chambre à coucher à vendre
neuve de fabrique , nouveau modèle, bouleau
doré, comprenant :

2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit ,
1' superbe coiffeuse avec glaces en

cristal , • ' '
1 armoire 3 portes,

La chambre à coucher Cr 14EA
complète Tli g _!3_a —

livrée franco domicile avec garantie de 10 ans.
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 & C'e Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Choisissez vos
SOUS-VÊTEMENTS

à notre rayon spécialisé

CALEÇON long interlock
pour messieurs, qualité lourde, ceinture élastique coulisse,

ou

CAMISOLE longues manches
en interlock qualité lourde

Tailles 5 — 6 7 — 8

/M §90
MÊMES ARTICLES EN ESKIMO

MARQUE NABHOLZ

5̂ - 6 7 — 8

790 p
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Nous recommandons nos excellentes li

jeunes : 1

POULES
blanches de notre abattage quotidien

à 2 fr. 50 et 3 fr . la livre
sans intestins

AU MAGASIN

LEHNHER R
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors
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'\ Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

% litre 80 ct. _
le paquet 

£9 S . J*1 litre Fr. 1.50 * H ?\ &JkÀÊ&éÊ£j £jLlsle paq uet fey ^^Tiy _yg>l8̂ P,yB*>^
En vente partout ÊSSî Ŝ38  ̂^^^
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|jt dans tous les p rix *

= < ? -SM H Toile imperméable gris vert , col et <
= < ? llUi doublure Teddy laine <

H < > _ ¦_ ¦_ - - Gabardine changeante verte, doublure *
_ < ? AIÏW B ™ Teddy laine, col mouton doré amovible J

^ 4 > Ï I^CS  Toile imperméable gris vert, Ire qualité, <
1 > i. # lui " doublure mouton, col mouton doré , *
m \> ** **¦ façon RAGLAN <

g < * I A P  Toile imperméable, Ire qualité, dou- <
[!< ? ¦ ¦___ ¦ blure mobile mouton , col mobile mou- <M < > — W« ton doré. Peut se porter toute l'année <

j§ <\ A1 A Toile imperméable, qualité EXTRA, dou- J
= < * # lil ¦ blure mobile mouton , col interchangea- <
H < * ___Ui  ble mouton doré. Peut se porter toute . <
S \ l'année. J

f| CANADIENNES POUR ENFANTS ;
g * > Grandeur 8 ans : 69— plus 3 par grandeur }

S % Prix nets - Icha sur le luxe compris <
M * l  Sur demande, essai à domicile sans engagement <
%\ > Retouches gratuites <
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=r. H1 ! i I ; i ! ,i i I , i 11 h l i ,  ! 11. ¦ l. i , 1 - i i I , i . I i , ; 11 ; ;, 11 i i M1. 1. 11.; ;, l , , , l i.- i. 11., j 1. i. i ; - ., 1.1 1, :, i i. ;. i ; 1 .,, - ; 1., . 1 ; .  ; 1., . 11 ;. i i. i. 1 : ;, 1. :. ! 1 
¦
,. i. : i 1, i. i i , ,  1 i , ,  I

USE______1 i_(.o __Ubi*_ uuuieopathiques _u:tipiex du i'
Dr Gemsch, pharmacien, ne procurent pas I !
seulement un soulagement passager , mais i
agissent en profondeur et tendent à élimi- jner progressivement les souffrances et à j j
provoquer une guérison durable. "j
Multiplex No 1 contre la migraine et les '¦; i
maux de tête chroniques ; No 2 contre les ¦¦'¦¦' .j
troubles cardiaques d'origine nerveuse ; i
No 3 contre les maladies non infectieuses I ;i
de la peau ; No 4 contre les troubles mens- H
traels ; No 5 contre les troubles du retour | : ;
d'âge ; No 6 contre les douleurs de la ves- » 5
sie et du bassin lombaire ; No 7 contre les Nn|
affections du foie et de la vésicule biliaire ; II » i
No 8 contre les états nerveux d'irritation |
et de faiblesse ; No 9 contre les maux I ;
d'estomac ; No 10 contre les douleurs rhu- I "\matismales et arthritiques. .. i '.j
Les Gouttes Multiplex coûtent Fr. 5.85 le i !
grand flacon , suffisant pour 3-4 semaines. I i
Dans toutes les pharmacies. Prospectus gra- mu
tuit chez votre pharmacien ou par l'agent I '
général : Bruno Leuthold , Riant-Mont 23, I S

l Lausanne. i j
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Calamata 0i35 &

die pt. 225 g-r. &

Smyrne ( ¦— &

Smyrne n oe
Nec Plus Ultra UiOO »

Le sens de l'économie , comme le 
^goût de la meilleure qualité , sont ^Tsatisfaits par le choix ci-dessus. ^P

f ^ Aj 1 1  j .  Pour les premiers

I / «31fiv/ Une jolie parure
/ / ^WJ%/ f tricotée.
1 1 /  7̂  ̂ I f  I Chemise et pantalon

11/ /  § ' / Calida garantie, pur co-
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\ MYLÈNE li
fl/ Esthéticienne diplômée \p
\ (Méthode Jeanne Gatineau, Paris) F
\ éliminera définitivement, Madame, la /

£ CELLULITE )
. votre souci constant. .
/ Soins du visage \

CJ\ Manucure AS
\l 17, faubourg de l'Hôpital \ l
/ Tél. 5 34 37 \l

PIANO
«Ib-ach» revisé à me_ , à
vendre ou à louer . M.
Pr. Schmiidt , Be-aiuregaird
1. Tél. 5 58 97.

Grandes tuiles
presque neuves, à liqui-
der à tirés bas prix , aiined
que petites tuiles d'occa-
sion. — Je cherche

banc de menuisier
d'occasion. S'adresser j à-
Juiea Robert , - couivreuir,
Bev-aiix. Tél . -.6 62 92.

ŷCûtiô vmiâ recamma/iaonâ
BELLE FLANELLE TWEED NOUVEAUTÉ
pure laine , pour jupes M A AA pure laine, pour costu-
et costumes, en divers '¦-, ] |-|jj mes et manteaux mi- au l-Hf .tons de gris, 140 cm. de - |  |BwU saison. Teintes mode. | |AM|
large . . . le mètre I W 146 cm. de large. ja iriTl \IU

I

Le mètre I w

LAINAGE CARR EAUX TW r Pnmodernes, en pure lai- I W L t U souple et léger
ne, coloris bleuté et A I pii pour robes, pure laine. Aftf)
violine, spécialement _r #H 11 ¦ Article très résistant.  Co- L&MI
pour top-coats, 140 cm. # £LuU loris beige et verdâtre. OUI!
de large . . le mètre _¦ ¦ 90 cm. de large. Le mètre W

BIEN SERVI
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r= LES ARTS et LES LETTRES —;f

A L'EXEMPLE DES PRIMITIFS
ITINÉRAIRE DE L 'AR T MODERNE

.Nos adversaires déterminent  une
part de nos opinions et agissent
sur notre comportement. Un révo-
lut ionnaire doit plus qu 'il ne pense
à ceux qu'il exècre ; bien des idées
lui sont venues par le simple déclic
de l'esprit de cont rad ic t ion .

La révolte ar t is t ique de notre
époque s'explique ainsi — partielle-
ment — par la dicta ture  d'artistes
du XlXme siècle auxquels l'Etat, en
France, avait remis pleine autori té
sur l'enseignement des beaux-arts ,
toute liberté de choisir les expo- -
sants aux salons officiels et les bé-
néficiaires clu « Prix de Rome ».
Nommés par cooptation , ils se fi-
rent gardiens des tabous de l'art
a^sftlémique, séparant  sans erreurs
possibles le '¦ bon grain de l'ivraie,
rejetant comme hérétiques tous ceux
qui. fa i sa ien t  mine  de prendre quel-
que l iber té  en marge de l'orthodo-
xie. Rappelons-nous quelques-uns de
leurs hauts faits :

"Corot , tout juste toléré , voyait ses
toiles accrochées dans un recoin
sombre du ;salon . « Hélas ! soupirait-
il i je suis dans les catacombes. »
En. 1845, Baudelaire rapporte que
ceux-là même qui aimaient les œu-
vfes du grand paysagiste t rouvaient
néanmoins que « cela pèche par
l'exécution » et s'accordaient « en
ceci que définit ivement M. Corot ne
sait pas peindre ». Définitivement,
car le pauvre s'évertuait depuis près
¦dç -vingt-cinq ans déjà ; il n'y avait
donc plus d'espoir.

pertes, en ce temps-là, l'école fai-
sait apprendre le. métier à fond ; la
main était pa r fa i t ement  exercée à
transcrire sans défaut tout ce que
pouvait souhaiter le peintre. On
formai t  des virtuoses. Après quoi M
ne fallait pas s'écarte r de cette tech-
nique estampillée — garant ie  d'au-
thentici té  — comme s'il n 'y en avait
pas eu d'autres aussi valables, com-
me si elLe était le point terminus
du progrès.

, Cependant , qu 'il fût possible de
s en _ écarter avec le plus brillant
succès, l'impressionnisme le leur fit
hien . voir.

.̂ . / /̂ /^
Revenons à Corot. S'il n'exposa

que trois de ses admirables figures
(Ji'l en a peint une soixantaine),
c'est que les officiels ne le trou-
vaient  pas à la hauteur. Il avait
soixante et un ans quand une nou-
velle fois il apprit, par la plume
«Edmond Abont; qu'il n'était « pas
cte force à peindre un portrait ni
à modeler ,__ .. ¦ -torse ». Avaient-ils
peut-être mal pris une de ses bou-
tades : « ,Ie peins une poitrine de
femme comme je peindrais une vul-
gaire boîte à lait » ? (Etait-ce, d'ail-
leurs , une  boutade ?)

: p lais aujourd'hui les figures de
Corot t iennent  fort bien leur rang
dans les galeries où sont réunis les
grands noms du Gotha des artistes.
On a pu lei constater encore, il y a
peu , à l'exposition de musée de Sao-
Paulo.

Rappelons enfin , entre tant d'au-
tres , cette monumentale erreur de
l'intolérance : le j ury  de l'Exposi-
tion universelle de 1855 refuse l'en-
voi d'un autre peintre-né, d-e Cou-r-
het, prestigieux exécutant de l'« En-
terrement à Ornans » et de T« Ate-
lier ». Cette fois, c'est le sujet qui
écœure ces délicats, par sa vulgarité.
Là dignité de l'art est bafouée. Mais
que pensait du- réprouvé un grand
peintre indépendant ? En rentrant
de l'« exhibition » faite par Courbet
dés œuvres refusées par le jury,
Delacroix note dans son «Journal »" :
gï-e découvre un chef-d'œuvre dans
son table au refusé (l' « Atelier ») .  Je
hé pouvais m'arracher de cette vue.»

i La même intransigeance obtuse des
peintres patentés a repoussé les créa-
teurs de l'impressionnisme qui , long-
temps incompris, vécurent dans la
misère ; si dépourvus que , comme
jÉs clochards qui ramassent les mé-
gots , ils empochaien t les tubes de
couleur jeté s par leurs camarades,
m<n d'extraire oe qui restait de pâte.

~~~
. Ces refus obsti n és de consentir ' à

un assouplissement de la doctrine
expliquent, pour urne part , ce qui

É 

passa dans le dernier quart du
Xme siècle, prologue de la révo-
ion du XXme. On crut que lès

impressionnistes avaient ouvert aux
peintres une voie royale ; on s'aper-
çut bientôt qu 'elle n'aboutissait qu'à
un supcrréalisme, et qu'il fallait
chercher dans une autre direction la
fontaine de Jouvence.

'j; 'Alors ce qu 'on pourrait appeler
l'esprit de contre-pied eut partie
belle . Le respect dévotieux de la
nature , de l'anatomie, du modelé,
du clair-obscur, du ton local , de la
perspective, de tous les procédés
inventés et mis au point depuis la
'Renaissance pour créer l'illusion de
la réalité (bien plutôt , de ses appa-
rences) est discuté , ébranl é, jeté
bas. Par réaction contre un règne
¦dictatorial , étouffa -nt .

:_ .Puiscnie c'est le XVIme siècle ita-
lien qui a inauguré ces artifices
illusionnistes, il faut s'inspirer de

la peinture antérieure. On crée une
de ces formules que colporte la pro-
pagande : « Retour aux sources. »
Gauguin écri t : « Je me suis reculé
bien loin , plus loin que les chevaux
du Parthénon, jusqu 'au dada de mon
enfance , le bon cheval de bois. »
Et ceci : « La vérité, c'est l'art cé-
rébral pur , l'art primitif , le plus
savant de tous, c'est l'Egypte. Là
est le principe. Dans notre misère
actuelle , il n'y a de salut possible
que par le retour raisonné et franc
au princi pe.

L'intransigeance appelle une in-
transigeance de signe contraire : les
jeune s n 'admiren t  plus , dans un mu-
sée , que les peintres de la fin du
moyen âge. Van Gogh : « ... parce
que ;les primitifs sont admirables,
c'est pas (sic) le moins du monde
une raison pour moi de dire , comme
cela devient une habitude : lorsque
je vais au Louvre, je ne peux pas
aller plus loin que les primitifs. »

Maurice Denis, un de ces jeunes
peintres qui, vers 1890, s'épanouis-
saient de se sentir délivrés de con-
ventions surannées, a dit plus tard
en termes excellents ce qu'était cet
art « célébrai » qui allait rajeunir
la peinture. Ce texte est important
pour la compréhension de l'un des
caractères les plus marqués de la
peinture moderne :

Le primitif  connaît les objets
avec son intelligence comme autant
d' unités distinctes de lui, il les clas-
se toujours dans le même plan , le
plan de la connaissance. Or la pers-
pective considère toute chose sui-
vai t l'image que notre appareil vi-
suel lui fourni t. Si je sais qu 'il g a
trente maisons, deux places publi-
ques

^ 
et trois églises dans cette vieil-

le cité enclose de murailles, la pers-
pectiv e ne me permet pas de le si-
gn i f i er  clairement par la peinture.
Il g a conf l i t  entre ma vision intel-
lectuelle et l'apport de mes geux.

Le primiti f  n'hésite pas. Il  f a i t
une ,vue cavalière; il étage l' une au-
dessus de l'autre les trente maisons,
les deux places , les trois églises et
entoure' le tout d' une muraille. Il
pré f è re

^ 
la réalité à l' apparence de

la réalité. Plutôt que de se résigner
aux dé fauts  de la perspectiv e qui
n'intéressent pas son œil vierge, « il
confqrrf ie  l 'image des objets à la
notion qu'if  en a ».

_ Pour les successeurs des impres-
sionnistes ,, la perspective, invention

i ta l ienne du XVme siècle , a cessé de
s'imposer comme une loi inviolable.
C'est encore Maurice Denis qui écrit ,
en 1890 (il n 'avait pas encore vingt
ans) la phrase célèbre, si souvent
rapportée :

Se rappel er  qu 'un tableau —
avant d'être un cheval de bataille,
une f emme  nue ou une quelconque
anecdote — est essentiellement une
sur face  plan e recouverte de cou-
leurs en un certain ordre assem-
blées.

Ce rappel , « surface plane », veut
signif ier  que la toile ni le mur  ne
doivent  plus pa ra î t r e  creusés par
une représentation fictive de la pro-
fondeur  ; qu 'il vaut  mieux relever
-les arrière-plans, ou rapprocher ''les
plans , pour dégager la peinture
d'une servile reproduction des ima-
ges enregistrées par l'œil.

De cette organisation de l'espèce ,
libérée de la perspective classique ,
on voit un parfait exemple dans la
« Table de cuisine » (au Louvre),
tableau peint par Cézanne entr e
1880 et 1890. La ligne de jonction du
carrelage et de la paroi du fond est
très fortement exhaussée, et la par-

tie inférieure d'une chaise apparaît
au-dessus de la corbeille de frui ts .

Si les règles de la perspective
classi que , en cette fin du XlXme
siècle, sont mises au rebut par les
esprits novateurs , ils n 'ont cependant
pas décrété que désormais la pein-
ture doit être plate comme toile sur
châssis , ainsi qu 'on le fera au début
de notre siècle. Ne sont plus alors
considérés comme modernes que les
tableaux à deux dimensions.

Malraux établit une liste de comp-
table : « Egypte, Mésopotamie, Grèce,
Rome , Mexique , Perse, Inde , Chine ,
Japon , la peinture à deux dimen-
sions est celle de la terre entière ,
à l'excep tion de quelques siècles
d'Occident... » Cet argument me pa-
rait bien inoffensif .

Pour substituer une valeur spiri-
tuelle à une autre , les nombres et
l'épaisseur clu temps ne sont pas

.des raisons convaincantes.  Mais
pour les théoriciens de l'art moder-
ne , la question est fermée , voilà qui
est clair. L'influence de l'esprit des
primit i fs  est ici indéniable , mais
n 'explique pas tout , évidemment.
Bien d'autres causes ont agi de
concert...

A. GROSCLAUDE.

«La table de cuisine », par Cézanne.
(Phot. Castellani , Neuchâtel).

BILLET ZURICOIS
.4 la veille d' un important congrès
Une cigogne qui fai t  parler d'elle

De notre correspondant de Zurich :
Les 16 et 17 octobre se tiendra le

congrès suisse des emp loyés, qui se
réunira à Zurich après une inter-
ruption de onze ans. Cette assemblée
aura le caractère d'une importante ma-
nifes ta t ion du mouvement suisse des
employés organises. Le programme en
est passablement chargé ; il prévoit
plusieurs exposés qui seront suivis de
discussion , notamment en ce qui con-
cerne la posit ion adoptée par ce mou-
vement dans le domaine de la politi-
que , économi que et sociale. Parmi ces
exposés , il convient de citer « La voie
suivie , par le mouvement des em-
ployés » (rapporteur M. B. Marty, pré-
sident  honoraire de la Société suisse
des contremaîtres),  puis «La  situation
de l'employé dans la politi que écono-
mi que et sociale.» (rapporteur : M. Pb.
Schmid-Huedin , secrétaire général de
la Société suisse des commerçants).
Différentes  thèses seront présentées en
français et en a l lemand ; elles feront
l'objet de votat ions et de résolutions
éventuelles. A noter enfin que M. H.
Streuli , conseiller fédéral , prendra la
parole pour exposer le problème des
recettes de la Confédération.

On compte sur une nombreuse par-
ticipation.

/ /̂ /w *%/

La cigogne de Zurich , qui a tant
fai t  parler d'elle pendant quel ques se-
maines , a subitement disparu de la
circulation , et ce clans des circons-
tances assez; amusantes. Il avait été
prévu que pour le cas où le volatile ,
malgré la saison avancée , ne céde-
rait pas à la nostalgie du sud, il serait
capturé pour être mis en lieu sûr pen-
dant la mauvaise saison, et être relâ-
ché au printemps.

La capture avait été préparée pour
jeudi dernier ; mais d-e cigogne,
point , clile -avait disparu comme pair
enchantement comme si elle avait pres-
senti ce qui l'attendait.  Et voici que
de Sedrun, canton des Grisons, par-
vient un appel télé phoni que annonçant
qu 'il y a en cet endroit une cigogne
ayant essayé en vain cie survoler
J'Oberal p plongé dans le brouillard.
Est-ce la fugitive de Zurich ? On le
cru t un instant... jusqu 'au moment où
l'on fut informé qu 'une cigogne s'était
installée sur les bords du lac de
Greifensee.

Cette fois-ci , il s'agissait bien de
cell e de Zurich. Pour commencer, on
repéra la maison sur laquelle l'oiseau

passait la nuit , et tout aussitôt une
petite expédition fut organisée pour
le capturer. Samedi matin , alors qu 'il
faisait encore nuit  noire, quelques
hommes se rendirent à Uster, et là ,
ils réussirent à surprendre la cigogne
alors qu'elle se promenait tranquil-
lement dans un verger. Immédiate-
ment, l'oiseau fut transporté à Altreu ,
d'où _ il était parti , et où, en com-
pagnie de quel que vingt congénères ,
il passera l'hiver à l'abri du froid et
de la faim.

Au printemps prochain , «Téiésuiss-e» —
c'est le nom de notre cigogne , dont la
réputation a franchi nos frontières ,
puisque même des journa ux de Lon-
dres et de New-York en ont parl é —
pourra de nouveau s'envoler, peut-être
avec une compagne.

J. Ld.

Les bévues de la plume
AU IARDIN LITTÉRAIRE

Ces jours-ci , une jeune romanciè-
re, dont un livre récent avait été
mal t ra i té  par un critique, a dit avec
philosophie de celui-ci : « Je ne suis
pas surprise. Tout le monde sait
qu 'il a toujours écrit avec un stylo-
bile. » Cette suppression d'une let-
tre dans un mot a produit son petit
effet , car personne n 'ignorait qu 'elle
avait été volontairement commise
par son auteur.

Il y eut , par contre  — et il y a
toujours — une foul e d'écrivains et
des plus célèbres, qui ont produit
ou qui produisent  involonta i rement
des pataquès et des niaiseries sou-
vent  fort réjouissants. Nous en avons
fait une abondante cueillette , dont
nous allons reproduire les meilleurs
échantillons.

• ¦ 
~~ ~

Débutons, dans un lointain passé ,
par Molière qui , à travers le « Misan-
thrope », a écrit ceci : « Pourvu que
votre cœur veuille donner les
mains. »

Vers la même époque, Fénelon a
parlé, lui aussi , « d'un cœur qui sait
fouler aux pieds les plaisirs », et
Massillon a exposé le sort d'un
homme « entre les mains de ses
seules lumières ».

Ceci n'est pas mal déjà ; mais les
auteurs de notre époque en ont fait
bien d'autres. Donnons le premier
rang à Victor Hugo, qui , dans « La
légende des siècles », a fait dire à
Othon III , mort en l'an 1002 : « Et
je n'ai point l'esprit d'un docteur
en Sorbonne. », laquelle ne fut fon-
dée qu'en 1252.

Le poète de « Là légende des siè-
cles » traitait , d'ailleurs, les dates
avec une habituelle désinvolture ; en
voici un autre exemple : s'agissant
de Booz , dans cet ouvrage il assure
que la terre « était encore mouillée
et molle du déluge ». Or , celui-ci
date de l'an 3308, alors que l'idylle
biblique est de 2482, ce qui avait
permis à la terre de sécher...

Alexandre Dumas, père , nous in-
form a, jadis , qu'un d-e ses personna-
ges « n'ayant pu digérer une épingle,
fut atteint d'une perforation de la
péritonite... »

Lamartine a la paternité de ce
vers étrange : « Reptiles dont je suis
et la main et la tête », et Alfred de
Musset de ces autres qui ne le sont
pas moins : «La bouche garde le
silence pour écouter parler le cœur.»

Emile Zola nous a appris qu'un
personnage de Rome « se vêtit de ses
vêtements » et, dans « L'assommoir »,
il déclare que « les feuilles des arbres
sont généralement vertes » , tandis

qu 'Octave Mirbcau dépeint « des
inut i les  et inal lai tables mamelles ».
Allaiter des mamelles, voilà , certes !
un tour do force imprévu ; mais,
que peut-on penser de cette phrase
clu même auteur : « Les gardons et
les chevesnes, poissons terriens s'il
en fut »... ct de cette autre : « Les
passants se re tourna ient  pour admi-
rer cette tète gracieuse qui respirait
à pleine poitrine » '?

Voici Gustave Flaubert , qui rap-
porte , dans « Madame Bovary », que
le père Renault paya la remise de sa
jambe « soixante et quinze francs en
pièces de quarante  sous », et qu 'un
autre  reçut pour sa fête « une belle
tête phrénologique tou te  marquetée
jusqu 'au thorax et peinte en bleu ».

Dans son « Histoire de la Révolu-
tion », M. Thier s dépeint Joubert en
I ta l ie  essayant de traverser une ri-
vière , mais , ajoute-t-il , « il fa i l l i t  se
noyer , sans y réussir ».

Francisque Sarcey fait l'éloge de
Cora Pearl , et ajoute : « Jamais  elle
ne se serait séparée de ses chevaux ,
son gagne-pain , si les huissiers ne
les lui eussent arra chés de la bou-
che », et , du même : « On désirerait
dans le chant de Mme Gilbcrte un
peu plus de légèreté de main. »

M. Paul Bourget fait chapitrer un
jeune amoureux par un vieux géné-
ral désireux de mettre f in  à une
aventure : « Cette femme a un autre
amant ; ce n'est pas toi ! »

Mais , c'est Ponson du Terrai! qui
détient le record des bourdes : dans
la « Résurrection de Rocambole »,
on peut découvrir ceci : « Il se pro-
menai t dans son parc, les mains der-
rière le dos, en lisant le « Constitu-
tionnel »... Egalement cette autre
phrase : « La marquise allait parler
quand la porte, en s'ouvrant , lui fer-
ma la bouche. » Et encore : « D'une
main , il la saisit à la gorge ; de
l'autre , il lui cracha au visage. »
Et toujours du même, le célèbre :
« Sa main était froide comme celle
d'un serpent », qui a fait  la joie de
tous les milieux littéraires , comme
cet autre : « Ah 1 ah ! s'écria-t-il en
portugais. »

Eloignons-nous des hommes de
lettres connus ou laissons-leur l'ano-
nymat  ; nous serons plus à l'aise
pour citer , sans ordre , quelques bien
jolies bévues de la plume.

A propos d'un duel : « Les deux
adversaires furent placés à égale
distance l'un de l'autre. »

« Daniel ne répondit pas. C'était
la première fois qu'il parlait ainsi
à son père »...

« Un commissaire de police répond
silencieusement : « Elle n'est point
folle. »

« Ici la platitude atteint son
point culminant. »

« Le talent de cette artiste est une
bouteille à l'encre dans laquelle il
ne faudrai t pas trop porter le scal-
pel , par crainte de ne trouver au
fond qu'une pincée de cendres. »

« A nonante heures, M. Bougreton
fut à notre hôtel. »

« C'est un canré long et irrégu-
lier. »

« Sitôt qu'un Français a passé la
frontière , il entre en territoire
étranger. »

« Les ouvrières en chemises ont
toutes les sympathies du ministre. »

« Les marins sont des hommes
utiles et nécessaires, sans lesquels
la marine n 'existerait pas. »

« On m'a bien dit que vous aviez
des voix pour crier , mais pas pour
prn-ntpr. »

« Eugénie chanta au piano une
s o n a t e  de Massenet. »

« Le témoin est au pied clu miir ;
nous allons voir ce qu'il va déposer.»

Arrêtons-nous ici ; nous pourrions
prolonger nos citations pendant des
pages et terminons cette chronique
en exprimant notre indulgence aux
auteurs de ces phrases singulières.
Le métier des lettres est diff ici le et
plein d'embûches. Demain , nous aur
rons sans doute les mêmes défail-
lances et le même besoin de par-
don.

Georges ROCHER.
vss/y//ys//s//ss/sssssssssssss/yr/s/srssss/A/,ss/n

Etat civil da ifeuchifel

Naissances. — 7. Mentha , Christlane-
Martlne , fille de Georges-Henri , agent
d'assurances à Peseux , et de Renée-
Syivia née Streit ; Humbert-Droz , Gla-
dys-Elisabeth , fille de Jean , agriculteur
à Lignières , et de Sylvie-Elisa née Gau-
chat. 8. Bottlnelli, Patrizio-Daniel , fils
d'Armand-Edmond , dégrossisseur à. Neu-
châtel , et de Maria née Masinl ; Stucki ,
Marianne , fuie de David-Eugène , ma-
nœuvre à Peseux et de Bluette-Lina née
Reymond. 9. Glauser , Myriam-Berna-
dette , fille de Serge-Albert , chef de ven-
te à Neuchâtel , et d'Ida-Gertrud née
Marrer ; Boillod , Philippe-Olivier , fils de
Roger , commerçant aux Brenets , et de
Laure-Madeleine née Liengme. 10. Dur-
rer , Anne-Marie , fille de Robert-Henri,
Jardinier à Saint-Biaise , et de Giovanna
née Orlandi.

Publications de mariage. — 9. Simo-
net , Samuel-Edgar, employé TN , et Wi-
der , Rosa , les deux â Neuchâtel. 11.
Haller , Bernard Guy-Gérald , vendeur , et
Favre , Edmée-Jacqueline-Noëlle , les deux
à Genève.

Mariages. — A Cernier: Brandt , Pierre-
André , président du tribunal , à Cernier,
et Soguel , Yvette , à Neuchâtel ; k Dom-
bresson : Luscher , Paul-Heinrich , pâtis-
sier-confiseur , et Bigotto, Alice-Ida , les
deux à Dombresson . 9. A Lausanne :
Blanc, Jean-Louis-Gustave, employé de
bureau et Butikofer , Micheltne-Marie-
Antolnette, les deux à Neuchâtel ; Bel ,
Claude-René-Louls, ouvrier de fabrique ,
et Blttel , Ida , les deux à Neuchâtel ;
Vojtaslk, Jean-Joseph, chocolatier , et
Pellaton , Jeanne-Irène , les deux à Neu-
châtel ; Bauder , Albert-Emile , technicien ,
et Lozeron, May-Augusta, les deux à
Neuchâtel ; Gabus , Eric-René, docteur
en droit , à Meyrin , et de Montmollin ,
Anne-Marie à Genève.
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Un « événement considérable >

Notre correspondan t de Genève nous
écrit : -

La -eoinsitiitutioin- définitive du Centre
européen die- recherches. &««___«, le
CE. R.N., .siu.r sol h'eilivétiiqiue, a été
signifiée c-o-mmie étant nin événuem-einit
d'unie importance « coinsidiépable » pouir
l'Europe -et -même pou r le monde.

Aiux yeux diu Finançais, JI. Vaileur,
lie ppésiidemit dm Goniseiil taitériimaire
¦diu Geunlipe , lie CE.R.N . a ceci de
'Symploimaitique -et mêm-e d'émouvant
que pour lia prennièipe fois dams l'iiis-
itioiiire, ou it-pouve u.n oipgain'iisuue où dies
nepriéiscini tainit-s g-ouv'e'rin-emen'tau-x de la
phiipaint dos -pays d'Europe, ènaivaditonit,
daims île plus- ipuir -et exoluisif esprit de
coOliaiboTiaitioin -scientifique, d-és'iiivliéreisisié-e
de toute arrièipe-pemisée politique, à
ila. ' ¦ iriéni'.iiisihiH'Oin ' d'iuin -avenir nteàfeu-
et proif'O'ridlémeinit ipaicit'i'qiu-e de l'Eu-
rope. . Cair tel -senalt bien le but fi.maii
die il>a -coiinstipu'citii-oin sur le soi genevois
die la oomiimuinie die lie.yirim de cet im-
rpoisiaimt syinidhnoiciicilioitnoin de 600 mi'l-
lioniis die volitis «t de -ce piiuis iunpoisaint
«inioone ipiroitoin- - isyintihiroition de 20 mi-1-
liiainds de voiltis ," l'as unis dèse-mt même
die 25 nïMilikmdis, qui! doiv eiint .permettre
die .poiuinsaiivwe jimsique, «f .passii-te, daims
ilciu-ns irctn-amcliiemieinit-s les piliu-s pécules
jet leis -plims ig-moirés j usqu'Ici , llieis p-a-rti-
cuflios imit'inneis dic-s (laiv-ers-cis miaitièires.
Poiuir , «ta -m&mic coiuip , aiitilliiisieir le ré-
-suil ilniit -de ceis caip iitiaJie s iniv-esiMigiaiti-omis
à -des faims lliets- ,p liuis biieinifiaiiisiaiii 'tcs pouir
tiom te 11'buimiainiiitié.

On mie ïsoinig'e diu moiin-s qu'à cel a
aiu -siègie i de ce CE.R.N. qui , deipuàis
OTittie 'pweimiène réuiniiOiii- -d-e is-om ooirosei'I
e-ffeicitilf , ¦.;_ e itirrauvie matast-emaint coins'tii -
tuié aivéic ibo_tie uime armée die eoilllia-bo-
.naiteiuns -et -de -savainitis le-s- ip liuis éiméri-
-tiBs , ot sio'uis il-a diipe-oti 'oin géin-éinailie _e
Fcllix Biiip-eh , -nié à Ziupiiph -cm- 1905, u.n
physicien de ncinioim-mée mondiailie par
is-uit-e de ses -étioinimainit ieis ine-c-hepcheis
-siu.r l'icxiisit'eiri'oe d'uni m-oirmemit magmé-
itiiqwe du mœitltaoïB -li'bpe — an iplieln,
dioin-c, déjà diaims fais iin'V-eiSitigait i-o-nis
mininliéniii p eis .

Et -ces -sia-vainil-s auront à travailler
d'-aippaicihie-ip ied, .nunMiip lia.nit 'I-eis oallcufa
tes ,-piIiu-s éitiendiuis et dieis plvus co-mnli-
quiés ici 'tes 'exipériemices pmèliimiinaireis
à Gianèvie , avaiint die dro-Uiv eir à Meyrio
-les coinisit-ruiotl ioinisi où iilis ipouinront -pour-
suiivpe iliciU'PS •peiohieipcbeis, grâoe aux
¦puiiissaint eis imaichiinies que l'on va y inis-
îiaililieir.

Dans trois ans...
Ge me sera, oeipieindiainit , que dams

t-po-iis -anis que Fou 'peut s'ait-bemidipe qu-e
ccis foipm'ida-bil-eis cuginis -s-oi-ent «m me-
-suipe d-e f&mcti'Oinin'cr et de r_amd_eistiar
itiouit. oe qu'alitas seront caipabieis d'ap-
pointer à d'humaini'tié.

C'est oe qu 'a bien voulu (_o_S con-
firmieir iFiuin des membres pairtiiouil'ièpe-
m-eint émiinieinit 's du Comité des recher-
ches isoienitiiifiiqueis du Gous'e-H exécutif,
___e des diviiisiionis du C.E.R.X. que
¦F-oin viieint aussi de comsitiitiuer, le pro-
fiesis'cuir et physicien Pauil Soherrer. Il
l'a fait , aiu cours d'une bclile réception
«fifiewte aiu. Palais Ey__d, par I _t_t

et 'la vilile de Genève à tons les sa-
vants -et ditveips- ooililaiboraiteups aipp-elés
mialinitiEiniau -t à œua^rcu- au C.E.R.X.

11 -n'Omis -a inaisisiuiré égiail-cmenit sur la
S'rfiidii it-é du -terrain de Meyrin où ' le
CE.R.N'. sera coinisitriui 't . De parfaits
s'oiiiidagicis ouït prouvé que celuii-ici était

Le conseil de l 'Organisation euro-
péenne de recherches nucléaires a
désigné comme directeur de l' orga-
nisation le pro fesseur  Félix Bloch,
un savant suisse , Prix Nobel de
p hgsique (1952) ,  jusqu 'ici pro f e s -
seur de p hgsique â l'Université de

Stanford , Californie.

d'unie entière .staibiiMité, soin fond étant
d'excellente motaisse.

Pa.s de craiimities donc à avoir à oe
sujet.

Le C.E.R.N. et les découvertes
de Faraday

De pl'U's, le professeur Soheirircir , com-
me inoiu-s -mouis im f nmmionis de oe que -le
CE.R.N. rj ï.ait cffective -manit , pouvoir
-apporter de pniriticiu 'lièpc-menit favora -
ble aux lnoiniiiiTCis. inouïs a rappelle oe
qiu 'avaiiit -dit île graimd physicien -et chi-
miiste Faraday, lonsqu 'on te quesitio-n-
__i't sur le-s résultats possibles de 'Ses
découverte-s en -matière d'élealro-magmé-
tiisme elt d'éïk-ciiipioi't'é. Iil cm. est de
¦Féleotriri't'é, avait d-éa'.ané à peu pre-s
Fiainada-y, comme -de iFemifaint à isa -nais-
samicie dciut oim raie peut ppév-oiir -emeore
ce qu'il apportera a.u monide.

Mais l' ouï a bien vu , depuis, com-
ment .Féleatricitié a fait évoluer -toutes
les relatio-nis humaines !

Ed. BAUTY. I

La constitution à Genève du centre européen
de recherches nucléaires

j C T | I T\ I f * \  Pour la dernière fois
J I U L/ I \S Le chef-d'œuvre d'e WALT DISNEY

AUJOURD'HUI rillî f1 !̂ ?!1 M a t i n é e  à 15 heures _£ S%\ ̂ f) Mi _a __ N? __ _5 __
i Soirée à 20 h. 30

LOCATION ouverte Hâtez-vous... _ ' .* -'
I de 14 h. à 17 h. 30 Demain il sera trop tard !

Tél. 5 30 00 Retirez vos places d'avance
1

Leis eaux diu pote Sud meceiiar.it des
poi'ssninis dont le -samg est iineoùone. Oin
a oru même qni'ii'.is m'en ava ient pais.
En faiit , iilis en -ont, mais il est dé-
pourvu d'hémoglobine, ce pigiment
rouge qui sert de Viéhiou'le à t'oxygène.
C'est um- bi oïlio-giiste norvégien qui a pu
oaiptureir um de ces «po lissons de gla-
oe» et étudier de près -ses curieuses
propriétés.. S'il a pu coimsilaiter la pré-
sence de -samg iineoiore, il ufia pu expli-
quer comment oei'iui-ci -assurait à l' oir-
g-a-niisme assez d'oxygène pour vivre, en
j 'aibsemoe de il'hémogilioibiine qu 'il con-
tient chez lies autres ain'imaïuix.

Des poissons à sang blanc

A Turin , M. Nicola Saccini , riche
propriétaire d'un café , a demandé par
téléphone à la police de venir le pro-
téger, car il avait gagné le grand prix
du * Sport-Toto • italien , soit 243 mil-
lions de lires (environ 1,500,000 francs
suisses).

Il s'agit du plus grand gain jamais
réalisé en Italie par un parieur du
« Sport-Toto » . Quelques minutes  à
peine après que l'on avait proclamé le
gagnant , des centaines de gens se ruè-
rent chez M. Saccini , envahissant son
appartement, espérant attirer sur eux
l'attention bienveillamte de l'homme fa-
vorisé du sort.

L'heureux gagnant
demande la protection

de la nnlice



ILES PNEUS NEIGE I
FIRESTONE

1 «Wl NTER TRACTION» E
I La popularité d'un pneu ne s'est rarement répandue aussi i
i rapidement que celle dont jouit le PNEU SUISSE FIRESTONE I
1 «WlNTER TRACTION». Des dizaines de milliers de pneus de I
I ce type ont fait leurs preuves l'hiver dernier. 1
1 Nous tenons à votre disposition des attestations d'usagers E
I enthousiasmés: de toute la Suisse, d'Autriche, de Suède, de E
I Norvège et du Danemark, etc. 1

On nous écrit de Zurich: «_li__<rês_ _Ŝ i__s_. 1_ _____* !¦£___!__»-_ FNous avons monté vos pneus d'hiver à la veille d'un voyage à OSLO, à ¦ tn *̂- .J** .̂ K P̂ mp-fi m
travers l'Allemagne. Par tous les états de route, les pneus neige Firestone __*" ^—f.- | \ ¦ t~\. \\
s'agrippèrent aussitôt au sol ei se révélèrent d'une conduite parfaitement ¦ 
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sûre, ce qui est particulièrement précieux sur le verglas. Sur la foi de nos H' "" fe -̂ iexpériences, faites dans des conditions spécialement dures, nous ne pouvons 
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expérimentées, les pneus neige FIRESTONE sont les meilleurs. .Jjg J| ^„£»Ĵ >«__. 
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fiquement de montagne, ainsi celle du Val Faller (vallée __j| i» *"*•»,_. '' ff^, \|J| _Hr iR P

^̂ M_H ________ -̂ «___ __R_B_ > k̂ ___1_F̂  *:* •*'¦(£ _. ^__ '' - "**' '
***\ _ ~ '"# JEl _Bl « * _ ! ' ¦* * :'__¦ _9___l

Pour la première fois depuis 26 ans, nous avons pu accom- jCj* K§| gk_| il/ . -JJH_r¦¦ iSSjBBSsSSH ___B_H___tF ï^r*^rN__ Rt_l
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1 Pour rouler en toute sécurité, utilisez, vous aussi, le PNEU
I FIRESTONE «WlNTER TRACTION». Vous en serez en-
I thousiasmé !

I F A BR I Q U E  DE PRODUITS F IRESTONE S. A., PRATTELN



Faut-il prolonger les études
à l'Ecole d'agriculture de Cernier ?

Le point de vue de son directeur
Avec la simplicité et la concision

qu'on lui connaît , M. F. Sandoz , direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier, a . présenté à la com-
mission de surveillance un rapport
détaillé sur le 69me exercice , année
1953. De ce rapport qui vient de nou s
parvenir, nous tirerons la plus substan-
tielle matière à l ' intention des lecteurs
de cette chronique qui n 'auraient pas
le privilège de le lire « in extenso » .

On sait qu'avec l'année 1953 ont pris
fin ies principaux travaux de transfor-
mation des bâtiments de ferm e de
l'Ecole d'agriculture. D'autres plumes
plus avisées que nous ont , à plusieurs
reprises déjà, souligné combien les
abords de l'institution avaient été amé-
nagés avec goût. Et nous voudrions pour
notre part que les jeunes étudiants qui ,
plus tard , dirigeront une exploitat ion ,
;_'ouM,ient pas qu 'un extérieur plai-
dant, ordre et fleuri , invite à la jo ie,'¦'&! la confiance , à la discipline.

'X. 'Ecole d'agriculture de Cernier ac-
cueillie aimablement tous ceux qui
désirent y passer quelques instants
dans la contemplation et le calme. Son
directeur, tou jours prêt à se mettre a
la disposition des visiteurs , a fait de
cette institution un lieu où il fai t  bon
se retrouver, où l'on se sent... presque
chez soi !

L'enseignement
Dans la première partie, M. Sandoz

s'arrête longu ement sur le problème
de l'enseignement en général et sur
celui du programme en particulier.

Le programme , bien que toujours
chargé , trop chargé même , écrit M.
Sandoz , n'a pas subi de modifications
quant à la matière enseignée , si ce
n'est que celle-ci est l'objet d'inces-
sants rajustements de la part du corps
enseignant. Celui-ci se doit de rester
constamment au courant des progrès
de la techni que agricole , ce à quoi les
nombreux cours de perfectionnement
et d' orientation qu 'il est à même de
suivre lui aident grandement. Notre

programm e d' enseignement ainsi vivi-
f i é , constamment rajeuni et augmenté
de nouvelles données , échappe à la
sclérose qui , sans cela , ne manquerait
pas de le rendre rap idement désuet.

Le contact aussi étroit que possible
que maintient le corps enseignant avec
la prati que agricole ef  la vie de ses
organisations est également un excel-
lent moyen de maintenir en éveil l'in-
térêt de nos collaborateurs et celui
de la j eunesse nui nnns est rnnf iée .

Un problème intéressant
Ces quelques considérations sur le

programme amènent M. Sandoz à dé-
clarer que les études , cours d'hiver
ou cours annuels , pourraient être avan-
tageusement prolongées.

Nous devons prendre garde , écrit
notamment M. Sandoz , de ne pas ou-
blier que le temps restreint dont nous
disposons est avant tout destiné à
incul quer à nos élèves lesX Sgrands prin-
cipes qui conditionnent la production
agricole , ceux auxquels pendant toute
une vie on doit pouvait ? se référer en
prati quant les ajustements nécessaires.

A vouloir être trop comp let , on ris-
que de disperser ses e f f o r t s .

Cet écueil est un danger certain qui
nous f a i t  toucher du doi gt l ' insu f f i -
sance du temps mis à notre disposi-
tion pour inculquer, en l' espace de
deux ans pour lesi cours, annuels et
de deux semestres pour les cours d'hi-
ver, l' essentiel de la matière qui ferait
normalement , dans d' autres écoles ,
l' objet de trois ans ou respectivement
de trois à quatre semestres de cours.

Une solution doit être trouvée à cet
intéressant problème. . On comprend
qu'une prolongation des études sous-
entend de nouveaux sacrifices finan-
ciers. Mais la pratiqué de la vie agri-
cole prouve ; qu'on n'en sait jamais
trop si l'on veut se maintenir en équi-
libre dans un mondé en pleine trans-
formation. -

,. "f- - -iS; J. de la H.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
Lucien PBIOLY

Quand M wvinit , phares éteints, la
griM-e était fermée et. deux gendar-
mes, revolver au ipoiing, lui bariraie'nt
le passage.

Me Féal raccompagna jusqu 'à la
porte le commissaire de polioe et
retourna dams son bureau. Mauvai-
se affaire, doublement mauvaise af-
faire, que .celte dont venait de l'en-
tretenir le policier ! D'une  part ,
pour -les officiers ministériels de la
région , puisque l'acte criminel dont
s'était rendu coupabl e l'un d'entre
eux allait provoquer un scandale qui
rejaillissait sur 'tous; d'autre part ,
pour lui-inième, président de la
chambre -de la juridiction et notai-
re d'Anne de Mesgouëz, dont, le nom
aie trouvait  fâcheusement mêlé à une
vilaine histoire. Certes, il avait trop
tardé à convoquer Me Nedellec et la
police pourrait lui en faire valable-
ment le reproche. Déplorabl e pusil-
lanimité que la sienne ! Temporiser,
nuit souvent; „ en avait la preuve,

main tenant que, convoqué par le
chef deWbrigade régio nale, il était
jeté dans le bain. Plein de regrets
tardifs , Me Féat se leva et alla se
coucher, bien persuadé qu 'il ne fer-
merait pas l'œil de la nuit ; oe en
quoi , il ne se trompait point .

D'une main tremblante, la veuve
Pouli quen faisait tomber des gout-
tes d'eau de mélisse sur un morceau
de sucre. Elle sentait ses jambes
flageoler , depuis que le gardien de
la paix lui avait remis la convoca-
tion , et éprouvait le besoin d'absor-
ber un Réconfortant. Ainsi , la police
voulait l'entendre de nouveau. Peut-
être qu'ils avaient appris -qu 'elle
n'avait pas dit tonte la vérité; qu 'ils
savaient maintenant -que le docteur
Komarko était venu voir Anne de
Mesgouëz dans l'après-midi du 25,
et qu 'elle l'avait croisé en revenant
de chez sa fille. Sûr et certain qu'on
all ait la mettre en pri son ! Pourcni-oi
aussi , n'avait-elle rien dit? Ce n 'était
pas de sa fau te , vrai , mais de la
leur , aux policiers qui lui faisaient
peur. Sûr qu 'elle le leur dirait de-
main ! Elle allait bien réfléchir et
préparer ses réponses, tout en bu-
vant une tasse de tilleul pour se
réconfort er encore plus.

Une atmosphère de drame avait
plané sur la salle à manger , durant
le repas. Les enfants l'avaient si
bien senti qu'ils étaient, allés se cou-
cher sans insister, ainsi qu'à l'ordi-
naire, pour qu'on ies laissât un peu

écouter la radio. Blême de fureur
conten ue, le front collé à la vitra ...
et les doigts crispés dams le dos, lé
Dr Komarko attendait que la bonne
eût fini de desservir. Lorsque cel-
le-ci referma la port e, le chirurgien
se retourna d'un bloc et marcha,
menaçant , en direction de sa femme
qui l'observait avec inquiétude :

— Sais-tu qui est vem-u, tout à
l'heure ?

Sa voix était rauque et un af-
freux rictus déformait sa bouche.
La question fit pâl ir Mme Komar-
ko ; elle porta la main à son eœu-r
et balbuti a :

— La police !
Un étourd-issement la fit vaciller

sur son siège ; son mari l'empoigna
à l'ép aule et la maintint brutalement
colée au dossier.

— Oui , la police ! lamça-t-il avec
haine. Tout avait trop bien 'mar-
ché, hein ? L'héritage ne te suffi-
sait plus ; il te fallait encore qu'ell e
prenne une assurance sur la vie à
ton profit , ta sœur ! Je pouvais m 'en
tirer , tant qu'on Ignorait que j'étais
allé chez elle , le 25, quel ques heures
avant son suicide... Son suicide ! Tu
penses peut-être que la police croit
encore qu 'il s'agit d'un suicide ba-
nal ? Maintenant , ils commencent à
voir clair , ma petite ; et c'est pour
cette raison qu'ils nous convoquent,
tous les deux demain, à Ploulanrec.
Qu'est-ce que je leur dirai , moi ?
Que je suis innocent? Prouvez46,

répondront-ils ; et comment le prou-
i yerai-je ? Si je n 'avais fait que pas-
' ser à 6 heures du matin sur la rou-
te de Morlaix , je pourrais encore
m'en tirer, n'ayant pas de mobile
discernable pour tuer 1 Hoël de Tré-
dez. Mais je suis allé voir ta sœur
le soir, et les mobiles ne manqu ent
p lus , là , pour me confondre de l'a-
voir amenée à se détruire.

Comme il relâchait son étreinte,
le corps de Mme Komarko glissa
doucement sur le côté et elle tomba
moll e ment sur le p lancher, éva-
nouie, Sans même lui jeter un .re-
gard , le chirurgien - retourna à la
fenêtre. L'inspecteur faisait les cent
pas devant l'entrée de la clini que.
Alors, comme un fou , il courut à
son cabinet de consultation et prit
-un long stylet dans le tiroir du bu-
reau . Dehors, on sonnait à la grille,
Il reposa l'arme, secoua la tête et
murmura :

« Ce serait trop bête ! ».
Ivre mort, le capitaine Sapon fit

quelques pas en titubant , s'a f f a l a
sur le -divan et s'endormit  aussitôt.
L'inspecteur Leblanc tenta alors de
se lever, mais ses jambes ne le por-
taient plus et il 'retomba lourdement
sur son siège. Il promena un regard
hébété à travers la p ièce, dont les
meubles flottaient dans un brouil-
lard ténu, et ricana . Sapon ronflait ,
inconscient ; lui, Leblanc, il tenait
le coup !

Saoul, bien sûr, comme il ne

l'avait jamais :été ̂ jd _ E sa vie, mais
professionnellement saoul. Fin saoul,
c'était un fait qu 'il ne discutait pas
avec lui-même ; n'empêche qu 'il l'a-
vait eu, l'autre, l'assassin d'tloël de
Trédez, et qu'il pouvait encore rédi-
ger un rapport. Il tâtonna dans ses
poches et en tira un calepin ; le
stylo qu'il voulut saisir lui échappa
des doigts et roula sur le sol. Il
grogna un juron , hésita un instant
entre l'envie de se lancer à la pour-
suite du récalcitrant et la crainte de
perdre un équilibre instable pour,
finalement, décréter avec résolution:
« M'en -fous ! »

Derechef , il ricana et tira la lan-
gue en direction de l'officier. Rap-
port ou pas, c'est lui, Leblanc, ins-
pecteur de deuxième classe à la
13me brigade de police mobile —
patron Blancho, un type énorme !
— c'est, lui, et pas Sapon, qui tenait
le bon bout ! Comment qu 'il serait
fumant, son rapport , demain !

Les aveux de l'assassin d'Hoël de
Trédez , la confession complète du
capitaine Sapon : un type bien —
comme dirait môssieu l'inspecteur
principal Le Gall — un capitaine de
parachutistes couvert de décorations
qui avait tué un ex-collaborateur
pour empêcher une jeune fille nom-
mée Anne... Anne de... Anne... Sa tète
oscilla un moment au-dessus de la
table et v to_.>a avec un bruit
sourd. i

Depuis que, dissimulé dans l'en-
coignure du porche d'une maison
voisine de la villa du docteur Na-
vailles, l'inspecteur Lastapignoux
montait la garde dont il avait . été
chargé par son chef , ce policier
consciencieux s'efforçait de com-
prendre pourquoi on l'avait envoyé
là. Avait-il maladroitement rédigé
son rapport ? S'agissait-il d'une
erreur de l'inspecteur principal ?
Aurait-il dû insister davantage sur
les présomptions de culpabilité du
notaire de Ploulanrec ? D'autres
avaient-ils recueilli de plus lourdes
charges à l'encontre du médecin
paimpolais ? Autant de questions
auxquelles il ne parvenait pas à
trouver de réponses qui le satisfis-
sent. Que la garde fût inutile ou
pas, ce n 'était pas à lui. après tout ,
d'en discuter : ses supérieurs don-
naient des ordres, il était payé pour
les exécuter qu 'il en comprit ou non
la raison.

L'inspecteur Lastapignoux regarda
l'heure à sa montre : minuit. Il en
avait pour dix heures encore à res-
ter là ! Heureusement, il faisait
chaud et les sons harmonieux des
saxophones et des pistons d'un
orchestre lointain occupaient agréa-
blement son oreille. Pour la mill ième
fois depuis le début de sa planque,
l'inspecteur observa la maison d'en
face.

(A suivre)
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LA PASSAGÈRE
DU « CÉNACLE »

^^ÊÈ^Ê È̂Èm * ̂ SB__P y  j  Vm C01JP BS BAGUETTE MAGIQUE EEMD MEUFS TOUS LES TEXTILES ^M
«llsl *~?̂ s» I ^fr"™J  ̂_X Quelle chance d'avoir DRESS. cet ap- Des milliers de ménagères apprécient DRESS est invisible sur les tissus de ^^ÊIl5§||P||̂ |||; \ ^/ ^ \A  \s9y Prêt sou Pie, résistant au lavage et d'une DRESS pour empeser les blouses , robes, couleurs ou noirs. Les plissés et les plis W^

w * ^Nx/j r J application si facile ! Dress est prêt k cols, chemises , rideaux et linge de table. de pantalon tiennent des mois. Les bas l i al|ll v̂ :| * Â v~~ l'emploi , rien à cuire , rien à. préparer . Une application tient plusieurs lessives. fins ont la vie triplée. Quelle économie ! /J 8

 ̂ /**5r| ^ m '/ v  in/ <s crhl/y BHES& ©mbeïlit tout, n'calsime rien MA
iBiPL. W 

 ̂ I Ui,/ f C __ _H. _/ # !  *"" K«''\'C\j_) I î  ̂ En vente dans les 
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Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

POMMES DE TERRE —
D'EI-CAVAGE

BINTJE 
triées, saines

Sac de 50 kilos g 4 
^pris à l'entrepôt "¦• I «9 •" net

rendu à domicile
Fr. —50 en plus par sac
Paiement au comptant

ZIMMERMANN S.A.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20, con-
cert matinal. Il h., de Beromunster :
émission commune. 12.16, le quart
d'heure du sportif . 12.35, disques. 12.44,
signal horaire . 12.45, Inform. 12.55, dis-
ques. 13 h., cinq minutes avec... Géo
Montax . 13.05, le charme de la mélodie.
13.25, La fiancée vendue, opéra-comique
de Smetana. Acte II. 13.45, Petite suite
pour piano, de Jacques de Menosce.
13.55, Feu d'artifice, d'Igor Strawinsky.
1,6.29 , signal horaire. 16.30, thé dansant.
17 h., vos refrains favoris... 17.30, les
influences françaises sur Bach et Mozart.
1-8 h., une page de Messager. 18.20, la
quinzaine littéraire. Ii8.50 , Madrigal , de
Milhaud . 18.55, lé micro dans la ._vte .
19.13, l'heure exacte . 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, inform . 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la grille des
vedettes. 20 h., le feuilleton : La peau
d'un autre , d'après H. de Vere-Stac-
poole. 20.40, Savoir-vivre dans le mon-
de : L'Angleterre. 21.10, pour le cente-
naire de la naissance d'Arthur Rimbaud.
21.35, Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction Victor De-
sarzens, avec Hélène Boschi, pianiste.
Oeuvres de Mozart . 22.30 , inform. 22.35,
Au iardin des plantes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 11 h., Teh Garden of
Fan-d , de A. Bax. 11.20, une causerie :
Le Blason populaire du Jura. 11.30,
musique de chambre. 12.15. disques nou-
veaux. 12.29 , signal horaire. 12.30 , in-
form. 12.40, rendez-vous au studio 2 ;
13.20, concerto en si mineur , de Dvorak.
14 h., un récit de G. Kôlwel. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30. musique récréative
anglaise. 17.30, la vie au village k 4500
mètres d'altitude. 18 h., musique légère .
18.50 , chronique d'économie suisse. 19 h.,

disques 19.10 , Am lâufénden Band. 19.25,
communiqués. 19.30, Iriïorm. 20 h., clo-
ches du pays. Ensuite : Oeuvres de Rez-
nieek et Lehar. 20.15, Rien ne va plus I
de J. Bûhrer. 21.25', chants de H. Wolf.
21.50 , pour Madame : les devoirs de la
femme dans la communauté. 22.15 , in-
form. 22.20 , l'orchestre récréatif bâlois.

Extrait de « Radio-Je vois tout ».
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DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Les Stations fédérales d'essais
agricoles, à Lausanne, nous com-
muniquent :

Le temps humide de cette année est
propre à favoriser la pullulation de la
petite limace grise (Agriolimax agres-
tis), vulgairement appelée « coitron » ou
« loche ». Les semis de colza et de cé-
réales d'automne sont particulièrement
exposés aux attaques des « coitrons ».
Voici quelques moyens de lutte, appli-
cables en cas de nécessité :

1. En grande culture, par temps plu-
tôt sec, on peut choisir entre :

a) La chaux éteinte, répandue k la
volée. On traitera avec un soin parti-
culier les bordures des champs (zones
d'invasion). En outre , il conviendra
d'opérer à la tombée de la nuit ou très
tôt le matin.

b) La kaïnite, répandue également à
la volée , éventuellement avec le semoir
à engrais, le soir ou le matin. L'emploi
de la kaïnite doit se limiter strictement
aux champs de céréales , car , sur les au-
tres plantes cultivées, elle provoque des
brûlures.

c) Les sels de potasse se sont égale-
ment révélés, dans la pratique, comme
un moyen permettant de tenir en échec
les « coitrons ». Ils peuvent être répan-
dus k la volée ou au semoir à engrais,
le soir ou le matin. Lorsqu'on traite du
colza avec les sels de potasse, il convient
d'observer une certaine prudence et de
ne pas forcer la dose, précaution super-
flue pour les céréales.

d) L'appât au metaldehyde (qui est le
combustible en tablette bien connu des
touristes sous le nom de « meta » , est
certainement le moyen de lutte le plus
efficace contre les « coitrons ». Chacun
peut facilement préparer cet appât en
mélangeant des tablettes de « meta »,
préalablement broyées en poudre , aveo
du son, à raison de 15 tablettes par kilo
de son. Ce mélange doit être répandu
sur le sol des champs k protéger, à rai-
son de 4 à 5 kg. par ha. On évitera
de l'appliquer sur les plantes mouillées
( rosée ) où il resterait collé et perdrait
une partie de son efficacité. Le son au
« meta » peut être répandu soit à la
volée, soit avec le semoir k graines.
Avec ce dernier , le produit est déposé
entre les lignes ; on démontera au préa-
lable les socs, afin que la poudre tombe
sur le sol. Celle-ci exerce une forte atti-
rance sur les « coitrons » et provoque
la mort rapide des individus qui en con-
somment ou qui entrent en contact
avec le « meta ».

Par temps pluvieux, l'efficacité des
procédés mentionnés ci-dessus est insuf-
fisante, k cause du lessivage rapide des
produits. Dans ces conditions, on peut
recourir au moyen suivant :

e) Bouillie bordelaise à 2 % de sulfate
de cuivre. D'après les expériences faites
récemment à la Station fédérale d'Oer-
likon, les plantes recouvertes d'une pel-
licule de bouillie bordelaise sont assez
bien préservées de l'attaque des « coi-
trons ».

2. Dans les Jardins et cultures maraî-
chères, on se limitera de préférence à
l'emploi du son au « meta », préparé
comme nous venons de le décrire. Tou-
tefois, afin d'éviter de souiller les légu-
mes, l'appât sera humecté avec un peu
d'eau (environ „ litre par kg.), puis
réparti en petits tas entre les lignes.

Attention
aux Invasions de « coitrons »

L'utilisation de blé germé
Parodié sur l'iairrè-t é F___t__ uirgicinit que

lies Chia-mbneis omit ladioipté comioeriniainit
li-'uitilliiis 'a'tiioin. dm blé ge-rmé, llie Gonisedil
fiédiènail viieirot -d'édleleir iheis diisiposltiiomis
d'ieix-éouiliio'ii- mié'ceisiS'aiiiras. Le gradin garnie
Oframierait , -seigilie et mête-il) poimnpa être
livré -comme blé fio_ nra'g<cir à ilia Société
oo'Oipéraitive dieis oéréaileis et maitières
f'O'UinrH'gèneis.

Les- prix oint été Pi-xiés aiiniif-oinm-émen't
pair île Comiseill fédérai! c-om-mie iil suiit :
50 fr. pair q____l pom r 'lie firo-menit ,
48 fr. po'uir lie miéteill -et 46 fir. /pouir
ilie -seigilie-. Seuilie lia miairchiaindi.sie propre
à d'uil 'iimein itstilloin du bétaill- pourra être
ilivnée. Le grain moisi , humidie ou
ayiairj't d'iauitneis -défaïu'ts le remdiainit -im-
propre à (l'aififoiuinaigemieimt , sana doinic
•reifuisié.

Le grain germé a'imsi pris en charge
se-pa emma-giais-iiné da-ros d-es eint-re-pôtis
de il'admiiniiist'raiti 'a;n des blés, puis dé-
'niait'uir-é et 'livré aiu -coanmeroe qiuii le
met! ra en verote.

^
mWr~ i *w*^ ]̂ î ' \ "K Plantez maintenant
I¦ ' "" ^^-^ Ĵ ^**  ̂ U H vos oignons à fleurs hol lan-
% ig  ̂ _0 B \\ , dais ; ils n 'exi gent aucun

M \ soin particulier.

Pour être sur de la .pialite , adressez-vous au spécialiste professionnel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la jolie brochure en couleurs contenant les conseils de culture, qu'il vous remettra gratuitement , on
écrivez à Case postale 8, Département XM > Lausanne 1.

Premier concert
des Jeunesses musicales

de -Jeuchâtel
Les Jeunesses musicales ont choisi

pour -leur premier concert le meilleur
musicien ayant été . , ;, admis à l'épreuve
avec l'orchestre au "Concours internatio-
nal d'exécut ion musicale a, Genève. Il
s'agit de M. Hans Graf , pianiste, de
Vienne , 2me prix à l'unanimité et prix
Marie-José décerné pour la première fois ,
grâce à la générosité dé la comtesse de
Sarre.

Nul doute que le public neuchâtelois
sera heureux d'applaudir ce Jeune lau-
réat.

Soirée du Jodler-club
Comme chaque anmée à pareille épo-

que, le Jodler-club de Neuchâtel , fondé
11 y a bientôt 40 ans, organise le sa-
medi 16 octobre sa soirée annuelle à la
Rotonde. C'est la société bien connue
« Buebebârg » , de Berne, qui assumera
la partie théâtrale , puis la soirée sera
agrémentée de solos de ztther ; enfin le
fameux orchestre champêtre « Eichhorn »
de Bienne conduira la danse.

Venez donc nombreux à la Rotonde
samedi prochain.

Communiqués
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C A M P I N G
A vendre, une grande tente couleur orange,

superbe occasion, utilisée trois semaines.
Intérieur : 200 X 180, hauteur 170. Porte à
l'arrière et à l'entrée, porte moustiquaire, le
tout avec fermetures-éclair. Fond Stamoïd
cousu en cuvette, mâts d'entrée en V. Double
toit avec absides Carrière fixe, démontable à
l'avant). Avant-toit 200 relevable des deux
côtés, barres faîtières partout. Table et deux
fauteuils pliables. Valeur Fr. 1080.—. Cédé
en bloc pour Fr. 650.—. Visiter au camp de
Colombier ou écrire sous chiffres P. 6661 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

O C C A S I O N

CHAUDIÈRES
DE CHAUFFAGE CENTRAL

A vendre, chaudières en fonte, pour coke,
types « Idéal », « Néo-Classic », « Camino »,
« Globus », de 12,000 à 28,000 calories/heure,
chaudière en tôle d'acier pour déchets de
bois et sciure, type « Bertrams », de 36,000
calories/heure.

PISOLI & MGEL
faubourg de l'Hôpital 31, tél. 5 35 81

raÇo. tH_ fî;̂ «

[ CHOUCROUTE )
L CUITE y

WALTHER HURNI
Marchan d tailleur pour dames et messieurs

rADTET I CC Grand-Rue 52
LUiY - LiL-L- Tél. 8 18 68

Costumes ef complets sur mesure
TRAVAIL SOIGNÉ

A VENDRE D'OCCASION
deux Mrte à deux places,
avec sommiers, un ddivan
tare, urne comimode blan-
che, une essoreuse à
pied, un vélo d'homme,
une paire de partiras vis-
sés No 37, un ¦Irustire , une
grande gilaœ de maga-
sin. S'adresser : Portes-
Rougee 145, 1er éibage, à
droite.

Belles

pommes de terre
ainsi que

carottes
et choux-raves

de table
chez Eroest Punrer, C__u-
m'omit. Tél. 7 81 01.

w \
POUR LES JOURNÉES FRAICHES

NOS TRICOTS SONT INDISPENSABLES

f 

CARDIGAN PURE LAINE ** M *n
manches rapportées, coupe italienne, j Sf  m\
8 tons mode, noir et blanc ,1_fr ¦BiBlEI

failles 38 à 46 16.S0 et mmWm m

CARDIGAN PURE LAINE ^Q80

PULLOVER
longues manches , col roulé, empiècement ^H! «f *¦ ® ̂ ^

nïî?T n AQCTATT17 ___ __H €_ r_blLL l ILAoolli U -i #| g ! 30

Grand choix en

B O L é R O S  /iii7|nnvRF v°y ez notre
¦ pure laine depuis / f| U/ LU U S il t _ 1_ 7_w ¦#_••*

<__ %_ ..  . *% *%_/_ ' V£ In _. A „~ t-' n, Vttït f i e1O80 g _1950 £&,rUH4*te>OA4A& SA
NEUCHÂTEL

L ^ m :—JE

Un point final aux plus lourdes
corvées ménagères - l'entretien
des planchers à la main. Ayez

. recours à la méthode électrique
____¦_____-____¦¦_________!_.

Chambre à coucher
création nouvelle j

Nous exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument Inédits et de notre propre fa- ;
brlcatlon. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez nous le mobilier convenant

& votre goût et à votre bourse.

ISkmholh.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : 
Rue : ¦.... :, , / ' ¦ - 

Localité : . . ; 

Ces appareils sont
en vente chez

fySBentf
B̂r UI"|»B____ 5ni___

TÉL. 5 W II GRAND 1 MJ€ 4

Sans ÉlfP^Vcompresseur! $HÈ0{

BURGIA 53 H&4U
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHATEL

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBE R

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90

Pour cause de décès A V E N D E E
voiture automobile

FORD 1952
, , , , , ., , ;, , „ . - « TATOUS »

n'ayant' roulé que 17,000 kilomètres.
Prix : Fr. 5600.—.

Adresser offres sous chiffres P 6672 N
à Publicitas. Neuchâtel.
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se dissout rapidement
a" ________ ___

^̂ n'aliment fortifiant

le désaltérant nourrissant

sur tartines ^̂ ^̂ ^H

Reste toujours granuleux, ne colle jamais !

%rh  ̂
avec bon-images AVANTI

MOTOCYCLIS TES!
Vous trouverez un grand choix

dTMPERMÉABLES et tout ce qu 'il vous faut
pour vous protéger du froid et de la pluie

chez

B. SCHUPBACH , %?£

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

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

le M kg.
Petits coqs - Pintades

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

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

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

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

Foie gras de Strasbourg
Escargots maison

Chevreuils, lièvres
entiers et au détail

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

le % kg.
Civet de LIÈVRE à 3.80 le % kg.

Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors
W-_______________________ B___ I

I

t_____________________ni__i iiM i awi_w_,

Pommes «le terre p g |̂ j | J fc

pour encavage Fl*. 1 J.JV
le sac de 50 kg. franco domicile,

sacs à rendre
Paiement au comptant

V/V*
^SEGO ^

MAGASINS MEIER
' li W I _ — l_l II II MPB III H IHIIil I IIM ¦_!* Ill lll ___llll_i —HII__—_¦¦!

Moto « Puch »
250 eme., entièrement
révisée, k vendre. — Tél.
7 56 86, dès 18 _ . 30.

_H_________i'_.l.i ;.1-'>. U-T - __._¥ ̂ -- - 1 . _A_ -.'__¦.. -. _; * w --- - .. »___.___?_ _ !¦__. -¦
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Emarit UITé „„„,
Tél. 8 27 21 - 15, rue de Neuchâtel (derrière le garage de la Côte)

• DES TRA VA UX SOIGNÉS
m DES TRA VA UX RAPIDES

• DES PRIX RAISONNABLES

Marie Muller
Modes

Beaux-Arts 13
vous présente
de ravissants |

CHAPEAUX MODÈLES
à des prix
avantageux '

\ ______/

COUVERTS
de Table / / .  _.
argent j f î/  JW

!_/ anaentés

PRIX AVANTAGEUX
au 1er ÉTAGE

chez

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1
NEUCHATEL

A vendre

TAPIS
pure laÉne. Prix très bas.
E. Natter, tapissier, Ter-
reaux S. Tél. 5 17 48.

Pantalons
confection

depuis Fr. 27.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

{ A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel À
J Le meuble i
f qui vous manque }
f s'achète avanta- f
t leusement d a n s  < l
J nos magasins |!
f Facilités de paiement f

__________§_______

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

% __JÉP* •" -i_r • _l_k Ŝ&r' * sË

Une exclusivité : la f ixation du p ied de bicheJ £ t BERNINA
En un tournemain, le pied de biche est mens comp lète, avec tous les avantages des Populaire

changé. On le fixe sans tournevis. machines BERNINA portables.
Seule BERNINA a réalisé cette nouveauté i. Une machine à broder entièrement auto-

TI rr i i , , BERNINA
renversante. manque. Il surfi t de mettre le levier sur le Standard
En plus, possédant l'immense avantage motif désiré pour exécuter, sans aucune
des machines à coudre BERNINA zig-zag, peine, une grande variété d'ornements.
la BERNINA-Record coud et reprise sans Pas de cames à changer. BER N IN A

qu 'il y ait à changer la tension du fil.' Contre envoi du coupon ci-dessous, vous Record

La BERNINA-Record vous offre plus que recevrez, sans frais , la documentation sur
n 'importe quelle autre marque de m a -  la BERNINA- Record ou les autres mo-
chines portables : dèles BERNINA. BE RNIN A

r sur meublca
Elle unit 2 machines en une y  / %,
i . Une machine à coudre zi g-zag absolu- Jf JL fc f̂e f̂e ji—

____
t | 

* ~ " 
T . ^"7 j AgencepourlecantondeNeuchâtel |16. Seyon / 6rand'Rue 5. Neuchâtel, tél. (038) 5 34 24

Je désire les prospectus suivants : •BERNINA-Record •BERNINA- 
M /Mme/Mlle _^ — 

Standard * BERNINA-Populaire avec zig-zag • BERNINA-Popu- ff^ 
f f ^  

•& |
laite sans zig-zag • Les BERNINA sur meubles • Les prix au comp- R ue |U& ! S K&B
tant • Les conditions de pa iement échelonnés * L'abonnement ;J H 9 — Md'épargne (• Souligner les brochures désirées) Localité __ ~ l_P %Jt> 1 m

J e f ais toute ma lessive l|k%\l| k_Yv" \
avec le nouveau LUX.»» L̂__l̂ __SjSuiËl

\ .̂ (SW e* mes mc"ns restent JÊÉ^ k̂ ÉÊÊ

Avec le nouveau LUX, c'est un jeu de faire wijh\ ^>^C^O
~_ _2~^_B . • '¦¦ ¦ '¦

la lessive, à la main comme avec une ma- ^P \ -̂ ^f ^A^^^^^H 7' i
chine à laver ou une chaudière ! De la ?/ f .  ^ <r2=3L v3Pt ém\
grande lessive aux effets de soie et de laine C_ ^> ——=___ ! ——^^^S- -'' '. '••¦'¦ ' ¦• "' ¦'¦ _§
les plus délicats, LUX pare tout mon linge **-————-———^-^-S2______________

d'une blancheur liliale et le parfume d'une Llindî SOIF
fraîcheur délicieuse. ( LUX est exactement le produit que nous

7171" 
' autres femmes suisses désirons depuis long-

\ 1nY umnue pouf \e WQ" f abr ique \ temPs> c- à- d- du savon absolument pur,
, _ JA> *• uruC ke, 1° S ran J i ua$e ' produisant une mousse volumineuse, ao-
'j Hy] on Emrn 

reCO rninande f
u
r
r

r ,yno»r \ l^e et incomparablement douce. Qui sau-
1 suisse de Ny  ' imtieux essais L P ( rajt ^^ ^ VQn mes ma

inS) qUe j >a; fajt
\ de nombreux ei 

^c LUX {e ^r^ 
^ 

]a 
lessive!... LUX les maintient douces

1 ^^Zcnejauniy amai sJ,¦&£&
' comme du velours !

l_ "_ _ —-— ^$SF Le grand paquet Fr. 1.50 seulement!

Avec LUX vous serez fière de votre linge, vous serez fière de vos mains l
Pour cause de décès, on offre A VENDRE

à Neuchâtel

magasin de chaussures
bien situé, avec

atelier de réparations
Pour traiter, écrire sous chiffres P. 6671 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

COUTURE
Mesdames,

Robes - Manteaux - Tailleurs
vous donneront entière satisfaction

Exécution si_ smesure par

Mlle L. Droz-Georget
LOUIS-FAVRE 24 - NEUCHATEL



/ABONDANCE DE BIENS
NE NUIT PAS

... surtout si l'on en f a i t  bon usage.
Mais un autre prover be, tout aussi
pertinent , a f f i r m e  que grandie fortune
ègadie jçra ™le ¦scirviitoiidie .

Po'itnit n'eis't bécota d'avoif _as i biens
on aiboiiwiianupe poiur ¦s'offiriir ilf « ¦_•( oiile du.
Lémam », le fia_l«_x vfa <i!o>ré du o.ha-s-
selas fondant que la Société v iniicol-e de
Pcirroy 'S. A. oie vcn.d qnie 1 t'ir. 90 , 5 %
d'eiseoinipte te _tr« ®o_lié daims te bans
miaïaaisiirBs d*<ailï_i__toi_oiB. S'i v>o_s me
cornaiaiss_ pois encore FIESTA , te vim
ircuige d'_sip:vgine digne d« tourtes tes
'tiaibtes, à te port ée d'e lUxutos te bour-
ses, aidieitez-c(n u,n premier liilme à Fr.
2.—, 5 % d'raco<nnpte ; vous y ï-vten-
droz.

Vente en gros: MM. PERRET-GENTIL
S. A^ la Chaux-de-Fonds.

LE PAKISTAN OCCIDENTAL SOUS LES EAUX

A la suite de pluies diluviennes, les fleuves ont débordé et leurs eaux
recouvrent de larges étendues du Pakistan occidental, du Punjab

. - en particulier.

Henry Kaiser construit
des usines d'automobiles

en Amérique du Sud
BUENOS-AIRES. 13. — Du corres-

pondant de l'A gence télé graphi que
suisse :

Le célèbre industriel américain Henry
Kaiser veut  construire en Arg&ratfoi e,
avec 10 m illions de dollars , une usine
d'autom obiles dont la production de-
vrait  être au bout de trois ans de
40.000 véhicules pair année. Il est no-
toire que da « Kaiser Corporation » me
fait pas des affaires très brillantes
malgré sa fusion , aux Etats-Unis , avec
la « Willy's Overland > et c'est proba-
blement pou r cela que son chef a dé-
cidé de construire dorénavant des voi-
tures dans les pays clients.

Il se propose aussi' d'ouvrir une usi-
ne en Colombie. Dams les pays d'Amé-
riqu e du Sud encore insuffisamment
développés et où les distances sont
longues , le besoin de véhicules à mo-
teur est tel qu 'il est actuellement pres-
que impossible de le satisfaire et que
les prix y sont en conséquence exces-
sivement 'élevés puisqu'ils atteignent le
double, le triple, ou même le quadru-
ple du prix de vente pratiqué dans les
pays producteurs. H est même impos-
sible _e 1© co_v-i_ ~e_r ces pays so_ f-

frent d'une pénurie chronique de de-
vises. En revanche, les Etats-Unis cons-
truisent  déjà presque trop d'automobi-
les et c'est ce qui explique le fléchis-
sement des ventes de la société Kaiser.
L'impossibilité pour l 'industrie automo-
bil e d'exporter autant qu 'il faudrait
risque de provoquer du ohômaige. M.
Henry Kaiser , tirant les conséquences
de cette situation , projette de transpor-
ter à l'étranger non seulement du ma-
tériel de production mais aussi des
techniciens. L'activité de ses usines de
Tolédo n'en sera cependant pas affec-
tée.

Une étoile des ballets polonais choisit la liberté
et s'échappe du Palais de Chaillot à Paris

Krystyna Bujnowska, la jeune ar-
tiste de la troupe « Mazowsze » ac-
cueillie si chaleureusement par le
public parisien, vient de choisir la
liberté. Le 6 octobre, vers six heu-
res, Krystyna Bujnowska, qui n'a
pas vingt-deux ans, a quitté sa
troupe pour toujours. Elle a pro-
fite de la confusion provoquée par
des prises de vues cinématographi-
ques pour s'échapper du palais de
Chaillot.

Il lui était bien difficile de
s'orienter dans Paris car elle ne
connaît pas la langue française et
elle n'avait presque pas d'argent.
En revanche Krystyna Bujnowska
a bonne mémoire, aussi se rappe-
lait-elle un nom et une adresse
qu'elle s'était procurés à Varsovie.
Elle ne connaissait d'ailleurs pas
la personne qu'elle allait chercher
et trouver.

Il était 9 heures du soir quand
Krystyna s'est présentée à cette
personne inconnue. Le lendemain
elle trouvait également le chemin
de la préfecture qui lui a accordé
un permis de séjour provisoire en
France.

Nous avons pu la joi ndre, écrit
« Le Figaro », et nous l'avons in-
terrogée.

— Quand avez-vous pris votre
décision ?

— En Pologne. Je suis orpheline.
J'ai un oncle aux Etats-Unis et j 'es-
père qu'il m'aidera. J'espère aus-
si pouvoir le rejoindre mais je n 'ai
pas de passeport car je suis venue
inscrite sur le passeport collectif
de la troupe « Mazowsze ». Mais je
suis dans une situation bien diffi-
cile, je n'ai que ce que je porte
sur moi.

— Mais vous avez un bien joli
manteau.

— Vous me flattez. Vous voyez
qu'il est bien trop long 1 Ce n'est

pas à moi, je devais le rendre à
mon retour à Varsovie, comme tous
mes camarades.

— Et vos collègues masculins 1
— Ils sont dans le même cas.
Krystyna nous parle alors des

conditions de vie de la troupe à
Paris. Tout le monde est logé dans
un château en Seine-et-Marne, le
château de Presle, sous la surveil-
lance de « politrouks », c'est-à-dire
d'agents politiques spéciaux.

Le trajet entre Paris ' et Presle
s'effectue en autocars, toujours
sous surveillance, chacun devant
toujours occuper la même place.

C'est ainsi que la troupe visite
Paris. Lorsque les artistes descen-
dent pour se rendre au musée, par
exemple, ils doivent rester par
groupes de huit sous la surveillance
d'un agent spécial.

— Encore une question. Cette
troupe est-elle vraiment composée
d'artistes « venus du peuple » ?

— Oh ! non. Il y a des étudiants
et des fils de bourgeois, mais il y
a aussi des fils de paysans. Mais
je préfère ne pas parler de mes col-
lègues pour le moment, je ne vou-
drais pas qu'ils aient des ennuis
à cause de moi.

— Est-ce que certains ne vou-
draient pas suivre votre exemple 1
¦— Bien sûr ! Mais ce n'est pas

facile... Nous en reparlerons une
autre fois si vous voulez bien.

A/ o3 article* et noâ documenta dactualitê

Vivement acclamés au congrès de Blackpool , Anthony Eden et le chancelier
de l 'Echiquier Butler sont les vrais animateurs de l'actuelle politique anglaise

De notre correspondant de Lon-
dres :

A Blackpool, sur la célèbre plage
du Lancashire avec son orgie de lu-
mières, ses luna-parks, ses manèges,
ses jardins suspendus et sa « tour
Eiffel », plus petite que la vraie
mais tout aussi populaire qu 'elle en
Grande-Bretagne , où s'étaient réunis
pour quelques j ours les quatre mille
congressistes de la conférence an-
nuelle du parti tory, il y eut un
moment assez extraordinaire quand ,
avant que M. Eden ne prenne la pa-
role pour- exposer son bilan de poli»
tique étrangère, un grand blessé de
guerre britannique, Colin Hodgkin-
son, amputé des deux jambes, dé-
clara solennellement :

« Main tenant, Dieu merci, l'Europe
a réalisé qu 'elle doit s'unifier avant
qu'il ne soit trop tard. Nous ne pou-
vons plus nous payer le luxe d'un
désaccord et il faut réarmer les Alle-
mands. »

Celte intervention donna pour
ainsi dire le ton au congrès conser-
vateur qui se montra essentiellement
positif , constructeur et harmonieux
— par opposition à celui des tra-
vaillistes rongés par la mésentente,
la hargne et les querelles intestines.
Blackpool fut en quelque sorte une
manifestation d'unité massive. Ceux
qui attendaient, ou espéraient, des
joutes oratoires à propos de Suez ,
de Chypre ou de la récente confé-
rence des « neuf » furent visiblement
déçus. Churchill fut couronné « le
plus grand homme de notre temps »
par M, Edé_, lequel, sans sourciller,
accepta le compliment que lui décer-
nait le député Ian Harvey :

« Voici un homme qui ne sacrifie
jamais les principes aux expédients. »

Anthony Eden,
« vice-premier ministre » ?
Le congrès conservateur vota à

l'unanimité le principe de la parti-
cipation britannique à la nouvelle
construction européenne. U y eut un
fait  nouveau : Eden annonça que le
Commonwealth ne s'opposait plus
désormais à ce lien entre la Grande-
Bretagne et l'Europe. Il ne se pro-
duisit aucune « bataille » du réarme-
ment allemand. Au contraire, le Fo-
reign secretary, après avoi r implici-
tement rejeté le dernier plan sovié-
tique, d'unification de l'Allemagne
(« C'est' ' tbujours la même histoire
qu'on nous remet sur le tapis») ,
rappela les efforts de la politique
britannique pour armer l'Europe et
rendre sa souveraineté à l'Allema-
gne, puis observa : « Pour la premiè-
re fois depuis de nombreuses années,
aucune guerre ne se livre actuelle-
ment sur la surface du globe. » Est-
ce le fruit de la « Pax Britannica » ?
M. Edeii ne semble pas désapprouver
cette idée, et le « Daily Telcgraph »
souligne les démarches du ministre
pour alléger la tension internationa-
le.

Au milieu de tout cela, une seule
voix discordante s'est fait entendre,
celle de lord Beaverbrook , champion
farfel u et coléreux de l'Empire bri-
tannique, et de son « Daily Express »
dans lequel il vient d'écrire des li-
gnes qui ne brillent pas par leur
pondération ; le digne homme en
effet , qui assez curieusement par-
tage l'amitié de Churchill et celle
de Bevan , prétend que l'engagement
bri tannique en Europe est un « dé-
sastre » et qu 'y laisser pour un cer-
tain nombre d'années cent vingt mil-
le hommes (l'équivalent de quatre
divisions annoncé par Eden à la
conférence des Neuf)  est une me-
sure « déshonorante ». Eden lui a
répondu d'un mot sec : « Non-sens ».
Mais Beaverbrook a encore écrit :
« Eden a réussi à faire de M. Men-
dès-Fraincc l'homme le pliais popu-
laire de France J'espère qu 'il a en
même temps réussi à faire de lui-
même l'homme le plus impopulaire
de Grande-Bretagne. »

Cet espoir — assez mesquin —
n'est sans doute pas près d'être com-
blé car, à Blackpool comme dans
le pays en général , le Foreign secre-
tary a gagné, surtout depuis Genève ,
la sympathie accrue d'une forte
partie de l'opinion. Ses derniers
succès diplomatiques n 'ont fai t  que
confirmer cette tendance. Tant et si
bien que celui que les Londoniens
appellent le « wonder-boy », le gar-
çon-merveille diplomate sorti d'Ox-
ford comme d'un studio d'Hollywood
et dont la carrière commença deux
cents ans avant sa naissance avec
le premier Eden qui fut  membre du
parlement tt qui eut deux frères am-
bassadeurs, est virtuellement devenu
un futur premier ministre. Il tien-

drait d'ores et déjà présentement les
fonctions d'un « vice-premier minis-
tre » et , en attendant que M. Chur-
chill se retire du pouvoir tout en
conservant certaines prérogatives,
M. Eden étudierait actuellement plus
à fond les problèmes intérieurs qui
se posent au pays pour le cas où il
serait appelé aux fonctions suprê-
mes.

Bref , celui qui reste l'homme le
plus séduisant- et le plus élégant du
Royaume-Uni,, avec ses cheveux ar-
gentés et son .faméux .hombourg noir ,

;!et qui est .éertaînement le plus at-
tentivementyffe'àplé par'les jeunes at-
tachés d'ambassade, 'spécialement
depuis qu'il à> donné un nom à une
forme de chapeau et une politique
à son pays, est désigné officielle-
ment comme lé remplaçant de Chur-
chill. Le « Darly Telegraph » remar-
que d'ailleurs que les ovations ré-
pétées dont fut  gratifié Eden à la
conférence de Blackpool constituent
une sorte de premier tribut person-
nel à un futoïr' « premier ». Si M.
Churchill se retire, c'est probable-
ment Harold "Macmillan , l'actuel mi-
nistre de la reconstruction, qui
prendrait le Foreign Office, alors
que le ministère du travail revien-
drai t à Gwilym Lloyd George, mi-
nistre sans ministère depuis la fin
Uu rationnement. Le cabinet devien-
drait un authentique «cabinet Eden».

_e bilan positif
du chancelier de l'Echiquier

Dans tous les cas, le poste de chan-
celier de l'Echiquier; serait conservé
par Richard Butler. Celuii que l'on
nomme le « chancelier de génie » est
vraisemblablement , avec M. Eden, le
principal et le meilleur animateur
de la politique anglaise actuelle.
Blackpool lui a fait fête et a unani-
mement reconnu ses qualités d'éco-
nomiste et de financier. C'est grâce
à lui que le chômage est tombé, que
la consommation et la production .
sont en hausse très nette et que les
salaires ont été augmentés. M. Butler
a d'autre part restauré la balance
des paiements et consolidé les ré-
serves d'or. S'il n'a pas encore pris
de décision au sujet de la converti-
bilité de la livre sterling, c'est qu 'il
ne veut pas précipiter le pays dans
les périls qui le menacèrent à la
suite ' des extravagances financières
de son précédesseur socialiste, Hugh
¦ Daiton,>n :19'4.7.- ;.

On peut aussi reprocher à M. But-
ler de ne pas avoir diminué impôts
ni taxes, mais, ainsi qu 'il l'a expli-
qué , une telle mesure est impossible
tant que l'on maintient les services
sociaux dans leur totalité sous leur
forme ; actuelle, (médecine gratuite,
etc.). Un autre ministre dont on peut
sans réserve louer l'habileté, c'est
Harold -Maemillan, de la reconstruc-

tion. Aneurin Bevan a lui-même re-
connu, dans un mouvement de sin-
cérité assez rare, que le gouverne-
ment conservateur a construit plus
de maisons que sous le régime Att-
lee. La moyenne actuelle dépasse, en
effet , trois cent mille maisons par
an — un record. Mais certains socia-
listes prétendent que ce bilan émi-
nemment favorable n 'a pu être obte-
nu qu'en rognant sur le budget de la
construction des écoles et des usi-
nes. Or, à ce sujet , le « Sunday
Dispatch » indique que d'octobre !
1951 à juin 1954, 1214 écoles nouvel- '
les ont été bâties, de même que
3270 usines (102 par mois). Jamais,
sous le travaillisme, il n'a été possi-
ble d'atteindre de telles moyennes.

Au demeurant on constate que
l'effondrement tory prévu et an-
noncé par la presse du Labour n'a
pas eu lieu. La guerre civile indus-
trielle ne s'est pas produite. Par con-
tre , la banqueroute politique de l'op-
position progresse rapidement. Le
parti conservateur, lui, va de l'avant.
Ainsi que l'a noté lord Hore-Belisha
dans le « Daily Telegraph », il est
devenu une organisation revivifiée
grâce à l'apport décisif d'éléments
féminins et de la jeunesse. Ce n'est
plus, aujourd'hui, un parti de ri-
ches ou d'aristocrates (d'ailleurs, les
riches existent-ils encore ?) , mais
essentiellement de classes moyennes.
Avec les conservateurs qui ont, à
l'intérieur supprimé le rationnement,
à l'extérieur facilité le retour de
l'Allemagne au stade de grande puis-
sance, on entre effectivement dans
une période nouvelle. En Grande-
Bretagne, le manque d'habitations est
un mal qui disparaît et le plein
emploi est une réalité, en Europe
l'engagement britannique diminue
les chances des communistes.

Tel est le bilan positif qu a pré-
senté la conférence de Blackpool.
Celui-ci s'accompagne de deux in-
novations absolument inattendues de
la part de gens qui passaient jus-
qu'ici pour farouchement attachés
à l'esprit de conservation et de tra-
dition. Tout d'abord , et pour la pre-
mière fois dans l'histoire britanni-
que , un congrès politique (celui de
Blackpool) a été en partie télévi-
sé. Et ensuite, cet hiver, des per-
sonnalités non politiques prendront
la parole sur les estrades publiques
én ïàvet^ d_ ':parti conservateur dans .
ses campagnes de propagande, et . qui
plus est, plusieurs gracieux repré-
sentants du sexe faible. On signale
notamment que lady Barnett , de la
télévision, l'actrice de cinéma Eii-
zaheth Alan et la romancière Bar-
bara Cartland ont donné leur accord.
Toutes trois ont énormément de
charme. C'est dire que, enfin, la
politique deviendra un peu plus sou-
riante... p HOFSTETTER.

La marche en avant
des conservateurs anglais

^KBM

Le modèle 1B55, livrable dès maintenant, ;
comporte une nouvelle boite à 4 vites-
ses, toutes synchronisées. Les rapports
de Ire et 2me modifiés font de la nou-
velle « 203 » une voiture parfaitement
adaptée aux routes de montagne de no-
tre pays.

Limousine grand luxe fr. 8350.-
Type normal 4 portes fr. 7400.-
GARAGE DU LITTORAL

J.-L. SEGESSEMANN

Au début de la nouvelle route
des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 38

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 80, Au coin des
rues.

Théâtre : 20 h. 30, L'Île des Pygmées.
Rex : 20 h. 30, Hôtel du Nord.
Studio : 15 h. et 20 _. 30, Fantasia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mam'zelle

Nitoucbe.
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L'illuminé de Montfavet : Georges Roux.

lies disciples
Au numéro 18 de la rue d'En-

ghien, Paris Xme, une port e vitrée
donne accès à un étrange hal, qui
est le chef-d'œuvre de l'architecture
grandiloquente du début du siècle.
Immenses colonnes, plafond à
moulures, planelles noires et blan-
ches, vitrail en demi-cercle repré-
sentant des pièces de machine... Ce
faux temple abritait autrefois l'ad-
ministration d'un grand journa l
défunt , le « Petit Parisien ». Mais la
guerre le vida et c'est là qu'on vint
filmer la fin des « Enfants terri-
bles » de Cocteau. Dans la pénom-
bre, parmi les fils électriques et les
accessoires divers , Blizabeth s'y
donne le coup de revolver final.

Aujourd'hui, les « Témoins du
Christ «v ^eiOtion 'de PaîStë, y ont
installé leur; église. Chaque soir, ou
presque, ils se réunissent, et assis
en carré, ils écoutent l'un des leurs
commenter le nouvel évangile.

Les soirs d'affluenee, on en
compte deux cents peut-être, jeunes
et vieux, hommes et femmes (des
femmes surtout). Le prédicateur
explique des chiffres magiques,
dans le style de la Grande Pyra-
mide. Parfois , ils chantent , ou bien ,
debout , les deux bras levés au ciel ,
ils récitent ensemble des prières
interminables.

Des malades viennent les voir, et
ils leur imposent les mains. De
temps à autr e, éclate une scène
d'hystérie. L'un d'eux se tr émousse,
et gémit rauque.

Il leur arrive même, certaines
nuits , de parcourir en procession
tous les étages de la maison , et de
passer en chantant, pendant des

heures, entre les bureaux fermés,
au grand ébahissement du veilleur
de nuit.

Après quoi, Us rentrent cfa ex eux.

Enfants morts et soucoupes
volantes

Des fous inO'ffein.sifs ? Non. - , -?
Sur leur nombre, qu^ques-uns

peut-être ont perdu la raison. Dans
leur ensemble,, je pense qu'ils se
partagent en mystificateurs habiles
et en braves gens crédules. .

Mais ils sont tout - qu 'inoflfensifs,
et là nous touchons au comble de la
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: Voici comment « Georges de Mont- =
i favet » prouve qu'il est bien le fils :
Ë de Dieu. Il commence par numéroter Ë
: les lettres de l'alphabet, de telle sor- :
: te que R, la première lpt^e de, Roux, i
: soit égale à 18, soit 3 multiplié par s
: 6. De même, 0 est égal à 15, soit :
Ë 3 multiplié par 5 ; U à 21, soit 3 ï
z multiplié par 7 ; X enfin , à 24, soit i
: 3 multiplié par 8. Le tout est égal :
: à 78 qui est (mais on ne dit pas !
: pourquoi), le chiffre bénéfique entre i
| tous. i
: D'autre part , 3 est le signe de la ï
: lumière, qui est multipliée par le :
ï soleil (symbolisé par le chiffre 6) :
: puis par l'amour (chiffre 5), puis :
: par la « manifestation duistique » f
: (chiffre 7), et enfin par «le signe :
: même du Christ », c'est-à-dire 8. |
S Ce qu'on appelle la preuve par :
: l'absurde.
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bêtise criminelle. Ces croyants dé-
raillés ont sur la conscience plu-
sieurs assassinats. .;

Leur spécialité, em effet, consiste
à laisser mourir (ou à faire mou-
rir), pour la plus grandie gloir e de
Dieu, leurs enfants malades. On se

rappelle peut-être cette fillette, à
Paris , qui souffrait d'une inoffen-
sive maladie infantile : varicelle ou
rougeole, je ne sais plus. Sa mère,
« témoin du Christ », refusa d'appe-
ler un médecin. Mais elle avait son
traitement à elle : plongeant l'en-
fant dans un bassin d'eau glacée,
elle lui fit contracter une broncho-
pneumonie qui la tua. Ce haut fait
lui valut 'd'être aussitôt arrêtée, et
de passer, triomphante, au rang de
martyr.

Deux enfants moururent encore
dans les mêmes circonstances. L'opi-
nion publique s'alerta : les « té-
moins » n'en demandaient pas plus,
et ils ne se génèrent pas de le dire.
On est sidéré de voir combien,
chez l'homme, une conviction, une
foi , fût-elle absurde, peut littérale-
ment tenir lieu de tout . Un jour
que les « témoins » étaient réunis
chez l'un d'eux, la porte de la salle
à manger s'ouvrit, laissant passer
un père et une mère qui tenaient,
dans leurs bras, leur enfant morte.
« Enfin 1 s'écrièrent-ils, Dieu l'a
r eprise à Lui ! » Et tous se mirent
à rire et à manger de. plus belle.

Comme les journaux français,
après cela, demandaient qu'on mît
à l'ombre le « Messie » Georges
Roux, pour provocation au meurtre,
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: Cne recette de « Messidor », sous |
: la plume de « Maman » : Ë
: «Je vais vous dire maintenant i
ï comment Je nourris tout mon « petit :
| monde » pendant toute une journée , i
: Tous ceux qui déjeunent le matin :
i prennent d'abord une assiette de blé :
= cru. Les uns nature, d'autres avec ï
: du miel. Ensuite, chacun selon son :
: goût et l'appétit du jour, trempe =
: son pain dans un bol de lait.
r Voici ensuite le véritable déjeu- :
: ner : jj
Ë D'abord salade verte, ensuite œufs :
: cuits au plat avec une goutte d'eau. :
Ë 11 faut bannir en effet la matière =
Ë grasse de la cuisine. Après ce sera ï
: du chou vert cru, découpé en fines z
Ë tranches. Puis du riz ou fromage et :
: enfin des fruits variés. :
s Le soir, 11 faut commencer par i
Ë une salade d'épinards , suivie de len- \
Ë tilles, de pruneaux, de châtaignes rô- =
Ë ties et de blé cru.
Ë Le tout arrosé d'un grand verre =
: de lait , également cru, qu'il faut :
Ë déguster lentement comme un ma- :
Ë gniflque germe de vie et de santé. » |
i Rendons aux « Témoins » cette jus- ë
Ë tice : Ils mangent mal ! ï
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les « témoins » convoquèrent une
conférence de presse, et devant les
journalistes, au « temple » de la
rue d'Enghien, un disciple de 27
ans s'étonna qu'on pût encore met-
tre en dout e la parole du « Maî-
tre » :

« Les soucoupes volantes dont
vous vous moquez, affirma -1 - il,
sont la preuve irréfutable que notre
guide est éternel et qu'il est bien
Jésus redescendu sur terre pour ex-
pier nos péchés. »

Cette réponse absurde est la ¦clef
de l'histoire.

Sevrés de nourriture spirituelle,
les d isciples du « Christ au compte
de chèques » (comme le baptisent
les journaux français) ont cru en
le premier venu qui leur donnât
quelque chose à croire. Ensuite, ils
ont trouvé des « preuves » et des
« signes ». Plus ces preuves et ces

: signes seront irrationnels, plus
leur raison sera persuadée à y trou-
ver son compte ; parce qu'ils ne
veulent , au fond , que croire.

Bien sûr , il faudra enfermer
Georges Roux.

Mais que fera-t-on, ensuite, pour
tous ces gens qui ont besoin d'être
fidèles jusqu 'au crime.

J.-M. v.

GEORGES ROUX a « découvert »
qu'il était le Christ
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»* ^ ce livre extraordinaire
; de Marcel-G. Prêtre
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Ambiance ...

—g L'ambiance que VCMJS aimez frcuve», à
chaque voyage, sur l'UNITED STATES,

te plus rapide paquebot au monde, dans un cadre somptueux
où les derniers perfectionnements du confort ont été appli-
qués avec un luxe raffiné, est la même que connaissent bien les
passagers de l'AMERICA, ambiance de vacances, de jeunesse,
d'évasion... l'ambiance U. S. L.

Une fable parfaite, un service attentif , contribuent à créer cette
sensation de croisière qui vous laisse , à chaque arrivée, l'im-
pression d'avoir vécu , entre Le Havre et Ne,w York, les â jouis
les plus agréables de votre vie.

X—^B^M________ 1h .. ..

® Se/vices réguliers SOUTHAMPTON - LE HAVRE-NEW YORK

de dé^e 1IJO _S_TI ._ r_ ï_ M B k1 IKfl
A g e n t s  géné raux  i F E R T  & CiB

Successeurs de C. Blenk & Fert
1, rue du Mont-Blanc - GENÈVE

ainsi que toutes les agences d'émigration patentées

Départs : Départs : Départs :
Bremerhaven Southampton Le Havre

S. S. AMERICA octobre 18 octobre 20 octobre 20
S. S. UNITED STATES — octobre 21 octobre 22
S. S. UNITED STATES — novembre 4 novembre 5
S. S. AMERICA novembre 9 novembre 11 novembre 11
S. S. UNITED STATES novembre 20 novembre 21 novembre 22
S. S. UNITED STATES décembre 9 décembre 11 décembre 10
S. S. AMERICA décembre 19 décembre 21 décembre 21

1 955 1 955 1955
S. S. AMERICA janvier 9 janvier 10 janvier 11

rAPPRENEZS
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin >
pro f esseur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
t Tél. 5 3181 J

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

_^s\/mcn<)
NEUCHATEL

Rue Saint-Horioré 9

L'Apéritif
au

« Petit Bar »
DTJ CAFE DU

THÉÂTRE

Si vous désirez faire
un agréable séjour à

LUCANO
adressez-vous

à l'HOTEL GARNI

Bernerhot
à proximité de la gare

Etablissement
complètement rénové

Vue splendide
Bons soins - Prix modérés

Tél. (091) 2 83 93
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Car OIYIO est maintenant doublement actif!"
Votre désir se réalise: davantage de loisirs 1
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux . Le matin , quand vous commencez
à laver, la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité, OMO raccourcit la lessive
de la moitié!

Agréablement parfumé! Travail plus agréable! . ĵUt B̂Une innovation : OMO est le seul produit à S?- ^^^M
Cremper qui répand un parfu m agréable et ra- i-é*b&dÈ/mh^iS¦ fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de k^^^%*0:lj Ê
bonne humeur... stimule votre ardeur au travail! fj|| ^;̂ _^!̂ fM

Excellent dans chaque machine à laver J -ï _f

I _ »  
MIGROS

Élb  ̂
Chez nous, printemP s 

K\\\ 0̂ \udl 1_________
——ĤSr * l\- maintenu**' * f

_ pas che1 W^>  ̂ Jeudi S
\/ W

~ 
t y'û '")nS 14 OCtObre Dans nos 3 magasins :

ji—FrW Bfc_ ''"M Seyon - Hôp i t a l  - Portes-Rouges
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DÉGUSTATION de <SALVATORE> I

___^ __H(?/ >; EL H ' _L_ * __k _r __ S_*_! _l _r* Délicieux biscuits tessinois fourrés  à la crème

yf p olj ^  %J_S %0 
__ 

§3 __ _L «A
-L-9 la pièce 280 g. - 300 g. 2_"

||J 
d'Afrique d_ Sud - Gros T EN RÉCLAME ~7 

|

%& m __F "8  ̂ Beurre de cuisine plaque de 250 g. .  1.75
^mÊ la Pièce ¦ ____ ti_P (500 g' 3 50)

TL Raviol i  frais carton de 225 g l.«
____r _ T  f. _f_ _ f_ _ (îoo g. —.44«)
'̂ Carton de G pièces W+ WW SACHET 190 g ".80

(100 g. —.42')
. ' ' ' gj

Chambre à coucher à vendre
neuve de fabrique, nouveau modèle, bouleau
doré, comprenant :

2 lits jumeaux,
2 tables de nuit ,
2 superbes coiffeuses avec glaces en

cristal,
1 armoire 3 portes,
2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas,
2 matelas. . .

La chambre à coucher F. g TQA
complète Ri - !»«¦—

livrée franco domicile avec garantie de 10 ans.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un renflez-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 & C'e Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A VENDRE
pousse-pousse clair, à
l'état de neuf , aime cui-
sinière à gaz, moderne
(_s_ limo), trois feux, en
bon était , un potager à
bois, dieux trous, avec
bouilloire. S'adresser à
Huinikeler , Patauge No 46,
Nlemoh-bel 8.

1 - Cinéma "¦™™»M"M™M,—'"'—H—"M»"'M"'IIIII I IIII II I^ ____________
ff Dès ce soir î U C A ! Dp  Pour 5 jours

IBy^^K7 à 20 h. 30 ¦ n B-H S IXt seulement

1 kk fff _fcm I] td, © Johnny Weissmuîîeï

i llllH L'ILE DES PIGMÉES*M ¦ 
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_ 9̂ _̂_P^̂ ___I^ _̂^< _̂B| î^rm «liS^St -̂ W _̂ SlIMcS© Elitl l**rlv*Ilcïl> le héros de la brousse , dans son rôle
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ne au£iacieuse aventure au fond de la jungle mystérieuse

R,j - lwJ^J _î " ^S 9^_1 JUNGLE 
JIM 

tombe dans 
un piège , tendu par les « dénions de

¦H la brousse » ; ses amis, les Pygmées, viendront à son secours

l̂ ia_ _̂ _̂^!&l̂ mlî La 
police montée 

ca nadienne
DIMANCHE : matinée à 15 h.

_ ¦ ; « , - . . .  Le troubadour des cow-boys chante deux nouvelles chansons
Sous-titré : français - allemand du Far-West
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A veinidire une i

garniture
de cheminée

en marbre, urne pendule
et deux camidélabres. Té-
lépnonjer aai (088) 5 27 38
entre 18 et 19 heures.

MANTEAUX
mi-saison
confection '

tissus fantaisie
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND'RUE 6
1er étage

« GRANUM »
à vemdine, nuagndfique
occasion, était de neuf.
Oapaiclté de chauffage :
200 m3. P. PlerrehumtoeTt,
Satat-B1_SB. Tél. 7 55 08.

A vendire, pour oaïuse
die départ ,

ASIETJBLEMENX
COMPLET

trois ohaimibres, avec lus-
tres, et unie cuisine. Prix
à discuter. Très urgent.
Adresser offres éicrites à
M. K. 790 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAPIS
Beau grand milieu

240x340 cm. — Prix très
avantageux. Benoit. Té-
léphone 5 34 69.

1§IYEUX ARTIFICIELS
ISft S—iBl| Fabrication et . adaptation d'après
' ' " ¦» nature sur place \
NEUCHATEL, hôtel Terminus, 15 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS, hôtel de la Fleur

de Lys, 16 octobre.
E. GREINER, Genève, ocularlste. !
Successeur W. BUCKEL.

Occasion unique

PIANO BRUN
excellent, conservé à l'é-
tait de neuf , 650 fr. (ren-
du siur place) , avec bul-
letin de garantie, ainsi
qu'un superbe piano
brun, formiat moderne,
pnix très avantageux. —
Mme 'Visant, Jardinière
No 13, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 39 45.

¦¦¦_¦_——_———¦——¦_——————_—————_¦

r

vous présente :

La plus belle

1USTRERIE
Venez choisir

dans nos vitrines

ORANGERIE 4

; GERLES
A vemldire cinquante ger-
les et une grande cuve
à vendange, le tout en
parfait état . S'adresser à
J. Moor-Mentha, Bôle.

A vendre

couvertures de laine
ire qualité. Prix très bas .
E. Notter , Teirroaiux 3,
Tél. 5 17 48.

A vendre

canaris
ainsi que volières. —
S'adresser: Vaucher, Pré-
barreau 23. Tél. 5 43 47.

Les bonnes

SAUCISSES i
AU FOIE

juteuses , pur porc

A. VOUGA
HALLE

AUX VIANDES

Agriculteur propriétai-
re sérieux, solvaible cher-
che emprunt de

Fr. 10,000.—
à Fr. 15,000.—

Remlboursement et Inté-
rêts selon entente. Dis-
oréltlon assurée. Adres-
ser ofres écrites à B. O.
786 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
DE

PARIS
BUSSY, coiffure

Infirmière
demande quelle person-
ne voudrait s'occuper de
l'enitre'tlj sn de son linge
(literie et iinige de corps).
Adresser offres élerites à
U. V. 793 au bureau de
la Feuille d/'avls.

MARIAGE
Dame présentant bien,

Joli intérieur, avoir , dé-
sire rencontrer monsieur
sympathique. Place sta-
ble, 45^55 ans. Case ___ •
siit 1232, Berne.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14



en communication directe avec I Atlantique

LA CANALISATION DU SAI NT-LÀURENT

CHICAGO ET DÉTRO IT
Les travaux seront terminés en quatre ans

On vieint de commencer les tra-
vaux gigantesques qui permettront
aux navires de mer de gagner les
grands lacs enlire le Canada  et les
États-Unis, et qui feront des vil les
de Détroi t , Cleveland , Chicago , Mil-
waukee , etc. , des ports océani ques.
L'ouverture solennelle du chantier
ne se hounna pas au premier coup
de bêche , mais conformément à l ' im-
portance de ce projet , on procéda
a la déflagration électri que d'une
série de charges de dynamite  dont
les exp losions obscurcirent le ciel
par le jaillissement de colonnes
fl' eau et la projection de mottes de
terre.

Voie navigable de 3700 km.
Le Saint-Laurant qui se jette dans

l'océan Atlantique en tre Terre-
Neuve et -la Nouvell e Ecosse est ac-
tuellement navigable pour des na-
vires de mer jusqu 'à Montréa l, à
1700 km. en amont. Entr e Montréal
et le lac Ontario , sur une distance de
200 km. où la rivièr e longe la fron-
tière entre le Canada et les Etats-
Unis , se trouvent plusieurs rap ides
et bas-fonds, où au cours des an-
nées, des canaux d'une longueur to-
tale d' environ 120 km. ont été creu-
sés par le gouvernement canadien ,
à l'usage de la naivigation. Cepen-
dant ces canaux ne sont utilisables
que pour des navires ayant une
faible  capacité de charge. Le projet
que les deux pays intéressés (le Ca-
nada et les Etats-Unis) vont main-
tenant réaliser prévoit le renouvel-
lemen t , l' extension et l'agrandisse-
ment important de ces canaux avec
les écluses nécessaires, afin d'obte-
nir une voie navigable allant de la

tète des Grands Lacs jusqu'à l'océan
et qui convient pour des navires
ayant un t irant  d' eau jusqu 'à 9 m.

Dans la région des rap ides, le
fleuve a une  pente de 30 mètres sur
une dis tance de 75 km., et entre
le lac Ontario et le lac Erié, la chute
du Niagara de 99 m. de haut eur
doit être « gagnée ». Le canal de
Welland avec sa série de gigantes-
ques écluses, que le Canada a creu-
sé en 1932 et qui contourne ces ca-
taractes, a déjà été prévu pour des
navires de mer. U eu est de même
des écluses construites par les Etats-
Uni s à Saiiilt Sainte-Marie, entre le
lac Supérieur et le liae Huron. Les
Grands Lacs, dont le plus petit (le
lac Erié) est aussi grand que la Bel-
gique, et dont le plus grand (le lac
Supérieur) est -deux fois aussi grand
que là Suis>sç, seront mis en com-
munication directe avec l'Atlanti-
que par une voie d' eau de
3700 km . On ne saurait estimer l'im-
portance que cela représente pour
les industries de Chicago, de Dé-
troit et des autres villes.

La force hydraulique
du Saint-Laurent

Au moyen de barrages on va met-
tre à profit la pente de la rivière
comme force motrice pour une
énorme centrale hydro-électrique
près de Corowall (province cana-
dienne près d'Ontario) et de Mas-
sena (Etat américain de New-
Yoirk) . Cette centrale pourra déve-
lopper 2.200.000 CV et produir e
12,600.000 kWh. d'énergie électrique
par an. De cette façon , on vise à
subvenir au manque pressant d'élec-
tricité dans les régions limitrophes
canadiennes et américaines et sur-

tout de réduire les tarifs élevés des
kWh. qui y forment obstacle à
l'établissement d'industries.

Les frais de construction de cette
usine ont été évalués à 600.000.000
de dollars, ceux du projet entier à
environ 1.000.000.000 de dollars
non compris les nouvelles instal-
lations portuaires qui , probablement,
seront nécessaires.

Naissance difficile
Par suite de l'opposition de cer-

tains groupes qui s'attendent à de
graves préjudices , le parlement amé-
ricain a rejeté à maintes reprises
la collaboration des Etats-Unis à
ce projet pou r lequel le Canada a
fait beaucoup de propagande pen-
dant une  série d'années. Ce sont no-
tamment , les villes de la côte orien-
tal e comme New-York, Boston ,' Bal-
timor e, qui craignent une répercus-
sion dans leur trafic portuaire, tan-
dis que les compagnies de chemins
de fer redoutent à bon droit les
grandes pertes dans le transport des
marchandises vers les régions qui
entourent les Grands Lacs et en
sens inverse.

Par contre les grands centres in-
dustriels de Chicago, Détroit , etc.,
seront en communication directe
avec les pays d'outre-mer et les
minerais du Labrador pourront
être transportés vers l'industrie mé-
tallurgie autour des Grands Lacs
sans transbordement coûteux , oe
qui présente une économie énorme.
Du point de vue général on s'attend
pour cette raison à un renforce-
ment important des économies na-
tionales tant au Canada qu 'aux
Etats-Unis. On espère pouvoir ter-
miner les travaux en quatr e ans.

La ménagère était rupophobe
LACTUALITÉ MÉDICALE

Elle avait la manie de la propreté
Mme H. B. avait la manie de la p ro-

preté. Elle nettoyait avec un fana tisme
méticuleux les moindres recoins de
son appartement. Elle passa pour une
maîtresse de maison remarquable , jus-
qu 'au jour ou ses voisins la virent se
lever au milieu de la nuit pour f ro t -
ter ses meubles ou battre ses tap is.

Lorsqu 'elle se mit à re fuser  de boire
une tasse de thé chez ses amis, crai-
gnant que celle-ci ne soit pas assez
propre , et à essuyer les boutons de
porte après le dé part des visiteurs , on
appela le médecin. Il  diagnosti qua une
peur maniaque de la souillure et de
l ' infection , une terreur d'être conta-
minée par tout ce qu 'elle pouvait tou-
cher . Elle était atteinte de « rupop ho-
bie » (obsession de la saleté).

Ce genre de peur anormale et inces-
sante s'appelle en e f f e t  une « p hobie » ,
et certains auteurs en ant dénombré
plus de cent d i f f é r e n t e s .  Les gens les
plus célèbres en ont s o u f f e r t .  Musso-
lini , par exemp le , avait celle des espa-
ces restreints ( «c laus t rop hobie ») .  Il
a habité toute sa vie dans des p ièces
monumentales. L'écrivain ang lais Sa-
muel Johnson avait une angoisse mor-
bide de la mort (t thanatop hobie ») .
D'autres patients ont une crainte ir-
raisonnée de diverses maladies , le p lus
souvent de l 'hypertension ou du can-
cer. Il y en a même qui sont a f f l i gés
de « tr iskaidekap hobie » , qui signi f ie
obsessian du c h i f f r e 13.

Normalement , la peur provoque une
sorte de signal d' alarme dans notre
corps. Des réactions se produisent , qui
nous permet tent  de fa i re  f ace au dan-
ger réel on imag inaire. Une fo i s  celui-
ci p assé, tout retourn e à l'état nor-
mal.

Mais certaines peurs peuvent se pro-
longer , soit parce que la mariace p hy-
si que ne disparait pas , soit parce que
les émotions provoquées sont trop vio-
lent es ou pro fondes .  Dans ces cas , les
réaction s peuvent  modi f ier  comp lète-
ment la chimie interne de notre orga-
nisme et compromettre la santé. Des
soldat s exposés à des combats rép étés
— et à l' anxiété persistan te qui les
accompagne — ont vu ainsi des chan-
gement s se produire dans leur sang.
Ces changements étaient à ce point sé-
rieux qu 'ils n'avaient été constatés
auparavant que dans des cas d' infec-
tion grave.

C' est souvent le maillon le p lus fa i -
ble de la chaine de nos organes qui
en subit le contre-coup. Chacun sait
que la crainte accélère les battements
du cœur; l 'état d' un eccur déjà atteint
peut en être aggravé. On a observé des
ulcères provoqués par la peur, ainsi
que des maladies de peau.

D'où viennent les phobies ?
D' où viennent les p hobies ? Selon

les sp écialistes , elles ont leurs racines
dans les comp lications émotionnelles
de l' enfance. La peur de l' enfant tra-
duit en g énéral un conf l i t  intérieur
auquel il essaie d'échapper. Supposons
un enfant  qui grandit dans la crainte
de son p ère , qu 'il aime m même temps.
Ne pouvant éviter la présence angois-
sante , il tourne sa peur vers quel que
chose qui la symbolise. Ainsi l'impo-
sante carrure paternelle sera représen-
tée par des lieux élevés , et l' enfan t
sera atteint d' « acrophobie » , ou obses-
sion de tout ce qui est haut p lacé.

Le traitement des p hobies est d i f f i -
cile. Souvent la mise à jour des sour-
ces émotionnelles de l' angoisse , l' exp li-
cation psychothérap ique ou psychana-
lyt i que , obtiennent des résultats.  Mais
il est des cas graves où un véritable
enchaînement de p hobies rend toute
vie prati que impossible.

Ces malades posent un terrible pro-
blème. Il  y a quel ques années , un chi-
rurg ien por tugais, le Dr Egas Moniz ,

avait imag iné de couper certains cir-
cuits dans leur cerveau , et d' emp êcher
ainsi la croissance de sentiments de
peur ou d' anxiété. Il « déconnectait »
les centres des lobes , f r on taux  du res-
tant du cerveau. L' op ération , connue
sous le nom de « lobotomie préfron-
tale », eut son heure de succès dans le
traitement des cas les p lus désespérés.
Mais les savants se montrent aujour-
d'hui de p lus en p lus réticents : ce
genre d'intervention mutile le cerveau
et risque d' avoir des e f f e t s  qui débor-
dan t fâcheusement le but poursuivi.

En fa i t , il n'y a pas de traitement
standard des p hobies. Chacune est le
mystère particulier du malade. Cer-
tains cas répondent bien à la psycho-
thérap ie , d' autres dé f ien t  toutes les
tentatives. Si ces derniers restent par-
f o i s  insolubles , ce n'est pas faute  à la
médecine de s'y consacrer avec achar-
nement : on a cité récemment l' exem-
ple d' un docteur passionn é qui avait
contracté une véritable « p hobop ho-
bie », phobie des p hobies, obsession des
obsessions.

L avis des médecins suisses
sur l'assurance-maladie obligatoire
On risque de mettre un nouveau rouage à la machine dirigiste

U est indéniable que le projet ac-
tuellement à l'étude d'assuramee-ma-
lad ie obligatoire, va donner une im-
pulsion nouvelle au dirigisme tel que
d'autres pays le connaissent déjà.
Comme le souligne le dernier « Bul-
letin des médecins suisses», « on ne
saurait vouloir contester plu s long-
temps que l'assurance obligatoire fa-
vorise l'introduction d'un service de
santé de l'Etat avec ses médecins à
salaire fixe. Le membre assuré de
force et donc souvent contre son
gré, cherche dans nombre de cas —
surtout s'il n 'a pas le droit d'émettre
un avis en tant que membre d'une
oaisse privée mais que, af f i l i é  à une
caisse maladi e publique, il n 'est pour
ainsi dire que l'objet de décrets gou-
vernementaux — à tirer de l'assu-
rance le plus grand profit possible ».

C'est là en effet  une tendance qui
est humaine et qui se manifeste déjà
souvent en Suisse. A partir du mo-

ment où l'assurance maladie devien-
drait obligatoire, beaucoup de pa-
tients — comme cela se voit déjà en
Angleterre — auraient recours à cet-
te institution non seulement pour se
soigner mais aussi pour contrôler
leur santé : « Les conséquences, dit
le bulletin que nous citons, en sont
une augmentation ininterrompue
des frais de l'assurance et, par là, des
charges imposées aux fonds publics,
jusqu 'au moment où l'Etat se voit
contraint, pour des raisons financiè-
res déjà , à abandonner le principe de
l'assurance en faveur d'un service
de santé dont les médecins sont ho-
norés à forfait ou touchent' un salai-
re fixe ». ~/_ ~

U est vrai , comme nous l'avons dit ,
que dans d'autres pays européens, ce
processus est déjà très avancé. Le
« Bulletin des médecins suisses »
souligne à ce sujet que, pour ces rai-
sons la commission d'experts char-

gés d'examiner le projet d'assurance-
maladie a été bien inspirée de reje-
ter une proposition qui visait à in-
troduire sur le plan fédéral une as-
surance-maladie obligatoire partielle.
Et le bulletin que nous avons cité de
conclure très justement :

« Reprenant la réglementation ac-
tuelle, l'avant-projet laisse aux can-
tons le soin de décider de l'intro-
diUCtion éventuelle d'une assuramee-
maladie obligatoire, et il leur est loi-
sible de déléguer cette compétence à
leurs communes. Fort malheureuse-
ment cette même commission d'ex-
perts s'est déclarée — dan s une dé-
cision prise à la majorité —¦ en fa-
veur d'une assuranice-maiterinité fédé-
rale obligatoire. D'après le projet de
loi, toutes les femmes âgées de 19 à
50 ans, qui n'appar tiennent pas aux
classes très aisées de la population ,
sont tenues de s'assurer pour les
prestations de rassurance-maitierniité
auprès d'une caisse mal adie recon-
nue. U se peut qu'un certain nom-
bre de femmes soumises à cette
obligation ne s'assurent que pour les
prestations de rassuranoe-matennité,
à l'exclusion de celles de l'assurance-
maladie. Mais pratiquement, l'assu-
rance-maternité obligatoire signifie-
rait l ' in t roduct ion à froid de l'assu-
rance-maladie obligatoire fédérale —
en ce qui concerne tout au moins les
femmes —¦ et on aurait fait un pas
décisif dams la voie de l'assujetisse-
ment de la population totale à l'assu-
rance-maladie.

« Une minorité, et parmi elle les
représentants des médecins, n 'ayant
pu approuver ce nouvel aiguillage
s'est prononcée contre le projet de
loi lors du vote final de la commis-
sion d'experts >. A. D.
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BRIDGE

Tournoi du mois
de septembre

Le cercl e die bridge du Pala is Du
Peyrou communique les résultats de ses
tournois du mois de septembre :

Tournoi dupllcate par équipes de qua-
tre : 1. Mme Klehl-Klehl-Dr Gilliard-
Zaslawsky = 45 P. M. ; 2. Mmes Rlch-
ter - Amann - Bonhôte - Wavre =' 44 ; 3.
Mmes Borel-Swltalskl-Swltalskl-Borel =44 ; 4. Mmes Droz-Lauener-Schinz-Schinz
== 27.

Tournoi par paires (six tables) : 1.
Droz-von Tobel , 68 P. M. ; Dr Gilliard-
Zaslawsky, 68 ; 2. Mme Klehl-Klehl, 58 ;
3. Mmes Bonhôte-Wavre, 57,5 ; 4. Mmes
Richter-Amarin, 53,5 ; 5. Mmes Diroz-
Lauener, 53.

Tournoi par paires (six tables) : ' 1.
Mme Klehl-Klehl , 99,5 P. M. ; 2. Mmes
Rlchter-Amann, 99 ; Mmes Bonhôte-
Wavre , 99 ; 3. Dr Gilllard-Zaslawsky,
98,5 ; 4. Mme Schinz-Schinz, 98 ; 5.
Borel-Swltalskl, 98.

Mmes Amann, Richter et Schiez, MM.
Kiehl, Droz, Schinz et von Tobel ob-
tiennent le prix du cercle.

BASKETBAH

Championnat neuchâtelois
Mardi soir, à la Chaux-de-Fonds, la

deuxième équipe du Neuchâtel-basket
a disputé son premier match de cham-
pionnat. Après un début difficile, Neu-
châtel II réussit à s'Imposer face à
Olympic II grâce à sa meilleure techni-
que, par le score de 48-22. Formation
de Jv'ieiuiahâibel II : Leunat, HaillL I «it II,
Penret, Durr, Spichiger, Brandt,

TIR
- >» -.. Tir annuel

des sergents-majors .
¦La 'seioti'om inie"ii:ohâit<eloiis 'e die il'Asso-

<_aifck_ «luiiisise des sieinge.ri>'us-.miajoirs a
effectué dimanche au stand des Verriè-
res som itinadiiitloininicl it_ laïui qni eit ipriiremit.
paint mirte <juiairiainil iaiiinie die siergeiirtis- 1
jj liajiQEs «il laittj iud iainitis soiuis-OTOoiers.
Ciuiq 'CihiaiMicingets étaieinit _j oomipéliitk iin,
pmuir les diifficiDcim teis ciiblies, fuis il et
pistoitet,

Au coiuins du dimicr qui ireuiniiissa.it. les
ipairticiiipairj ilis >eit tanins iirwit'fo à l'hôtel-
buiffet die lia GaTC , le >siglim. Miaiuriee
Miaiginln, die Coilionn'bicir , .présidant de la
sieiot'iioin , ! M. Hientri MsrtÉBi, comiseilMieir
<coim minimal , le colomiel L.-F. Laanbeleit
«it le «g'tim. Léon. Rey, die Môttens, pri-
mant, emlipe ¦aiuil're.s , la pairole. Le sgtim.
Mairoeil . Sahilii , die Nieiu ichâlieil , chef tecih-
nilquie , ipraeéda h la dlsiti-ibaiiMoim des
challieniges, des distinctions et des prix.

Oliaisisiemiemit : .
Challenge H. Marti , ing. S. A., Neu-

châtel : cible A, 300 m. : sgtm. Maurice¦ Guyaz, .Cernier (vétéran 69 ans).
Challenge Cap. médecin G. Bonhôte,

Neuchâtel : cible B, 300 m. : sgtm.
Charles Bourquin , Neuchâtel (vétéran).

Challej ige hôtel City, Neuchâtel :
cible P, 50 m. : sgtm. Henri Buchs, la
Côte-aux-Fées.

Challenge Léon Rey, Môtiers : cible
olympique, 50 m. : sgtm. Robert Rège,
Neuchâtel.

Challenge René Liniger , Neuchâtel :
classement général , 4 cibles : adjt. Paul
Studer,. Neuchâtel.

ç——!
<̂ B̂Hfefc_ VJ Si votre p oitrine n 'est pas assez ferme , adop tez :

|̂ n PETER PAR

V \ » Enfin un soutien-gorge qui vous offre un Uplift permanent  et qui
»\ *' \ g raffermit en même temps votre poitrine. Jnner Circlc n une poche

M \ 1 « DURA FORM », ferme et flexible à la fois , à piqûres circulaires.

j & ; $||B Le Can 't - curl - Band main t ien t  le soutien-gorge à sa place, ne se

_^|̂ ^  ̂ M plie jamais et ne laisse aucune trace. La poche « DURA FORM »
Àr  ̂ rf 1 donne à n'importe quelle poitrine une ligne jeune et impeccable.

^*̂ _ J *̂**~ """Sj  sans bretelles

\ m N'oubliez jamais : « Your bustline is your age-line »

* Brevets suisses et étrangers

Les soutiens-gorge PETER PAN sont en vente chez:

Neuchâtel :
Au Corset d'Or, Rosé-Guyot, rue des Epancheurs 2
Mme Havlicek-Ducommun, rue du Seyon 18
Mlle B. Moraindi, Côte 47

Les soutiens-gorge PETER PAN sont fabriqués en Suisse sous licence par E. et A. Bachmann, Schaffh ouse

( 1, ïNouveau! sh MMepwea
La solution idéale

pour les petits appartements, hôtels, pen-
sions, chambres d'enfants, studios, etc.

La lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris

' deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable Immédiatement,
complet , franco domicile, «MM»!; avec garantie de 10 ans C» ^QS __
au prix sensationnel de ¦ »' "«»'

A crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment I

Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement et sans engagement à

N E U C H A I E l '—'
Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. (038) 5 75 05 !

Très important ! K? }es p
g£n_es I

facilités reprise en compte de votre vieux Ht
ou divan ! Profitez tous de cette action sensa- !
tionnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore !

v J

POUR MESSIE URS :

Fr. 29.80
Cuir brun , semelle de caoutchouc

cellulaire
Autres modèles à partir de

Fr.- 24.80

Fr. 39.80
Soulier racé, de coupe italienne, en

cuir brun ou noir, semelle de cuir
Le même modèle avec femelle de

caoutchouc cellulaire, en brun
ou noir

Fr. 36.80 • 44.80
1 CHAUSSURES

I ^
K_____

Seyon 3 NEUCHATEL

A vendue petit j

POTAGER
ér_aiil_é gris, four , deux
trous a,vec plaques chauf-
fantes. Fahys 77, 4nre.

Nos excellents

Escargots
MAISON
pur beurre

Floralp

LEHNHERR
FRÈRES

Cuisinière
combinée gaz-bols

émiaiiUéie gris bleu, trois
toux gaz, dieux feux bd.s,
bcrailtoire. Prix avanta-
geux. — Gaia_ds.-Pta_ 11,.
ter étage, te soir dès 18
heures et saimiedl après-
midi.

A vendre

« Renault » 4 CV.
en pairfiaDt était de mar-
che, ohiaiulîaigie, quaibre
poô_ nieuifo. Prix : 2500
fraracs. Hilbaudiss 36, 1er,
à droite, enltire 18 et 20
heures.

Belles de Boscop
Reines

des reinettes
Gravenstein

Anrue-M'airte Beau, Areu-
se. Tél. 6 32 69.

«NORTON DOMINATOR*
à vendre, ro_é 40,000 kim.
Bas prix. — A la même
aid/resse, on cherche tour-
ne-disque automatique.
Prière de se présenter le
eo_ après 18 h. Burn,
Monruz 23, Neuchâtel.
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Dès aujourd'hui à 
15 h. et 20 h. 

30

lOP a ni Vendredi , samedi , dimanche, mardi et mercredi

' ^̂  ¦¦ ¦¦ ^mW matinées à 15 h.
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SON PREMIER FILM I EN COULEURS I
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Manfzele Njtoyçhe
Une réalisation d'YVES ALLËGRET, d'après la fameuse opérette de MEILHAC BLUM et MILHAUD

ï-K — "¦.__. pn^ AN G ELI
dans 1e rôle de NITOUCHE et un essaim de FILLES RAVISSANTES

JEAN MICHÈLE FRANÇOIS GEORGES

DEBUCOURT * CORDOUE * GUÉRIN * CHAMARAT
sociétaire de la sociétaire de la

Comédie-Française / Comédie-Française

Faveurs et réductions suspendues * Location ouverte : tél. 5 21 12

nv_iM- ~—~~*°~~~-——-——— ——-i——————.—— ______ _______________ ________________

Prolongation d'un document sensationnel

5 § _
a— sur la plus formidable exp édition de tous les temps

à 7 LA CONQUÊTE DE L'EVEREST
SAMEDI et DIMANCHE Le seu| e{ unj que fj|_ orjgj na| en GOu)eurs

* 17 3° En Complément : CRIN BLANC Grand prix du Festival de Cannes 1953
LUNDI à 15 h. , . , î

I PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS

LA GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE ]
et S0_ fidèle distributeur depuis de longues années, le |

GARAGE E. & M. SCHENKER, NEUCHÂTEL

ont le plaisir d'annoncer à leur clientèle de Neuchâtel
et des environs qu'ils ont nommé le

Garage du Seyon, R. Waser
agent local pour la marque VAUXHALL

4 cyl. 8 CV. - impôt Fr. 7950.—
6 cyl. 12 CV. - impôt Fr. 9750.—

Essais et proposition* f-lcban-ge arant-asciises, sans engagementv____ J

La maison
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corrige, augmente,
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'̂ f| Le calorifère au mazout
1 ; | emaille et chrome

le plus vendu en Suisse
| |[ vous assure la chaleur, le confort,
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cinéma de la côte ¦ Peseux T*- 8 *"« | O^̂ z - iRsyal Cinéma Sonore - Colombier efl^
Un audacieux technicolor tourné en Australie. SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Une tragédie moderne sans précédent I

LA LOI D U  F O U E T  DU Jeudi M au dimanche 17 octobre |0 ealairO t\& la ipi_lir
Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 octobre, à 20 h. 30. Dimanche matinée à 1S heures. ™w «CIICIIIC Ut l_ pcUI
à 20 h. 15. Dimanche matinée à 16 heures. Un grand film français, en couleurs, unique Vendredi 15 et dimanche 17 octobre à 20 h 15

. 
_ __ 

-__ par son audace et son authenticité ATTENTION : SAMEDI PAS DE CINftMÂ
Les meilleures vedettes du music-hall —» ¦_ a __ • - 

sont réunies dans... L i_ f V I" _T —C U J_ Dès mercredi 20 octobre, à 20 h. 15

LA TOURNÉE DES GRANDS-DUCS l̂èrlnt " "Ji ** des LA LOI DU FOUET
Dimanche 17 et mercredi 20 octobre , plus grarides difficultés. Un spectacle d'une puissance et d'une

à 20 h. 15. (18 ans). L'aventure héroïque d'un Jeune chef ampleur inouïes

^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^_^ Un document saisissant , ____________
__

_______________

CARTEL NEUCHÂTELOIS DES INTÉRÊTS ÉDUCATIFS
Cercle des parents

Séance de cinéma
lundi 18 octobre 1954, à 20 h. 30, à la Paix

«LA MATERNELLE.
Film français d'après le roman de Léon

Frappié, avec Blanchette Brunoy
ENTRÉE 1 FRANC

Le centre des aff aires
Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

ANGLAIS
Tous degrés. Conversation. Préparation
aux diplômes de Cambridge. Leçons

privées ou par groupes.

Mile G. du PONTET
LICENCIÉ ES LETTRES

Tél. 5 66 93 Rlalto, Louis-Favre 29

| Au Cf ukita

I 

Nettoyage à sec - Teinturerie
Lavage chimique - Stoppage

et toutes réparations
G. AUBRY

Bercles 1 Tél. 518 45 Neuchâtel |

ç-XDR|6TAU__NT
§5$C « TOUS LES JEUDIS
pPf4 ^J-S ET SAMEDIS

0* TRIPES
Chaque jour i

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
Choucroute - Escargots

Fondue neuchâteloise
W. MONNIER-RUDRICH

Tél. 6 14 10

^aj Vendredi 
15 

octobre, à 20 h. 15

Grande salle de la Paix
! | SUISSE - U. R. S. S. présente

| un grand film soviétique parlé français

1 UN HOMME
| VÉRITABLE
i |  la lutte héroïque d'un aviateur

soviétique
et un exposé du Dr A. Miéville,

; | de Vevey, de retour d'un grand voyage
d'étude en U.R. S. S. i

1 LA MÉDECINE SOVIÉTIQUE
!, ! ENTRÉE : Fx. 1.50

Les membres de la

€ Chaîne des Rôtisseurs»
ne recommandent que les toutes

bonnes Maisons

... le restaurant du Théâtre I
par exemple

N E U G M A T E L .
i GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU IAC 85

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile •

—\
ANALYSES APPROFONDIES

DU CARACTÈRE
LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

Suzanne Delachaux
Graphologue conseil

Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 5 19 57

Un bon mariage
pour vous...

Jeunes gens, jeunes
filles, veufs ou veuves
de tous âges, de toutes
situations et réglons,
vous connaîtrez le bon-
heur, la Joie de vivre
et d'avoir un foyer, grâ-
ce aux relations très
étendues de

Mme Jacot
Charmettes 13
NEUCHATEL

Reçoit sur rendez-vous
même le dimanche
Tél. (038) 8 26 31

On allonge
et élargit toutes chaus-
suires. Résultat ganairubi,
par procédé spécial et
iinsballiaitton spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'EchaUens
107, G. Borel, Lausanne.

_ i
LA CHAUMIERE

SERRIÈRES
Bonne cuisine

Gute Kilche
Buona cucina
Good Cooking

i Très bon pianiste
» m

Un apéro, de
l'ambiance, où ?

au Bar de

l'Escale

Ôu ^carl
tout compris, hôtels
de premier ordre.
HJ-W octobre : Pé-
rouses-Lyon-Bourg-
en-Bresse Fr. 80.—
28-31 octobre - 4-7
novembre : 4 Jours :

Paris - VersalUes
Fr. 1TO.—

Demandez, s a n s
frais pour vous, les
programmes détail-
lés.

£ m e s tf f l a &i S a
KAU.NACH BEKttf

TÉL. |03 î |  S M 05

( L'EMULATION présente t |
sous le' patronage de M. le haut commissaire de la République '" ' '

française à Madagascar

Robert FERMIER
Prix de Madagascar 1952

Peintures, Dessins, Folklore
consacrés à

MADAGASCAR
MAROC JURA

Du 16 au 24 octobre 1954 inclus, de 14 à 22 heures
et les dimanches de 10 à 22 heures

l CHAPELLE INDÉPENDANT E DE COUVET (NE) I

-̂ J

PBÊTS
de 100 „. à 1500 fr. sont
rapidement accordés' à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77



Pour la baisse
du prix de la benzine

à la colonne
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
II iive (pâmait ipais que la sitiuiation

soit appelée à se modifier en cable
fiin de setr_ad_ie, cm- ce qui concerne la
Initie à lia rsonisieinichère à _KJ_e_*
l'Union smis.se des garagistes _uipa.it
voulu quie les Genevois pairtik_»a_8e_t
pour étouffer om, dm moins, freiner la
coraciuirrein ce Migre!.

L'Um ioin isiuisse, toiissaint, en effet ,
âiuix garagistes die G'enève, le isoiin de
prendre pou r tenir compte, îles initia-
tives qui leur para liront môpoindire le
mieux k i'él.at des choses, ceux-ci a:t-
tienidirom it , sans dooiitc, 1_ semaine pro-
chaine pour voir oe qu'il Lauir reste
à faire.

Comme la Migras avec lia pamtici-
palinm die M. Dulitweiilier enit'endtraiit
organiser, à Gemève, dams „ début de
celte semaine-là, lune conférence ooimtira -
dioloine où lies oomouinronts de M.igrol ,
garagistes genievolis et an.Ires intéressés,
seraient invités à participer, il sœimét
tout mailiuirel que oeu_ -ci vouiliuiseeni en
_bt«__re Je resuiMiait, quand, ce mie se-
ntait que poiuir voir «i, en définiiitive,
luime aiotiom ipliuis oiiniifiée ipomir l'aibaisse-
m'enit du 'prlK de la bem_iinie à min taux
n'armai, mie sema it pais tout indiqu ée.

Gair, c'est bien cela quie _e puiblic
à Genève ooimime aiiMieiuins , espère voir
sortir de lia oa-mipagmie ___*__ .

Ed. B.

Deux faux billets de 20 fr.
à Fribourg

FRIBOURG , 13. — Deux f a u x  bil-
lets de 20 francs ont été remis en
paiement dans une banque de Fribourg
par un clieint qui ignorait que ces cou-
pures étaient fausses.  La police a ou-
vert une enquête.

( C O U R S  OE C L O T U R E*

-.Ultl-ll «on" rtn
OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct.

î _ % Féd. 1945, Juin 105.75 105.70 d
814% Fédér. 1046, avril 104.90 d 104.90
8% Fédéral 1940 . . . .  104.90 104.80 d
8% O.F_ . 1903, dll. .. 102.— d 102.—
8% CF.- . 1938 102.— d 102.—

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1480.— 1490.—
Société Banque Suisse 1320.— 1325.—
Crédit Suisse 1370.— 1374.—
Ëlectro Watt 1430.— ex. 1440.—
[nterhandel . . . . . .  1515.— 1523.—
Motor-Colombus . . . 1158.— 1182.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76 Vi 80.—
Italo-Sulsse. prlv. . . 334.— 339.—
Réassurances, Zurich 9680.— d 9750.—
Wlnterthour Acold. . 8800.— 9000.—
Zurich Accidents . . .11,500.— 11,575.—
Aar et Tessin 1358.— d 1355.— d
Saurer 1125.— 1135.—
Aluminium 2470.— 2460.—
Bally 980.— d 985.—
Brown Boverl 1480.—- 1480.—
Fischer . . . . . . . ... 1265— 1270.— ..
Lonza . . . . . . . . . .  1110.— 1105:—
Nestlé Allmentana . . 1793.— 1776.—
Bulzer 2270.— 2305.—
Baltimore . 113.— 113.—
Pennsylvanla 73 M. 72 M,
Italo-Argentlna . . . .  28 _ 29 %
Royal Dutch Oy . . . . 558.— 580.—
Sodec 38 H 39 Vi
Standard OU 434.— 434.—
Du pont de Nemours 631.— 618.—
General Electric 185.— 185 _
General Motors . . . .  387.— 385 V3
International Nickel . 211 H 211H
Kennecott 389.— 394.—
Montgomery Ward . . 321.— 322 H
National Dlstlllers . . 87 % 88.—
Allumettes B 57% 58.—
U. States Steel . . . .  254.— 252.—

BALE
ACTIONS

Clba 3920.— 3910 —
Echappe 660.— d 660.— d
Sandoz 3810.— 3815.—
Gelgy nom 3691.— 3695.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8775.— 8825.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  900.— 900.—
Crédit Fonn. Vaudois 892.50 892.50
Romande d'Electricité 632.50 632.50
Câblerles cossonay . . 3325.— d 3375.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 143 Vs
Aramayo 33.— 32 _ d
Chartered 54.— 53 _
Gard y 241.— 240.— d
Physique porteur . . . 468.— 470.—
Bécheron porteur . . . 498.— 500.— d
B. K. F 270.— 269.— d

BOURSE

LES SPOETS
FOOTBALL

Cantonal
est momentanément entraîné

par Artimovic
En raison de l'accident survenu, di-

manche dernier, à Frei , les dirigeants
du Cantonal ont pris con tact avec Ar-
timovic, ex-entraineur du F.C. Benne.
Ce dernier est venu à Neuchâtel pour
entraîner les différentes équipes d_
club local.

L'engagement d'Artimovic a un ca-
ractère provisoire et ne durera qu'aussi
longtemps que Frei sera incapable de
reprendre ses fonctions.

Victoire des espoirs italiens
sur les espoirs suisses

Mercredi à Gènes, l'équipe des espoirs
d'Italie (jusqu'à 23 ans) a battu celle
de Suisse pair 3 à 1. Au repos, le score
était 1-1.

YACHTING
Clôture de la saison 1954

au Cercle de la voile
Le Garde de lia voile de N'euichâtel a

fait coaiirir sa- demniière régate die la
saii-Olui, 'le 10 oiotobne, devaint A'wvwnier ,
pair laiirs légers diu. iSMtotvr est. Dix-mieu f
_atea_x 'se .soimt présentés iiuir ta ligne
de dépairt pcmr disputer, iscûan lia for-
manie baindiraip, le cliailiienngie die la
« Boiumity », offert par M. G. Mathez.

1. « Wktag H » , G. Dubted , qui gagne
le ohafflieingie ; 2. « St.-Joram. » , J.-P. BeH-
leniot ; 3. « Surcauf » , C. Béguin ; 4. « Ai-
baibros II », J.-L. Duibied ; 5. « Trial », G.
Jatoot ; 6. « Bosco III » , J.-P. de Bosset ;
7. « M_ta_ », P. Robert ; 8. « Barracuda » ,
C. Laimibetot (Y.C.B.)-; 9. « Bohème » , M.
Bermenouid ; 10. « Lord Jim » , A Ott ; 11.
« X », M. GlauiîOT, bairTé par P. Stamp-
liH ; 12. « __a__a », M. VaJieiiiainit ; 13.
« FreOcin II » , A. Giros>J_un ; 14. Sit.-Lô » ,
B. Camimlmot ; 15. «Le Héron » , A. BUT-
gat ; 16. « Kon-Tiki » , R. Jiuiam ; 17.
« OourUQ», M. Béguiln ; 18. « Flytrig SaM-
oer » , R. Laipraz. («PU ùt RaùDt » a aibaii-
donmié.)

¦La veii'.lie, aiu coums du itinai'liitioiiiiiTel
diner de olôifuire qui fut suivi d' urne
isoimée dainisaimte , om ,prooédia h la pro-
¦daimat iom des résiuOlaits die la isaiisom,
et à la ineimiisie des chai '.i'.'emges.

Régates d'entraînement du Jeudi : 1.
« Maithuirin » , G. BaiertsoM ; 2. « Suircouf » ,
C. Béguin ; 3. « St.-Jonani » , J.-P. Beile-
S—t ; 4. «Le Héron » , A. Burgat ; 5.
« Airtet't'e IV» , R. de Bosseit ; 6. « Bosco
III » , J.-P. de Bosseit ; 7. « Mteitral », P.
Robert ; 8. « Tatoou » , R. Junod ; 9. « Cour-
lis » , M. Béguin ; 10. « Tsar », P. Stasimp-
M ; 1)_ « Vikilng II », G. Dubted ; 12.
« Frelon II» , A. Groejean ; 13. « Colom-
be» , M. Comiminot; 14. « Lord Jim », J.
Ott ; lô. « Parewell » , M. Reymond.

Juniors : 1. « P"Mt Radiât », F. de Per-
ret ; 2. « Sfc. -Lô » , R. Oom_i_iDt : 3. « Se-
vem » , E. die Martini ; 4. « Aaiafoiita», R.
Lainiger.

( (_a£Bemienit Béoéirat sur sept régaibee,
seùon la lonmuto i_am _Jcap.)

Régate Neuchâtel-Auvemler : « Virtoc »,
à M. G. Elzlnigne, reçoit le chailonge des
Pi'ti-13-NclKÎ.

COUIK; de la Baie d'Ostende : « __t_U-
irtn », à M. G. BaisntEcM , reçoit la coupe
oferue par M. G. Maihhey.

Au. oouirs de 4a .sioinèe lie C.V.N. re-
mercia ses invités, MM, W. Kolliker,
Paul Béguin et W. Rothpletz (une main
de fer dans un gant de velours) des ser-
vio&s qu'ilis ont rendus au Cercle du-
rant la saison.

De Gaulle rencontre
le président du conseil

( S U I T E  D E  LA l 'B E . M  l È R I i  l ' A O E )

Les deux hommes
s'apprécient

Les deux hommes se connaissent
et s'apprécient depuis longtemps et
si les vicissitudes de la politique les
ont séparés voici bientôt huit ans,
il sied de rappeler que M.  Mendès-
France a été o f f i c i e r  aviateur dans
les forces  françaises libres et qu'au
lendemain de la libération , le gé-
néral de Gaulle lui conf ia  le poste
de ministre des f inances.  La colla-
boration entre le leader radical et
l'homme du 18 juin dura d'ailleurs
peu de temps , car M.  Mendès-Fran-
ce, partisan d' une politi que d' aus-
térité , se vit p r é f é r e r  par le géné-
ral de Gaulle M. René Pleven , pro-
tagoniste d' une autre politique qua-
l i f iée  de « détente économique ».

Qui avait raison et quelle concep-
tion était la meilleure de celle de
M. Mendès-France ou de M. Ple-
ven ? Les sp écialistes en discutent
encore , mais toujours est-il que de-
puis lors et jusqu 'au 18 juin 195Ï
(curieuse coïncidence de date),
l'actuel président du conseil n'a
cessé , en dehors des bancs du gou-
vernement , de dé fendre  ses idées ,
et dans de nombreux discours, de
regretter que la France n'ait pas
consenti au sacr i f ice  passager qui ,
selon lui , aurait permis une reprise
à la f o i s  p lus rapide ct surtout p lus
e f f i c a c e .

Trois grands thèmes
ont été examinés

L'entrevue de Gaulle - Mendès-
France a été pré parée de longue
date et dans le p lus grand secret.
D' après ce qu 'on croit savoir, le
président du conseil avait , été sondé
sur l'éventualité d' un entretien se-
cret de Gaulle - Mendès-France voi-
ci p lus d' un mois, par l'ancien dé-
puté Michele t, secrétaire général du
R.P.F. La réponse de M. Mendès-
France qui a toujours professé  le
p lus grand respect à l 'égard du gé-
néral de Gaulle , avait été immédia-
tement a ff i rma t i ve  et il avait été
convenu que la rencontre aurait
lieu où et quand le voudrait le gé-
néral.

C'est à l 'hôtel Lapeyrouse , près
de l'Etoile où l'ancien chef du gou-
vernement provisoire a coutume de
descendre quand il vient <ï Paris,
que l'entretien des deux hommes
d'Etat s'est déroulé. Si aucune indi-
cation autorisée n'a f i l t ré  quant au
détail des sujets évoqués , on a tout
lieu de penser que trois grands
thèmes ont été examinés. Le pre-
mier a été les rapports  est-ouest ;
le second la situation en Indochi-
ne , le troisième les problèmes
d'Afr ique du Nord.

L'aspect politique de la rencon-
tre, est éaalemcnt des plus intéres-
sants et il est permis de penser que
si, dans l' esprit du g énéral de Gaul-
le, l' entretien s'est situé dan s la
perspect ive  d' un contact direct avec
un homme nui a retrouvé le sens
de l'autorité de l 'Etat, pour M.
Mendès-France un entretien avec
l'ancien chef  du qonvernement pro -
visoire a été. surtout compris com-
me une sorte de caution nationa-
le : cette caution qui lui a jusqu 'ici
été passablement re f usée .

M.-G. G.

Le vote de Gonfîa_ce
présage le retour

des socialistes
au gouvernement français

PARIS , - 13. — Du correspondant de
l'A gence télégrap hi que suisse :

Le vote de confiance émis mardi soir
par l'Assemblée nationale a une double
signification. Il laisse à M. Mendès-
France les mains libres pour parachever
les accords de Londres. Il présage le
retour très prochain des socialistes au
gouvernement.

La déclaration très nette de M. Guy
Mollet , au nom de la S.F.I.O., ne laisse
aucun doute à ce sujet. La majorité
gouvernementale vient de prendre de
l'extension à gauche, ainsi que l'a tou-
jours désiré le président du conseil ,
et va lui permettre d'appliquer la po-
litique sociale qu 'il avait esquissée lors
de sa prise du pouvoir.

Bien que le conseil :national. de la
S.F.I.O., réuni lundi dernier , n'ait pas
eu à délibérer de la participation socia-
liste, il est évident aujourd'hui qu 'une
nouvelle convocation de cet organisme
avant ou après la rentrée parlemen-
taire, ne ferait que modifier le désir
secret de sea dirigeants qui , à l'approche
des élections, éprouvent le besoin de
reprendre cn mains les leviers de com-
mande.

De toute façon , avec ou sans les so-
cialistes, M. Mendès-France se propose
de remanier son ministère où des dé-
partements comme celui de la recons-
truction ne bénéficient présentement
que d'un intérim.

Au cas, très vraisemblable , où les
socialistes se laisseraient faire une
douce violence, on pense que le prési-
dent du conseil pourrait faire appel à
M. Christian Pineau pour les affaires
étrangères, et à MM. Gaston Defferre ,
Robert Lacoste et Albert Gazier, pour
des postes économiques.

Les social istes veulent
des précisions

sur le programme du cabinet
PARIS , 14 (A.F.P.). — Le comité

diiireoteuir du parti socialiste S.F.I.O.,
qui s'est iréiuini hier soir au siège du
ipiart i , a ,puib!iié le coim muiniqué sui-
vamt :

Le comité directeur. Informé du désir ,
exprimé au secrétaire du parti par le
président du conseil , avant et après le
dernier vote de confiance , de voir les
socialistes participer au gouvernement ,
rappelle que, pour que le part i puisse
se prononcer sur de semblables propo-
sitions , il est indispensable que soient
connues de lui les Intentions du gou- •

vernement, particulièrement sur le plan
économique et social.

A cet effet , 11 donne mandat au se-
crétaire du part i de se tenir Informé
des précisions qui pourraient lui être
apportées par le chef du gouvernement.

M. Edgar Faure :
« Le contrôle f iscal

sera humanisé »
PARIS , 14 (A.F.P.). — M. Edgar

Famine, ministre des fènamoos et des
af fa i res  économiques,. aivamt de quitter
Paris pour Mainseii '.le où il partici pera
aux travaux du congrès iriaidira.Usincia-
l'iste, a exposé, mercredi soir, à la
presse lies problèmes qui feror.it l'ob-
jet de ses -pinéoiociuipaiions atoiiueille-s.!

11 a 'aumoneé iiiot animont qu'il avait
décidé de diminuer î le taux de l'im-
pôt sur les bénéfices >pouir lies petit s
coinmerçainij s et iiniduistiriœils, et que le
ocintirôie Héoadi srirait « humiamisé » . M
ia précisé en out re que la question
d'unie baisse intéirossaint tes secteuins
¦daims lesquels le ooût de l'énergie
éleictiriqiue entre 'pour une. part iimpor-
fairote daims l'étaiblisiscmient des prix de
revient était à l'étude.

.En ce qui ecinicennie le relèvement
des bas salaires, M. Edgar Fauire a
souligné que le gouiveriniemer.t avait
fait le maximum daus oe domaine. Il
a estimé que l'économie pourra ab-
sorber ee (relèveraient des sailiaires.

Aboirdaint le problème de la libéra-
tion des échainiges ( le m 'inùsitre a indi-
qué qu'aime nouvelle liste die produits
libérés, qui portera à fi2 ,5 pour ceint
lie poueceim! âge de llbéraitioin cleir- im-
portiaitiomis Iriamçaises, sera putbtiée pro-
chainement.

Chronique régionale
\ RÉGIONS DES LACS

CHEVROUX
_a fin d'un litige

Le 24 décembre de l'an dern ier,
quelques pêcheurs d'Estavayer et de
Chevroux furent déclarés en contraven-
tion pou r avoir prat iqué une pêche non
officiellement autorisée. Tandis que ce
délit fut  promptement réglé à Esta-
vayer, il n'en fut point de même à
Chevroux, les pêcheurs de oe village
ayant fait opposition à la première dé-
cision de la justice. Après des mois
d'attente, oe litige fut à nouveau évo-
qué mardi, devan t le tribunal de Payer-
ne. Les pêcheurs obtinrent finalement
une diminution des amendes qui leur
avaient été infligées en première ins-
tance. ,

Ainsi prend , fin un litige qui donna
lieu à des discussions aussi longues que
passionnées.

ÏVONAND
Un enfant blessé

On a conduit , mardi soir, à l'hôpital
d'Esbavayer-le-Lac, le petit Robert Rouil-
ler, âgé de dix ans , d'Yvomand , qui
s'était fa i t  une double fracture du bras
gauche en tombant dans l'escalier de
la maison de ses parents .

PORTÂLBAN
Concours régional des corps

des sapeurs-nompiers
(c) Dimanche 10 octobre a eu lieu
l'exercice régional des corps des sapeurs-
pompiers. Trois villages y étalent re-
présentés , soit Vallon , Gletterens et
Portalban. Cet exercice était placé sous
le comamndement du capitaine Bony,
d'Estavayer , et de M. Bersier , expert.
Après de multiples démonstrations fu-
rent proclamés les résultats de la jour-
née. Le palmarès est le suivant : 1. Glet-
terens ; 2. Portalban ; 3. Vallon .

Une brève critique a été présentée
par le secrétaire de préfecture , M. Jules
Chassot. La journée s'est terminée par
un exercice d'ensemble placé sous les
ordres du capitaine Gaston Grandjean ,
de Portalban.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE FLEURIER
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mercredi soir au collège primai-
re sous la présidence de M. Roger
Cousin (11b.), lequel a rappelé la mé-
moire de M. Jules Nlqullle , décédé",
qui fut membre du législatif pendant
plusieurs années et qui siégea dans de
nombreuses commissions. Puis la bien-
venue fut souhaitée à M. André Ca-
lame, rad., qui succède à M. Pierre
Nlqullle , décédé .

Pour la construction de l'usine du
Furcll . — Le Coriseil général a don-
né son accord pour la construction
d'une usine hydroélectrique au Fur-
cil pour laquelle un crédit de 900,000
francs est accordé à la commission
de gestion de la Société du Plan de
l'Eau chargée de l'exécution des tra-
vaux.

Le Conseil général a pris un deu-
xième arrêté au terme duquel un
crédit de 117,000 fr . a été octroyé au
Conseil communal pour lui permettre de
souscrire une part de copropriété , rem-
boursable en 25 ans et portant intérêt
à un taux minimum de 2 ,75 pour cent
l'an.

Pour un groupe de pompes de réser-
ve. — Si l'ensemble des installations de
captage d'eau potable à la Raisse conti-
nue à fonctionner avec satisfaction , les
Services industriels manquent cependant
de la marge de sécurité indispensable
pour leur permettre d'assurer en tout
temps et dans les meilleures conditions
possibles, l'alimentation régulière de la
population .

L'exploitation de la station des Cor-
nées ayant été mise en péril par les
travaux de la correction de l'Areuse,
c'est maintenant la station du Grenier
qui est devenue le centre principal de
distribution.

Pour éviter les Inconvénients ré-
sultant d'une panne toujours possible,
l'installation d'un groupe de pompes de
réserve a été décidée et un crédit de
16.000 fr . voté à cet effet . La dépense
sera comptabilisée dans les comptes de
l'année en cours.

Agrégation. — Par 34 voix , M. Edm.-
Xavier Wetzler , ressortissant français, a
été agrégé à la commune de Fleurier.
La finance d'agrégation est de 1800 fr.'¦\, Echange de terrains. — L'exécutif a

jB__!_ eS pouvoirs nécessaires pour éclian-
;ger... des terrains entre la commune et
l'hoirie Petitpierre à la rue de la Mé-
gisserie. L'hoirie Petitpierre paiera au
comptant une soulte de 300 fr. à la
commune, représentant la différence de
prix entre la parcelle que celle-ci cède
et celle qu 'elle reçoit .

Au sujet d'un terrain que voulait ac-
quérir M. Aeberhardt , à la rue Rous-
seau ,1e Conseil communal est d'avis
qu 'il ne faut pas vendre cette parcelle
mais la louer à bien plaire afin de ré-
server l'avenir . Ce point de vue a été
ratifié par le Conseil général .

Matches au lotos . — Selon le règle-
ment actuellement en vigueur , chaque
société ne pouvait organiser qu'un match
au loto tous les deux ans.

Les deux corps de musique ont ce-
pendant demandé d'être autorisés k en
faire un chaaue année. Les sociétés con-
sultées par 1TJ.S.L. ont donné leur ac-
cord à cette dérogation que le législatif
a légalement sanctionnée en tenant
compte des services rendus par les so-
ciétés de musique à la communauté et
des frais importants qu 'elles ont k cou-
vrir chaque année.

Nominations. — En remplacement de
M. Pierre Nlqullle , décédé , M. Louis
Jeanneret (rad.l a été nommé membre
de la commission des agrégations .

Povir succéder à M. Jules Nioviille.
également décédé . M. André C'alame
(rad.) a été élu membre do la commis-
sion des Services industriels, et M. René
Suter (rad.) de la commission scolaire ,
par 32 voix.

Divers. — M. Samuel Jequier voudrait
que l'on remédiât à l'Insuffisance de la
signalisation routière au carrefour d'E-
bauches S. A. pour les automobilistes
qui vont en France . Le Conseil commu-
nal a pris note de ce vœu.

Difficultés à Trieste
pour fixer la ligne

de di-iï?arsaltan
TRIESTE, 13 (ANSAJ . — Les travaux

de . la commission mixte alliée-yougo-
slave pour fixer la ligne de démarcation
entre les anciennes zones A ot R du
territoire de Trieste se sont heurtés
à des ' difficultés croissantes. La planta-
tion des poteaux-frontières a donn é
naissance, mardi, à plusieurs reprises,
à de longues discussions entre Yougo-
slaves et Américains, sur quoi , après de
nombreuses objections des Yougoslaves,
les Américains finirent par menacer de
suspendre les travaux. Mercredi matin,
toutefois, la commission a poursuivi
son œuvre dan s une atmosphère quel-
que peu plus calme.

Des habitants des régions que
la nouvelle ligne de démarcation
attribue à la Yougoslavie, jusqu 'ici
369 familles, soit quelque 1400 per-
sonnes, ont passé dans la zone
italien ne, abandonnant mai sons et fer^"
mes. On prévoit que, jusqu 'au moment
de la fixation définitive de la ligne de
démarcation, le nombre des familles
qui se réfugieront en zone italienne
atteindra 500 environ.

L'l!.R.S.S. posséderait
des bombardiers atomiques
PHILADELPHIE (Pensylvanie), 13

(A.F.P.). — Le secrétaire à la marine,
M. Charles- Thomas, a déclaré mercredi
que l'Union soviétique possédait des
bombardiers capables de transporter
des bombes atom iques et dont la vi-
tesse dépassait celle du son.

Le ministre américain a répété que
l'aviat ion soviétique compte 20,000 ap-
pareils , dont de nombreux avions à
réaction du type le plus moderne. Il a
ajouté que l'U.R.S.S. possède également
la deuxième flotte du monde et s'ef-
force « rapidement mais silencieuse-
ment, die défier la suprématie des
Etats-Unis sur mer » .

Selon M. Thomas , l'U.R.S.S. aurait à
sa disposition un nombre considérable
de sous-marins et le but de sa politi-
que serait depuis la fin de la dernière
guerre de rendre vaines la domination
ot l'utilisation des mers par les Etats-
Unis.

EN FRANCE, M. Mendès-France s'est
entretenu hier avec le ministre-prési-
dent du gouvernement sarrois, M. Hoff-
man. Un nouvel accord économique
entre les deux pays serait réalisé.

Des policiers ont fait hier des per-
quisitions à Paris aux domiciles dès
personnes susceptibles d'être impliquées
dans les attentats diriges contre les
permanences du parti communiste.

EN HOLLANDE, un express est entré
dans un train à l'arrêt à Elst. On a
dénombré six morts.

EN ANGLETERRE , les conducteurs
dés autobus londoniens se sont mis en
grève.

Chapelle de l'Espoir (_ VOLE )
Ce soir à 20 heures , une réunion

d'évangélisation
et de guérison divine

avec M. et Mme BÂO'îîD
On priera pour Assemblée de Dieu

les malades Neuchâtel

AUJOURD'HUI DÈS

GRAND THÉ-VENTE
à l'Armée du Salut

Ecluse 20
Fruits - Fleurs - Légumes
Un buffet bien garni

Dès 19 h. 30, tombola
grande mise de solde

VENEZ NOMBRE UX

Voulez-vous f ^  f
changer d'air ? I /-v |» /_ r\ | §?/">
Allez donc au 'W'VJ' t *J M 11%_

ACTIONS 12 oct. 13 oct.
Banque Nationale . . 838.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 760.— cl 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1370.— d 1380.— d
Ap. Oardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaiilod 10500.— dlo.750— d
Càb. et Tréf. Cossonay 3375.— 3375 —
Chaux et clm. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1340.— 1325.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2'/j 1932 104.50 d 104.50
Etat Neuchat. 3Mi 1945 104.— 103.75 d
Etat Neuchat . 3H 1949 103.76 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.—
Com . Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.50 d 102.50
Cftb . Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Foro.m. Chât. 3V4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchat. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram . Neuch . 3M, 1946 102.— d 102.60
Chocol . Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3Vi 1953 102.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vj 1950 101.75 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale \M %

Billets de banque étrangers
du 13 octobre 1954

Achat Venta
France 1.13 1.17
O. S. A. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.45 8.66
Hollande 110.50 113 —
Italie —.66W —.69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9-85 10.15
Portugal 14.50 15.—

Marché libre do l'or
Pièces suisses 29.25/31 —
françaises 29.50'31.50
anglaises . . . .' . .  39.50 _.50-
américaines . . c • • 7.65 8.15
lingots 4800.—/4875 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolfle

Bourse de Neuchâtel

LA VIE NATIONALE

KATHMANDOU , 13 (A.F.P.). — Se-
I/ora (leis inoiuivieililes reçues mercredi ,
Laimbeirt et plusieurs membres de l'ex-
pédit ion isoiiiisise iaiu Gaiuriisamtoair -sont
arrivés le 6 octobre à ïairaimgain, ve-
nant diu oaimp de baise. Mme Glaïuide
Ko-gain, Jorge ct Berthoiltet atari que
40 pioirteoims aocoimipagneint Lambert,
tiainidws que lies ambres -membres die
-lexipédiiitiion «oint restés -an arrière.

Selioin ces iiniformiatiioiras doniméeis par
des monitaigniairdis, toiuis te alpinistes
sont en bomine sainte. BMes «nubient
oonifiir-mer le fait que l'expédition a
abandonné son projet die conquérir le
Gaiumiis'ainkair.

Un autre message laisse
entendre que l'expédition

abandonne son projet

KATHMANDOU , 13 (A.F.P.) — L'al-
piniste suisse Raymond Lambert a fait
parvenir au représentant de l'A.F.P. à
Kathmandou un télégramme daté du
2 octobre et provenant du camp de
base, dams lequel il déclare que toute
l'équipe est en bonne santé, mais si-
gnale que les conditions atmosphéri-
ques sont mauvaises

« Tout l'équipement est' maintenant
au camp de base, indique ce message.
Une nouvelle neige, épaisse de vingt
mètres, freine toute reconnaissance.
Juge et Lochmattor ont été pendant
trois jours dam s la région de Melungtse,
où les conditions atmosphériques sont
mauvaises. Claude Kogan est tombée
dan s une rivière, mais elle est en bonne
santé. De nouvelles reconnaissances
sont nécessaires, mais nous attendons
des conditions meilleures. Tout le mon-
de va bien. Lambert. »

« Vingt mètres de neige
au Gaurisankar »

écrit Raymond Lambert

VE VE Y , 13. — Un incendie attribué
à une imprudence a comp lètement dé-
truit , mercredi après-midi , à la rue
du Lac, les combles de l'imprimerie
de MM.  Diebold et Jayet .  Les pomp iers
ont eu fo r t  à f a i r e - à  pro téger les im-
meubles contigus. Les dé gâts dé pas-
sent 50 ,000 francs .  Un pomp ier a été
blessé à la tête par la chute d' une
tuile.

Un incendie
fait pour 50,000 fr. de dégâts

à Vevey

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Cyclones meurtriers

sur l 'Amérique centrale
AU GUATEMALA
Villes inondées

GUATEMALA CITY, 13 (A.F.P.). —
Un violent cyclone dévaste depuis hier
matin la région du sud et de l'ouest
du Guatemala , faisant des dégâts con-
sidérables.

Le port de Chamxrico , sur le Pacifi-
que, à une quarantaine de kilomètres
au sud de la frontière mexicaine, aurait
particulièrement souffert. Les communi-
cations télégraphiques et téléphoniques
avec ce port sont interrompues. On
croit savoir cependant , d'après les rares
Informations reçues à Guatemala City,
que la plupart des maisons de Chamx-
rico sont détruites , et que les quais
résistent difficilement aux assauts de
la mer en furie.

Le port de San José, situé à une cen-
taine de kilomètres de la capitale , se-
rait également inondé ; les habitants
des bas quartiers auraient été évacués
d'urgence.

Enfin , la localité de Huehuetenango,
située à plus de deux mille mètres d'al-
titude, est ravagée par les pluies tor-
rentie lles qui tombent sans discontinuer
depuis plusieurs jours.

A HAÏTI
Des centaines de morts

PORT-AU-PRINCE , 13 (A.F.P.). — La
ville de Jérémie, qui compte 11,000 ha-
bitants , dans le sud de Haïti , a été
presque entièrement rasée par l'ouragan
tropical « Hazel », apprend-on à Port-
au-Prince. Le cyclone aurait laissé sur
son passage 200 morts et 350 blessés
dans la seule ville de Cayes, qui compte
20,000 habitants.

Dans la ville de Jérémie,
presque tous les immeubles

ont été détruits
PORT-AU-PRINCE (Haïti), 13 (A.F.

P.). — Seuls demeurent debout dans la
ville de Jérémie, qui vient d'être rasée
par l'ouragan , une caserne, l'immeuble
d'une banque et une maison de reli-
gieux.

Le quartier de Bordés est entière-
ment détruit. On craint qu 'il n'y ait de
nombreuses victimes ensevelies sous les
décombres.

La ville Port-de-Pai a été atteint e
par l'ouragan dans la soirée de mardi.
La crue du fleuve Trois-Rivières a
inondé le bas de la ville où plusieurs
maisons ont été endommagées.

On ne possède pas d'autres détails en
raison de l'interruption des communica-
tions.

un aesasire
PORT-AU-PRINCE, 14 (A.F.P.). — On

ne possède encore aucun détail précis
sur les effets du cyclone « Hazel ». On
sait seulement que le nombre des vic-
times est élevé et que les dégâts sont
immenses. Presque toutes les maisons
de Cayes, port important , sont détrui-
tes. A Bossuet, toutes les habitations
sont sous l'eau. La marine et la Croix-
Rouge américaines spnt sur place.

Lé gouvernement a décrété un deuil
national jusq u'au 16 octobre.

AU MEXIQUE
Pluies et tempêtes

MEXICO , 14 (A.F.P.). — Un nouveau
cyclone menace le sud du littoral mexi-
cain , sur le Pacifique , tandis que les
régions est des Etats de Vera Cruz et
de Tampico subissent encore les effets
de la tempête qui a sévi ces jours pas-
sés sur le golfe du Mexique.

Des averses torrentielles et un vent
violent sont déjà signalés sur les côtes
des Etats d'Oaxaca et de Chiapas. La
mer est démontée , et toute navigation
est int errompue dans le golfe de Te-
buantepec. L'importa nt port de Tam-
pico est inondé par suite de la crue
dm Rio Panuco, et tous les bas quar t iers
de la ville ont dû être évacués dans les
environs.' Cinquante mille hectares de
terres cult ivées sont sous l'eau.
«.-.Le mauvais temps sévit aussi sur
foute la partie occiden tale du Mexique,,
jusqu 'à la capitale.

ROME, 13 octobre (ANSA).  — La
dernière expertise faite par les méde-
cins légistes Ascarell i, Camuto et Ma-
caggi sur le corps de Wiluna Montes!
et les résultats des enquêtes techniques
permettent de tirer les conclusions
suivantes :

1. Wilma Montosi est morte le 10
avril 1953, 'noyée, dix-huit heures envi-
ron après sa disparition de chez elle.

2. La mort , est la conséquence, soit
d'un assassinat, soit d'un meurtr e par
négligence, soit d'un , suicide. Il est en
revanche exclu que la jeune fille soit
décédée d'unie orise cardia que au mo-
ment ' d'entrer dans l'eau , le corps
ayant été retrouve près de la mer.

3. Les petites ecchymoses constatées
sur la partie intérieure de la jambe
gauche et la partie extérieure du bras
droit laissent supposer que quelqu'un
l'a saisie énergiquement alors qu'elle
était encore en vie.

4. Le corps ne porte aucune autre
. lésion remarquable. On a examiné en

même temps la composition dm sable
des plages d'Ostie, de Torvajanlca et
de celui qui a été trouve dans l'esto-

. mac . de Wilma Montesi.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Blanck , commissaire du gouvernement
à la sécurité, a aff i rmé hier à Bonn
que le grand état-major allemand
n'existera plus ; ses tâches seront doré-
navant réservées au SHAPE.

M. YOSHIDA, premier ministre japo-
nais, a été reçu hier par le chancelier
Adenauer.

Les conclusions de
l'expertise médico-légale

sur la mort
de Wilma Montesi

MOUTIER , 13. — Mardi après-midi ,
la petite fi l le de Mme Gailli-Walter ,
âgée de deux ans , est décédée à l'hô-
pital après d'atroces souffrances. Com-
me tous les après-midi, la fillette fai-
sait sa sieste alors que sa mère était
occupée dans le même immeuble. L'en-
fant se réveillant se saisit d'une boîte
d'al lumettes  et elle mit le feu à ses
vêtements. Sa mère accouru t en enten-
dant les cris de la malheureuse petite.
Elle réussit à éteindre les flammes ,
mais la fillette était douloureusement
brûlée. On la transporta immédiate-
ment à l'hôpital, où elle devait succom-
ber peu de temps après son admission.

Une petite fille meurt
dans d'atroces souffrances

à Moutier



Le soleil a de la peine à être
au rendez-vous des vendanges

SOUCIS DE LA VITICUTURE NEUCHÂTELOISE

La récolte ne commencera pas avant une dizaine de jo urs
Où sont les vendanges d'antan ?

Nous sommes à la mi-octobre et
l'incertitude règne encore au sujet
du début de la récolte. Au début
du mois, on notait que la végéta-
tion avait quinze jours de retard ,
que ce soit dans le vignoble neu-
châtelois ou dans ceux des autres
cantons romands. Des journées en-
soleillées auraient pu favoriser  si-
non hâter la maturation du raisin.
Mais le brouillard et le f ro id  ont
démenti ces espoirs.

Hier, a débuté la cueillette du
raisin de table. Début o f f i c i e l  mais
non e f f e c t i f ,  car il est dans l'inté-
rêt des producteurs et de la répu-
tation de notre vignoble d' o f f r i r  du
raisin de qualité , et les grossistes
conseillent d' attendre quelques jours
avant de faire  les premières cueil-
lettes. Dans les vignobles valcdsan
et vaudois, on attend également et
les livraisons se f o n t  au ralenti.
Preuve en est qu'il est encore d if -
f ic i le  de trouver dans les magasins
du raisin de table du pags. La ré-
colte du raisin rouge pour la cham-
pagnisa tion a également débuté
mercredi.

/—/ ^/  / *s

Aujourd 'hui, se tient au château
la conférence viticole habituelle
d'avant vendanges , convoquée par
le département cantonal de l'agri-
culture. On y discutera de la levée
des bans, qu 'on ne prévoit pas
avant le 20-25 octobre pour le
blanc. On examinera les diverses
mesures envisag ées pour l'encava-
ge de la récolte, problème cru-
cial cette année. Mcds parlera -t-on
des prix ? Pour le fa ire , il f a u t
que se trouvent en prése nce des

acheteurs et des vendeurs. Or, les
acheteurs, s'il y en a, sont encore
dans l'expectative.

Plusieurs encaveurs, disposant
encore de stocks de vins de 1952 ,
n'ont pu s'engager à prendre li-
vraison de la vendange de leurs
vendeurs habituels. Cette situation
a amené la Fédération neuchâte-
loise des viticulteurs à mettre sur
p ied une action de secours ten-
dant à assurer aux récoltes non
p lacées la possibilité d'être tout de
même encavées et vinif iées.  Ces
récoltes, dont on ne connaît pas
encore exactement le volume total ,
seront centralisées dans un pres-
soir et une cave à grande capa-
cité et la vinification sera contrô-
lée par le chimiste et l'œnologue
cantonaux.

-- nu nu

La présence de stocks de la ré-
colte 1952 et les d i f f i c u l t é s  de leur
écoulement ont conduit les autori-
tés fédérales  et cantonales à pré-
voir de nouveau des mesures de
blocage-financement et de prise en
charge. Les vins centralisés dans
la cave centrale de la Fédération
neuchâteloise des viticulteurs se-
ront inscrits en priorité pour la
prise en charge. Celle-ci se fera
au nom du producteur et non du
détenteur.

Telle est la situation aujour-
d 'hui. On ne s'attend ipas à une
for te  récolte , deux gerles ou même
une gerle et demie à l' ouvrier. Il
f au t  souhaiter que le soleil se mon-
tre le p lus souvent possible ces
prochai ns jours , a f i n  que le raisin
parvien ne à sa p leine maturité.

D. B.

VIGNOBLE |

SAINT-BLAISE
Assemblée de la section
cantonale «les buralistes

postaux
(sp ) Cette assemblée d'automne s'est
tenue dimanche à Saint-Biaise sous la
présidence de M. Edmond André, de
Travers qui , pendant près de trois heur
res, liquida un ordre du jour chargé.

Le comité prit congé de deux de ses
membres : MM. Bourgoin , du Landeron ,
retraité et H.. Schorpp, nommé adminis-
trateur à Peseux. D'aimables paroles fu-
rent échangées entre le président et les
démissionnaires qui reçurent des mar-
ques tangibles de reconnaisance. Les
trois membres restant au comité ont
été réélus à l'unanimité ; deux nouveaux
furent désignés : MM. Baillod, d'Areuse,
et M. Matthey, de Coffrane. L'assem-
blée de printemps se tiendra aux Bre-
nets.

MM. Edmond André, Ch. Hammerll
(Monruz) et Mlle Maurer (Renan) re-
présenteront la section à l'assemblée gé-
nérale de Lausanne, en 1955. Un hom-
mage fut rendu au président pour sa
grande activité en faveur des buralistes.

Causerie médicale
(e) Lundi soir, à lia .saillie de justice,

ilie comité de lia section de Saint-Blaise-
Miariin de la Société fraternelie de
prévoyance aivait organisé urne .séance
d'iiniformatioin sur ies méfaits, les
oaïuses et lias remédias de lia pot'iomiyé-
ilite. Intiroidiuiit par lie présidant, M.
Hieniri Kiaïuifimainm, le Dr _____
S'ohnieidier-Girallleit, actiueililieimieint inter-
ne à l'hô.piitat des Caidoillias, intéressa
vivement son aiudit-oiire pair unie cau-
serie doicuimiantée, siur oe sujet actuel .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,4 ; min. :
4,0 ; max. : 12,2. Baromètre : Moyenne :
728,2. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré de 8 h. 45 à
12 h . 30. Etat du ciel : Couvert . Brouil-
lard jusqu'à U heures environ ; éclair-
cie ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 11 oct., à 7 h. : 429.75
Niveau du lac du 12 oct. à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes .nord et centre des Grisons : En
plaine , le matin , brouillard ou brouil-
lard élevé, se dissipant généralement
vers midi , limite supérieure environ
1000 mètres sur mer. Calme. En alti-
tude, ciel clair ou légèrement nua-
geux . Doux.

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
Beau temps à l'exception de quelques
passages nuageux locaux. Gelée blan-
che le matin dans les lieux exposés.
Doux pendant la journée.
mmMÊMtmwimÊMMmmmmmÊmmmmimm

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
treizième page.
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PESEUX

(sp) C'est celle qu'avait organisée, lun-
di soir, la loge « La Courageuse » de
l'Ordre international des Bons Tem-
pliers, qui avait demandé à M. L.-H.
Etienne, de Berne, traducteur officiel au
Palais fédéral , de venir raconter son
voyage d'exploration « d'Addis-Abéba k
Assab par le désert Dankali ».

Le conférencier a conduit ses audi-
teurs, vivement intéressés, à travers
toutes les péripéties , parfois tragiques,
de ce voyage accompli avec deux indi-
gènes et sous la protection de l'empe-
reur d'Ethiopie, fort bien disposé pour
les Suisses.

Une intéressante conférence

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le président du tribunal, M. Roger

Calame, assisté de M. Georges Tissot ,
fonctionnant en qualité de greffier, a
ouvert l'audience hebdomadaire du tri-
bunal de police du district de Boudry
par la lecture de deux jugements.

A. C, architecte, domicilié en France,
est prévenu de violation d'obligation
d'entretien. Il a été condamné, le 8 oc-
tobre 1951, k payer à son ex-femme une
pension de 150 fr. par mois, plus 100 fr.
pour son enfant. Bien qu'il ait déjà
été condamné pour n'avoir pas rempli
son obligation, il continue de ne rien
verser.

Il est possible qu'il y ait eu quelques
modifications dans ses revenus depuis
1951, mais elles ne sont pas importan-
tes au point d'empêcher C. de payer
son dû , car il est prouvé que C. habite
un des plus beaux quartiers de Lyon
et qu 'il vit dans l'aisance.

La mauvaise volonté de A. C. envers
son ex-femme et envers son enfant
étant prouvée , le tribunal condamne
le prévenu à 30 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et au payement des
frais qui s'élèvent à 150 fr. A. C. devra
en outre payer une indemnité de 100 fr.
allouée par le tribunal à la partie ci-
vile.

Epilogue de l'accident
mortel de Chez-le-Bart

B. E. roulant en marche arrière avec
son camion , a causé la mort de Mme
Ch. Le tribunal estime que B. E. a fait
preuve d'inattention. Selon des témoins,
B. E. aurait dû apercevoir Mme Ch. au
moment où elle quittait le trottoir de-
vant l'hôtel du Cygne pour se rendre à
son domicile, situé en direction de Be-
vaix. En outre, B. circulait plus vite
qu 'au pas. Mme Ch. marchant à une cer-
taine distance du camion, il ne l'aurait
pas atteinte si le camion avait roulé à
l'allure d'un piéton.

Ainsi B. E. s'est rendu coupable d'ho-
micide par négligence et 11 doit être
condamné pour ce motif. Bien qu'il ait
déjà causé des accidents et été con-
damné avec sursis, B. E. n'a pas cessé
de violer la loi et il a trompé la con-
fiance que le juge avait mise en lui ;
c'est pourquoi le tribunal ne peut plus
lui accorder le sursis.

B. E. est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement, à 30 fr. d'amende parce
que le rétroviseur de son camion était
défectueux, et au paiement des frais
qui se montent à 217 fr. 30.

Ivresse au volant ?
C'est ce que le tribunal décidera dans

le jugement qui sera lu au début de
l'audience de la semaine prochaine. H
s'agit en l'occurrence de M. V., préfet
des Montagnes neuchâteloises, qui a eu
un accident d'automobile à Areuse, le
25 avril de cette année.

M. V. avait quitté la Chaux-de-Fonds
en voiture , dans la matinée. Après avoir
déposé sa femme chez des amis à Auver-
nier, il est allé assister à la réunion du
comité de la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse, à Champ-du-Moulin,
où il est arrivé avec un peu de retard.
Au cours du diner, un certain nombre
de bouteilles ont été bues par les qua-
torze convives. Ayant reconduit des amis
à la gare de Chambrelien après le diner ,
M. V. a encore consommé de l'alcool
avec eux. II est ensuite descendu sur
Boudry où sa femme et ses amis d'Au-
vernier l'attendaient. Il avait dans sa
voiture le directeur de l'Office neuchâ-

telois du tourisme qui voulait prendre
le tram pour Neuchâtel. A Boudry, M. V.
passa quelques instants à l'hôtel du
Lion d'Or avec sa femme et ses amis,
trinqua avec le patron de l'hôtel. Puis,
M. V. se mit au volant de son auto dans
laquelle sa femme avait pris place.

Il dépassa , à la hauteur de la fabri-
que de conserves d'escargots d'Areuse,
l'automobile de M. Junod , témoin direct
de l'accident , qui indiqua que vers le
tournant , l'automobile de M. V. Zigza-
gua, allant à gauche vers l'ancienne
route de Colombier , puis traversant à
droite, heurta violemment un poteau.

M. Junod a immédiatement arrêté son
auto et U est allé ouvrir la portière de
la voiture de V. qu'il a aidé à sortir. V.
saignait au front et avait une une côte
fissurée ; sa femme était également légè-
rement blessée. TJn automobiliste chaux-
de-fonnier qui se montra ensuite un
témoin à charge, transporta les époux
V. chez leurs amis d'Auvernler. Entre
temps, la police avait été avertie de l'ac-
cident et avait fait l'enquête. M. V. fut
alors conduit par son ami d'Auvernier
au poste de gendarmerie de Boudry, où
il refusa de se laisser faire une prise de
sang.

Le sergent-major Tr„ qui était alors
malade, était descendu en pantoufles,
ce qui eut le don d'irriter M. V. Quand
le médecin lui demanda de marcher les
yeux fermés, M. V. marcha les yeux à
demi-ouverts jusque vers le sergent-major
et lui « piétina sauvagement les orteils »,
comme le déclara le sergent-major de-
vant le tribunal. Après que M. V. eut dit
quelques propos malsonnants à l'égard
du médecin et des gendarmes, le sergent-
major le renvoya et V. fut reconduit à
Auvernier par son ami.

Quelques témoins qui ont vu V. à
Areuse déclarent qu 'il leur a paru être
de sang-froid ; par contre, les témoigna-
ges du garde-police de Boudry qui a vu
M. V. avant son départ vers l'hôtel du
Lion d'Or, du médecin et du sergent-
major Tr. qui l'ont interrogé ou soumis
à des tests à la gend armerie, sont for-
mels : selon eux, M. V. se trouvait en
état d'ébriété et dans l'impossibilité de
conduire, ce dont le garde-police l'au-
rait empêché s'il l'avait vu prendre le
volant.

A la reprise d'audience, l'après-midi ,
l'on voit se présenter plusieurs témoins
qui donneront d'excellents renseigne-
ments sur M. V., entre autres le con-
seiller d'Etat Guinand , M. Bourquin,
directeur de l'« Impartial » et M. Perre-
noud. directeur de l'Office neuchâtelois
du tourisme.

Après la plaidoirie de son avocat , M.
V. déclare au Juge qu 'U avait cru être
en état de conduire ; mais, dit-Il , au-
jourd'hui , dans les mêmes conditions,
je ne conduirais pas. n exprime ses re-
grets des paroles qu 'il a prononcées en-
vers le médecin et les gendarmes et dit
qu 'il est prêt à signer un engagement
d'abstinence si le tribunal l'estime né-
cessaire.

| VflL-DE-RUZ

CERNIER
Une montre retrouvée
grâce à une chienne

(c) Au cours de l'accident mortel sur-
venu dans la soirée de dimanche, la
montre du jeune Salvisberg, et non
Siegenthaler comme nous l'avons an-
noncé par erreur, n'avait pu être re-
trouvée sur le lieu de l'accident.

Or, hier mercredi, à la demande de
la police cantonale, M. William Blan-
denier, de Cernier , s'est rendu sur
place avec sa chienne Gita , pour faire
des recherches, rendues difficiles après
plus de deux jours et par la hauteur
de l'herbe à cet endroit. Mais Gita
découvrit la montre et la rapporta à
son maître, tout fier de cet exploit.

Il est juste de dire que la bête, bien
dressée, a déjà été classée lors de
concours.

SAINT-MARTIN
IVoces d'or

M. et Mme Louis Gentil, à Saint-
Martin viennent de fêter leurs nooas
d'or, -entourés de lieuirs familles et de
leurs nombreux arnis.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

La crise
des locaux scolaires

va-t-elle être résolue '?
(.c) Mardi soir, lia ooanmisisiom sco-
laire, réunie soins ia présidence de
M. Jacques Kobel , s'est occupée dere-
chef de la question des locaux sco-
laires.

Bile a abaindomnié soin projet de cons-
truire un .nouveau collège primaire
et,à l'unanimité, s'est ralliée à l'avis
de soin buireau prévoyant la transfor-
mation de l-'ameieininie mauiuifaotutne de
confection Grisai, acquise par la ooni-
muine, an école secondaire et gymnase
pédagogique.

L'actuelle école secondaire abriterait
des classes primaires moiyennn.aint cer-
taines m odifi cations, le collège pri-
maire serait aussi m-oidcrniisé et quel-
qu es petites itramisif orm a.ti ons seraient
égailamiant faites au bâtiment du Gire-
irm_r.

Le coût total des dépenses varie
entre 450,000 fr. et 475 ,000 fr. dont
à déduire les subventions .caint'O.niailias.

C'est , en dernier .r-essorit, au Conseil
général qu'il appartiendr a de se pro-
[noooeir sur cette importante question
des io-cauix -scolaires.

[ AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Mort d'un professeur connu

d'origine locloise
Dimanche est décédé, à Pulily, M.

Edouard Sichiess, professeur extira.oird.i-
maire de technique oo__n„4_a_J et d'en-
seigne ment commercial â 1" Université
de Lausanne. Le défunt , qui était d'o-
rigine toctoise, était inspecteur fédéral
des écolies de cormmeroe de Suisse ro-
mande et, à oe titre, était bien couinu
diainis lies écoles du camion.

Monsieur Gustave Linder ;
Monsieur et Madame Herbert Chervet-Linder et leurs enfants ,

à Genève ;
Mademoiselle Alice Linder, à Zurich,
ainsi que les familles Ritter-Binggeli, Moser-Ritter, parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère

épouse, maman, grand-maman, sœur et tante,

Madame Gustave LINDER
née Rose RITTER

survenu le 12 octobre, après une longue maladie patiemment
supportée.

Peseux, 17, avenue Fornachon. Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 15 octobre, à

14 heures, au crématoire de Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Edouard Rognon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Rognon-Bachelin et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur et Madam e Jacques Rognon-
Wittwer et leurs enfants , à Auvernier ;

Madame Angèle L'Eplattenler, ses en-
fants et son petit-fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Jacot-
Zbindeu, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Georges Jacot-Genti-
zon, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;

les enfan ts et petits-enfants de feu
Justin Girardier-Jacot ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Jacot-Wenger ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Constant Pochon-
Jacot ;

Monsieur Jean Coste-Rognon, à Cor-
mondrèche, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Jacot , Kaenel,
Rognon , Rossetti, Marion, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Edouard ROGNON
née Augusta JACOT

leur très chère épouse, mère, balle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 72me année.

Auvernier, le 12 octobre 1954.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 octobre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Elise STEULLET
née AEBERHAKD

leur chère maman, grand - maman,
arrière-gran d-maman - et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 13 octobre 1954.
(Valanglnes 21)

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

III Bois 5 1 4 .
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 15 octobre, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Caddies,

à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dollles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Lucie Franchini-Bottinelli j
Monsieur et Madame Henri Franchinl

et leurs enfants ;
les enfants, petits-en fants et arrière-

petits-enfants de feu Marie Franchini,
à Agno ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules RotttncUi •

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Louis FRANCHINI
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et paren t, que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 28 ans, après
quelques mois de maladie.

Neuchâtel , le 12 octobre 1954.
(Valanglnes 60)

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 octobre, à 13 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpita l des
Cadolles, à 12 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit i
« Passons sur l'autre rive. »

Madame Louise Giirairdiier-Siaiuiff&r,
ses enifaints et pc-lits-einifairotis ;

Madame Miaithilde Gnot-St.auff.eir, &
Yvendon, ses enfants et petits-anfairoU ;

Monsieur Jeain, Stauffer, k Genève,
sas enfants et .petits-euPaints ;

Monsieu r et Madame Clément Perret-
Gentil, leurs -en fants et petits-anifaints ;

Mademoiselle Lily Stauffer ;
les enfants et peflts-.enifa.nits de feu,

Eugène Stauffer ;
lies enfants et patiits-enifainits d-e feu

Au gèle Fraincescoili-S'liaïuffer ;
lies enfants et patits-anifamlis de feu

Ailexamidre Stauiffar,
ainsi que toutes les ______ paran-

tes, alliées et amies,
ouït la grande douleur de faire part

diu décès de

Monsieur Emile STAUFFER
leuir bien cher frère , beau-frère, oncle,
cousin et a.mi , enllevé à leur -teindre
affection, mardi à 11 h. 30, dams sa
71me aminée, après de g-ramides souf-
frances supportées avec courage.

Nauahâiel.,. le 12 octobre 1954.
(Famille Cl. Perret-Gentil, rue Fleu-

ry 18)
Venez k moi, vous tous qui

êtes fatigués et chargés et Je
vous donnerai le repos.

Mat. lil : 28-30.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Foinids, jeudi 14 octobre, à 16 heures.
Culte au crématoire.

1 Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

La famille ne portera pas le deuil

_« __i__S____l_l_______l__i

Madame veuve Robert Aeschlimann et
ses enfants, à Clémesin ;

Madame et Monsieur Emile Cuche et
leurs enfants , au Pâquier ;

Madame Bertha Aeschlimann et son
fils, à Dombresson ;

Madam e et Monsieur Hermann Ber-
thoud et leurs enfants, à Saint-Mar-
tin ;

Monsieur Jean Amez-Droz et ses en-
fants , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Joseph Dissen-
seld , à Mulhouse ;

Modemoiselle Julia Aeschlimann, à
Genève ;

Madame veuve Numa Aeschlimann, à
Saignelégier,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri AESCHLIMANN
leur cher frère, beau-frère, oncle et
paren t, enlevé à leur tendre affection
aujourd'hui mercredi, dans sa 81me an-
née.

Neuchâtel , le 13 octobre 1954.
(Asile de Beauregard )

C'est Dieu qui donne le repos
à celui qui l'aime.

Ps. 77 :2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 15 octobre, à 16 h. 30.
Culte pour la famille à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction , les médecins ct le per-
sonnel de l'hôpital Pourtalès ont le
regret de faire part du décès de

Madame A. DELAY
leur fidèle et dévouée collaboratrice au
service de l'hôpital depuis trente-six
ans.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Neuchâtel , jeudi 14 octobre 1954,
à 15 heures.

Culte pour la famill e et les amis à
la chapelle de ia Maladière, à 14 h. 30.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

Madam e et Monsieur René Eichen-
berger et leurs enfants André et Anue-
Lise, à Sonceboz ;

Madame et Monsieur Samuel Brand
et leurs enfants Liliane et Maurice, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Karl Frey-
Schaerer et familles, à Wangen et à
Genève ;

Mademoiselle Lina Delay, à Corcelles ;
Madame Georges Derron et son fils

Willy, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Delay, à Cressier ;
Madame Julie Ramseyer et familles,

à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort die

Madame Albert DELAY
née Anna SCHAERER

leur très chère maman, grand-mamau,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 11 octobre 1954.
(Maladière 43)

L'inciinéraitiom aura lieu j eudi 14 octo-
bre, à 15 heures.

Culte à la chapelle de la Maladière
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Tennis-Club, Cernier, a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Hugo GERTSCH
père de leur dévoué membre actif ,
Monsieur André Gertsch.

Pour l'ensevelissemen t, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le travail fut sa vie.
Madame Hugo Gertsch, ses enfants et

petit-fils, à'Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Gertsch,

à Fontaines ;
Monsieur et Madame Eugène Barbay,

leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Alfred Gertsch , à la Chaux-
de-Fonds, et familles Albert Digier, au
Locle et à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Hugo GERTSCH
leur char époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui mardi 12 oc-
tobre dans sa 65me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec une patience et un courage admi-
rables.

Ferreux, le 12 octobre 1954.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 14 octobre, a 11 heures. Culte
au cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
La famille ne portera pas le deuil

EN PAYS FRIBOURGEOIS
—__—.— - _ . ,  ¦. i _

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Ceux qui s'en vont

(c) Lundi 11 octobre, notre village a
fait d'émouvantes funérailles à une de
ses enfant s, Mlle Augusta Collaud, dé-
cédée après une terrible maladie, à l'âge
de trente-cinq ans. Elle travaillait à la
légation suisse de Paris.

LES SPECTACLES

« La pétulante Rosita »
Cette farce, tirée des faits de tou-

jours et de tous les jours, pourrait
porter en sous-titre : « ou le démon de
mid_ et d'après-midi ». Elle est ronde-
ment menée, on s'en doute, par les
comédiens excellents que sont F. Scheirn
(E. Dornwald) et R. Bemhard (H.
Bendl-er). Une belle-mère inflexible, une
jolie femime sans relief , ont jeté Hugo
vers la sémillante danseuse Rosita (E.
Jarno). Cette jeune personne, sans avoir
toutes les caractéristiques des «vamps»,
a certes de quoi charmer un mari lais-
sé sans doute sur sa faim au logis ;
vive, pétulante et folle, la senorita, au
deuxième acte, est de taille à repren-
dre l'ami venu pour rompre , et do-nt
l'amour repique du vif. Mais il se trou-
ve que le beau-père, encore très vert ,
et qu'une épouse tyranmique tient et
conduit par le bout du nez (F. Schelm)
voudrait bien mordre à son tour aux
fruits défendus. Ce qui fait que Rosita
reçoit tour à tour le gendre et le beau-
père, mais aussi l'acariâtre épouse (W.
Gmûr), oe qui donne lieu à un chassé-
croisé de la meilleure veine, dans le
studio de la frétillante Espagnole. Et
puis, tout finit par se rabibocher, au
troisième acte, et la vie — il y a vies
et vies — continuera chez les bourgeois
rentrés dans le droit chemin, sans plus
de gambades fantaisistes, ni de petits
vnva.ees au navs du Tendre.

La troupe de Zurich a joué mardi
soir devant un public prompt au rire
et aux applaudis sements, le premier
bien naturel, les seconds bien mérités.
Félicitons vivement beau-père et gendre,
dont la mimique, le style comique sont
de grand format. Le domestique aussi
a droit à nos remerciements (A. Pul-
manu). Sa composition de valet au
troisième acte était , parfaite, et d'un
comédien habile. Dans son inflexible
respectabilité, la belle-maman montra
les ressources d'une mimique très juste.
L'héroïne de la tragi-comédie familiale
a de la grâce, mais point encore assez
de souplesse féline dans la séduction,
ses gestes demeurant trop peu enve-
loppants.

Les rôles -secondaires, ceux de l'ami
(W. Stettner) et du manager (G. Klos-
ter) contribuèrent au rythme entraî-
nant de oe plaisant spectacle, donné
devant une salle comble.

M. J.-C.

I/O-dire du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
Voici l'ordre du jour de la séance

qui aura lieu lundi 18 octobre à 20 h. 15:
Nominations d'un membre-suppléant

de la commission financière de l'Ecole
secondaire régionale, en remplacement
de M. F. Martin, démissionnaire ; d'un
membre de la commission scolaire en
remplacement de Mme Renée Schupbach,
démissionnaire ; d'un membre de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce en remplacement de M. Willy
Schupbach, démissionnaire.

Rapports du Conseil communiai con-
cernant les crédits complémentaires die
l'exercice 1954 ; un emprunt de 4,000,000
de francs ; la garantie d'hypothèques
en premier rang pour des constructions
à loyer modeste ; la garantie d'un prêt
hypothécaire en premier rang pour deux
immeubles à loyer modeste ; l'acquisi-
tion de terrains à la Coudre ; la vente
d'unie parcelle de terrain à la Coudre ;
l'acquisition d'un immeuble au Verger-
Rond.

Rapports de la commission financière
sur les crédits complémentaires ; de la
commission spéciale chargée d'examiner
la question de l'aéroport de Neuchâtel.

Motions de MM. Maurice Challandes
et consorts sur les travaux à faire faire
par les entreprises privées de la place ;
de MM. Paul Chédel et consorts, ainsi
libellées : « Considérant la rareté des
terrains susceptibles d'entrer en consi-
dération : a) pour des habitations à
loyer modeste : b) pour des habitations
de caractère social, le Conseil com-
munal est invité à étudier sans tarder
un plan de lotissement des terrains ap-
partenant à la commune et permettant
d'atteindre les deux buts.

Un emprunt
de quatre millions de francs

Le Conseil oo.mmuin.al- clbmainide au
Goms-eil général i'aïut-oirisiatiioin d' em-
prunter au foiiiidis de ooimpeinsation
de l'assurance vieillesse -et -surviv-aints-,
à Genève, au taux de 2,75 %, sans
.aimoirtissiemeint, Ha so-mime de 4 _JI_-
-M'oims de firamos, en- vue d'assurer le
fiiniaooamieint partieil- de travaux an
cours et de coimsoilidar unie partie de
la dette fiottamte . L'eimpruint -aura une
durée de vingt __&,

SERRIÈRES
Collision

sur le quai Jeanrena-ud
Hier, à 15 h-auines, um oa-mioin, pi-

liotié par P. L., veuaint die ia villie, bi-
furquait à l'ouest de la fabrique de
tabacs vers lia décbairge publi que , an
faisant lias .signaux réglemeiiiitaires,
quan d il a été iha_ _ oin_ê par urne -
voiture vaudoise circuiaint dans le
même sons et dont le conducteur
n'avait pas fait attention à lia ma-
nœuvre Les dwu_ véhicuilies ont subi
des dégâts.

IA VILLE

Il serait bon de remettre cette
borne en état avant que ces armoi-
ries intéressantes aient disparu ,
rongées par le temps et les temp ê-
tes, comme on l' a fa i t , il g a quel-
ques années, à la suite d' un rappel
de notre journal pour la borne du
Chasseron.

NEMO.

La borne f rontière
On accède facilement par le can-

ton de Neuchâtel au deux p lus hau-
tes montagnes du Jura qui sont sur
les cantons de Berne et de Vaud :
Chasserai (1609 m.) et le Chasse-
ron (1611 m.). Il y  a tout près de
ces deux sommets de massives bor-
nes qui délimitent nos cantons.

Celle de Chasserai, qui est un ro-
cher arrondi de calcaire, p lanté sur
la pente nord qui descend sur Vil-
leret et Saint-Imier, aurait besoin
d'être retouchée. Cela d' autant p lus
que cette borne est très intéressan-
te puisqu 'elle porte , sur le côté est ,
l' ours de Bern e ; et sur le côté
ouest l'armoirie neuchâteloise des
chevrons ; puis une date , 1820, sur
le côté sud et une raie rouge qui
forme  la ligne frontière sur le som-
met de. cette borne.

AU JOUR I.B JOUR

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

ROQUEFORT

Hier à 12 h. 15, une aiuito meuehâ-
teloise arrivant du Val-de-Travers, n 'a
pas donné la priorité à une moto qui
mointait die Coiombier. Les deux vé-
hicules entrèrent cm collision. Le pas-
sager de la moto a été suipeinfioi-eile-
m-ant blessé.

Auto contre moto


