
LE RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE
La politique économique de M. Mendès-France se préc ise

Il est trop tôt pour porter un ju-
gement sur la politique économique
de M. Pierre Mendès-France. On en
connaît les idées-force, les premières
applications, mais le mécanisme con-
çu par le président du conseil ne
fonctionne encore qu 'au ralenti; cer-
tains de ses rouages viennent seule-
ment d'être mis en place, d'autres
le seront prochainement. Bref , il est
difficile d'y voir clair.
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On sait que le programme Men-
dès-France — qui prolonge et accen-
tue celui de M. Edgar Faure — en-
tend redonner à la France sa pleine
vigueur économique. Mais par quels
moyens ? Le président du conseil a
fait précéder l'énoncé de son pro-
gramme par un petit couplet sur la
libération des échanges. Ce n'est pas
un hasard.

Faisant son profit  des conseils
prodigués à la France par l'Organi-
sation européenne de coopération
économique, M. Mendès-France a ba-
sé son système sur la seule mesure
susceptible de donner un coup de
fouet à l'économie nationale : l'aban-
don progressif du protectionnisme.

Les frontières de la France vont
donc s'ouvrir plus largement aux
produits étrangers (le taux de libé-
ration sera porté à 62,5 % d'ici au
ler novembre). Il en résultera une
concurrence accrue. La plupart des
entreprises y résisteront, augmente-
ront leur productivité, feront face ;
les autres ne le pourront pas. Il sera
dès lors possible de recenser les
entreprises « marginales » ou écono-
miquement faibles, et de les mettre
en face de l'alternative : ou dispa-
raître, ou lutter. Si elles optent pour
le combat, l'Etat ne les abandonnera
pas. Qu'elles veuillent réformer leurs
méthodes de production afin de ré-
duire leur prix de revient ou se
transformer, se « reconvertir » selon
le terme consacré, l'aide des pou-
voirs publics leur sera acquise. Le
gouvernement a déjà créé un fonds
de reconversion et de reclassement
de la main-d'œuvre pour aider ces
entreprises « marginales » à franchir
le cap difficile ; des facilités finan-
cières leur seront accordées, des in-
demnités de déménagement et des
compléments de salaires seront at-
tribués aux ouvriers qui devront
changer d'activité. D'autres mesures
encore sont prévues.
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Mais les exigences d'une concur-
rence accrue ne suffiraient pas à
propager longtemps l'expansion éco-
nomique si les travailleurs n'étaient
pas associés dès le départ à ce vaste
mouvement de reprise, et intéressés
directement, par des augmentations
de salaires, à l'augmentation de la
productivité nationale. M. Mendès-
France avait déclaré qu 'il serait pro-
cédé tous les semestres, pendant
l'application de son « plan de dix-
huit mois », à un examen compara-
tif de l'évolution de la production,
des salaires et des prix. Il avait fixé
la première confrontation au ler
octobre, il a tenu parole ; le gou-
vernement était présent au rendez-
vous et, samedi dernier, prenant de
vitesse syndicats patronaux et ou-
vriers, il publiait le communiqué
suivant :

« Depuis le début de l'année 1954, la
product ion a augmenté, les prix sont
demeurés constants, les salaires se sont
accrus et une augmentation du pouvoir
d'achat a été constatée.

» Afin de faire prof iter le plus large-
ment possible los salariés de cette
amélioration de l'activité économique,

le gouvernement a décidé de porter
die 15 fr. à 21 fr» 50 .Le montant de
l'indemnité allouée au mois de février
1954 pour la détermination de la ré-
munération minimum, ce qui porte à
121 fr. 50 le taux horaire minimum
pour la région pari sienne. »

Cela revenait à relever de 5,65 %
la rémunération des salariés les plus
défavorisés en portant le minimum
mensuel à 25,100 fr. français pour
45 heures de travail hebdomadaire.

Cette décision, prise à la veille du
vote de confiance, a causé une sur-
prise désagréable dans le patronat
et une satisfaction relative dans les
associations ouvrières.

M. Mendès-France a répondu aux
uns et aux autres, dans le discours
qu 'il a prononcé dimanche à Lou-
viers. Aux premiers, il rétorqua sè-
chement que l'augmentation du sa-
laire minimum serait directe, sans
équivoque, et ne comporterait pas
de retentissement sur les prix ;
qu 'au surplus, l'œuvre de relance
économique, de redressement et
d'expansion serait poursuivie avec
plus d'énergie encore (ce qui reve-
nait à dire que le patronat y trou-
verait son compte). Aux seconds, il
déclara qu 'au prochain rendez-vous,
en avril , le gouvernement pourrait
probablement améliorer encore les
conditions de la classe ouvrière sans
qu 'il doive en résulter une augmen-
tation des prix.

Mais le chef du gouvernement ne
s'est pas arrêté là. « Il y a des en-
treprises, dit-il, dont les conditions
de profit , ct de production sont telles
qu'elles peuvent accorder à leurs
employés, à leurs ouvriers, des con-
ditions de rémunération supérieures.
Il n'y a pas de raison pour que ces
entreprises restent en arrière de
leurs moyens, en arrière de leurs
possibilités. »

Cette déclaration avait pour but,
semble-t-il, de faire ' patienter les
syndicats ouvriers dont le vœu le
plus cher est d'obtenir une augmen-
tation de tous les salaires — et non
pas seulement des salaires les plus
bas. Mais il n'appartient pas au gou-
vernement de prendre cette décision;
il ne peut qu 'encourager la conclu-
sion des accords collectifs dans le
cadre national, régional ou de l'en-
treprise même. C'est la promesse
qu 'a faite M. Mendès-France. Il l'a
accompagnée, à l'intention du patro-
nat , de l'affirmation que toutes les
mesures seraient prises pour réduire
les prix de revient. Des baisses sur
les prix du charbon, de l'électricité
et sur les tarifs bancaires ont d'ail-
leurs déjà été annoncées. Elles n'ont
pas d'autre but.
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La doctrine économique de M.
Mendès-France, on s'en aperçoit à
la lumière de ces faits, tend à con-
cilier les impératifs sociaux et éco-
nomiques. Elle peut réussir, à con-
dition qu 'elle soit appliquée avec
énergie à tous les échelons et dans
tous les secteurs ; à condition aussi
que le pays suive son chef. Sur le
premier point , on peut faire con-
fiance à la fermeté de M. Mendès-
¦ France. Sur le second, on reste
sceptique. Les syndicats auront-ils
la patience d'attendre le rendez-vous
d'avril ? Le patronat fera-t-il preuve
de bonne volonté ? Le succès — ou
l'échec — de l'expérience dépend
de la réponse qui sera donnée à ces
deux questions. Car l'Etat ne peut
pas tout.

Jean HOSTETXJLER.

Piero Piccioni à « Régina Cœli »

Cet homme qui fait les cent pais, la tête baissée, dans un décor de rêve
angoissant, a mis en émoi tout son pays, et provoqué la démission de son
père, l'ex-ministre des affaires étrangères d'Italie. Il a peut-être aussi tué
la pauvre et belle Wilma Montesi... C'est Piero Piccioni, dans la cour de

la prison romaine « Régina Coeli » (« Reine du Ciel »).

CENT TRENTE-DEUX NAVIRES
immobilisés a Londres

par la grève des dockers
La grève des autobus s'étend maintenant à 206 lignes

LONDRES, 15 (A.F.P.). — Un porte-
parole du « National Dock Labour
Board » a annoncé hier à midi que
132 navires, actuellement dans le port
de Londres, sont immobilisés faute de
main-d'œuvre. Le nombre total des em-
ployés des docks en grève s'élève à
22,300. Ce conflit est le plus grave que
le port de Londres ait connu depuis
vingt-huit ans.

En ce qui concerne la grève des au-
tobus, on apprend que 206 lignes sont
maintenant affectées par l'arrêt du tra-
vail. Environ 15,750 employés y parti-
cipent. 3263 autobus et trolleybus , sur
un total de 7600, sont immobilisés. Ven-
dredi , de nouveau , des milliers de Lon-
doniens ont dû aller au travail à pied
ou à bicyclette, le métro ne pouvant
suffire aux besoins du trafic. On a
même vu des jeunes gens se rendre au
bureau ou à l'usine en patins à rou-
lettes.

Le gouvernement
n'interviendra pas

directement
LONDRES, 15 (A.F .P.). — On indi-

que quie die gioiirveinmermant bril'aininiiqiue
a décidé de me ipais intervenir direc-

tement, à oe stade, daims lie oonifilit créé
par îles grèves d'eis transportis à Lom-
dres. II me le ferait que si le fonc-
tiominiemieint normail des services essen-
tiiell's — eiaiu, ga.z, électiricilié — était
miemaicé, oe qiuii .n'est ipais ie .oais pour
ie imonment. Ii aurait recorurs ailloirs aux
forces arméeis ipoiur assurer lies ravi-
.tailllemein'ls vitiaiux.

Au ministère diu travail, .sir Wailter
M'Oirackt'oini ministre, a eiu die ilomigs en-
tretiens séparés avec iies .reiprés'einitiamitis
dies .syndicats .et d.u- patronat afin de
régler ie oomlfiit à l'aimiabie.

M. Nehru en route pour Pékin
// déclare que sa rencontre avec M. Chou En-Lai

sera l 'événement le plus marquant de l'année
LA NOUVELLE-DELHI, 15 (A.F.P.).

— Le premier ministre de l'Inde, M.
Nehru , est parti vendredi matin par la
voie des airs de Delhi pour Pékin, via
Calcutta, Rangoun et Vientiane.

Pas d'autre solution
que la coexistence

ou la guerre
CALCUTTA, 15 (A.F.P.). — Au cours

d'une conférence d.e presse tenue à
Calcutta, M. Nehru , premier ministre
et minisbre des affaires étrangères de
l'Inde, a déclaré que sa rencontre avec
le président Mao Tsé-Toumg et M. Chou
Bn-Lai « aurait une portée historique ».
«Ce sera, a-Jt-td dit, l'événement le plus
mairquamt de l'année ».

Dans le cours des événements mon-
diaux , a poursuj vl le premier ministre
Indien , des choses telles que la S.E.A.T.O.
sont de peu d'Importance, car elles
voient le Jour, puis sombrent dans l'ou-
bli, tandis que l'Inde et la Chine, qui
ont existé depuis dix mille ans, peuvent
bien durer encore dix mille ans.

Je ne pars pas pour la Chine dans un
but précis, mais simplement pour rendre
à M. Chou En-Lai la visite d'amitié
qu'il m'avait faite en Inde. Au cours de
ma visite, nous poursuivrons les conver-
sations commencées à Delhi en vue
d'une meilleure compréhension. Il est
indispensable pour la paix , non seule-
ment en Asie mais dans le monde entier,
que l'Inde et la Chine se comprennent
mutuellement et entretiennent des rela-
tions amicales.

Le premier ministre indien a égale-
ment déclaré qu'il n'y avait pas d'au-
tre alternative que la coexistence ou la
guerre, et il a ajouté qu 'il était essen-
tiel que la coexistence soit accompa-
gnée de non-interférence dams les af-
faires intérieures ou extérieures d'un
autre pays.

La vengeance du végétalfrWOS 9E-Q9QS

Noé , comme vous savez, en avait vu
de toutes les couleurs avant de s'em-
barquer dans son arche g énéalo-zoo-
log ique. A peine issu de l'ère diluvien-
ne, c'est tout un arc-en-ciel qui l'ac-
cueillit. Et si, après ce que l'on n'ose
appeler cette débauche de couleurs , il
réag it en se grisant , quoi d'étonnant ?
Il s 'était même noirci , si l' on en croit
un témoin si digne de fo i  qu 'il en
resta lui-même tout noir jusqu 'à la
Nième g énération. Et si nous repre-
nons ici cette semp iternelle histoire,
c'est pour trouver au joyeux patriar-
che l' excuse de n'avoir pas encore
connu la campagne pour l'écoulemen t
du raisin de table. Il fa l la i t  bien ca-
cher la vendange quel que part.

Or, le XXme  siècle , tout éclairé qu 'il
est , non seulement par te spectre so-
laire , mais encore par toutes les lu-
mières de la science et de l'électricité ,
continue à en voir de toutes les cou-
leurs, et à s'en étonner. Cigares et
soucoupes passent du rouge au bleu ,
et inversement , et laissent des traces
extraordinairement bigarrées de leur
passage. Ici ce sont des g éants, là des
nains. Ailleurs encore des rayons pa-
ralysants , ou des autograp hes mysté-
rieux. Enf in , des feui l le ts  dact y logra-
p hiés en indo-chinois. Il fau t avouer
que ces p lanétaires personnages n'ont
guère le sens dé la monotonie.

Or, jusqu 'à présent on les croy ait
assez semblables à l'être humain. Pas
du tout ! Un Heinr Doktor vient de
découvrir que ce sont des p lantes. Plan-
tes évoluées , sans doute , et qui loin
de vivre une vie vég étative , et de se
laisser hacher en choucroute ou en
purée de pois , viennent voir, peut-être ,
comment nous traitons leurs sœurs
terrestres.

Il y a bien deux cents ans, Holberg
imaginait un pays for t  civilis é, où les
arbres formaient une société bien p lus
évoluée que la nôtre. Mais c'est un
homme, Nicolas Klim, qui , dans l'his-

toire, rendait visite à l'état arbores-
cen t, et non pas le vé g étal qui venait
s'installer chez l' animal que nous
sommes.

Verrons-nous un jour l' armée de li-
bération des plantes comestibles dé-
barquer chez nous , en exigeant le droit
de vote pour les melons , courges , con-
combres et autres cucurbitacées ? Fau-
dra-t-il courber la tête non seulemen t
devant le chêne majestueux , mais en-
core devant le roseau f rag ile , et ren-
dre hommage à la rhubarbe et au
rutabaga ?

Nous verrons peut-être venir te jour
où les vignes marcheront contre nous
en rangs serrés, ordon après ordon , et
où le raisin prendra enfin sa revan-
che d' avoir été foulé  aux p ieds , de-
puis des millénaires, par cette bête
malfaisante , rusée , omnipotente , qui
s'il peut en faire à sa tête , rendra
bientôt la p lanète inhabitable , même
pour elle-même. C'est l'être humain,
qui depuis Noé a proli féré à ventre
déboutonné , travaillant , exp loitan t et
tourmentant le vég étal , sans f i n , ni
cesse, ni retenue. Et ceci nous ensei-
gne que les carnivores seront les seuls
à avoir l' os, comme dit si bien la
sagesse des nations.

OLIVE.

Pes chois néo-mazis

curetés en Belgique
(parmi lesquels se trouvait un Suisse)

Ils avaient dressé les plan s d'une organisation internationale
dirigée p ar un comité établi à Lausanne

BRUXELLES, 15 (Rieuter) . — On
apprend die source autorisée à Bonu-
X'eiliie.s, craie 'les nioimis .et adresses dies
pers'pimniailiitiés diri géantes et des mem-
bres lies p'iius êminieints d^ium mouve-
m.eint «lainides'biim méo-mia™, à savoir le
« Mouvement social! européen. >, se trou-
vent daims îles miainis . die ila poiliice beil-
ge. Cleis listes ont été 'saisies «TOC des
millilieirs d'alutres docuimemits et photos
tons d'urne opération1 de police danis ma
ihôtetl1 à Hiu.ysiiinig.en, près de Birux'ell-
les, où .s'est itemu, à lia fin de la se-
maine dernière-, mn « oomigrès » .seioret
iniéo-naOT.
Sortis de leur lit en pyjama

pour être interrogés
H.uiit Aililemiainids, deux Beiges, um

Français, uin Hollandais et mm Suisse,
furent allions .sortis de taras 'lits um ma-
tin à l'aube, • et conduits en pyjama
diams des amtoimobiles de .la police à
Bruxelles, pour y être interrogés. Trois
jours et trois niuils durant, lies délé-
gués avaient dressé des plains pouw

ume angiainisatiom imitermatioiniaile quii
devait être diri gée par um « .comité de
coordinatiiom » établi à Lamsainine. Le
congrès était présidé pair Jfameitem SS
belge Jeam Debandt, qui a.v.ait été .ré-
cemment arrêté, aions qu'il mainifes-
tiadit co.nitre ira projection du film sur
lie voyage autour du monde de ta rei-
ne Eliiraibeth d^Amiglleteinre. Il a de
monnveiatu été arrêté et relâché plus
tard.

Reconduits à la frontière
comme indésirables

Tous les participants étrangers ont
été reconduits à la frontière comme
Indésirables. Le secrétaire général , Gus-
tave-Adolphe Amaudruz , de Lausanne,
a été mis dans le train de Bâle et es-
corté par un officier de la police bel-
ge jusqu 'à la frontière suisse. Amau-
druz est membre fondateur du parti
populaire suisse, constitué U y a quel-
ques années à Winterthour. Il est con-
nu depuis quinze ans comme un ex-
trémiste de droite.
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Un conte
par Edge Tremoi*

EN VUE DES PROCHAINES ÉLECTIONS

tandis que le parti socialiste cherche à tirer profit du succès probable
de l'action gouvernementale

Le p résident du conseil abandonnerait les affa ires étrangères à un homme de la S. F. I. O.
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
// apparaît d éjà que le radica-

lisme a retrouvé son unité un mo-
ment compromise et qu'en même
temps , il a trouvé un conducteur,
t Celui-ci est mieux qu'un prési-
dent , nous disait un militant ; c'est
une locomotive. S 'il nous emmène
i sa suite , ce que nous désirons, le
ladicalisme en tirera un béné f ice
évident lors des élections. »

En e f f e t , ce sont les arrières
plans électoraux qui déterminent
en ce moment les marches et les
contre-marches des partis po liti-
tues, notamment des socialistes.
Ceux-ci f o n t  . mine de n'être pas
pres sés et , suivant la tradition, leur
lecrétaire général Guy Mollet doit
"lier voir au début de la semaine
proc haine, le président du conseil
"fin d' obtenir de nouvelles p réci-
sons sur le programme économi-

que et social du gouvernement.
Comme s'il en était besoin !

M. Mendès-France
abandonnerait

les affaires étrangères
En fa i t , la discussion porte seu-

lement sur l'attribution éventuelle
des portefeuilles ministériels. La
S.F.I.O. voudrait les a f fa i res  étran-
gères que M. Mendès-France aban-

donnerait pour se consacrer uni-
quement aux questions financières.
Ma is qui prendra le Quai-d 'Orsay ?
M. Guy Mollet ou M. Christian Pi-
neau , ou bien un troisième larron ?

Tels sont les problèmes majeurs
de tous ceux qui esp èrent rallier
le gouvernement pour prof i ter  au
maximum de ce qui pourrait être
fai t  et qui apparaît déjà d'un ren-
dement électoral certain.

Les remous
sont vite étouffés
au congrès radical

Pour en revenir au congrès radi-
cal de Marseille , on constate que
s'il y a des remous, ils sont bien
vite é t o u f f é s  et que la bataille des
coulisses se déroule dans une p é-
nombre prop ice aux combats obs-
curs.

INTERIM.

(Lire la suite en 13me page)

Le parti radical se regroupe
autour de M. Mendès-France

Toujours la guerre de l'essence

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On m'a point marqué de surprise
à Genève de oe que l'Umiiiom «misse des
gainaigisteis ait, fiimailememt abandonné
.sa première idée qui avait été de ren-
voyer pureimient et simplement ia balle
aiuix Genevois, en ileur iaisisaint ia. re,s-
pomsabilliibé de me pas s'associer à la
fiaçon dont ellle entendait, eilie-imème,
mener 'la faite contre .la comiauinremioe
de ia Mii.groll. On y aiuina.it été plutôt
•sm.rpris diu comitinaire. Et ie .comsomma-
.temir genevois «s'est réjoui d'apprendre
que il'U.S.G. et ll'U.S.B. avaient ouvert
ume eoiloinime de choc daims ie voiisinia.ge
imimiédilat dm pliabeaiu de Ghaimipeil.

En oe faisant, il'U.S.B. et a'U.S.G.
penisemit simplement arriver à avoir rai-
.somi de J'ai .oomouirireinoe car, par d'à, etile.s
prétendent défendre ie prix uniforme
de 55 et. 'le ilitre à lia ooiloiniroe.

On sait qiu'em .revaimche, lia société
ooinioumrenite esitdimie que d'essence ven-
due à 49 ot., le .serait à um prix « oom-
invenciiailemient hoinmètie », c'est-à-dire

étalblli «n tenamt compte die marges de
bénéfices isiuiffisainies.

On est cependant, d'avis, du moins
chez ceux qui suivent de façon particu-
lièrem ^nt attentive la question et scru-
tent de plus près les conditions du
marché, que le prix à la colonne fixé à
51 ct. serait équitable et pourrait par-
faitement aussi se légitimer.

L'Association genevoise
des garagistes reste,

cependant , sur ses positions
Mais poiur me pais s'apposer à la dé-

cision prise par fU.S.G. d'ouvrir ume
colloinime de choc à Genève, oe dont eilite
toi aiviait, dm reste, ilaissê ite Jatituide,
'FAssociation, genevoise des garagistes
(rfeniteod pais davantage qu'au début de
lia semaine, partager lia ipeisipoinis>aihiiM'bé
de cette meisure de combat.

Ellle .ooinitiiimuie à pemiser, em effet , com-
me imoiuis avioinis eu, ai oins, l'ocioaisiomi
die le soiuiligmer, qu'eilie me résout pa.s
le problème et me saurait Ile rèsoiudre.

C'est pomir y parvenir, un tout aiutre
chemin qu'il conviendrait de suivre et
ismrt'Oiut qu'on me se caimtoninât pais
strictement dams mme imite emihre com-
ounremts.

Après la réunion de Zurich
On a, d'iai lleurs , vivement élé inté-

ressé à Genève par oe qiuii s'est dit
dians ia réunion de Zurich, où le d.i-
reotemr de ta Migrai a déclaré très
nettement que. oeilile-oi m'einitemidait mmil -
iemient céder aiux pressions deis adver-
saires et qwe des contrats de livrai-
son signés pour dix ans et des op-
tions prises pomir dix aininiéeis supplé-
mentaires la mettraient à même d'a-
voir de dessuis.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en 13me page)

POUHQUOÏ LU BENZINE
NE PEUT-ELLE ÈTWE VENDUE
À 51 CENTIMES LE LIT RE ?

WELLINGTON, 15 (A.F.P.) — M.
William Willis, navigateur solitaire
américain, qui avait quitté les côtes
du Pérou le 22 juin dernier à bord
d'un radeau de troncs de balsa pour
traverser le Pacifique- sur les traces
du « Kon-Tikl », a réussi sa tentati-
ve : 11 a en effet été recueilli par
un navire des îles Samoa, à proxi-
mité de l'archipel.

Réédition de l'exploit
du Kon-Tiki

Fin tragique d'un hérisson
GRAZ (Autriche), 15 (Reuter). —

Dans la nuit de mercredi, un moto-
cycliste qui roulait aux environs de
Graz, voulut éviter un chien ; U fit
une chute et atterri t sur un héris-
son qui traversait la route. Celui-ci
fut toé sur le coup.

Le motocycliste déclara que ce qu'il
avait ressenti était comparable à une
volée de grenaille qu 'on lui aurait
tirée dans le fond de son pantalon.
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ÉTUDE Me MARCEL HERREN
HUISSIER JUDICIAIRE

3, rue de Ja Confédération — GENÈVE

Vente aux enchères publiques
Les mardi 26, mercredi 27, jeudi 28,
vendredi 29 et samedi 30 octobre 1954, .
de 10 h. à midi et de 14 h. 15 à 18 h.,
à Genève, chemin de la Queue d'Arve,
il sera procédé par le ministère du
soussigné à la vente aux enchères
publiques d'un :

Important matériel d' entrepreneur
comprenant notamment :
un camion Ford Thamès 18 CV 4 tonnes,
pont basculant 3 côtés - une camionnette
Ford 17 CV. - une bétonnière Maxima
100 lt. - une bétonnière Aebi 125 lt. -
une épandeuse de bitume - une grue
Maxima - une bétonnière électrique
Kaiser 400 lt. - un marteau électrique
Bosch - une pompe Marlow 1200 lt. -
un pervibrateur Maxima - un niveau
tachéomètre Kern - un rouleau com-
presseur 3,5 tonnes - hangars démontés
et important matériel complet d'entre-
preneur.
Pou r renseignements complémentaires
s'adresser au soussigné.
Exposition : lundi 25 octobre 1954, de
10 h. à midi et de 14 h. 30 à 18 h. et tous
les jours de la vente de 8 h. à 10 h.
du matin.
La vente en bloc est réservée et des
offres à ce sujet peuvent être faites au
soussigné.

Me Marcel-H. HERREN.

gljj COMMUNE
Éll l DE MÀRIN-ÉPÀGNIER

Soumission
pour coupe de bois

La commune de Marin-Epagnier met en
soumission l'exploitation de la coupe marquée
au haut de la côte de Chaumont.

Pour renseignements, s'adresser à M.
FJiickiger, garde forestier à Saint-Biaise.

Adresser les soumissions au Conseil com-
munal de Marin-Epagnier avant le 24 octobre
1954.

Marin , le 13 octobre 1954.
CONSEIL COMMUNAL.

A VENDRE

Café du Pont, à Boudry
Faire offres jusqu 'au 21 octobre au plus tard

à Etude Uhler, de Perrot , Neuchâtel.

Office des poursuites de Boudry

Vente aux enchères publiques
L'Office des poursuites soussigné vendra

par voie d'enchères publiques, le mercredi
20 octobre 1954, dès 15 heures, à Cortaillod ,
La Poissine (bord du lac), port de M. J.-L.
Staempfli, chantier naval , les biens désignés
ci-après et appartenant à un tiers :

1 canot-moteur sans marque, moteur
Félix 7 HP, six places, avec quelques
accessoires, ainsi ' qu'une bâche très
usagée.

Pour visiter avant l'enchère, s'adresser à
M. J.-L. Staempfli, chantier naval, Cortaillod.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 14 octobre 1954.
Office des poursuites de Boudry.

Fabrique de CHOCOLAT et confiserie cher-
che, pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois,

REPRÉSENTANT
à la commission visitant déjà la clientèle de
la branche alimentaire. Seule personne qua-
lifiée sera engagée . — Ecrire sous chiffres
P. 6651 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Fortschrittliches Unternehmen der Machi-
nenbranche im Kanton Aargau sucht

Korrespondentm
fiir franzosischen und deutschen Brief-
wechsel. Sténographie in heiden Sprachen.
Intéressante Exporttât igkeit .
Inleressentinnen senden ihre Offerten mit
Lcbenslauf. Zeugnissen und Photo unter
Chif f re  23321 an Publicitas Olten.

Lire la suite des annonces classées en septième page

r —"—>

I 

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
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 I
D. 40474 U. à Publicitas, Bienne.

Un tôlier,
un manœuvre
seraient engagés par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Désirez-vous vous créer une place sta-
ble à titre de

représentant
d'une branche particulière de
l'assurance-vie ?

Nous vous offrons : Mise au courant
approfondie .introduction aux mé-
thodes d'acquisition modernes. Dès
le début : fixe , commission, et frais
remboursés. Prévoyance en faveur
de la vieillesse. j

Nous exigeons : Du cœur à l'ouvrage ,
bonne présentaion, réputation irré-
prochable. Age minimum : 27 ans ;
la préférence sera donnée à mes-
sieurs d'un certain âge.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites, accompagnées d'une photogra- |
phie et d'un bref curriculum vitae sous ;
chiffres C. 15615 Z., à Publicitas, Zu-
rich 1.

Entreprise industrielle du canton d'Ar-
govie cherche, pour son département
d'exportation,

correspondante
de langue maternelle française et pos-
sédant si possible de bonnes connais-
sances de l'anglais et de l'allemand.
Prière d'adresser les offres avec
copies de certificats, date d'entrée,
prétentions de salaire et photographie
sous chiffres P. 27485 On. à Publicitas,
Aarau.
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Magasinier
est demandé par commerce de gros
de Neuchâtel. Situation d'avenir pour
jeune homme sérieux et actif. Connais-
sance de l'allemand exigée.

Adresser offres détaillées avec pré-
tentions et références sous chiffres
A. S. 754 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique des Montagnes neuchâte-
loises engagerait

galvanoplaste
Adresser offres de services, avec
curriculum vitae et présentions de
salaire sous chitfres P. 253-59 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

Office des poursuites et faillites Boudry

Enchères publiques
à Boudry

Le mercredi 20 octobre 1954, dès 14 heu-
res, il sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques au local des ventes de l'Office, rue
Louis-Favre à Boudry : 1 appareil radio
« Autophon » ; 1 machine à laver, « Blanche-
Neige » ; des tableaux, dont une peinture
d'Aurèle Barraud ; des tables , chaises, 1 buf-
fet de service ; des matelas et sommiers ;
1 appareil , frigo , sans marque ; de la vais-
selle, lingerie, vêtements, î marmite « Flex-
Sil », 30 litres ; des services de table, des
livres et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites et faillites.

Nous cherchons pour la Chaux-de-Fonds, pour
entrée immédiate ou date à convenir ,

HORLO GER COMPLET
connaissant bien le mouvement, capable de faire
de la retouche dans une position . Place stable.
Adresser les offres à case postale 11592 , la Chaux-
de-Fonds.

GAIN . 
pour personnes entre- WÊ
prenantes et possédant __M " !
quelques relations (con- I ¦;' .
naissances, sociétés , per- j  y y
sonnel do maison , in- BMflWŒStKHHffli
(lustriel ou commercial,
etc.),

¦ 

sans risques ni mise de fonds ,
en prenant des commandes pour
une maison connue de spiritueux
dont les nombreux produits sont
bien introduits et d'un prix très
avantageux (articles en vogue
pour cadeaux de Noël). Rensei-
gnements donnés aux intéressés
sérieux, sur demande, sous chif-
fres S. A. 7217 Lz., à Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Lucerne.

Commerce de gros engagerait , pour entrée
immédiate ou date à convenir , jeune homme
sérieux , capable, aimant et sachant travailler
rapidement et avec exactitude comme

MAGASINIER
Adresser offres avec prétentions de salaire,

curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et photographie à case postale 71,
Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immédiate,

ouvrière
ou jeune fille, ainsi que VISITEUSE pour
fournitures d'horlogerie.

S'adresser à la Fabrique de fournitures
d'horlogerie Bernard Steffen , . chemin des
Bornelets , le Landeron . Tél. 7 93 41.

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.

On cherche

employée de maison
expérimentée. Bons gages. Tél. 5 40 55 à
l'heure des repas.

Pour notre rayon de ¦ OHîiJ
nous cherchons

VENDEUSE QUALIFIÉE
bien au courant de la branche

Faire offres détaillées .

AU PRINTEMPS
LA CHAUX- DE-FONDS

FAEL, Degoumois & Cie S.A., fabri-
que d'appareils électriques, à Saint-
Biaise, cherche pour son service de
fabrication

un jeune employé
pour divers travaux de bureau.
Faire offres écrites ou se présenter
entre 17 h. et 18 h., le samedi
excepté.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
produisant la montre bon-courant

cherche collaborateur

chef de fabrication
expérimenté. Connaissances approfon-

dies de toutes les parties exigées.
Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffres à P. 6679 N. à Publicitas, Neu-

châtel.

A vendre à Cortaillod,

maison familiale
de quatre chambres, bains , chauffage central.
Garage. Construction récente. Proximité du
tram . Conditions intéressantes. S'adresser à
Pellegrini & Induni, Cortaillod. Tél. 6 43 87 et
6 41 56.

Pour cause imprévue, à vendre à Peseux,

maison familiale
avec confort, garage ; superficie 3000 m!,
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.

Hauterive, à vendre, pour cause de départ,
une jolie petite

VILLA FAMILIALE
4 à 6 pièces, grand garage, tout confort
moderne, dépendances, jardin , vue sur le lac.
Terrain : 700 m2. Prix 75.000 fr. ; pour traiter,
25.000 fr. à verser. Affaire intéressante.

Tél. 7 51 58.

A vendre , région Pe.
seux/Neuchâtel

VILLAS
de quatre pièces et
dépendances, garage.
Vue splendide. Cons-
tructions neuves dis-
ponibles tout de suite
ou pour date à con-
venir. Nécessaire pour
traiter, 12,0(10 à 15,000
francs.

Adresser offres sous
chiffres P. 6680 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

ETUDE DE Me CHARLES BONHOTE
avocat et notaire - Grand-Rue 3, à PESEUX

A louer à Peseux
dans immeuble soigné à proximité immédiate
du centre du village, appartements de quatre
pièces. Loyer : 165 fr.

appartements de trois pièces, loyer 145 fr.
' i appartements de deux pièces, loyer 120 fr.
chauffage général au mazout en plus. Gaz ,
électricité à la cuisine. Logements disponibles
début novembre et début décembre.

Pour louer, s'adresser à la dite étude.

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 WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

VACANCES
A touier dams le Jura,

bel appartement meu-
blé pouvant étire chauf-
fé. Situation Idéale, belle
forêt. Altitude 1OO0 m.
Tél. (038) 9 31107.

A louer à Yverdon,
rue des Condémiines,
terminus du gyrobus,

appartements
trois pièces et demie,
gnand bailoon, concterge-
rie, chauffage général,
I*. 155.— par mois,
chauffage compris, pour
le 24 octobre ou date à
convenir. Eventuellement
garages. S'adresser à
Arthur Vez. Condéintoes
No 10, Yverdon. Tél.
"î-24) 2 40 95.

J \ iUKCl , U ALLUllû «7Ul ,
belle chambre, chauffée
avec part à la salle de
bains. Boine 22. Télépho-
ne 5 34 51.

A louer

chambre indépendante
chauffée, cabinet de toi-
lettitie et W.-O. attenants,
d'ans anaison familiale.
Tél. 5 57 18.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — Château 4,

2me étage.

Bette grande obanubre
pour

couple, dames
ou demoiselle

tout confort. Flenre-à-
Mazel 3, lier étage.

^1 1UIUIU1 , cuit VC'lllUH? UtJ
la ville,

grand studio
ensoleillé, cuisine, badins,
tout confort. Adresser
offres écrites à R. O. 834
oiu bureau de la Femme
d'arts.

Dombresson
unie cuisine, trois cham-
bres à louer. Adresser
offres écrites à H. TJ. 832
am bureau, d'e lia Peuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite

appartement
modlsTiiis dis quaitre piè-
ces, confort. — Offres à
André Golay, Suchi'ez 8.
TiA. 5 S3 19.

A louer pour le 24 no-
vembre

appartement
dte trois pièces, cuisine,
skil© dé rjaùtt, vue. 150 fr.
par mois. — S'adresser à
A. Schiupfer , Bachelin
31. Tél. 5 64 219.

A LOUER
â partir du 24 octobre,
à ta ru« de la Côte,

appartement
de quaitre chambres,
chauffage central et sal-
le d© bailins. Convient
pour miémage seul. Faire
offres écrites sous A. B.
810 au bureau dte la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour date à convenir,
daims '.'tirum'emible niauif , aux
Carrais , un logement de
trois dharntares, ohouffa-
ge central général . S'a-
diresG'er : Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10. Télé-
phone 5 11 32.

A remettra à Boudry,
pour le 30 octobre, Joli

appartement
die deux chambres, cuisi-
ne électrique , salle de
bâtas, , S'adresser à E.
Huser, faubourg Ph.-Su-
chiard 37, Boudry.

ETUDE UE Me CHARLES BONHOTE
avocat ct notaire - Grand-Rue 3, à PESETJX

A vendre à Peseux, à proximité du centre
du village,

maison soignée
de quinze pièces avec toutes dépendances
et jardin. Conviendrait pour pension. Im-
meuble facilement transformable en appar-
tement.

j ' j A vendre j 'y

; | de quatorze chambres avec quatre M
g salles de bains modernes, deux cui- j
; ; sines et chauffage central à mazout ,

située à Neuchâtel, à cinq minutes H
M du centre de la ville et de la gare. i i
B 11,000 m3 d'e terrain. Vue unique
¦ et imprenable. Pour visiter et trai-
jg ter écrire sous chiffres E. N. 835 j§j
! j au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
au sud de Peseux, environ 1100 mètres
carrés. — Adresser offres écrites sous chif-
fres H. A. 833 au bureau de la Feuille d'avis.
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PESEUX

Terrains à bâtir
Parcelles de 500, 700, 1000, 1200 m' pour
fabrique, maisons locatives et maisons fami-
liales. Accès facile. Belle situation. Services

publics sur place.
Ecrire sous chiffres A. R. 812 au bureau de

la Feuille d'avis.

;8P| NeuchâteE
Assemblée

des propriétaires
de vignes

miardil 19 octobre 1864 ,
à 11 heures, à lj hôtel de
ville, salle die la Charte.

ORDRE DTJ JOUR :
Ban de vendiauige.
Direction de la police.

ingpl COMMUNE DE
¦p LANDERON- COMBES
Assemblée des propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes situées dans
le ressort communal sont convoqués en as-
semblée générale lundi 18 octobre 1954, à
20 h. 15 à l'Hôtel de Ville pour le préavis
sur la levée du ban des vendanges.

Enchères de vendanges
A l'issue de l'assemblée, la Commune ven-

dra par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
la récolte en blanc des vignes qu 'elle pos-
sède aux Roches du Haut et aux Bévières,
soit environ 30 gerles.

Le Landeron, le 14 octobre 1054.
Conseil communal.

A vendre à Neuchâ-
tel, parcelle de beau

terrain à bâtir
d'environ 500 m*, à'
Fr. 13 le m».

Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A verudre à Bevaix,
maison de

deux logements
deux et trois pièces, en-
tièrement rénovés, bains,
chauffage central. Prix
avantageux.

Dame lia même localité ,
maison familiale

moderne
quatre pièces, bains, cen-
tral. Jardin. Très belle
situation. Facilités die
paiement.

A vendre à Hauterive,
maison familiale

neuve
cinq pièces, confort mo-
derne. Garage , jardin,
600 mi. Nécessaire pour
traiter : environ. 25,000
francs.

A vendre à Colombier,
immeuble locatif

moderne
six logements de trois et
quatre pièces, bains,
central général. Place-
raient Intéressant.

MISE A BAN
L'ABBAYE DE FON-

TAINE-ANDRÉ S. A., à
Neuchâtel, met à ban ses
propriétés formant les
articles 7976 diu cadastre
de Neuiohâtel et 1013 du
cadastre de la Coudre —
sauf la partie sud en na-
ture de forêt de la sub-
division No 3 de ce der-
nier article, diénominée
Bois diu Sordet.

Les terrains mie à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi i-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation écrite, d'y faire
dies feux, d'y déposer des
diéohets ou d'y laisser
vaguer des chiiene et au-
tres animaux.

Les parents sont res-
ponsables die leurs en-
fants et . les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, le 9 sep-
tembre 1954.

Pour l'Abbaye
die Fontaine-André S.A.
(signe) Albert Brauen,

mot.
Mise à ban autorisée.
Neuiohâtel, le 10 sep-

tembre 1954.
Le président diu

Trilbuinial H de Neuchâtel
(sûgné) B. Houriet (L.S.)

Domaine
Magnifique domaine d'un
seul rnias, avec miaCBon
moderne, est à vendre.
Adresser offres écrites à
M. F. 82è au bureau de
la Peuille d'avis.

'J e  cherche à acheter
quelques

ouvriers
de vignes

Région Peseux-Neuchâtel.
Adresser offres écrites
avec prix à V. U. 795 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait
MAISON

ancienne et modeste, sur
le parcours de Neuiohâ-
tel à OolombCier. Adresser
offres écrites à C. U. 811
au bureau de la Feuille
d'avis.

Colombier
A vendre

maison familiale
comprenant trois pièces,
salle de bain , dépen-
dances et jardin de 692
mètres carrés.

Belle situation
Pour visiter et traiter,

s'adresser à
l'étude Louis Pa-
ris, notaire, à Co-
lombier.

Dame seule désirant
tranquillité cherche, pour
fin mars ou date à con-
venu:,

appartement
de deux ou trois pièces,
ensoleillé, vue, Jardin ,
loyer modeste, éventuel-
lement clans maison an-
cienne aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à T. N. 816
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ciïuerorDe,
pour le ler novembre,

folie chambre
meublée

part à la salle de bains.
Adresser offres écrites
avec prix à O. X. 820 au
bureau de la , Feuille
d'avis.

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

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

Je cherche, pour no-
vembre ou époque à con-
venir,

appartement
a Neuchâtel ou environs
(entre Salnit-Blaise et
OortaillodJ), de trois
c h a m b r e s, ensoleillé,
trianquiillle, avec jardin.
Adresser offres écrites à
TJ. L. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

Région Oarcelles ou
Neuichâtel,

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

On cherche pour tout
de suite un

appartement
de cinq ou six pièces.
Région Peseux acceptée.
Adresser offres écrites à
S. A. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

LOGEMENT
pour tout de suite ou
poux le ler novembre,
de trois ou quatre piè-
ces, mi-confort, en de-
hors de ville ou dans
villages avoisinonts, Val-
de-Ruz compris. — Faire
offre sous A. T. 801 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. Couple d'un certain
âge, sans enfants (fonc-
tionnaire), cherche

appartement
de trois pièces avec con-
fort, dans situation et
maison tranquilles. —
Adresser offres écrites à
F. TJ. 806 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monte-Carlo
centre, à louer belle
chambre, vue, bains, pos-
sibilité de cuisiner , télé-
phone, confort. Adresser
offres écrites à A. S. 813
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite à demoiselle

belle chambre
tout confort , chauffée. —
V. Rarnsauer, rue des
Saars 2 , ler étage.

A louer une jolie cham-
bre au soleil , à monsieur
sérieux, salle de bains.
Adresser offres écrites à
A. S. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie petite chambre,
au soleil , bains, central,
à personne sérieuse. —
Tél. 5 56 32.

Ohambre à louer, pour
monsieur. S'adresser le
soir, après 1S heures, ou
le samedi après-midiL —
Bel-Air. Tél. 5 70 78.

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.

A côté de l'Université,
belle ohaimibre à jeune
homme. Tout confort. —
Tél. 5 39 92.

Belle grande chambre,
sud, confort, clans milieu
soigné. De 12 à 19 h.,
faubourg de l'Hôpital 78,
Sme étage.

Belle chambre
au centre, confort , bon-
ne pension. Epancheurs
No 8, 3me étage.

Près de l'université,
jolie chambre chauffée,
avec très bonne pension.
S'adresser à Clos-Bro-
chet 4, rez-de-chaussée,
à droite.

A louer

chambres
avec ou sans pension. —
S'adresser : rue Purry 4,
2me à droite.

Pension
accueille personnes âgées
et die toutes conditions.
Prix modérés. Adresser
offres à Maison de Repos ,
Eric Canidaux, Bru sur
Qraodson.

Jeune fille cherche
ch'aini'bre en villa. Prix
modieste. Tél. 5 39 29.

On cherche à louer

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

On demande à louer

terrain vague
de 1000 à 2000 m= , dans
les environs de Neuchâ-
tel , pour dépôt de maté-
riel . Adresser offres écri-
tes à S. O. 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



MOTOCYCLISTE
Beau manteau à ven-

dre. Prix: 05 fr. S'adres-
ser : rue de l'Hôpital 12,
Sme étage, Neuicnatel.

Nous recommandons nos excellentes
j eunes

B ^t_w %y Usa Wm &_W
blanches -de notre abattage quotidien

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

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

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

A I CALEÇONS LONGS I DRAP DESSUS

S
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pour mess'eurs- in ter lock , 100 % pur coton molletonné, pur  coton blanc-écru. Grandeur

• I m  ra BS ^@L peigné, fe rmeture  spéciale. env i ron  170 X 250 cm. ,* «*) E A
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G d 8 1050 DRAP DESSOUS i
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environ 1̂ 0 X 250 cm. «g «¦* <y c
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ii fi ii Q IT CAMISOLES longues manches °̂ La pièce § -3

I

UOUo Sp pour messieurs, interlock, 100 % pur coton I

7 || Pei§né _ COUVERTURE DE LAINE
ÙrOté&era QU # Grandeurs 5-7 / 75 bordée ruban de soie 150 X 210 cm. (pure |r O _H CL laine , fabr ica t ion  suisse) .  ««, A CA  Sl3r t:|i o ^- „ 4kU a'V i&j

/" • 7 i 7 • . -+- O50 La pièce *_t W
frOld  Cet hlVer • ^o Grandeur 8 y W I

m PRATIQUES ET CHAUDES m Souple et légère

\ ( / Aucun risque de se brûler I I  f UEKA ICEC HE CDrtDT 
V "WUVtK I UK É DE LAINE

y /  avec nos V.ncmi.»E.» UE JrWR I bordée ruban de soie, pure laine de tonte,
*/ BOUILLOTTES pour messieurs, croisé molletonné. 150 X 210 cm. (fabrication suisse), divers

en caoutchouc sans fermetu- I i 
 ̂A E/\ coloris. p &t± Ct\re métallique, la nièce 4.75 t \\ M 3U T -«OJ U

_m̂ __ m__ _̂ _̂m_ _̂m_ _̂m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂S La pièce ¦ Mm La pièce mw JÊr
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CamiSOIG interlock, pur coton \ \
écru , article d 'usage, manches Ion- \ Jl» \
gués, ouverture à boutons, \ - \ \

tai ll es 5 A 8 : ! . - '"

Caleçon long, même qualité , gisas**
ceinture élastique à coulisse, tout
le tour ,

tai l les  5 à 8 ___ \ __. —-#1.90la camiso le ou l e ca leçon _____wB

| Toujours très grand choix
\ de sous-vêtements de marque \

Jockey et Nabholz

Bien servi
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A vendre
un ioit de trenite gerles
usagées, en bon état ,
ailnsi qu'une charrette.
S'adresser à la maison
André Borel , à Saint-
Biaise.

A vendre

robe de bal
¦baille 38, très peu portée.
Tél. 5 62 22. , i .

7ïte£a// \ 1
jtvl ̂ .3ïll ¥œ
14 1 Sl-^ra
w 

^
P parlowS

Le nouveau calorifère à gaz butane d'une étonnante simplicité
de construct ion et de service

• Plus de tuyau de fumée
• Grand rendement calorifi que

• Aucun raccordement ,
donc utilisable partout sang frais

• Mobile , économique, élégant, sain,
sang odeur

• Sécurité absolue

« Fire bail » solutionne enf in  économiquement tout problème de
, ' chauffage

Renseignements "f?p ï s S 38?""1 là  ̂*k

et démonstrations f M M M £$53 n § St
sans engagement, ,„_.,., ~Z ĵT -

par le distributeur : 4^^USil^

Quincaillerie cljJL)_îJ_i ĵLÏLi_îjli!l
Çf o/omô/er

Agence Butagaz Tél. 6 33 54

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÀGELI, agence Pfaff
6, Place-d'Armes, Neuchâtel Tél. (038) 5 13 5il

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom : _ .  

Adresse :.

É S i  
vous êtes

\ f rileuse...
\X Iyjà |§

¦ ¦ 
\&bf

¦¦'¦"""*¦¦ - - W achetez le

•-¦y t :¦ ¦ ¦

J

de qualité « Helanca » 100 % nylon
crêpe mousse, coloris mode et à quel

m 'M prix ?
J ;

i 
695

Pantalons
confection

depuis Fr. 27.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A enlever tout de suite
belle

cuisinière
électrique, trois plaques,
four , émaillée, grise. —
Prix: 250 fr. Tél. 5 74 81.

A vendre

auto 6 CV.
1947. Prix intéressant. —
Tél . (038) 7 71 94.

90JÊ

Chauffage
électrique

d@ mi-saêson
ORANGERIE 4

Tél. 5 17 04

« Lambretta »
Luxe, équipeimenit com-
plet, 'assurance payée, à
vendre. Adresser off ires
écrlites à T. V. 817 au
bureau de la. Peuille
d^avis.

Semelle mousse
depuis m/*j____\. \

rr. U«AV / t ', <JF i 'j Sm,

%ëêÈËÈÈÊÉÊÈË **€**€i'
ê ĴW_ ^^Êw_^__^Wi + 

Brevel suisse

È * /, /  :Hf ^^^  ̂(?" Doublure molletonnée

Chaud et douillet

\tl i ' Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

; ! Avant d'acheter des |j

1 MEUBLES j
; | demandez encore vite nos conditions p

de financement
i ; vous serez surpris des immenses j

I i avantages que nous vous offrons. j j

i | Case Transit 1453, Berne. ; y

F R O M A G E  — —
— — A  F O N D U E
1er choix, gras, salé, le kg. ¦"•¦ W"©»»

F R O M A G E  
— C H A S S E R A L

pour le dessert, très fin , 100 gr. ¦!¦ ""'"
TOMMES VAUDOISES et p» _ EE

cumin la pièce ¦¦¦ *•
TOMMES VAUDOISES et f*, »A

cumin la pièce ¦ Fi a Wiè
emballées avec papier étain.

ZIMMERMANN S.A.

Mesdames, Avez-vous songé à passer Ij

un hiver confortable ?
Nous nous chargeons de la remise i ;

en état de vos j

duvets, traversins, oreillers
sommiers matelas,

meubles rembourrés, etc. |

A la maison if^fT  ̂ spécialisée S

Fbg du Lac 1 Tél. 5 26 46 Neuchâtel 1

tan*» >J , 0ctol»«e

EXPOSITION
avant vente aux enchères

Gravures suisses
Dessins et aquarelles

Aberli - Biedermann - Birmann -
Bleu ler - Caiame - Dunker - Freu-
denberger - K ônig - Lorg - Moritz  -

etc.

Gravures françaises
et anglaises de chevaux

Exposition ouverte de 10 à 12 heures,
de 14 à 18 heures,

et lundi de 20 à 22 heures

Entrée libre

Catalogue sur demande

La vente aux enchères aura lieu à Zurich
les 10 et 11. novembre

Im Maison se charge des ordres

REYMOND
Livres anciens et d'occasion

Faubourg de l'Hôpital 14

A vendlre un

potager à bois
deux trous.

A da même adresse , on
adhèteiralilt un

petit lit
d'enfant . Demander d'a-
dresse du No 816 au bu-
reau die la Peuille d'avis.

A vendre belles

NOIX
saines, à 1 fr. 50 le kg.
En/voi contre remibooirse-
mienit, port en plus. Panl
Gutkneoht, Marin. Télé-
phonie 7 52 06.

(A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel i
f OCCASION : è
f Studios, divans, $
f entourage , fond de i
f chambre, chambre è
f à coucher, etc. t
\ Facilités de paiement f

UTILISEZ

I 

lessive-cendre I
très

économique |

A irnn i-l i* î anciiirfl nu

cessation de commer-
ce,

superbe
agencement
de magasin

soit grande banque,
rayons divers, etc. Le
tout Fr. 3000.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Les nouveaux appareils à
tricoter à la main PASSAP

Les deux systèmes:

m\______l_____ ^______]_9 pour le
tricotage rapide du jersey,
201 aiguilles à languette,
pas de poids, porteur d'ai-
guilles en acier, pp. 258.-

@BJ03BD pour le trico-
tage à la main individuel.
Points jersey et mousse.
Dessins ajours rang par
rang. Fr. 330.-

Pour les deux appareils, facilités
de paiement et notre expérience
au service de la clientèle depuis
1939.

Démonstration permanente chez
Mme Affolter, Saint-Nicolas 14,

Neuchâtel
du 18 octobre au 23 octobre,
de 16 h. à 18 h. el de 20 h.

h 22 h.

A vendre petit

POTAGER
émané gris, four , deux
trous avec plaques chauf -
fantes. Fahys 77, 4nie.

à

£e.-&r<mMey*mMA.

« La céramique
jaune »

Trésor 2

A vendre via bon petit

FOURNEAU
Prétoandter. Les Deiunres
No 20, Serrières.

A chaque main convient un

I s~ .

^M\. Gant .
- ÈÊkK <<Perrin>>

j ^^%
I L A  

MARQUE RÉPUTÉE
en exclusivité

POUR DAM ES ET MESSIEURS
; CHEZ

I ^
àkW 'P é Ùtf ue?^ s.*.

i 
I Rue du S«yon NEUCHATEL



Après Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers , après Servette-Lausanne, le
programme de dimanche est centré
sur le Sme derby des «prétendants»
opposant Lausanne à Grasshoppers.
Lausanne est actuellement en der-
nière position du quatuor de tête et
ne peut  se permettre une dé fa i t e
s'il veut conserver le contact avec
les leaders . Mais , comme le prouve
son classement , l 'équi pe de la Pon-
taise n'est pas encore parfai tement
au point et , de plus , elle est privée
des services de son entraîneur Ap-
pel . De son côté , Grasshoppers au-
rait également besoin d' une mise au
point.

Dans ces conditions, le match
de demain s 'annonce très ouvert.

Quelle que soit l'issue de la ren-
contre Lausanne - Grasshoppers ,
Chaux-de-Fonds n'a rien à craindre
pour sa première place. Les Meu-

ti queux recevront , en e f f e t , Lugano
qui, dimanche dernier) eut de la»

i-peine à venir à bout de Fribourg, '
la . lanterne rouge.

Pour Servette , qui doit ramener
deux points de Bâle, une victoire
lausannoise lui permettrait d'accé-
der à la deuxième place.

—* <̂ * .̂
En ligue nationale B , où quatre

équipes se partagent la première
place , il ne semble pas que l'on
assistera à de pro fonds  remanie-
ments du classement.

Cantonal devrait , à Saint-Gall , met-
tre un terme à la série de ses dé fa i -
tes. Une victoire n'aurait probable-
ment pas pour conséquence de fa ire
gagner des rangs au club neuchâte-
lois. Elle est pourtant indispensable ,
car elle rendrait moins précaire
l'avance que Cantonal a sur les deux
derniers clubs du classement.

Par contre, si Cantonal était battu
par Saint-Gall, les Neuchâtelois en-
treraient dans la zone de relégation.

C. C.

Le championnat suisse
de football

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. —Hbigce nationale A :

Bâle - Servette ; Bellinzone - Thoune ;
Chaux-de-Fonr̂ ^XtUganOi ; Chiasso, -
Lucerne ; Lausanne; - Grasshoppers ;
Young Boys - Granges ; Zurich - Fri-
bourg. Ligue nationale B : Bienne -
Malley ; Soleure - ^Nordstern ; Saint-
Gall - Cantonal ; Urania - Blue Stars ;
Winterthour - Berne; Young Fellows -
Schaffhouse ; Yverdon - Locarno.

CYCLISME. — Les Six jours de
Berlin.

Existe-t-il un microbe
du rhumatisme ?

Non — on. ne connaît, pais le bacille
dm rhnimaitiisni'é. Nou s ' savon s aujour-
d'hui que le. rhumatisme n'est pas
une maladie 'iTlfeotieuse dans Je sens
proprement dit, cependant bien des
troubles rhumatismaux son t dégagés et
en tr cteinm.s par des foyers de maladies
cachés dams d'autres parties du corps ,
par exemple .dams les dents, les fosses
na sales, dans les amygdales. Il n 'a .pas
encore été possible d'établir si des
toxines seulement ou .encore de faibles
microbes se dégagent' de ces foyers et
pénètrent dans le sang. L'élimination
de tels foyers test Jefepgtadoinit dams tons
les cas la condition primordiale pour
Ja guérison dn rhumatisme. L' aide mé-
dicale contre lès rhumatismes est mal-
gré tout indispensable.

A cet effet Togà'l .s'est révél é très
efficace. Même ;d<aùs les. cas invétérés

'on a' obtenuyde^ très ' 'boms" résultats
par Je Togal ; il dissout '.l'acide urique.
Togad .s'est 'également réy.élé efficace
contre la goutte, '.là . . sciiatique, le lum-
bago, les .névralgies ¦» et -les refroidisse-
.ments. Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède,, vous pouvez vous
aussi l'acheter en toute confiance ! Un
essai vous convaincra ! Comme fric-
tion , prenez le Lfofibeot Togal très
efficace ! Dams toutes les pharmacies
et drogueries.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

2 octobre. Ouverture de la faillite de
Johann Nebiker , lapideur , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 25 octobre 1954.

4. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Carloa Grosjean, avocat-stagiai-
re à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
tuteur de Victor-Alexandre Piaget , en
remplacement de Jean-Claude Landry,
président du tribunal du district du Val-
de-Travers , à Môtiers, démissionnaire ;

désigné Marguerite Iseli , au Locle, en
qualité de tutrice de Jacqueline Mat-
they-de-1'Endrolt ;

désigné René Werner, chef de ' bureau
des services sociaux à la Chaux-de-Fondg,
en qualité de tuteur de Jean-Pierre
Briigger, en remplacement de Bertha-
Augusta Brtîgger , au dit lieu, décédée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
François-Willy Kammer, majeur, et libé-
ré Fritz Stalder, Industriel à Neuchâtel,
de ses fonctions do tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Paul Bourquin , à Saint-Imier, et libéré
Maurice Dumont , pasteur , à Peseux, de
ses fonctions de tuteur.

5. Clôture de la faillite d'Eugène et de
Madeleine Leuba - Descombes, mercerie-
bonneterie , à Bevaix.

5. Ensuite de faillite , les époux Eugène
Leuba et Madeleine née Descombes, do-
miciliés à Bevaix, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

6. Ouverture de la succession répudiée
de Rosine Amez-Droz née Kolb, de son
vivant ménagère , à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 28 octobre 1954.

9. Clôture de la liquidation de faillite
de Loersch et Robert S.A., à. Neuchâtel.

9. L'état de collocatlon de la faillite
d'Ernest. Garmatter , décolleteur, à la
Chaux-de-Fonds. peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

FEUILLETON
"Wé la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Lucien PRIOI.Y

Blancho ronflait si fort que sa
femme, énervée, prit son oreiller et
s'en alla coucher sur le divan du
salon.

A onze heures précises, Blancho
fit son entrée au château de Ker-
léanoc. Tous ceux qu'il avait con-
voqués l'attendaient, groupés dans
le jardin ; certains . — comme Sa-
pon , Ncdellec, Navailles, Yacopoff et
le ménage Komarko — flanqués d'un
inspecteur de police ou d'un gendar-
me. 11 ne leur adressa pas la parole
et pénétra dans le. grand salon , sui-
vi cle Le Gall , liu commissaire de
police de Morlaix ct du capitaine de
gendarmerie Martin , auxquels il

Savait fait signe de le suivre.
Avec un soin de metteur en scè-

ne, Blancho fit alors déplacer les
sièges de la pièce, afin de les ré-

partir selon, un ordre déterminé.
Cette besogne" accomplie, il ordonna
qu'on introduisit tout le monde par
ordre d'arrivée.

Cela formait une curieuse assem-
blée.

A gauche, debout devant les por-
tes-fenêtres, Nèdellec, Komarko, Na-
vailles, Yacopoff ct Sapon se te-
naient, entre l'inspecteur principal
Le Gall, à gauche et l'inspecteur sta-
giaire, à droite.

Au fond , près de la porte d'entrée,
Me Féat, la veuve Poulinquen et le
commissaire de police de Morlaix
étaient assis dans des fauteuils pla-
cés le long du mur.

Constance de Trédez et le Dr Po-
pelin avaient pris place sur le cana-
pé, à droite , tandis que le capitaine
Martin et Mme Komarko se conten-
taient d'une simple chaise auprès
d'eux.

Les tenant tous sous son regard,
Blancho trônait dans la bergère,
avec, dans son dos , les inspecteurs
et les gendarmes alignés le long de
la cheminée.

Intrigués, ironiques ou effondrés,
on eût dit que tous ces gens for-
maient un jeu de massacre disposé
là pour l'amusement d'un tyran sa-
dique.

Blancho rompit bientôt l'oppres-
sant silence :

— Je vais vous raconter une vi-

laine histoire, déclara-t-il en gdàste
de préambule. J'entends que vous
ne m'interrompiez en aucun cas. Ce-
ci étant bien entendu, voici ma vi-
laine histoire : ,

»I1 était une fois une jeune femme
riche, dont la sœur et le beau-frère
voulaient l'héritage. Elle était fian-
cée à un inventeur génial dont un
traître convoitait l'homéostat et que
son homme de confiance volait.
Mais, violent et jaloux, un chevalier
aimait la belle et haïssait son fiancé.
Le beau-frère de la jeune femme
riche avait un ami toujours avide
de s'instruire. La sœur de l'inven-
teur génial fréquentait un barbon
qui voulait l'épouser. Ajoutez à cela,
une menteuse cupide, un notable pu-
sillanime, des pécheurs observateurs,
un hôtelier alsacien et beaucoup de
flics ; tous les personnages y seront.

» Or , il arriva que l'inventeur gé-
nial fu t  poignardé dans un bateau
et que la jeune femme se suicida
quelque temps après. Donnons-leur
à présent, un nom. Anne Troïlus de
Mesgouëz étant seule avec son fian-
cé, Hoël Quélennec de Trédez, à
bord du « Cénacle », lorsque le crime
fut commis, il était évident que
c'était elle qui l'avait poignardé et
que, prise de remords, elle s'était
d'Oniné la mort plus tard. »

Blancho fit une pause et examina

l'assistance. Tous les visages étaient
tendus anxieux, vers lui. Constance
de Trédez pleurait. Mme Komarko
était blême, la veuve Poulinquen
tremblait. Il se mit debout et reprit,
avec un accent d'ironie cruelle :

— C'était même plus qu'évident ;
c'était prouvé ! Anne de Mesgouëz,
en effet , avait adressé tine lettre à
votre serviteur, lettre dans laquelle
elle s'accusait formellement du cri-
me.

» Que restait-il à faire en pareil
cas ? Deux choses, au choix : la
première, considérer l'action publi-
que éteinte par la mort de la crimi-
nelle ; la seconde, de bien remâcher
l'affaire pour essayer de l'avaler.
C'est en essayant de l'avaler que
j'y ai trouvé deux os qui me sont
restés clans la gorge.

» Qu'est-ce que vous voulez dire ?
me demanderiez-vous, certainement,
si je ne vous avais interdit d'ouvrir
la bouche. Eh bien , je vais vous
l'expliquer. »

Blancho se rassit et croisa les
jambes. Il avait l'air de faire une
conférence dans un cercle mondain.

—¦ Un os, c'est, dans une affaire
criminelle, quelque chose comme
une paille dans une barre d'acier ;
un défaut qui fait se briser la poutre
la plus apparemment solide.

> Donc, deux os me restèrent dan s

la gorge.'PrimO,:nîl;'ètart:%'bpërisâbîè
qu'une femme de*; la classe sociale
d'Anne de Mesgouëz se fût servie
d'un poignard pour tuer Hoël de
Trédez ; seconde :' le 25 mai , le car
dans lequel elle prétendait être mon-
tée, était resté en panne à Lannion.

> Peut-être reviendrai-je, tout à
l'heure, sur ces deux points ; peut-
être n'y reviendrais-je pas. Voyons
maintenant quel fut mon raisonne-
ment.

» Inspiré par La Ràiice, je me
suis dit : puisque Anne de Mesgouëz
n'a pas tué son fiancé, un autre a
fait le coup ; il y â donc un
troisième personnage et c'est celui-
là que je dois arrêter. Tout devenait
très simple, puisque je me trouvais,
à partir de cet instant, en présence
des trois questions classiques : Pour-
quoi ? Comment ? Qui ?

» Faisant une entorse aux règles
de la rhétorique, c'est à - lai seconde
de ces trois questions que je répon-
drai pour commencer.

» L'assassin d'Hoël de Trédez est
allé cacher son automobile, le 24
mai , avant 19 h. 45, dans im hangar
situé sur la roule de Loçquémau et
appartenant à Anne dé Mesgouëz.
Il a pris, à 20 heures, l'autocar Mor-
laix-Lannion qui l'a déposé à Pen-
vénan , sur le coup de' 21 h. 55. Il
est alors allé, à pied, jusqu'à la

pointe de Port-Blanc où il est arrivé
trente-cinq minutes  plus tard.

» C'est .là qu 'il a embarqué à bord
du « Cénacle ». Au cours de la nuit ,
il a poignardé, par trois fois, Hoël
de, Trédez et a jeté son corps à la
mer — en présence , bien entendu ,
d'Anne de Mesgouëz. Il a ensuite
mouillé le « Cénacle » dans le port
de Loçquémau, retrouvé sa voilure
dans le hangar et reconduit à Mor-
laix la dite Anne de Mesgouëz.
Enf in , bien satisfait , il est rentré
chez lui. La première part ie de
son diabolique programme était
accomplie.

» La seconde — qui consistait à
envoyer Anne  de Mesgouëz en un
lieu éloigné afin d'at t i rer  sur elle
les soupçons, puis de la faire reve-
nir au bout d'un mois et de la
pousser alors au suicide — se dé-
roula sans plus de difficultés.

» Tout était bien qui finissait
bien , Mme Komarko entrai t  en pos-
session de la for tune de sa sœur,
le docteur Navailles pouvait vendre
selon son gré, l ' invent ion de son
ami. Mlle de Trédez hér i ta i t  de son
frère , l'ennemi du capi ta ine Sapon
disparaissait. Me Nèdellec ne risquait
plus que son client lui demandât
dies comptes. »

(A suivre)

LA PASSAGÈRE
DU « CÉNACLE »

de temp s et d'argent en soins de beauté , si
vous continuez àemp loyer pour bains et
lavages l'eau dure et calcaire si nuisible)
à l'épiderme? Ajoutez à l'eau -de  toi»
lette une pincée de K A I S E K - B O R A X ,
gui adoucit l'eau ct en fait une fon»

tainc de Jouvence pour la peau.

KAi S ER- BOR AX

BJpB^* -S-S-1'- \^ â£) î ËÎ5»&k_ /éi 1

1 ' . •

Grand choix ^^»
de

LUSTRERIE I

TÉL. 51? 12 GRAND'RUE « V §|Pp̂ ^

A veraire une

guitare de jazz
électrique. Tél. 5 50 41
entre 19 et 20 heruires.

¦ffffTtl B

•*& Durillons, brûlures ) G f̂ ll |
Bj S'enfile simplement ""̂ U Jy| I | j

COUSSIN MOUSSE If \j H
i PEDIMErt J l
1 (Jdw/T) '̂ ^ JL ¦

Supprime Instantanément brOlures ' "- 'Wr /fl "',* %
et élancements do la plante des [ ¦ ' \__f ] IM

I 

pieds. Protège les endroits sen- ; m\  ̂ f 11'l___ \
elbles el rend la démarche souple W^~ JJ_w_M 'et aisée sur d'innombrables cel- Û fi || [, j
Iules d'air. Confort maximum dans 

^̂

¦ 
toutes les chaussures - soulage- E3HBSIH! EàSI i' î
ment surprenant spécialement SW JIH j ___\
dans celles à talons hauts! Extra- Wf /  ^m «asouple, poreux , lavable, hygié- WB /  /JH !
nique, absolument Invisible , même pBp-/ A S% IMS
dans les chaussures ouvertes. La Œg __ "̂BJBT- ?  wma

¦ 
Envois par poste : m\

m PHARMACIE-DROGUERIE mm ,- ¦ I

Neuchâtel Tél. 5 45 44 ... ...

B RM I 9 S 8 { l I M eSSStaduM^̂ UaSK&aHH9 ;H Ha T "M l l l l  **H \H\m\ "HllilHHIMCT*gg5gvH*il KHIEBN D _mfâ__Y__yBÊÊÈÊHB_\ JmSSSSSkX BB

M POUR MESSIEURS : [ I

| Fr. 29.80
' | Cuir brun, semelle de caoutchouc y
] , ' | cellulaire
j ;;' Autres modèles à partir de

I Fr. 24.80

Fr. 39.80
n Soulier racé, de coupe italienne, en

1 cuir brun ou noir, semelle de cuir
| Le même modèle avec semelle de
! caoutchouc cellulaire, en brun

i i ou noir

I Fr. 36.80 - 44.80
CHAUSSURES

MMM ES—¦
i i  Seyon 3 NEUCHATEL ;

Samedi 16 octobre 1954, dès 8 heures, et jours
suivants

Grande vente de pommes
POUR ENCAVAGE

pommes raisin, Belle de Boscop
Reinettes, Bohnapfel, etc.

Marchandise
de 1er choix provenant de nos vergers

Hôpital Pourtalès, Maladière 45

Vous désirez un
complet sur mesure

ou
confection sur mesure

à des prix
raisonnables ?

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

Nos excellents !

Escargots '
MAISON

pur beurre
Floralp

LEHNHERR
FRÈRES î

PIANO
«Ibach» révisé à neuf, à
vendre ou à louer . M.
Pr. Sclraiidit. Beauregard
1. Tél. 5 58 97.

A VENDRE
urne machinre à tricoter ,
marque Dubied , No 7,
état de neuf , ainsi qu 'une
cuisinière à gaz , quatre
feux et four , émaillée
blanche, en parfait était.
S'adresser : Sablons 31,
ler étage, à droite.

AUTOMOBIUSME

¦La. israiiison auitoniobiite 1954 devait
fttipe nrairquée .pair la .nemitriêe de Mer-
cedes et die La.moiia dams île s comupéti-
ticrais irésietrrvées aux voiitu'res de la
foirmiulle I. En méaiWtid, iseuile ilia firme
allemande fit sa rentrée, et quelle ren-
trée !

L'ora aippneinid raataèeotamt quie La'ncia
ipaTtiiciipeTta probaihliamieimt au diemniier
Graind pinix die la saison., cel'iuii d'Espa-
gne.. Laimcia vieimt , e.n .effet , die pne—
céder k des essais die ses Tuoiuive'l'leis
Tnafcbiineis quil eeanbiMt de faillie à por-
ter pièce à la «uiprémaitie de Menoédès.'

As'oatri, au. voilaiint .de lia n'ou-velle
Laincia , a battu le ireoomd diu tour, iamt .
¦sur le magnifie circuit de Momza, que
SUT la pistie siniuiennsie d'Gspediailieititi .

Ces résultats 'proiuiwnit qiuie Qieis ma-
chines «'omit 'pairtfaiitienTent au point en
.ce qui oomoern-e la puissance, la .sta-
bilité et la miainiiaibiHité. Cfes: qualités
isomt imctisipenisaiblieis, «nais «lieis mie suf-
fisent pas à elles seules à assurer la
victoire. Il faut «inicoire que las m-aehi-
nies ipésistenit aux isoilicitiailiions dont
elles sont, l'objet sur lies quelques ce.n-
totaies de kilo.mè.tire'S d'um Grand prix.

M o&Sfce donne à Lamioiia à prouiveir ia
Tiésitamoe de ces bolides.

Vers la rentrée de Lancia

Le samedi sportif

A (Foicoaisiipin. d-e fia troisième jouirmiée
de ehaimpio.nin.at , plusiieUTis .rencointries
seront dusipuitéeis cet après-midi dams
¦raotine Tégiroin.

Eai plus imipo.rtainitie 'sera celle qui
opposera WJff ie teipraiin des Ohainmeittes
au. Vaiuisieyon, le onze du F.-C. Ju,r a
Mill I die Stcinrièneis à celui du F.-C.
Dnaizeis II. - En- se baisaint suir lies deux
ipremieins rrésiuilit-ate obteiniuis par lies
Draii'ziieins contire Favag F.-C. (1 à 1)
et coinlire Typo F.-C. ( 3à 2), om peut
prévoir d'oires et déjà que l'a. tâche
des papetleris de Seinrières oie .sera pa:s
aistèe. Arib iitire : R. LaïubeinsctHlaigeir du
Camtoinal.¦ A Seirrièreis, sur- l'.exroelilient ¦ stade
coimimuinat, l'iéquipe du Tyipo F.-C. de
N'euichâfiel ientie.ra die se ipéhia'billitcir am
cours de lia tien comtT-e qui l^oppoisera
à la iseooinidie .équipe du F.-C. Juira
Mi'M die la itocalliité. Arbitre : Th. Lien-
haindt , du Oaintonal F.-C.

Pour sa première irenoontire de com-
pétition, l'équipe du F.-C. Bnuinette II
de Serrières se tiendra à Cclombiier
où. elle renoomlTOTia la puissamte équi-
pe des mécainos du F.-C. Fava.g de
.Momiruiz , actiuieil ilem'eint en tête du dlas-
semient , ex-aequo avec le Dnaizes II.
Arbitire : B. Roulin , diu Colombier F.-C.

Emô-RéJ.

des footballeurs corporatifs

LES PROPOS DU SPORTIF
BASKKTBALL

Le championnat cantonail 1954-1955
a débuté depuis quel-ques jo-ums. Cette
compétition qui tient lieu de premier
tour pnu.r le chaimptoninat national a
vu , cette «innée, ume modification en ce
qui concerne la zone neuichuteloi.se. En
effet , les équi pes de Benne et de Bienne
ont été incorporées aux équipes du
camloin de Neuichâtel. Nous avons donc
en liguie n.a.tionail c six é(]ui pes, soit :
Neuchàtcl-lïa -sket , Olympic. la Ohnux-
de-FoindiS, Clia.ux-tlc-Fon.(is-Ba. .skcit, Fibera-
rier, Bienu ie et Berne. .

La première équi pe, à la fin du
ohaimipicMiinat .. pam^onal, sera qu.aillfiée
pour le tour nati outail , et la deuxième
diev.ra disiputer un match de barrage
contre le vainqueuir de la z-ome Bàle-
Zu.rich. De l'issue de ce malich dépen-
dra sa quaiifièation au tour .national.

Le Neu'i'hàiEi'-Basket I, détcmleuir du
titre de champ ion camto-iial -clppuis qua-
tre .amis , au>ra oeitt'C ainn.ée à lutter fer-
me pouir maiimitiemiir sa position. En
ef fe t ,  les équipes de Berne et de
l'Ol ympic spécialement sont capables
de pcrformainees excellentes, et .nos
joueurs n'ainromit pas de trop d-e to-ute
ieuir adresse pour vaiiic.re cette aminée
encorne. - Les- Bernois - s>ont phy,»U\m ement
tmès fô^its, et ba'itaiiieinit .sams' cesse, ne
s'avouamf batitas qu'au cou p die sifflet
final.. -, y " . .'

Mais l' adve rsaire No 1 sera sans
d'O.u.te l'équi pe eh.aux-de-fninmiè.ne <le
l'Ol ympic qui , eu't iratn'ée pair Glivio,
amciicm joueu.r de Besançon, forme un
einise-mble redoutable où le géamt
Wonpe (1 m. 98) seira bien fniur.n i en
balles dangereuses;- Nous allons donc
au-de vaut de belles batailles pour
t'obtemitloin du tiitire camtomal.
Neuchâtel-Basket bat Bienne

65 - 30
Come on pouvuiiît _$$• afitenidre cette

partie, fuit placée isoùs le signe d'urne
isupériorité ccinist.ainite - des NeuchAtelois
qui , apirès .ume prcimière . mi-tomps ma-
gnifique, se comteinitêrcint de imai.ntiemLr
leuir awamee' sur uu ¦ adversaiire décidé.
Neuchâtel bat Berne 58 - 43

Cette deuxième remicc-intre s'est dis-
putée dimaincbe maitin à la Pleir.re-à-
Mazeli. Les Beirhois"qui -pinésemilient mme
équipe daims . . .'làiqueUlie'. :om 'tirouve um
Américain et um " éx-jouieuir du Sanas
-de Laïuis -amine a imieiné . la- vie dume 'à n-o-
itire foirmaiiti -om. Em effet, après un départ
nap iide de la pairt des joueuirs de Neu-
'Chà'tel s le-s viisi.teuns .se s'Oint bien mesisai-
sis et oint ireim.oitilé'' "le " seo re diéfieitaime
de 12 poimtis à 2 à lia mi-tiemps (32-
30). La seooinde pairtie fut moins
spectaculaire, .çair les Neuchâtelois ont
voulu la'sisu.reir' le match ' .et ont joué
d'urne manière -tirés 'statique, mie per-
dant la balle que pomir ma'rqueir um
point. Cette , tactique - .'.a • paj ifaitiemenit
(réussi et le score final arvieîç 15 points
d'écart connesipoinid biêih à la valeuir des
équipes em- .présejnice. ; .

Autre irôsiultat : Biiemne bat Chaïux-
dle-Fonirlis-Baisfcêt ' 32-3f). ;

Le championnat cantonal L'e s t a f e t te  en l'honneur
du général Guisan

passera à travers notre
région mercredi prochain
Le soldait le plus populaire de tout

le pays, le généra l Gu i sam, fêtera jeudi
prochain , 21 octobre, son quntire-
vingt i è me amniiv er,s.a ire.

Le gouverneniiemt vaudois lui appor-
tera ses félicitait ions et «tes vœux à
l' occasion d'unie manifestai ion qui s*
déroulera à Lausanne même, em cœur
du pays romani La jeumiesse su isse
sera présente aussi à cett e m amifj es ta-
lion de gr.ailiiude. De Macoliin , le ceniire
véritable du sport suisse, une esta-
fette partira mercredi 20 octobre, por-
teur du m essage des grou pements d'i.ns-
tiructiiom préparatoire ct d'éduoatloin
ph ysi que : u.n Uiloniètre plus loin , une
secomde estafette prend.ra ce message
poniir lie remei t ilne eticon-e un kilomètr<î
plus iloim à mn nouveau coii'reu.r ; a i n s i ,
de relais en irelais. ee message par-
viiendra jeudi mnt im h 'Laus-imue, SUT
la place de la Cathédrale.

Traversée du lac en canot
Seul , le paircnmirs Neuc.liàtel- 'Poirtail.ba n

ne s<eira pas connu : ill siéra cou'vert au
moyen d'um camot-motcUT à travers
moire lac, celle dérogatiom ayant été
•apportée nu prog.ra'm.me primitif afin
de prirtmetitire tfuie la course touche no-
tre chef- l ieu ct ne fasse pas, suir la
roule de Fir lhomirg . qu'un petit crochet
à 'travers l'extrémité orieintale du cam-
ton. Venant  de la rive droite du lac de
Bienne, elle pénétrera mcoeredi après-
midi d.ams notre camion par le pont de
Thielle pour le quitter au port de
Neuichâtel.

les heures de passage
Voici les données génémailes' du par-

couirs et plus pamlicïuiliè.rcme.nt t*»
heures qui intéressent moitre région :

Pont de Thielle , 15 h. 35 ; .route bé-
.fominiée ; Saint-RIaise, 15 h. 55 ; Pont
d'Haiiit'crive, 1C> heures ; .route des Fa-
laises ; avenue du ler-Mains ; Neuchà-
itol (port) 16 h. 20.

CYCLISME
Le critérium du Vélo-club
Le Vél'o-idluh de Neuichâilicil organise

son, critérium ainmueil , dimanche, sur
le circuit dies Beaux-Arts.

Le départ sera dominé h 0 h. 45 et
l'airrivée sera jugée au quai Léopold-
Bobert à 11 h. environ.

De Macolin à Lausanne



«Pourquoi as-tu besoin de chaux, maman ?»
Rîomalf ' I - I n  ESSSIS SRSR Trois fois par jour, Linette se régale de Biomalt , doux et doré comme

k »-vï «£aw>H du miel. Maman lui a dit pourquoi: parce qu 'il contient de la chaux : ,

¦̂ jBSraii et "î"6 cette chaux donne aux enfants des os forts.

Le Biomalt â la chaux es, /PS^fTIi 
Mais nnC ch

°
SC 

*<*"& 8'CSt PaSSéC CC "**?• M̂ an fUSsi «F *8

particulièrement utile aux en- #/>flpSP 
du Bi °maIt ' Pourtluoi ? E,le n 'eSt ^S U"e enfent- tlle a dCS °S f°rtS'

fanti qui marchent tard et /» JfeM$ JS 
EHe n'a d°nC PaS bcSOin  ̂ChaUX'

dont la dent i t ion traire aussi. ( *̂ flHfc' fwi'^ilt) -Si, Linette, j 'ai aussi besoin de chaux. Et sais-tu pourquoi!-»
La chaux donne aux os la f ^ £ fô +,jÊÈÈl .f_  cauSe du petit frère?-
dureté  et la force suffisantes fl ^î 'MBBËIÊtf È . ,. - ,  - - ¦ J
pour porter le poids croissant fcgjJB «°ui. Linette' Ce Petlt 1UI Srand,t ™ m0! dolt etf6 UH J°Ur Srand

du corp s Et chose impor- Z^g__m^»t 
Ct f°rt comme toL Maintenant, c'est de moi qu 'il reçoit la chaux

tante pour les enfants  : ,1 est M '" ' " 
H^S 

de 
SeS OS' Si -'

e Prends dotlC du Biomalt à la chaux ' c
'eSt Parcc 1Ue

délicieux et se dig ère facile- 
P^fHP 

"̂  b°n P°Ur " ^'^
ment. ^0''*Ù̂^̂ L'enfant qui se forme puise dans les réserves de chaux de sa mère.

ytnah Bi»Bl0fv Aussi , les gynécologues prescrivent pendant la grossesse du Biomalt
W± :^S3É%'$ à la chaux. Il contient de la chaux et du 

phosphore et une adj onction

Dans les pharmacies et dro- |l?ê^̂ ^ l 
exactemcnt 

dosée 

de 
vitamine 

D- N 
favorise 

la constitution de dents

ries fr 6o ^  ̂
'
é*-&â et d o ï  sa'ns Pour 'a mère et Pour l'611*3111 et favorise 'a lactation.

œ̂S^M
ÈïK r>* si.^*̂ HH| DiOmClïï à la chaux

I M SS l I Contient 1500 unités de vitamine D par dose quotidienne

Civet de bœuf

L  

mariné k

_ ^\w^ _̂_m

r ^
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

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

le K kg.
Petits coqs - Pintades

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

Poules à bouillir 2.50 et 3.— le Y2 kg.
Canetons 3.— et 3.50 le y. kg.

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

entier et au détail
Poulets de Bresse frais 5 le y  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 y  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

| tgSBMW _ ^y î P̂ ŜHfflS&l
\W *i *» P A M IwmtW îWmmAmÉSam

. |ï _W f̂jj tr 
¦¦ 

- s Grâce à co bon. vous recevrez, gratuite- B '
j / y  w_f  ̂ ï ment et sans engagement pour vous, 1

: K' \ B?.: K» - S nos derniers prospectus en couleurs, qui I .y
W I&^KI I 

vous Pennelironi de découvrir et d'appré- lç~
fî ' '¦' V^MH oier le3 dernières créations PFISTER en I ;

_W_? IKK I matière de mobiliers. rJSmr WBÊm
___> .,P*8| f ° Mobilier « Modesla » 985— G " "

i^^fl" j f  ! O Mobilier - Gloria » 1475.- fi
¦bi:: '. ''̂ | O Mobilier « Sonja . 1885.— E.

H^̂ S^mHS  ̂ Mobilier . Florinde » 2465- — S -
j 'ISP^ÉH i O Mobilier .Denise » 2870.— I ._ ¦

S&si . çlÉffllaal O Mobilier « Suzette » 3250 — S
AÛ- V&&B& _Sm

WË 1 % Ji I ° Mobilier * Bri9ille » 3700.— By,;:
lp*! 

¦ ¦ 
^ ¦.

' ¦ S O Mobilier « Monique» 4250.— BlSy
¦«f 4 ' WB 1 Q MobilieI l Charlotte » 4470 — P?

tS '" *d I O Mobilier .Odette » 4760.— J mf -- '-

falf \? :' "I O Mobilier « Ingrid » 5200.— §:y
W fsE I O Mobilier « Luxuosa » 6800.— I :;"
f  mi '' ¦ -¦ > ¦ "-iï : t__ \\ Z?SP̂  Chaque chambre à coucher et salle f
F . . : " " . ¦ *aii\ à manger, prise isolément est tout l'y

:.y aussi avantageux y y i 'y
S N'achetez aucun meuble sans avoir exa- I
1 miné les offres exceptionnelles de la pre- K 'S

mière maison suisse en matière d'ameu- I "
y.. :: ::: :.:::,:;::;:,...::::!::...;: ::. :y '::yy : blement. r " -

| Veuillez me faire parvenir m: ** — J
:1 giatuilement el sans engage- Rue:— ¦ . . NQ ,, I
I ment pour moi, vos derniers I ooâlilé • I
3 prospectus en couleurs concer- D>F" Découper cette annonce et l'envoyer I
il nanl les mobUieis ci-dessus ^°

us 
enveloppe à l'agence de la maison

,. ,, . Pfister-Ameublements S. A.. Neuchâtel, |
1 désignés dune croix 0. Terreaux 7 ¦ " 

1404

-W 7(£»i v'

\y %L jjtofô*"--i. '¦''9^̂ W''W - d '•

« PALACE », COMME DE LA FOURRURE,
SUPER INDALAMA OMBRÉ, DANS LES
TONS GRIS ET COGNAQ FORME AMPLE,
GRAND COL NOUVEAU, MANCHES A
REVERS, DOUBLÉ SATIN

C'est un vrai plaisir de choisir un beau manteau d'hiver
dans notre riche collection spécialement bien fournie

"

. 
¦

Nos prix Fr. 89.- à Fr. 298.-

L̂OUV RE
N E U C H Â T E L

B

Sans aucune

A3

m
W DÉPÔT JUST,
M COLOMBIER

W& 1 Tél ' 635 05
4 (RUE DE LA COTE)

Notre clientèle augmentant de jour en jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et
d'une conscience absolue.

BmjjflHufii î̂*-"'*f*f"t*______} TH I'I'I'I 'I'I' *ffi
I ^ W'WIM i" ni < v feW.vM'M'l™

Bijoux-Michaud
PLACE PURRY 1 

COUVERTS DE TABLE
métal blanc fortement argenté, 90 gr.

La douzaine de cuillers de table
à Fr. : 99.— 87^- 75«— 70.— «.—«

REMARQUEZ DANS NOTRE VITRINE LE MODÈLE t

FILET FRANÇAIS 90 gr.
Cuiller de table dz. 70.— pièce 6.50
Fourchette dz. 70.— pièce 6.50
Couteau dz. 102.— pièce 9.—
Fourchette à pâtisserie . . dz. 42.— pièce 4.—
Cuiller à café dz. 39.— pièce 3.80

C'est un couvert de style

VENTE A L'ABONNEMENT

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige:
le chemin de fer !

Quand les campagnes sont noyées sous la pluie ou le brouillardj
touettées par les bourrasques, n'est-ce pas en chemin de tôt qu'on est
le mieux?

On est libéré de tout souci et Ton peut se consacrer entièrement
à ses affaires, soit dans son compartiment, soit au wagon-restaurant

Le chemin de fer est non seulement rapide et confortable : il est bon
marché. Les voyages d'affaires sont chose peu coûteuse. Le prospectus
édité par les CFF vous en convaincra. Les abonnements les plus divers
sont à votre disposition. Renseignez-vous'aux guichets des gares.



LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT

KÊJH551

La machine à écrire qui est
devenue le grand succès !
Portative aveo tabulateur ré- «

glable automatique . . . Fr. 385.—
Standard avec tabulateur dé-

cimal à 10 colonnes . . . Fr. 775.—
Vente par les malsons spécialisées

Agent général :

- v—• ¦=—J

E X P O S I T I O N

I GÉA AUGSBOURG |
V DESSINS - CÉRAMIQUES W

H du 9 au 33 octobre 1954 Aa

>$| L I B R A I R I E  &

Cuisinière
combinée gaz-bols

émaillée gris bleu, trois
feux gaz, dieux feux bois,
bouilloire. Rrix avanta-
geux. — Grands-Pins 11,
1er étage, le soir dès 18
heures et samedi après-
midi.

Cultes du 17 octobre 1954

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. Ramseyer (radio-

diffusé).
Temple du bas : 10 h. M. Roulin.
Ermitage : 10 h. 15. M. Mêan.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Serrières : 10 h. Sainte cène. M. VuiteL
La Coudre : 10 b. M. Terrlsse.

20 h. 15. Culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 i. 45; Terreaux, Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre. Pr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30., Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h. Predigt . Pfr. Hlrt.
Couvet : 10 b. Predigt. Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt . Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 b. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

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

ENGLISH CHTJRCH
(Salle des Pasteurs,

3, rue de la Collégiale)
5 p. m. Evensong and Sermon conducted

by the Rev. R. B. Grey, chaplain to
the British Embassy at Berne.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,

Predigt. M. Ammann.
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Evangélisation. M. K. Weber,

Solothum.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérlx.

20 h. Causerie missionnaire. M. Daniel
Richard.

Colombier : 9 h. 45. Culte. M. G.-A.
Maire.
EVANGELISCHE STADTMISSION. —

20 h. Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt im Ge-

meindehaus.
Corcelles : 14 h. 30.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 h., réunion.

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

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfanta
et adultes. 20 h., oulte.

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

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

Pharmacie d'office : BI. Cart, Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence

de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police, No 17.

K4k>. Une nouvelle
^̂ ^̂

sauce 

brune
¦p̂ ^/}. Parfaite !

j Vous serez surpris et ravis par la yf >w
finesse de goOt de la nouvelle j Ê ' Jl'm sauce brune f  / l

B 7ZhoVi,%/
j fruit d'une expérience et d' une con-

science professionnelle , éprou-
' vées. Gageons que cette sauce Toute prête pour ac-

I brune vous fera lécher les ba- commoder les vian -
bines ! Essayez-la, vous y revien- des, les pâtes et les
drez. pommes de terre.
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Notre nouvelle
COLLECTION d'hiver

est prête
Manteaux de fourrures

à parti r de Fr. 290.—
Un choix énorme de magnifiques mo-
dèles vous attend ; nos prix extrême-

ment bas sont bien connus !
Vous serez enchantés !

Nos spécialités
Pattes d'astrakan Fr. 690.—
Astrakan à partir de Fr. 1290.—

Afin de faciliter
vos achats...
nous consentons, si vous le désirez, à
vous accorder, dès maintenant, des fa-
cilités de paiement s'étendant jusqu 'à

18 mois.

FOURRDRES
Kramgasse 6 - Magasin à l'étage

Tél. (031) 2 58 62
Arrêt du trolleybus : Rathaus

B. Bursztyn

l B E R N E

UM BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

BAGUES
brillants modernes
de 300 à 600 fr.

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

de chaque lampe
32 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogg & C4e - Lotzwll

Tél. (063) 215 71

I 

JEANNERET 1

les musiques I
à bouche .

APRÈS LA «P... RESPECTUEUSE », UNE A UTRE PIÈCE DE SAR TRE
PASSE SOUS L 'OBJECTIF DE LA CAMERA

— « Huis clos » ? nous dit Jacqueline Audry, je pourr ais
vous en parler pendant des heures. D'abord , je connais
Sartre depuis vingt ans. Quand la pièce fut  jouée pour
la première fois au Vieux-Colombier, je fus tellement
frappée que j'y retournai le lendemain. Je n'avais encore
tourné qu'un documentaire de court métrage, et il m'eut
paru bien ambitieux alors d'avoir l'idée de porter cette
pièce à l'écran. Pourtant , avec les années , cette ambition
s'implanta dans mon esprit... J'en parlai à Pierre Laroche
qui s'attaqua à l'adaptation. Restait à convaincre un pro-
ducteur, ce qui étai t également difficile. Comment faire
un film avec une pièce dont toute l'action se déroule
entre quatre personnages et entre quatre murs ?

— Il fallait trouver à cela une solution, enchaîne à
son tour Pierre Laroche. Nous l'avons trouvée en ouvrant
cette fenêtre par laquelle les morts de la pièce voient
ce qui se passe .dans le monde des vivants. J'ai en même
temps renoncé délibérémen t aux classiques « retours en
arrière » pour montrer ce que furent , dans leur vie ter-
restre, nos personnages. Nou s le sauron s, nous connaî-
trons leurs actes par les conséquences qu 'ils continuent
d'avoir sur « ceux qui restent »... Ainsi cette fenêtre d'où
l'on plonge dans le monde des vivants éclairera la vraie
nature des quatre personnages réunis dans l'au-delà...
Quand ils seront oubliés, la fenêtre sera murée. Ce sera
l'éternité du néant...

u importâmes scènes oe ceue vie nés vivants uni eie
tournées dans le Var, sur la Côt e des Maures. Le plateau
du studio est maintenant l'étrange enfer imaginé par
Jean-Paul Sartre : une pièce hexagonale couverte d'une
moquette rouge, des baies aveugles drapées de tentures,
une porte verrouillée, aux murs, un seul cadre dont la
peinture est absente. Au-dessus de la cheminée, la glace
ne reflète que le décor , mais non les personnages qui
veulent s'y mirer. Jacqueline Audry nous fait faire l'expé-
rience et ii faut qu 'elle nous l'explique pour que nous
remarquions le truquage. En fait , il n'y a pas de glace,
mais un vide au delà duquel on a placé une photographie
du décor... et l'illusion est totale.

Dans ce décor , il y a déjà deux damnés : Arletty et
Frank Villard. Les voici face à face , et surtout face à
eux-mêmes dans cette pièce fermée où ils n'auront plus
rien à faire qu 'à penser, qu'à attendre quelque chose qui
ne viendra jamais...

— Les événements auxquels assisteront nos quatre
personnages donneront vie à l'action. « C'est mon petit
permanent », dira le garçon d'étage. Il y aura , on le
devine, un peu d'humour noir dans « Huis clos »...'

Jacqueline Audry nous rassure ainsi. Elle nous dit
encore sa confiance dans ses interprètes principaux.

La sensible Gaby Sylvia est une des interprètes de
« Huis clos » aux côtés d'Arlett y et de Frank Villard.

Arletty et Villard déjà nommés, Gaby Sylvia et Yves
Deniaud, et tous ceux qui ont accepté d'enthousiasme
des rôles parfois bien courts : Danielle Delorme, Nicole
Courcel , Jean Murât , Debucourt, Renaud-Mary, Isabelle
Pia. Si la foi est une condition de réussite, on peut dire
que « Huis clos » est en bonnes mains.

U. F.

Jacqueline Audry tourne « HUIS CLOS»
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NOUVELLES DE L'ÉCRA N
AU THEATRE :

« L'ILE DES PYGMÉES »
': Avec Johinmy Weissmuiltar. Une aiudia-
cteuse aventure au fornid de la jungle
mystérieuse avec Jungle Jim, Pfaâytociv
Me héros die la brousse, drame son rôle le
plus téméraire. Jungle Jiim. tombe dans
uni piège, fendu par les « démons de la
brousse »; ses .amis, lee Pygmiées, vien-
dront à son secours.

En oompléimemt : um deuxième film ,
«La police montée canadienne », avec
Gène Aiuitry. Ici c'est la lutte contre les
voleurs d'or clans la forêt vierge des
Montagnes Rocheuses.

AU REX ;
« MASSACRE EN DENTELLES »
Le titre est «époustouf lant», tout comme

l'œuvre qui, dams le fond, est un. « ro-
man noir » ¦'traité humoristiquenîemt !
On y trouve, en effet, des gangsters à ta
rafale facile, un jouirmaiiste-genicleimam-
sédiucteuir qui boit facilement son verre
de whisky au de fine, quelques tirés jo-
lies f émîmes plus ou imoins fatales, le
tout imieiné à um traim d'enfer, emtre-
coupé de scènes loufoquement sérieuses,
d'une famitailsie aidïoiterniemt calculée,
pleines die rebondissements, imprévus et
•de pittoresque, aign&memt'é d'un dialogue
qui est bourré d'esprit. Inquiétante et
humoristique dietiriburiom. Les amiateura
d'avemitur&s et ceux de joyeuseté s y tirou-
verarut tous die quoi satisfaire leurs goûts.
Très agréable spectacle. .

Bn 5 à 7 :  « Hôtel du Nord». Protoni-
gaitian d'un classique de Marcel Carné,
avec les dialogues d'Henri Jeanison, suc-
cès très réaliste, succès « d'atmosphère »
par exoellemice.

AU STUDIO :
«LE  BLÊ EN HERBE »

Oe film , inspiré diu roman de Colette,
raconte l'avemituone de deux héros tirés
jeunes qui arrivent à, l'âge die l'amour
sans même s'en éitire aperçus, et qui dé-
couvrent eit qui inventent l'.amouor. « Le
blé en herbe » , c'est l'histoire tendre et
erueille d'un, été où dieux enfants cessent
d'être des enifainits et se regardent tout

• à coup avec d'autres yeux : des yeux
:qui s\ïuvremt sua- la vie et sur l'amour.
Ôe que vleimt de réusiir Claude Aucant-¦ L/aira . tiient diu amiracle ; le risque couru
était SlmimenBe, Autant-lara l'a accepté,
on peut affirmer qulll a bien gagné ta
partie. Le sujet était scabreux , mais il
est traité Ici avec un tact extrême.

En. 5 à 7 : « Les enjôleuses de Vienne »,
avec Willy Forst, Hans Moser, Judith
Holilmeisiteir. Toute la Vienne impériaie
chante et danse la musique de Karl
Ziien>rer et de Johann Strauss avee- les
plus belles filles die Vienne dans ce chef -
d'œuvre en technicolor. « Les enjôleuses
.(te Vienne » , c'esit toute la beiïïe époque
où l'on sawait rire , cihianter, dîinsar.

A UAPOLLO :
« MAM'ZELLE N ITOU CHE »

Une réalisation d'Yves Allégret d'après
l'opérette de Metlhac, Bluim et Milhaud.
Musique d'Hervé. Avec Fernande! dans
son premier film en couleurs, et ta déli-
cieuse Pler Amgeli..

L'œuvre est trop commue pour qu'il
soit besoin de rappeler ie scénario, l'a-
musante histoire de cette jeune pen-
sionnaire qui, sur le point de sortir diu
couvent, remplace ou pied levé, dans
unie opérette dont rauteur est l'orga-
niste de lia maison, mme actrice absente,
puis se déguise em soldat, soupe avec
des dragons, soufflette un major , rentre
au couvent et se marie ! Créé au théâ-
tre par Judic, en 1883, le rôle de
Mam'aelie Nitouehe est repris à l'écran
par Pier Angeli, plus vive, espiègle et
intelligente, que jamais. Fernandel, lui,
Joue un personnage à triple laice.

Elu 5 à 7 : «La conquête de l'Eve-
rest » . Le seul et unique film arigimall
en couleurs de l'expédition anglaise vic-
torieuse, dépeint avec un réalisime poi-
gnant ta lutte presque surhumaine pour
ta conquête du « toit du monde ».

AU PALACE : «LE DÉFROQUÉ »
L'aumônier français qui a usé ses

dernières forces au service de ses cama-
rades prisanmieiTS, tombe d'épuisement
pendant ta miesse qu'il célébrait à l'Oftag.
Transporté à l'inflimmerle, il réclame l'as-
siEtamice d'um prêtre dont' lui seul com-
mait ta présence parmi les prisonniers
et qui peut, slil le veut, ne pas trahir le
secret qu'il a gardé quatre ans. L'orgueil
a fait de Maurice Morand un défroqué.
Ce révolté demeure accessible à la pi-
tié ; il n'ose refuser au mourant le
secours qu'il est le seul à pouvoir lui
apporter.

Ce geste, em révélant ce qu 'est vérita-
blement Moranid, achève de détourner de
Ifui tous ceux qui supportaient pénible-
ment ses sarcasmes oomifcre ta religion ;
il temioignie aussi d*um courage qui lui
vaut l'admiration de Géraird Lacassagme,
arrivé le marin même à l'Oflag. Mal re-
mis d'une grave blessure, le jeune hom-
me, un héros de la âme D. B., avait pres-
que perdu ta foi et c'esit le défroqué qui
la lui rend : l"eminemi des prêtres' a ga-
gné um prêtre à Dieu.
M»»3««p»wS—«tw»M«iwitit»MWMaia.i

DANS NOS CINÉMAS

Cinémas
SAMEDI

Théâtre : 20 h. 30, L'ile des Pygmées.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Massacre en den-

telles. 17 h. 30, Hôtel du Nord.
Studio : 14 h. 4,5 et 20 h. 30, Le blé en

herbe.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mam'zelle Ni-

touche. 17 h. 30, La conquête de l'Eve-
rest .

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le défroqué.
Cinémas

DIMANCHE
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, L'ile des Pyg-

mées.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Massacre en den-

telles. 17 h. 30, Hôtel du Nord.
Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30, Le blé en

herbe.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mam'zelle Ni-

touche. 17 h. 30, La conquête de l'Eve-
rest.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le défroqué.

CARNET DIT JOUR

im®
FILTRE

lu C I G A B E T T t S  75 CU

L'émulsion
d'huile de tortue « M »

Hormeta
embellit votre teint

Les « demoiselles du télé phone » ont
retenu l'attention du cinéaste italien
Ciianni  Franciolini.

Après enquête menée avec ses colla-
borateurs Amedei et Scarpelli dans un
central télép honi que de Rome , il a
commencé son nouveau film qui rela-
tera sept histoires d'amour authenti-
ques vécues par sep t je unes standar-
distes.

Quant au titre du film « 04 > (nu-

LES SEPT HISTOIRES D'AMOUR
DE SEPT JEUNES ¦

TÉLÉPHONISTES

méro d'appel du service interurbain)
ce sera le plus bref sans doute qu 'on
ait jamais vu sur une affiche.

sortant du théâtre, Grégoire Aslan
apparaissait l'autre soir dans un ca-
baret parisien.

| — Ah ! s'écria quelqu 'un en l'aper-
eevanrt. Vou s êtes exactement l'homme

I qu 'il me faut. J'ai besoin de vous pour
gifler M ichèle Morgan... Je vous en-
ga.ge dans mon prochain film.

— Mais e' -t impossible. D'abord je
jou e au thv *e. Il faudrait payer um
dédit...

— Nous paierons. Départ dams trois
jours pour le Sud marocain.

C'est ainsi qu'Aslan est devenu l'un
des principaux interprètes d'« Oasis »,
nouveau film d'Yves Allégret.

Et que le théâtre du Vieux-Colombier
a perdu l'un de ses acteurs.

L'HOMME CHOISI POUR GIFLER
MICHÈLE MORGAN



\ .Grande entreprise horlogère cherche
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.

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

 ̂ >

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

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

MERUSA S. A.
Fabrique de cadrans soignés

cherche

employées qualifiées
pour son bureau de correspondance

et de mise en travail

EXIGENCES : connaissance parfaite
de deux langues au moins

Faire offres manuscrites : rue des
Pianos 55, BIENNE, avec références

et photographie

*
Nous engageons un

décolleteur qualifié
sur machines Petermann et Bechler.
Préférence sera donnée à ouvrier ayant
quelques années de pratique. Place
stable.

Adresser offres sous chiffres P. 6706
N. à Publicitas, Neuchâtel.

®

Nous offrons
places stables

dans

STl'CROIxTvUERDON notre usine de
Radio-Gramo Cinéma Çoint*» Troiv ÀMachirm4 écrire Hermès OdlHie-"ot U1X d.

MÉCANICIENS
possédant quelques années de pratique
et susceptibles d'être formés comme ré-
gleurs, chefs d'équipe où employés de
fabrication ;
faiseurs d'étampes pour outils de dé-
coupage, pliage et emboutissage ;
outilleurs pour gabarits de perçage,
fraisage, etc. ;
d'entretien pour notre service des ins-
tallations.

Faire offres détaillées ou téléphoner
au chef du personnel de Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

S \' N O U S  C H E R C H O N S  A

du personnel
de la branche

automobile
(techniciens ou mécaniciens expérimentés)

pour
le conseil technique à la clientèle, la correspondance
y relative, ainsi que d'autres travaux de bureau.
Candidats connaissant la branche ayanf de l'initia-
tive et du caractère auront l'occasion de se

familiariser avec cette activité
Les offres manuscrites devront être adressées au

\ chef du personnel (SD) de la ,

\ 
•¦¦¦ —¦ 
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La direction des parcs
automobiles de l'armée

cherche un
- , <

A ff^ ï 4&*t& H II I "WADJOINT
de l'intendant du parc automobile de l'armée

de Romont

Exigences : connaissances approfondies de la branche auto-
mobile avec pratique d'atelier, si possible techni-
cien sur automobiles ou sur machines, ou
mécanicien en automobiles avec diplôme de maî-
trise fédérale, officier , âgé d'au moins 25 ans,
langue maternelle française, bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.

Il s'agit d'une place stable avec traitement légal selon le
statut des fonctionnaires et admission à la Caisse fédérale
d'assurance. Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, livret de service et photographie,

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE
Thoune 2

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).

On desnoiamde une

personne capable
pour tous travaux de mé-
nage chaque jour de 9
à 14 heures. Adresser of-
fres écrites à B. O. 814
au buiream. die la Feuille
d av-is.

On demande

PERSONNE
qualifiée (pour s'occuper
d'un chauffage central
par étage, lie matin à
9 heures. S'adresser à
Port-Roulant 5, depuis
18 heures.

Travaillez
chez vous

Pour vlivre à l'aise
dams les di'ïxloultés
accueilles, vous devez
gagner beaucoup plus..
Deroaniiez viite docu-
mentation à H. Wirn-
loekmamm, service F. A.
25, Vlmet, Lausanne.
Joindre ttailbre-ré-
panse.

Famille de ootrumer-
çants à L/ucerne cher-
che, pour entrée immé-
diate .

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école ,
comme aide dans mé-
nage soigné, sans en-
fant (maison particuliè-
re). Vie de famille, oc-
casion d'apprendre la
langue. — Adresser of-
fres avec photographie
sous chiiiffires SA 7151
Lz, à Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Lucerne.

Menuisier-
ébéniste

serait engagé tout de
suite. Place stable pour
ouvrier qualifié. S'adres-
ser à Jean Willeimta,
Draizes 80.

Bon peintre
est demandé pour tout
de suite par entreprise
de gypserie-peintare. —
Téléphoner dés 18 h. 30,
au 5 23 31.

KML uiuerunie, pour ue ±er
décembre,

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

Bureau de la ville
cheirche ume

débutante
f

oonmiatasanit la dactylo -
graphie, pour divers tra-
vaux de Bureau. Faire
offres à oase postale 290.

Jeune fille
est demandée pour tout
de suite pour aider au
ménage et aiu restaurant.
Téléphone 7 14 25.

r «
Docteur MOLL

reprend ses consultations
dès lundi 18 octobre

Nouveaux locaux \
Immeuble Cinéma Rex

Faubourg de l'Hôpital 16. Tél. 5 29 64

Ne reçoit que sur rendez-vous

k J

Salami d'Italie
Le kg.

Salami Importation coupé fin, lre qualité Fr. 9.40
Mortadella Bologna export , surfine » 5.90
Salamettl cacclatorl de Milan, véritables » 8.80
Coppa italienne de Parme » 12.90
Jambonneaux à manger cru » 14.—
Viande sëchée extra » 15.50
Marchandise garantie surfine. Envois par poste,

depuis 5 kilos, franco de port

Garnimporl en gros-importation
LUfîANO Case 388, Lugano I

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs - électriciens
pour installations intérieures (courant fort ,
courant faible) .

Ne seront prises en considération que des
personnes capables, en possession du certi-
ficat de capacité.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à :
¦¦ A \# A â  ̂ Fabrique d'appareils
F-t-k ? A *A%J électrique S.A. NEUCHATEL

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

TISSAGE DE TOILES
Maison de premier ordre, bien Introduite , offre :
fixe, commissions, frais de "voyage, abonnement

général (auto après preuves) à

VOYAGEUR
intelligent et honnête. Vente de trousseaux auprès
de la. clientèle particulière. Belle situation pour

homme actif.
Ecrire avec curriculum vitae à Case postale gare 36,

Lausanne.

^
mgm Noua cherchons pour entrée Immédiate ou a convenir : M^HHHBBH^Bl^HHS^Hi^k

f  Rep résentants et organisateurs^
pour la clientèle de la Suisse romand e où deux rayons Importants sont à repourvoir.
Les candidats devront être en mesure de créer de leur propre chef une organisation

i de vente et de diriger une équipe de collaborateurs. Ne seront pris en considération
j que les personnes sérieuses et actives pouvant prouver une grande expérience dans

ce domaine.
i Nous offrons : revenu important, fixe, frais journaliers , et frais de voiture, parti -

cipatloa au chiffre d'affaire. '
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> ÇM^ST • é ' 
T- RUE DEl{EPANCHEURS (

On cherche ume

JEUNE FILLE
consciencieuse, sachant
bien fiaiire la cuisine et
au courant de tous les
travaux du ménage. Sa-
laire 200 fr. par miols.
Offres à Famille Fritz
Kramer, boucherie, Pe-
seux (Neuchâtel). Tél.
8 13 53.

Entreprise engagerait pour travaux
en Suisse romande :

_ . Asphalteurs - élancheurs
2. Couvreurs
3. Maçons
i. Carreleurs
s. Jeunes gens

désirant être formés dans ces
branches

Places stables à l'année pour ouvriers
qualifiés .
Ecrire sons chiffres P. 18140 F. à Publicitas,
FRIBOURG.

Entreprise commerciale du Jura ber-
nois engagerait pour tout de suite ou
pour époque à convenir

employé supérieur
ayant formation et pratique commer-
ciales et pouvant travailler seul. Con-
naissance approfondie des travaux
modernes de bureau , comptabilité,
français et allemand. Seules les
personnes désirant place stable et bien
rétribuée sont priées de faire offres
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétention de salaire sons
chiffres P. 17938 D., à Publicitas.
BIENNE.

Conducteur
de p elle mécanique

serait engagé par entreprise de Neuchâtel.
Travail garanti et assuré à candidat sérieux.
Faire offre en indiquant prétentions , réfé-
rences , ruriculum vitae, etc., sous chiffres

AS 60.586 N, aux ¦ Annonces Suisses,
Neuchâtel.

On cherche un

domestique
de campagne sachant
traire. Entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
S'adresser à Numa Oppll-
ger , les Planches, VllUers.
Tél. (038) 7 13 38.

BONNE
à tout faire

au courant die tous les
travaux rnéuia-gers, serait
engagée tout œ suite ou
pour date à canrvenilr. —
Faine offres à Mme Dr
J. Tripet, Dernier ( Neu-
ahâtel). Tél . (038 ) J 19 88

On cneirche

bonne employée
de maison

sachant le français. —
S'adresser à Mme Pierre
Barrelet,' Baraque canto-
nale, Nearohatel.

Demoiselle cultivée, au courant des travaux de
bureau, cherche place de

demoiselle de réception
de préférence chez médecin (médecin-dentiste),
en ville ou aux environs. Disponible dès le début
de 1955 ou date à convenir. Paire offres sous
chiffres O. B. 819 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche deux
JEUNES FILLES

actives pour aider aux
travaux diu ménage, bons
traitements. — Offres à
Pension Guisy, télépho-
ne 5 52 86.

Lœw - Couture
demande unie ouvrière,
une assujettie. Côte 77.
Tél. 5 62 71.

On, cherche pour tout
de suite unie

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
très saigné .aivec un en-
fant die 2 y ,  ans. Ecrire
avec photographie et ré-
férence à Mme Perrclet,
Bachtavatt Si, Thoune.

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

qualifié et aotcï pour
traviaïux courants. Con-
naissance de la ville ln-
diispemsaible. Entrée en
service si possible le 1S
novembre. — . Faire of-
fres mamiusarMes avec ré-
férences, trajvall anté-
rieur, et prétention de
salaire sous chiffres M.
L. 600, poste restéinte,
Neuchâtel 2.

PERSONNE
sérteuise, conmalssamt les
travaux d'urne maison
soignée est demandée par
dame seule habitant près
die Neuchâtel. Adresser
offres écrites avec certi-
ficats à A. B. 800 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monteur-électricien
cherche changement de situation ; 20 ans de
pratique ; connaissances : concessions A et B,
téléphone. Adresser offres écrites sous chif-
fres O. A. 773 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place

d'aide
magasinier

Adresser offres écrites à
G. P. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète j

vieille pendule
neuchâteloise
Adresser offres à Atoelil

Polledmi', Grieserweg 11,
Zurich 10. — Tél. (051)
42 27 95.

Dr Pettavel
a repris

ses consultations

Très touchée de la sympathie qui lui a étfi B
témoignée pour le départ de son petit Jaques, ¦

Madame Charles PFISTER-MINGARD |
remercie toutes les personnes qui ont pensé B

Fontalnemelon, le 15 octobre 1954. : j

Ambassade à Berne
cherche, pour entrée immédiate ,

cuisinière très capable
(éventuellement cuisinier)

parlant le français et connaissant parfai-
tement la cuisine française. — Offres avec
références et prétentions sous chiffres

P. 14243 Y., à PUBLICITAS, BERNE.

Jeune finie de 20 amis,

cherche place
dans une familile avec
enfants , pour apprendre
lie français. Entrée: 1er
novembre. S'adresser à
Mlle Dora Zbinden ,
Soheffelishaus Maimishaus
prés de Schwaraemburg
(Berne).

Argovienme, 21 ans,
désirant se perfeotiionneir
dams la langue française,
cherche

place de bureau
à Neuchâtel pour Jan-
vier 1955. Bonnes no-
tions de finançais et d'ita-
lilem, dactylo qualifiée ,
connaissant les travaux
de bureau, avec certofl-
cat de fin diapprentlssa-
ge pour employés de
1953. Offres à Liily Vo-
gel, Sohoneniwerdexstras-
se 234, Kôllifcen (Argo-
vie) .

PROFESSEUR
de olaiiinetitie et de saxo-
phone , cherche poste
d'emseigmiemient. — Fesce
Guelfe, rue du Faubourg
No 226, la Neuvevilile.

Suisse rentré de l'é-
tranger , 26 ans, forma-
tion ooimmierciafe ooim~
plète, excellent vendeur
orgoinisateur oherelhe

représentation
pour ia Suisse romande
ou poste de collaborateur
dans maison sérieuse. —
Ecrire à W. Daeinzer,
Fleurier.

CHAUFFEUR
tous permis, cherche
place pour tout de suite
ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
T. O. 746 au bureau de
la Feulle d'avis.

Jeune homme
de 23 ans, cherche em-
ploi pour le soir. — Tél .
7 51 69.

CHAUFFEUR
poseédiamt permis bleu et
rouge oherohe place sta-
ble. Ubre tout de suite.
Adresser offres écrites à
S. A. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

Daine d'un certain âge
cherche à faire le

ménage
d'unie personne seule,
tous les après-mlidl, ou
matinées. — Adresser of-
fres sous chiffras B. C.
825 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de toute
confiance cherche pia-
se de

caissière ou
d'aide vendeuse

à Neuchâtel ou dams les
environs. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
X. A. 822 au bureau de
la FeutMe d'amie..

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche, pour
le printemps 1*555,

PLACE
d'aiide de ménage dans
f amollie protestante. Vie
de faimllile ; désire con-
gés suffisants lui per-
mettant de suivre des
cours de français. Offres
sous ohiffres R. 8790 à
PublUoiltas S. A., Soleure.

JEUNE FILLE
de 18 ans ayant quel-
ques nattons de français
cherche place die , eôm-
mieliière débuitamtè. —
Adresser offres écrites à
H. S. 824 au bureau de
la Feu'ille d'avis.

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

Adresser offres écrites à
U. B. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

Libre pour les ven-
danges

ORCHESTRE
de trois bons musi-
ciens. Faire offres
écrites sous chiffres
R. B. 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur-
livreur

Jeune homime de 21
ans, sérieux, 'ayant tra-
vaillé dans boucherie,
cherche place stable. —
Frédéric BUTZER , Saint-
Légicr sur Vevey.

Perdu, en ville, une
chaînette en or

avec médallloni. Prière de
la rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

J'aohète

souliers de ski
G. (ETIENNE, bric-à-brac,
Moiulins 15.

A acheter

pneus
usagés, de voitures et de
camions toutes les di-
mensions. Offres à case
postale 211, Bâle 2.

Je - cheirche a acheter
petite

V O I T U R E
déoapotalble 4 à 6 CV,
modèle récent, en p.ar-
falt était ; payement
comptant. — Ed. Lagger,
Saint-Biaise.

Fourneaux
On achèteraût deux

fourneaux en oatelies, en
bon état. Paire offres
écrites sous V. T. 823 au
bureau de la FeudUle
d'ïavis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix '
H. VUILLE

Neuchêtel , vis-à-vis
du Temple du bas

POMMES 
DE TABLE

variétés : 1 kg. 5 kg.

Raisin Fs*.-.53 Fr.-.46
conservation fin décembre

Boscoop Fr. -.53 Fr. -.46
conservation fin janvier

RAI S I N de table 
du pays

ie kg Fr. 1.20
ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion :

une cuisinière électrique
« Le Rêve >, émail gris, quatre plaques,
four,

une cuisinière « Holda »
à bois ou charbon , deux fours avec
boiler 100 litres, le tout en bon état.

Tél. 5 40 95 de 12 à 14 heures et de
18 à 20 heures.



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

dio-Lausanne vous dit bonjour et cultu-
re physique. 7.15, inform. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, variétés populai-
res. 12.30 , pour la Semaine suisse :
Oeuvres de compositeurs suisses. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, dis-
ques. 13 h., le grand prix du disque
1954. 13.20 , Vient de paraître... 13.30 ,
Plaisir de longue durée. 14 h., Arc-en-
ciel. 14.30 , Et chantons en chœur . 14.55,
les enregistrements nouveaux. 15.40 , l'im-
prévu de Paris. 16 h., pour les ama-
teurs de jazz authentique. 16.29, signal
horaire. 16.30, Missa in Augustiis, de
Haydn. 17.15 , moments musicaux. 17.30 ,
swing-sérénade. 18 h., cloches de la
Tour-de-Trême. 18.05 , le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 , le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, un
air extrait de l'opéra André Chénier.
18.55, le micro dans la. vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15 , Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, un tango. 19.50 , le
quart d'heure vaudois. 20.10, le pont de
danse. 20.20 , les auditeurs à l'école de
la fantaisie. 20.50 , Eloge de la solitude...:
Serge Rachmanlnov. 21.45, Radio-varié-
tés : artistes de chez nous. 22.30 , Infor-
mations. 22.35, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et t é l éd i f f u s ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, l'orchestre récréatif
de Cologne. 11 H., musique à deux pia-
nos. 11.25, Symphonie No 4 en sol ma-
jeur, de Dvorak. 12.05, i'art et l'artiste.
12.29 . signal horaire. 12.30, inform. 12.40 ,
mélodies suisses. 13.10 , Schlagzeilen-
Schlaglichter. 13.20 , mélodies suisses.
13.40 , chronique de politique intérieure.
14 11., de jour en jour... 14.30 , un club
d'accordéonistes. 14.50 , reportage en dia-
lecte. 15.15, temps d'automne. Temps de
la chasse. 16.15, F. Brawand s'entretient
avec des Confédérés. 17 h., le chant
d'Eve , mélodies de Fauré. 17.30 , pour
Madame. 18 h., pour la Semaine suisse :
quatuor à cordes, d'Albert Jenny. 18̂ 25 ,
questions sociales. 19 h., cloches du pays.
19.10, trois psaumes, de H. Studer. 19.25,
communiqués. 19.30 , Inform. 20 h., soi-
rée publique de variétés à Radio-Berne.
21.15, Tram , tram , traridlri , fantaisie
à travers le soleil et les ombres de notre
vie quotid ienne. 22.15 , inform. 22.20 ,
symphonie No 3 en la majeur de Rach-
manlnov.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous ' dit bonjour. 7.15,
inform. 7.20 , concert matinal. 9.45 ,
Grand-messe. 9.55, les cloches de la Col-
légiale de Neuchâtel. 10 h., de Neuchâ-
tel : culte protestant par le pasteur
Jean-Philippe Ramseyer. 11.10 , récitai
d'orgue , par Jean Piccand. 11.30 , le dis-
que préféré de l'auditeur. 13.15 , actua-
lités paysannes. 12.30 , le disque préféré
de l'auditeur. 14 h., le théâtre des fa-
milles : La source, de Maurice Budry

14.35, Variétés romandes. 15.25, divertis-
sement musical. 15.45, reportage sportif.
16.40, Thé dansant. 17 h., l'heure musi-
cale : concert par l'Orchestre national de
Paris , direction Otto Klemperer , ' avec
Nathan Milsteln , violoniste. Oeuvres de
Mendelssohn et Brahms. 18.15 , le cour-
rier protestant. 18.25, œuvres de Carl-
Phillpp-Emmanuel Bach. 18.35,' l'émis-
sion catholique. 18.45, concerto en do
mineur, de Marcello. 19 h., résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.50,
de l'Amazone à la Cordillère des Andes.
20.15, deux et deux = cinq. 20.35,
L'ange Dudule, de William Aguet, mu-
sique d'Henri Sauguet. 21.40 , œuvres
pour piano par quelques élèves du cours
d'interprétation d'Alfred Cortot. 22.05,
pour la Semaine suisse : Le voyage de
circumpoésie , par Biaise Cendrars. 22.30 ,
inform. 22.35 , Le grand prix du disque
1954. 23.05, le bonsoir de Roger Nord-
mann .

BEROMUNSTER et té l éd i f fus ion  : 7 h.,
inform. 7.05, concert pour le dimanche
matin. 9 h., Psaumes de J.-P. Swee-
linck. 9.10 , culte protestant. 9.40, Psau-
mes de J.-P. Sweelinck, suite. 10 h., culte
catholique. 10.30, Alceste, ouverture, de
Gluck. 10.40 , Das Erdbeben von Chili,
d'H. von Kleist. 11.20 , musique slave.
12.25, communiqués. 12.29 , signal horai-
re. 12.30 , inform. 12.40 , concert . 13.30 ,
causerie agricole et concert, populaire,
15 h., poésie lyrique du Luxembourg.
15.15, musique légère . 15.45, reportage
d'un match de football. 16.45, Biiro
S.O.S., comédie d'A.-J. Welti. 18 h.,
sports. 18.05, chants et compositions
pour piano d'un compositeur grisou.
18.15 , chronique des Grisons. 18.40 , trois
sonates, de Weber. 19 h., les sports du
dimanche. 19.25 , communiqués. 19.30, in-
form. 19.40 , cloches du pays. 19.45, con-
cert Mozart. 20.55 , Das war Daponte ,
de H. Hômbert. 22.15, inform. 22.20,
ping-pong musical.

Extrait de « Radio-Je vois tout ».
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¦— Helllo, chauffeur ? Quelle est
cette cohue ? Y laurait-il kermesse à
Volendam ?

C'était le dimanche de Pâques.
Ciel gris, soleil rose et crachins
intermittents.

Le. chauffeur de taxi que Pieit
Amsdegh avait pris à la sorti e de
l'aérodrome rapprocha son visage
de l'écouteur.

— Non, monsieur, répondit-M.
Tous les jours, sur cette route, il y
a pareille foule. Vote.ndam et Ke-u-
kenliof surclassent à présent les dia-
manta ires et les tableaux d'Amster-
dam.

— Pour les champs de fleurs de
Keukenhof , je le comprends, ron-
chonna Piet. De mon temps, les niar-
cliands de tuli pes étaient déjà mil-
lionnaires. Mais pour les pêcheurs
et sabotiers de Volendam, que j'ai
connus si pauvres -et si -simples,-je
ne m'explique pas...

— Ils ont gardé leurs . beaux cos-
tumes de jadis , aiiimsi que leurs tra-
ditions, expliqua le chauffeur. Dams
chaque chambre de Volendam, il y
a une Bible.

Piet eut un sourire. Oui, jadis , a
Volendam tout le monde était pau-
vre et désintéressé. Lui-même, fils
d' un sabotier de ce village, il l'avait
quitté sans mn florin en poche, le
10 mai 1940, le jour de ses 15 ans ,
pour échapper à l'invasion alle-
mande. Depuis , H avait couru le
monde , fait , défait  et refait p lu-
sieurs fois fortune. Ses traits étaient
ceux d'un businessman, qui n 'avait
jamais cessé de lutter .

Aujourd'hui , il était riche, im-
mensément et définit ivement r iche ,
mais las et mélancoli que, écœuré du
mercantilisme universel. A Paris ,
où , la semaine passée, il avait mené
à bien , presque par désœuvrement ,
une dernièr e spéculait ion , de pros-
pectus d'une agence de voyages
organisés lui était tombé sous la
main. 11 y avait lu que « les habi-
tants de Volendam , à peu près seuls
dans toute l'Europe, avaient gardé
intactes avec leurs vêtements d' an-
ten et leurs maisons de bois, leurs
ventes an ce strate s ».

Aussitôt, le désir violent de re-
trouver la simplicité de son enfance

l'avait saisi. Cela greffé sur un autre
souvenir : l'image d'une douce fian-
cée, Maria Egberts, qu'il avait lais-
sée à Volendam en 1940. Cette Ma-
ria, c'était la seule femme de son
existence avec laquelle il . n 'avait
parlé que d'amour et jamais d'ar-
gent !

Existait-elle encore, cette angéli-
que ? Piet n'aurait pu l'affirmer. En
raison des circonstances., leur cor-
respondance, d'abord fragmentaire,
avait cessé depuis plusieurs années.

Dédaignant le bar ultra-moderne,
bourd onnant de jazz , devant lequel
le chauffeur l'avait arrêté, Piet, fen-
dant la foule, se faufila vers les rues
étroites du village.

La bise .venant des polders lui
parut plus acre et le soleil de glace.
Dies filles passèrent , aux bras de
•leurs amoureux, serrant frileuse-
ment sur leurs épaules, le tradi-
tionnel châle double en gros lainage

. écossais, court, épais, noir ou vert
foncé.

— Maria avait le même ! se rap-
pe!.a4-il.

Une drôle d'émotion le reprenait.
En trois enjambées, .il escalada l'es-
calier de .,4»y;digue' - défendant des
eaux du ' ¦Kuyderzéé ' le village en
contrebas. Le petit port lui appa-
rut. Quel ques barqu es de pêche ,
dont les mâts battaient la mesur e
comme des métronomes.

Cependant , suir la digue, là ou
n'exis tait jadis que des resserres
à filets , s'alignaien t maintenant
cent bout i ques en bois (souvenirs,
colifichets , mangeaille) . Et il décou-
vrit sur un fronton , en grosses let-
tres d'or, le nom de Maria Egberts ,
sa fiancée d' autrefois.

II entra dans la bouti que. Des
touristes s'y bousculaient pour y
acheter , sans compter , tout ce qu 'ils
auraient trouvé facilement dans
leurs pays respectifs. Deux femmes
en costumes du pays se dépensaient
à les servir : l'une très jeune , en
bonnet pointu , l'autre paraissant
une trentaine d'années et plus râ-
blée. Piet eut un coup au cœur .
Cette fille replète, c'était sa Maria.
Sous la 'Charlott e de dentelles, il re-
trouvait son visage d'enfant. Une
maîtresse femme à présent.

Au combl e de l'émotion, il se ré-
fugia derrière un étal tournant de
cartes postales.

Peu à peu , les envahisseurs, bras
remplis et poches vides, ayant re-
flué au dehors, le* deux bouti quie-
rs, comme décontractées, se mirent
à écbain^er leurs impressions.

— Ah ! Kate , jubila Maria, au-
jourd'hui , nous battons tous les re-
cords de recette

— Ce qui va te permettre d'épou-
ser ton vieux Hans, ton diaman-
taire et commanditaire. Ne t'a-t-ii
pas promis le mariage, dès que tu
aurais gagné une certaine somme ?
Bravo, Maria , tu vas pouvoir dé-
pouiller ce déguisement, habiter
Amsterdam, te la couler douce, t'ha-
biller comme tout Je monde.

— Chut ; coupa la maritor.ne. Un
English que nous avions oublié...

Obséquieuse, elle s'avança :
— How maïuj ? demanda Piet

en tenant farouchement les yeux
baissés et en lui tendant à bout de
bras urne poignée de cartes pos-
tales. •

Mais comme Maria , interdite par
le son de sa voix, l'observait sans
répondre , il ne put y résister, l'en-
veloppa d'un regard.

— Piet ! mon Piet !... C'est toi !
Il la repoussa doucement.
— Oui, Maria , c'est bien moi,

avoua-t-M, moi qui me me pardonne-
rai jamais de {'avoir sd peu écrit ,
car j'attendais de devenir riche
pour t'annoncer mon retour... Mais
rassure-toi , Maria , je vais «dispa-
raître de ta vie — comme cette
.robe désuète que tu rêves de dé-
pouiller pour te marier dans
l'opulence, alors-que je reviens à
Volendam tout aussi pauvre que
j' en étais parti .

-— Tant pis , mon chéri ! s'ex-
clama-t-elle en lui sautent au cou.
N'ai-je pas de l'argent pour deux ?
Ne m'abandonne plus, mon Piet.

— Jeune fille, dit alors Piet à
Kate , le cœur débordant de joie,
cours jusqu 'à la place. Trouve, près
du bar , le chauffeur d'un tax i. Ren-
voie-le. Donne-lui ces 100 florins.

— 100 florins !... protesta Maria...
Ah ! grand prodigue , tu ne feras
jamais fortune...

— A quoi bon puisque j'ai l'a-
mour ! rèpliqua-f-il , et que Volen-
dam, l'incorruptible est toujours Vo-
lendam !

Edge TRHMOIS.

Pierre Lepine, dans le « Figaro
littéraire », annonce qu 'un « pas im-
mense a été franchi » dans la lutte
engagée contre la poliomyélite , ain-
si qu 'il résulte des travaux dont il
a été rendu compte au récent con-
grès international de Rome. '

Aux Etats-Unis, où la poliomyélite est
dix fois plus fréquente que chez nous et
où la pression de l'opinion est grande,
11 a été décidé de procéder à l'essai con-
trôlé d'un vaccin qui a fourni des preu-
ves expérimentales suffisantes. C'est le
vaccin préparé selon la méthode de J.-E.
Salk , de Pittsburgh, dont la formule
originale a cependant dû être modifiée
en raison des objections faites à l'un
des produits entrant dans la composi-
tion du vaccin primitivement envisagé.
Un million d'enfants, sur lesquels quatre
cent quarante-quatre mille ont été vac-
cinés avant l'été, seront observés dans
des conditions qui permettront vraisem-
blablement de porter d'ici à un an un
premier jugement sur la méthode.

D'autres vaccins sont en cours d'essais
individuels, c'est-à-dire que leur admi-
nistration à un petit nombre de sujets
permet , sans préjuger de la protection
réelle qu'ils peuvent donner , de vérifier
que les réactions à la vaccination et
leurs réponses sérologiques sont confor-
mes à ce qui a été observé chez le singe ,
condition préalable à toute application
en grand.

Quelle est la méthode qui , finalement,
l'emportera ? Il est impossible actuelle-
ment de le dire. Trop de facteurs qui
pourraient être déterminants peuvent ne
se manifester qu'au stade des applica-
tions à l'homme pour que l'on puisse
déjà désigner le vainqueur de cette com-
pétition à laquelle notre pays participe
par des travaux poursuivis à l'Institut
Pasteur , où, depuis 1909 , la poliomyélite
n'a jamais cessé d'être à l'ordre du jour.

Il paraît évident que les résultats
acquis au cours des trois dernières an-
nées ont largement ouvert le chemin qui
conduit à l'immunisation active dans la
poliomyélite. Mais il apparaît également
que les méthodes de> vaccination jus-
qu 'ici proposées ou expérimentées n'ont
pas encore fourni des preuves suffisam-
ment concluantes de leur efficacité en
même temps que de leur Innocuité pour
qu 'elles puissent être offertes sans dis-
crimination en vue d'applications Indi-
viduelles ou collectives.

C'est donc à une épreuve de patience,
mais pleine d'encouragements avec la
perspective d'une solution peut-être très
nroohaine , qu'il convient d'inviter le pu-
blic , dans l'espoir qu'il saura, malgré
les informations prématurément opti-
mistes, comprendre et partager une ré-
erve qui s'impose encore.

a—————— ¦—¦—|
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLQR-METAL

L'espoir se précise
de vaincre la poliomyélite

"f"t ûfii^ _̂™ ~_J wk%
ira -*^̂ \*iifJSMMWjiljnj l » s Spécialiste de la réparation !

20 années d'expérience rH
Seyon 18 — Tél. 5 43 88

JfclWMu// -̂  "°ne " Auto-Polish

Jt^nKiPw'Mfl ' Crème P°ur métaux

j xjundnor S. A. - Bienne I
m^m-^^mm.^^^^^^mm^^^mmmmmmmmmm^^^m^--m-m. ¦

Homiitalî on du chef
des programmes

de la télévision romande
Lors de sa dernière séance, le co-

mité centra l de ia Société suisse de
radiodiffusion a. confié la charge des
programmes de télévision en Suisse
romande, à M. Frank Tappolet , ad-
joint  du chef des programmes du
service suisse de télévision.

Je ŜkSm.
r

iE BEAU FER FORGÉ
>

i ARTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE
SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

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

ï^^ î̂ nF Î̂ ^̂ ^̂ jl^^r^S

@ W W Quelle sécurité avec le « revenu garanti » !
/ ^__^0Ç^^^^^^^ Ŝ  Vous êtes en excellente santé. Vous ne 

apporterait 

notre «revenu garanti». Il ne pré-

j^%S%ŝ "̂ SSIKHL crai gnez pas de devoir cesser de tra- voit pas seulement le cas de décès , mais encore
f & k W Z T' M§- Mit » M Ĵ 19 m-1 \Nllm vailler prématurément et , bien que dans celui de l'incapacité de travail par suite île
/ JÉy/ tf ĵ iij «r/ii w \SSHk r . .

(- Mmif *M - tM -MWj m. ± m M. m. - \s&~\. votre profession vos nerfs soient mis maladie ou d'accident. Ne serait-ce pas , pour

xînÊii  QUAND LE \vilJj fc souvent à rude épreuve , vous regardez vous aussi, une bonne solution?

î "M P A I N * D T 'S P A R A T T  nifï» l'avenir avec la plus grande confiance.

/Ill ' L 'A S S U R A N C E  I I  Mm Mais: lie serieZ-VOUS pas quand même Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous
I.:"WHV' - I laTm -, -ii ¦ 

'.. v • renseignera sur cette forme moderne de prévoyance.
XWËk A PP AR ATT m M P tranquille si votre gain était aussi 5

\ ^% -. ^~ f/ÈÈM kien assuré que votre maison ou votre ¦̂JHHBMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BMraKEB^
vlË&K X Wf ïf i tQî t l Wr  /JÉk W mobilier? Ce sentiment de sécurité ne .r ' .
^Œs v̂ j-. . ;   ̂ sxÊÈÈtt

 ̂ vous serait-il r>£s une aide précieuse dans H t t / ^P  ̂!ŝ ^̂d % lf ï k

^^^^^^Ŝ ____^=:̂ ^^W^^^ la lutte 
quotidienne 

que vous menez? B i M M À \ LZ2 *-to- WBf &f â S È N R È m ,

¦̂î|§| ffiPi IPillfi
 ̂ Examinez une fois quelle protection vous ' .;-,• y _ . . ' ; ,L __ - y: . ' : ' _ , . , _ W

III Si Agence générale pour le canto n de Neuchâtel et le Jura bernois

j | 1 J E A N  MEISTER
Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. 5 3,9 88



POUR VOTRE SANTÉ

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

WÊÊl

HBèilkDLL
NEUCHATEL

SALLE à MANGER
CRÉATION NOUVELLE

p̂ r-?"" rrpj *Hiw'i~̂ /^qra

Nous exposons dans nos locaux « entièrement rénovés » quelques
nouveaux modèles, absolument inédits et de notre propre fabrication.
Venez vous aussi visiter sans engagement nos vastes expositions.
Vous ne regretterez pas votre déplacement . Vous trouverez chez

nous le mobilier convenant à votre goût et & votre bourse.

IQzxahalh.
FABBJQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue
Nom t ¦

Rue : ' 
Localité ! 

SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire! ^<*

/ ^  ̂m ^## A^w\ M

I innp immsipiilp I rLIIiyG lEIlIlldbUIC f" f
pi uy U yip vps y f \̂CES UiBCi OOUIO  ̂ • 

^̂ ^

cuisson ! ^^P̂ ^^^^J
Rien de surprenant, car SUNOL „%/" "?2 «v lÈÊÊ^̂ ff̂ ^̂ ^ lÊk
est d'une si belle couleur bleue .TzZj * **939 W S Ê È l mWi ^ ^f î f ?  - ' •' ' ¦-' f / Ĵmnf-m \̂t _̂m _̂{mv—**&**" y & Xl&'X- mpBt ** Ŝg **  ̂ --  ̂ "5 —» J ï ï *r _J"£̂  5̂- ^̂ -\

qu'il rappelle l'azur d'un beau jour ^̂ĝ iSSv  ̂ ¦ ' «gE&. >=
>̂

plus moderne, la plus actuelle, ^LnÊÊ^ ŷ s J J â i ^^^ÊÊÊËÊÊÊ*sissi^^
c'est la lessive de l'avenir ! SUNOL 

^W0 /̂//J 4ià^̂̂  ̂ - : WÊ^̂
diffère complètement des autres \i ^^^^^èW^^MM^^^TW. j^^ ie paquet Fr. 1.50

matière spéciale permettant d'ol> \/w^̂ ^̂^ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^tenir du linge d'une blancheur im- \9_ W-W-/<|̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^»
maculée en une seule cuisson! \ÈÊÊ^Wk fKrttvmH*> P̂ imftrtTtH Sm

Utilisez SUNOL pour votre grande et petite lessive, <« Les propriétés de SUNOL sont si remar- mk
pour tout ce que vous avez à laver. Dans la machine à 9 quab

h'
es que

-T
s î°m

T ,
prêts 

t 
v°us 

11, ' , , .. .  . . , . , . 4Mx\ rembourser intégralement la contre-va- $»>laver ou dans la chaudière... toujours et partout la « ,eur de ce p„,du,t| sl ceM_ci ne devait Wt
mousse de SUNOL,d'un bleu tendre et infiniment 1» pas vous donner entière satisfaction, n ç«|
douce, donne au linge la fraîcheur même de la rosée I» suffit de retourner le paquet entamé à ia J9g
...le rend d'uae blancheur immaculée en une seule w savonnerte SUNLIGHT, oiten ?M

-, .X' J5^^^^^^^*J^ÏÎ^^Ç\;̂ ^5i^^^^^^^^^^^^^^^^^^ £3__W_W JmW^ j oÊ -mW NBF ___^_u ,t?&^7

c lit if̂ lfaTiitiffÉMltlB *̂ /  ̂ .̂ ÉÉsPKPxajwï « &//* « grand succès ^Lew îH^̂ ad^

BAISSE 
sur café

mélange No 1, 250 gr. F|"# î,"̂ 1 a^
5% SJE.NiM,

ZIMMERMAN N S.A.

E w  
¦ * ¦ IBI  A K A W |  W Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du | ^I I D E  bouteille Es» ^__Q 55^^ A\ LJ ' i

C^aVal^ 
IB 

BÎ HBB iir I Irtl Iff B "1 A Mil cœur fréf l"enfes ' vertiges , mi graines , bouffées de chaleur , troubles de Ld WVll E 11 ]it re ¦¦ • -"*'•
I  ̂ A? ^*m\ 0̂ m -̂V "5 m ¦«  M y , - . rH «» III l'âge cri t ique ( fa t igue , pâleur , nervosité), hémorroïdes , varices , jambes «<« :---« .̂ .«,4.-» !„,. *.«„ LU,

P' 
n». HS fe. ffl m If . fi y 

 ̂
ft ! •  

: ftS H TI enflées , mains , liras , j ambes et pieds froids ou engourdis . _ Extrait , de e lT S C a CC  C O nTr e  PCS T r O U D i e S
BÛ? mï WWM am àW f i  I I  Wl  H%^« \  ̂

mmB^
U « plantes au goût agréable. — 1 li tre , Fr . 20 .55. — % l i tre , Fr. 11.20. — J_  |_ |" g p f *  » R 1 A T IA M

H«L l ï̂ S» OWI ^̂ (BHMiBnH Bl Ĥ 
Flacon 

original, Fr. 4.05. — Chez votre pharmacien et droguiste, OC ia Wl l l \« U l i A I  Iv ll

âêAW  ̂ *̂*I_\
mm JmlÊÊÊÊiÈœ& ̂k* Sh m

j B̂ft :: J ĵ^br—-| —̂BBBHBliJ B̂ Ŝ
SBBB

i Bt Bjh  ̂ ^ \

1 -̂m.*-m%999-̂-^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂

 ̂

*

se dissout rapidement

a" lQîlniiiiiiiii

*̂n'aliment fortifiant

le désaltérant nourrissant

liW*l"l''̂ j u yoghourt jljjj |j^H

sur tartines ï̂ r̂ ^pN̂

Reste toujours granuleux, ne colle jamais !

¦%^
*̂

v avec bon^images AVANTI

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

"S. >\W-*M9'e*mlfmm

WISA OlORm

Voitures
combinées
Charrettes

Wlsa-Gloria
Royal-Eka

Tontes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

MACHINES
A COUDRE

Beau choix die mactil-
n'es Eieuves et d'ocoasdcm
à des prix bon miairciié
à paantiir de 20 fr., marche
garantie. Atelier pour te
réparation de toutes m.ar-
ques et pose de moteurs
éieotrlqTies. Tél. 5 39 07.
Charles Zuretti, Tertre
No 18. Domicile: Satoloms
No 84.



\—V€S TOl-n
MAZOUT TRANSFORMABLE [ïg|ï]

i --̂ Ja?"  ̂ % ̂  ̂ M^P~ ¦ ¦ 
i

et... ça chauffe mieux !
TRANSFORMABLE AU CHARBON

FABRICATION SUISSE EN
BELLE FONTE ÉMAILLÉE CASTOR

CONTROLE ANNUEL GRATUIT
DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES

SUISSES
VESTOL-SERVICE J.-P. Wyss, 10, G.-Parel,

Serrières
PESEUX : Beck & Co, quincaillerie

René Billaud, ferblantier - appa-
reilleur

BOUDRY : Y. Barbier, quincaillerie
LE LANDERON : Chr. Muttner, appareilleur
COUVET : Reymond & Roy, quincailliers

: ¦ 
,
. ¦ 

; ; ' ; ; ; ; . | :—i ¦ ¦ — ' ¦ -. »—— - '-—' ' ' ¦ ¦ ¦ ' ¦¦ 

^K raht. «jSw^nsiejHSl Sw wL
^̂^̂ 

' j j y S y__fÊB , ^D|H H BPi T T̂II » > . '¦ __w ^Bl'y satW^B—

doit procéder à sa LIQUIDATION TOTA LE
autorisée par le département de police du 15 octobre au 15 janvier

DES PRIX EXCEPTI ONNELS !
QUELQUES EXEMPLES = ¦ ¦

„.„,..„ „,„,,„ À. "7Z DES PEAUX POUR GARNITURES
Manteau astrakan. . . .. . . . .  MOO.- 750.- . . *\ *J A SZ f S  K

-mn a U Choix :  ̂- ^J " M1. t*J \J *J."Manteau astrakan 950.- 600.- Mmm +f * T.̂ W ^.

Paletot castor 3900.. 2700.- 7- 10- 25 - ©tC
Manteau kid . . 920.- 675.- " * " *

Manteau chat ocelot sso.- 600.-
Manteau loutre de Colombie . . 600 390.- DeS 6/OHSeS, </eS j up QS,deS pulls
Manteau mouton doré 600.- 350.- . 1 f\\
Paletot mouton doré 550.. 395.- Q partit de Fr. H/a"

Manteau de cuir 490 - 250.- n A n À ir ' 'v PA/>y

Etc RABAIS |usqu a 50%
* 

\ 

LA MAISON DE LA FOURRURE S.A. - 14, rue de l'Hôpital - Tél. 5 27 90

LES JEUX SONT FAITS
Nous passerons ce week-end

A la Chaumière, à Serrières
Tél. 5 68 98

A BON VIVANT :
Les spécialités de sa bonne cuisine
A BON PENSANT :
Son ambiance, créée par son
excellent pianiste-chansonnier

 ̂ B. PELLATON. propriétaire _m 9

dans un cadre original et unique

I

Les spécialités de la chasse
Côtelettes de chevreuil - Faisan

Grand choix de mets à la carte et !
menus pour familles et sociétés >

LEÇONS PRIVÉES
D'ALLEMAND

Grammaire - Conversation
Diction

) pour élèves de langue FRANÇAISE
et pour élèves de langue ALLEMANDE

H. Hoffmann-Spichiger, Neuchâtel
Maillefer 6, tél. 5 14 38

:,- 1 ' I

j^H -* ' ' ¦ ¦  . ¦ ¦' ¦' ¦¦ ¦;¦ - :' -• ¦ ¦ ' ¦' 1 *-'¦" '•¦ ¦"¦»»

f W Ê r  ^^¦¦1 PIERRE FRESNAY
ly nil l AP C  ^B dans son meilleur rôle , un film fran- I , J
W r ALAllt ¦ çais d'une réelle grandeur, captivant g

I, Ĥ 6 i Le défroqué 1

^Br
^ ^^Wl : i Un programme d'aventures t .  i!]

9r iri ir, i\ nàv exceptionnelles .
If THFuTRr W avec Johny WEISSMULLER dans km
I I NLn I lit. | L'ILE DES PIGMÉES § |

SRk trançals ___ .. ; - y

pHj  ̂ _ék\WW''- Dimanche : matinée à 15 heures y .

f Ë &r̂^̂ ^&$ • PROLONGATION • J

W ADfll I t\ TB dans son premier film en couleurs f j

ï -5'" J MAM'ZELLE NITOUCHE 1

w QTiinin  ̂ ^e bi© en herbe
M 0 I U U I U  ¦ Samedi et dimanche : !.. >
Ij xél. 5 30 00 H Matinées à 14 h. 45 ''__\
& FILM M Mercredl et Jeudi : matinées à 15 h. J -)
Ht FRANÇAIS Jm Location ouverte tous les Jours WM
WS&jjjj- ^dÊStJl de 14 lleures à 17 h. 30 ' .y

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 2.5U
Chemise Impeccable 1.20
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél . 6 31 51

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S.A.
Lausanne -

Gd-Chêne 1, Lausanne

AA -sIt-mirr/tn ^ranee) -Tél. 6
eVidiDUlSSUll  à 16 km. de Vallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu Repas fins

gastronomique _̂\ Pâté en croûte
Grape-Frult =. Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches -=' Haricots verts au beurre
Galantine de volaille J5 Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "* Pommes allumettes
Truite aux amandes 3 Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie Sî Nos vlns à discrétion
Salade et fromages *¦»" Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits -= Beaujolais Village
Glace à l'ananas 3 Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— — Service et vin compris

| | Prix Fr. s. 13.—

Grande salle de la Paix SE
Samedi 16 octobre, dès 20 h. 30 à 2 heures

grande soirée de jazz I
avec

the Flamingos-Sextett H
ensemble bien connu ayant participé au

FESTIVAL DE JAZZ A ZURICH
Pierre Schcidegger (vibraphon) gagnant du Sme prix

/ Pour la joie de vos palais gourmands ! ï
• Le f oie gras de Strasbourg
• Les escargots Bourguignonne
• Les f ameuses soles des « Halles »
• Les f ilets mignons à la crème
• L'entrecôte du chef
• Le poulet à la broche
• La coupe « Suchard »
• le souf f lé  glacé Marie-Brizard
et naturellement... toute la gamme de nos petites spécialités
sur assiettes copieusement garnies et servies à prix doux.

[ £eë &aUe$
* CENTRE GASTRONOMIQUE _

¦̂MBffla i —̂ W ¦ Il 
¦!¦ 

lllllll I ss^

Famille domiciliée près
de Berne cherche, pour
le printemps prochain ,
place pour Jeune fille de
16 ans, écolière à l'école
de caminieroe

en échange
de Jeune fille désirant
apprendre la lamgue ail-
leroairude pendant une
animée. — Adresse : Ho-
del , Morgemsibrasse 21a,
Gumlwen (Berne). Tél.
(031) 4 24 12.

Dans une salle rénovée...

S prj_LMiî ®L^

Une bonne fondue
Le jambon à l'os
Les petites sp écialités
Les repas sur commande
Les vins de premier choix

Café de l'Industrie - Mme Reber
Rue Louis-Favre 20 Tél. 5 28 41

PRÊTS
de 400 h 2000 fr. & fonct ion-
naiio .ompioyâ, ouvrier , com-
merçant, agriculteur, et h
taule personne soîvuble.Petits
remboursement i meniuols.
Discrétion absolus ga-
rantie. Timbre-réponse.
Basque Golay JL Cie,
Passaga St Françoii 12,

Lausanne

 ̂
SAINT-BLAISE 1

Famille A. Roud , tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

TOUS recommande ses

Cuisses de grenouilles - Escargots
Filets de perches - Poulets au four

Civet de lièvre - Médaillons de chevreuil
Salle pour noces et banqvietsv ; /

/L-P_Y  ̂ *M O , AS î%&^^

CHAQUE SAMEDI ET MERCREDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

ë 

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 20 octobre 1954

^y à 20 h. 30
sous les auspices

de la Société neuchâteloise de géographie

Conférence avec film en couleurs
PAR L'EXPLORATEUR CINÉASTE

Albert MAHUZIER

A LA POURSUITE
DES GORILLES

Billets de Fr. 2.35 à Fr. 4.60
Location : Agence Strubin

Librairie Revmond , tél. 5 44 66
.9 



LE BAS « FLEXY »
est à nouveau disponible

yS L El / /  J9 \ \ \ ^̂ SIL.

Les personnes exigeantes lui donnent la préférence !
Excessivement souple et très fin, FLEXY-NYLON est un

ii produit de fabrication suisse dont la qualité __,_
ti est synonyme de perfection . Belle gamme de ff" A A

j coloris mode. H& ^f jyl

| A la longueur qu'il vous faut V
j  BIEN SERVI

TTMnmmrurriiin.miMhmi iin ii M iiiinii ¦mi rn i m » i ¦ m mi ¦ m m™ ¦¦ m n iinmiii 'i

Nos belles occasions :
^

ne 
AIIÇTIN A âSï 6 GV" modèle 1952> peinture

voiture HUO I IH #4 4W vert clair, 37,000 km. comme
neuve. Fr. 4490.—.
llll ÇiïMJir modèle C 3, 4 CV., fraise de 40 cm., complè-

j wil «9HIIC1I tement révisé, peinture neuve. Fr., 890.—.
lin Cîmar ^50, •* CV., fraise de 60 cm., actuellement
Uli Wllliai en révision complète.
lino mnln R C A  modèle 1948, 500 cmc, TT., très
UnB mOIO DiOifti bon état de neuf. Fr. 850—.
lino rontiorMiio 400 à 50° k&> complète, ; avec accou-

! UII6 reilUUII|UIS piement et clignoteurs. Fr. 590.—.
' S'adresser au - '¦¦ .•;

GARAGE DU VULLY
P. DUBIED, Praz Tel. (037) 7 29 79

ÉSl Le calorifère à mazout
[ppj HH émailSé et chromé
P P- i Ie P^us venda en Suisse
IB fSai 11 s P I vous assure 'a chaleur , le confort ,

S pii Uj^ l'économie et la sécurité absolue

\ t"|j ; i^pfcîllllillllltl^ Construct ion soignée, brûleur en acier
y j y y \$jBÊi ÉHP^ inoxydable entièrement émaillé et

^^^Sàg Ŝ î ÉlP^  ̂ depuis Fr . 450.— capacité 150 m 1

ĵMMMMtMMrWF\'WW9W depuis Fr. 395.— capacité 150 m"

¦'-I B^ M M l  k W J I JL K d | KtJ ViA fr-n vente (lans toute la Suisse chez
' j ffgfSiJ;ijm i -ttiwffi irfïïhTiiMMnwirUiw^MJ"i" nos dépositaires

R O L L E  _______

Agri'ouiliteiuir propriétai-
re sérieux, solvable cher-
che empruirat dj e

Tr. 10,000 —
à Fr. 15,000.—

Remboursement et Inité-
rêts selon entente. Dis-
crétion assurée. Adres-
ser ofres éortifces à B. O.
786 au bureau de la
Feuille d'aivis.

reçoit les bébés dès la naissance et
dans le cours de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle ¦ • ¦ -

du Départemen t de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables ,
allie à une formation professionnelle
complète les principes fondamentaux

d'une bonne éducation
Diplôme de périculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier , 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements , s'adresser
à la Dir ection, aux Brenets i

_) CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES «fl

* I
_i TOUS CEUX |
ï QUI ORGANISENT DES tf8 manifestatio ns
t/i lo
m ont intérêt à utiliser le moyen [g
5 publicitaire le plus e f f icace  

^,v et le plus économique : - O

£j L'ANNONCE
< D AN S ' L A  « FEUILLE D'AVIS t. M
_> DE NEUCHATEL » S
o. 21/1 Q

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

STUDIO
nisuf, magnifique ensem-
ble composé d'un dlvami-
oouioh avec colftne à lite-
rie eit dieux fiaïuibeulils mo-
dernes, tissu grenat, à
enlever pour 390 fr. Port
et emballage payés. W.
Kuiith, avenue die Morges
No 70, Daiusaininie. Téîé-
ptaionie (021) 24 66 66 ou
24 6® 86.

A VENDRE
um complet d'homme,
bleu marine, fanitatoïe,
ainsi qu''Uin mainiteau
di'hlver, tissus anglais ,
taililile >50, te -tout en bon
était. S'âidwesœr le same-
di par Ta. '5 37 04.

A vandire uin© seille à
ciiouiorcruitie en grès et
ma coupe-choux à l'était
de oaotf. — S'adresser à
l'hôtel die lia Gaire, Cor-
cellefi. Tél. 8 13 42.

STUDIO
compose d'un divan ,
deux fauiteudlB, une ta-
ble, est à vendre faute de
place. S'adiesser : Favar-
ge 47, rez-de-ohaïuseée, à
gauche.

A vendue beau

salon Louis XV
Falire affres écrites sous
chiffres P. A. 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre de particulier

« Taunus »
en bon état, bae prix. —
Offres à Case 141, Neu-
châtel 1.

RESTAURANTS
CERCLES

A vendre billard-foot ,
neuf à un prix excep-
tionnel, modèle de luxe.
Offre à «Orventa» Case
Neuchâtel 1.

A vendre de partlculCer

voiture 1950
« Mliniar..», moteur neuf ,
ainsi que deux pneus.
Prix très foitéreesiant. —
Offre à Case 260, Neu-
châtel 1.

Citroën 11 CV.
large

condu/ilte tatérieuire, noi-
re , modèle 1052. carrosse-
rie de luxe, moteur neuf ,
en panSaùt était , à vendre
pour cause dis double em-
ploi. Tél . (03S) 5 54 45.

Complets
confection

depuis Fr. 90.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

Occasion
Pour cause die change-

ment, à vendre um lit à
dieux plaoes, remis à
neuf , lavabo, ammolre à
glace et table de niuit. —
Tél. 5 50 54.

A vendre
une table avee rallonges,
bols diuir , largeur 134 cm..
langueur 395 cm. envi-
ron, une ancienne lessi-
veuse (couleuse). Peseux ,
¦ayemuie_ Porwaiohon 6, rez-
'dë-o&âussêe."' Tél. ' 8 14 58.

Grâce à son
outillage moderne

à son.
grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Occasion
Armoires, fauteuils, ber-
ceiaux, commodes, lava-
bos, tables, divans, maie-
las, duvets , couvertures,
cuisinières, potager, ré-
chaud à gaz, bannis,
chaires, linoléums, re-
morque. Marcelle Bemy,
Tél . 5 12 43, passage Neu-
bomrg.

FLEURS
Ocirnmieiroe à remettre

à Genève, pour oauee de
maladie. Urgent. BniMè-
remiemt nisuf . M. Getnwa,-
nler , Belle-FonitiaOne 8,
Lausanine. Tél . 22 92 97.

Lit d'enfant
complet , aivec mateias,
duvet et deux oreillers , à
vendre à prix a.vanto-
geux , en bon était, bois
naturel. S'adresser par
téléphone au 8 25 74.

VÊTEMENTS -
en parfait était, à vemidire.
Pour Jieune homme: com-
plets et manteaux ; pour
fillette die 10 à 1G ans :
robes, manteaux, ¦wimdi-
Jack . Favairge 46, rez-de-
ohaussiee, à gaïuctoe.

A remettre, dans le Jura neuchâtelois, bon
commerce de

boulangerie - pâtisserie
sur passage fréquenté. Chiffre d'affaires
prouvé par fiduciaire.

Pour tous renseignements, faire offres
sous chiffres F. A. 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

W (Rf Qpmdvxù
JES Papeterie - Neuchâtel ju ga

©

Samedi et dimanche j _û
16 et 17 octobre y !

AU STADE
dès 14 heures \. ' '_ ]

Grand tournoi ;
de vétérans

Challenge Qusti Mayer | ''j
Bâlè - Berne - Lausanne - Cantonal f

et match de sélection f ;
(Joueurs de 45 ans et plus) '. \-m

Suisse romande - Suisse allemande
(18 anciens Internationaux) i " ' ¦. -.

Prix d'entrée : Messieurs Pr. 1.10, dames By' -J
Pr. 0.60, supplément pour tribunes fr . 0.50 I :;

Tous les membres paient ;

Skienirs
Suivez le cours de gymnastique préparatoire
organisé par les « Amis de la Nature ».
Début du cours : mardi 19 octobre à 20 h.
15 à la halle du collège des Parcs - 7 leçons.
Prix : Fr. 5.— ; collégiens et apprentis, Fr.
3.—. Inscriptions en halle.

| MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, j

i rayon d'activité très étendu , expérience ,
conscience et intérêts apportés à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès
Avenue Blanc 50, Genève

Tél. (022) 32 74 13l J

P| 
Jl fklj f^Sf^ Réparations

BHMTB I 1 Tk Accordage
IflliU'll Polissage

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

Ifm^Ê PIANOS |
/^̂ L NEUFS I

v^^m d'occas'on M

MUSIQUE - NciichAtel (J

' Je olierctoe

à donner
jeune chien de eept
nuciiis oonitce bons solms. '.
S'aidresiser à Mme ROtomd
Giuyict , Oortaiiliod. Tél.
6 44 60.

Leçons
d'anglais

par diaime amçjiatoe. Tél.
6 59 83.

Infirmière
demande quielie person-
ne voudrait s'ooouper de
l'erutiretCtan de son linge
(¦liberté et linge de corps).
Adresser offres écrites à
TJ. V. 793 au bureau de
ta, Peufflle d'avis.

Pour vos

ventes de bois
toutes quantités, paie-
ment comptant , adres-
5ez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon .

'i

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9

PRêTS '
D e p u i s  40 ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
discré t ion  com-
p lète. Ré ponse ra- '
p ide. Pas d' avance

. de frais .

BANQ UE
PROCR éDIT
FRIBOUR G

\ J

CARTEL NEUCHÂTELOIS DES INTÉRÊTS ÉDUCATIFS
Cercle des parents

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

«LÀ MATERNELLE»
Film français d'après le roman de Léon

Frappié, avec Blanchette Brunoy
ENTRÉE 1 FRANC

¦————1—mmmpa«— î —̂ 
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l '4BE^lB
Tél . 5 47 54 - Car «VW» - 30 ans de conduite

Samedi I LA MAISOX-MONSIEUR-
16 octobre BIAUFOND

tr. 6.50 | Départ : 13 il. 30
Dimanche LAC PAINT-POIN T -
17 octobre PONTARLIER - MORTEAU
Fr. 10.— Départ : 9 h. 30

Chaque jour de beau temps, course l'après-
midi, dép. 13 h. 30. Pour vos déplacements
en famille, entre amis, noce, comité :
Renseignements par téléphone ou chez

Colette, place Purry

I

NOS BELLES EXCURSIONS
rt——îBSM— WÊÊÈÊÊÊÊÊ1—1

R0CHES-DE-M0R0N ^^^ 1
Vue sur le barrage du Châtelot

Départ : 14 heures •"¦ e" |

CHALET HEIMELIG ""e
Départ : 14 heures I*T. 5.—

TÊTE-DE-RAH Ŝ
Départ à 14 heures Fr. 4.—

Renseignements et Inscriptions :

fs^iijy
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat s°",iT1"»ÏÏ '"
3

Mschtvc
Départs : Place de la Poste

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Les Brenets - Saut-du-Doubs
Fr. 7.—

] Départ : 13 h. 30, place de la Poste

I 

Inscriptions - Renseignements

AUTO GARS FISCHER »,7.B »
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

ÉOOLE IE NURSES SS&,
Pouponnière de Montreux

Entrée dès 18 ans
Diplôme Prospectus à disposition

I

BRI Allemand - Anglais - Italien !
|®sfflpî Cours donné par des professeurs l)
^SBJMjer qualifiés, dans leur langue ;H

^HPr maternelle ly
ENTRÉE A TOUTE ÉPOQUE Û

COURS DU JOUR ET DU SOER S

ECOLE BENEBICT |Terreaux 7, Neuchâtel m

/fe"-<S\ ?> « «UCHoi. Usiner

HanèehTcme
Z0ria^Ncu-Se'daM-lkmmtr:6--berss

Venez apprendre sans fatigue l'allemand et l'an-
glais par notre méthode si pratique. Succès en
peu de temps. Diplômes de langues. Entrée à
toute époque. Pour les étudiants externes : pen-
sion de famille où l'on parle un allemand
Impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich - Uranlastrasse 10 - Tél. 23 33 25

[

COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS |
Cours d'allemand, accélérés (3-5 tf^w [Mheures d'enseignement par Jour) 

^
Ŝ S I

combinés sur demande avec des »^B(Sé fe
leçons de sténodactylographie et !(gg l?,
d'anglais. Cours de commerce. ¦BgEoï» ¦'S
Cours pour alde-médecln. Cours JBjjk m
préparatoires pour entrée aux ^^^ M
C.P.F., P.T.T. Renseignements et prospectus ¦
NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE - BEUT .E ¦
Dlr. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél . (031) 3 07 Se M

(à 3 minutes de la gare) M

Suisse diplômé fie l'Université donne

LEÇONS D'ANGLAIS
de russe et de chinois.

Traductions en ang lais , en russe, en allemand
et en ita lien

Ecrire à M. Adrien Lambelet, 15, ruelle Vaucher
Tél. 5 70 38

HW AVA NTAGE + QUALITÉ = MIGROS BH

I 

Raisin dis pays ie kg. 1.20 1
y DERNIERS RAISINS GROS-VERT i* kg -.95 . ' y 1

Avec du Nous vous offrons de magnifiefues f ë &

MOUT , ntre 1.50 (+ dépôt) NOIX FRAÎCHES i. kg. 2.50 i
de France '<*&

Les bons poêles

g

" s'achètent à la fabrique

^ Chauffage
IT1 Prébandier S.A.
j/aj §P Chauffages centraux

j ^Jlr Moulins 37, NETJCHATEL
I l  ! I

A vendre plusieurs

FOURNAUX
en catelles, trois et quatre rangs, en bon
bon état , prix avantageux. S'adresser à
la Société de consomirtatiohï Fontaine-
melon. • » ':'¦¦'

\i , ,3".' . . .  . mm '

S Des vins français appréciés %
JP Nuits-Saint-Georges 1943 Fr. 5.90 ^M Gevrey-Chambertin 1943 Fr. 5.90 ^k
» Mercurey 1945 Fr. 5.90 

^^L Aloxe Corton : 1945 Fr. 6.50 JF
•C Volnay 1947 Fr. 5.75 £M Chambolle-Musigny 1947 Fr. 5.90 _%
_& La bouteille, verre en plus ^L^& Prix spécial pour dix bouteilles ^F
.W Rue du Seyon . Tél. 512 34 

^^i ^^ 1

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. son
rapidement accordés i
fonctionnaires et em
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 3181



j 0 ^ ^Q ^  Brasserie du City
Il̂ JWSuit  ̂ , Tous les samedis
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GRAND MATCH AU LOTO
DU CLUB D'ÉCHECS

Samedi 16 octobre, à 20 heures précises

au CERCLE NATIONAL
Premier tour gratuit

Nos quines : radios, sacs de sucre, pains de sucre,
oies, lapins, volailles, choucroutes garnies ,

salamis, liqueurs, etc.

Hôtel - Restaurant du Soleil l|
NEUCHATEL (Place Purry) f*'

Tél. (038) 5 25 30
Tous les jours

Succès Incontesté...
Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche m
avec pommes frites i

Salade

à Fr. 3.80
ainsi que ses spécialités de gibier ¦ ;|

J. PKISSARD. |

Hôtel de la Croix-d ur - Vilars
Dimanche 17 octobre 1954 en matinée et en soirée

BAL ambiance-gaieté
conduit par le sympathique orchestre

Pierre Musette
« Toujours ses bonnes quatre heures »

Consommation de premier choix
M. et Mme Charles Rossel , tél. 712 88

CSXQREBTAURANT
SgL&P Q TOUS LES SAMEDIS

P^K ^JLH ET JEUDIS

#^ TRIPES
Chaque jour :

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
Choucroute - Escargots

Fondue neuchâteloise
W. MONOTJER-RtTDRICH

Tél. 5 14 10

HOTEL DE LA GARE ET JURA
Les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 712 41
Demain dimanche 17 octobre, en matinée

et en soirée

_^ __t ï 
Orchestre SONORA

ËStelr rnmk JU De l'entrain, de la gaieté

Chaque jour, on y sert la grande spécialité
POTAGE

POULET ENTIER PAB PERSONNE
POMMES FRITES

SALADE 7 f*"-
Avec assiette hors-d'œuvre * '*¦ 50

Se recommande Paulette Martl-Tripet

LA CHAUMIÈRE
SERRIÈRES

Bonne cuisine
Gute Kiiche

Buona cucina
Good Cooking

Très bon planiste
n »

Pour vous régaler d'un bon civet
et de toutes les spécialités
de la chasse, une seule adresse

le Restaurant du Rocher
Tél. 5 27 74Restaurant

de la Petite Cave
Tous les samedis

TRIPES
GRAND LOTO CHORALE ÉCHO DU SAPIN SAMEDI 16 OCTOBRE

4! in.ET 
— ~ : G__ KJ

S U R P R I S E  ; BB__W . H vu. ' i n i  38- —H I PFV °O Kj .Nuufc , m . B B -  --' I_B miLETTE s1

AU CERCLE DU SAPIN SAMED1 16 OCTOBRE AU CERCLE DU SAPIN
Cassardes 22 Cassardes 22

Samedi dès 20 heures
AU

Restaurant de la Grappe
A HAUTERIVE

Grand match au loto
organisé par le F. C. Hauterive

SUPERBES QUINES

I MONTMOLLIN

^T ^*Tél. 8 1196
Jean Pellegrinl-Cottet

STUDI° I
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

LUNDI et MARDI à 15 h. 1

\Gm *̂ <m%  ̂ SP* 4^ ''"*% ^^ ''
^3

WILLY FORST ^MÊ
HANS MOSER îĝ ^gr
JUDITH HOLLMEISTER 

^̂
On applaudit Des couleurs La belle époque

on en sort d'une beauté 0ù l'on savait rire,
exceptionnelle chanter, danser,enthousiasme on en reste 

p le triomphe de
wmiiiwiw — UUL.1̂ »»— 5 émerveilléwmmLwmm—m—mm | LA V A L S E  I

Toute la musique glorieuse de .~i________________ï

Cari ZIEHRER et Johann STRAUSS

Prix de* places : Fr. 1.70 et 2.20 Version originale parlé allemand
Durée : 1 h. 50 environ Sous-titré français

Locatfon Tél. 5 30 00v i

Hôtel de l'Areuse
Mme E. SIMONI-GLEICHMANN - Boudry

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine française

Spécialité de truites de l'Areuse
CHEF DE CUISINE

Tél. fi 41 40

Hôtel - restaurant

des Deux-Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbein
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses spécialités

de gibier
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENfi KOHLER

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
j FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

>r__—ttwiij.__—n^g iTf»liîrattrni____giniv rmrw  ̂

P0LLU E n 5 à 7
PROLONGATION wdi %£S7n l " "' 3°
d'un DOCUMENT SENSATIONNEL

sur la plus formidable expédition de tous les temps

^*v 
___ ___

J9Dr Ï 'Î III?!!!?!.1!1
^i^^___ _______l_aW^ fiSïï __KC &i\™ ^  ̂

agSB 
m^_H ¦P*" li Ha w Ex 1 % JLB il E-*|B ' ¦̂ ^p' ¦*¦_ __B _r —_a _a BE a__ mv> ma

l f^ M HKilt Parlé fran 5ais Le seul et unic iue fi,m
I m ' |p||l ^S! O R I G I N A L  EN C O U L E U R S
| SF^I lËlà <le l'expédition anglaise victorieuse

W> f M  JTpm
4  ̂^^ 

avcc les héros ^e l'ascension :

"̂ «1 —f^feJË-gi"̂ "- HUNT, le Néo-Zélandais HÏLLARY

jl|i?̂ ^^C^̂ _is^^-V^ EnfailtS alJni'S

EN COMPLÉMENT : CRIN BLANC
i Le Grand Prix du court métrage au Festival de Cannes 19S3

| Prix des places : Fr. 2.20 et 1.70 — Enfants : Fr. 1.70 et 1.—

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

.; Cz»ef
de chevreuil

E. Tissot

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

Restaurant
DE LA PAIX
NEUCHÂTEl

Tous les Jours nos
excellents

pieds de porc
à la mode du
patron et un

ballon rosé
Fr. 3.50

Demi-poulet
garni

Fr. 5.—
Demi-poulet
sur assiette

Pommes frites
Fr. 3.80

Dimanche 17 octobre 1954

UN LOTO I
pU TONNERRE ! I

Celui de l'Abeille, Société de secours mutuels

Sacs de sucre . '- Montre I
ï Gros j ambon̂  Salamis "Lapins M

Poulets - Paniers garnis, etc. I
Tous au Cercle Libéral, dimanche dès 20 h. I
| PREMIER TOUR GRATUIT

CASII-O (LA ROTONDE)
SAMSTAG, 16. Oktober 1954
VORHANG 20 UHR 30

GECISSES JOD-ER-
und Theater-Abend
dargeboten vom JODLERKLUB Neuenburg,
unter gefl. Mitwirkung von der Theaterge-
sellschaf t « Buebebarg » Bern

JODEL THEATER TANZ
Von 23 Uhr an TANZ - Orchester EICHHORN
Biel - Eintritt : Fr. 2.50 (Tanz inbegriffen)

TOMBOLA
TRAM pour Boudry à 4 h. du matin

Vorverkauf : Paul Studer, comestibles,
Epancheurs 6, tél. 5 24 15



L'ACCORD COMMERCIAL FRANCO-SUISSE
EST PROROGÉ DE SIX MOIS

PETI T COURRIER FÉDÉRAL

Notre coirresipoinrfainit de Berne nou s
écrit :

// // a une semaine , on laissait en-
tendre à Berne que les d i f f i c u l t é s  sur-
venues avec la France pour le renou-
vellement de l 'accord commercial ne
p ouvaient être que passagères , puisque
les demandes suisses qui les avaient
provoquées -=- encore que la cause
réelle résidât dans le retard mis par
la France à donner une réponse —
ne portaient  que sur des sommes bien
modestes.

L' entente est f a i t e  aujourd'hui et la
division du commerce a publié , ven-
dredi matin , un communi qué annon-
çant que l'accord est prolongé de six
mois , dès le ler octobre. Cependant , il
f a u t  a t tendre  encore que les le t tres
échang ées à ce propos par les deux
délé gat ions soient publ iées  dans le
Jnwuunil officiel de la République fran-
çaise. C' est à ce moment seulement
que les disposi t ions arrêtées prendron t
e f f e t  et que les autori tés  suisses pour-
ront de nouveau accorder les licences
d'importation selon la procédure  ordi-
naire.

Le texte o f f i c i e l  ne précise pas les
conditions mêmes de l' accord. On se
borne ù répondre , à ceux qui vou-
draient d' autres détails , que la Suisse
a obtenu « sa t i s fac t ion  partielle ».

Publication du message
sur la régie des alcools

Le haiM'Pd voiU'lait qa-e, ce même ven-
dredi , l>c Conseil fédérât aippnoiuivâit le
message qui ' i l  adresse aux Chambres
pour tas priieir d' aipproiuiveir il'e.s ooimnles
et lia gestion die ta régie dieis aiicooits.

Or, ambre 'aniline s 'nein seiginiemieinitS' , mous
lisons ce qui  suit :

« D'unie miamiène généra'lie , l'oitilMisa-
ition de lia irècoiilc de fipufes de table,
ireil'a't;i>\"cim'einit modeste, >ne posa pais de
[problèmes. Des diift' icuil 'tés d'écoud'ememit
sie pnésc'nilè.rent luinii queimiemit poiUir les
poires WiliMamis et lies ireiinieitites du
Canada , cuilitivées sufhoot ea Voilais.
En ce qui oomicennie les WiMiiaini'S, la
reco.lte dipaissa par mo-mmut Ja capa-
cité d'absioiripilion du maipcbié, Quiauvt aux
neiiimeiWieis du Canada, variété iprodiu'i'tie
ju squ'ici à l'initeinitioin de la. France,
on ne ipmt J'es exipoirter sutffœsaiiwneinit
tôt du fait que ce pays n'a pas diêM-
viré îles licences d'impoirbaitioin inéoeissai-
reis. La France ouvrait ses fiDOinitièireis à
mi-mairs seuil ememit. »

Ce petit détail mointire qiue même
s-ouis (lie mégirne oontracituiel , n.ois voisins
«.avent aous'si jouer du système des li-

cences pour défendre leurns produc-
teurs.

Fruits à pépins
Puisque noms en sommes ainsi ve-

nons à parl er de ia régie des alcools
relevants encore daims lie iraippo>nt du
Conseil fédéra l , un pa ssage i'mtéresisamit .
Il s'agit 1 on jours des fruits  à pépins
que l'administrai ion s'effo>roe de -sotus-

tirain-e à la distillation. Voici une ex-
périence qui mérite attention.

« Pendamt l'automne dernier, lisows-
nous daims le message, foccasion s'of-
firit de 'tenter en grand, à Bàle, une
ventie de pommes daims les écoles loirs
des Técréaitionis. Durant 30 jouirs , 9400
écoliers environ achetèrent urne pomme
chaque jouir. Los résultats fuirent sa-
tiiisfalsiaints. Le f a i t  que, pendant leuirs
irécréatioms, les écol iers ont consommé
45,000 kilos de pommes montre éga-
lement Cfu'il existe emeore des possi-

bilités d'augmenter la conisommaition
de firuits en Suasse. »

Mais la régi e ne fait pais que des
expériences. Bile fait aonssi des béné-
fices. Celiui diu dernier exercice s'élève
à 25 ,575 ,000 fr. et 44 centimes ( soyons
précis) tfui vont poiur moitié à la Con-
fédération , pour moitié aux caintons,
après déduction d'un million versé am
fonds de reinouvel'lement et de .reicons-
itinuciioin. Les oaimtoims doivent utiliser
ieur pairt à la limite contre l'alcoolisme
et ses effets. Ainsi, Vand pourra con-
sacrer à cette oeuvire tout près diu mil-
lion, Firiibouirg 420,000 f.r., Valiaiis de
même. Neuchàteil 338,000 fr. et Genève
536,000 fr.

Le mésultot financier atteste à la fois
une bonine organisation et une judi-
cieuse application de la 'loi suif l'al-
cool .

G. P.

LA VENTE DE LA BENZINE
( S U I T E  D E  L A  !

On veut voir, par là , on tout cas,
que Genève n'avait pas si tant de ne
point voiuloir s'associer à la méthode
des ccl.oimnes de choc, qui n'est certai -
nement pas la meilleure. Du moins
pas pouir amener le grand trust de la
benzine à montrer plus de compréheit-
sion.

Gni est ici convaincu que l'Union
suisse de la beniziine poiuinnait livrer sa
benzine à dies prix qui pourraient per-
mettire d'abaisser, effec t ivemienit , l'es-
sence à 51 et. à la oolomine.

Ed. BAUTY.

Le prix de 55 centimes
est-il vraiment justifié ?

La guerre de l'essence a prouvé une
chose jusqu 'à présemt : qu'il était pos-
sible de livrer au coinisommateuir de la
benzine meliMeuir maincihé, dans certai-
nes localités proches de la fronitièire
en tout cas.

Ma is l'Union .suisse die la benzine
fait lia sourde oreille. Le prix de , 55
centimes à la- colonne, dit-elle, est
absolument . justifié. Mais elle' s'est
refusée ju squ'ici à en apporter _ la
preuve, ou pouir panier plus précisé-
ment, à iuidi que.r le prix d'achat de la
benzine à l'étranger. Tout oe qu?on

R E M  1 È R E  P A G E )

conna ît , c'est le prix de revient à la
frontière. L'Union suisse de lia benzine
le fixe à 15,5 centimes et la « Migrol »
à 13 centimes. La différence est déjà

, appréciable. Voici d'ailileuir.s uni liablean
indiquainit oomimieint, à partir de oe
prix frontière, les mainges sont cal-
culées :

Prix of f ic ie l  Prix Migrol
Prix die revient

à la frontière 15,5 13
Droits de domaine 22,53 22,53
Finals de transport

en Suisse 2,9 1
Marge de l'impontaiteuir

et du girossiste 5 2,6
'Moins que l'essence est livrée aux

détenteurs de colonnes à 48 ot. par les
importateurs ou grossistes ayant adhé-
ré à l'organisation du miairché de l'es-
sence, le « Miigrol » a fixé Je prix à
pew près à 42 ,5 ot. fini, vendant le
latine à 49 et., le pompiste gaigime en-
core 6,5 ot. tandis que les dislirabu-
leuirs officiels vendent à 55 ct. em
laissant 7 ot. au pompiste.

Comment s'explique
la différence

Ainsi que nous l'avons déjà expli-
qué, cette différence entre le prix offi-
ciel et celui de la « Migiroi » est due
aivant tout à des aehaitis à bon compte,
à lia suppression presque itoitaille de. la
mainge dn girossiste, à une économie
sur lies frais de transport à lAiimtérieuir
du pays (ia « Migrol » ouvre ses co-
lonnes près de la front ière) et à une
'légère réduicti'oin de la mairge du. dé-
taiiilliainit.

Mais il semble maiinrteinamit à peu
près certain que ie prix fronti ère de
13 centimes indiqué par la « Migrol »
ne puisse étire obtenu que ipouir de
petites ' quantités d'essence offertes pat"
des ouitsi'der.s sur ie mairché mondial
et que, dams ces conditions, cette so-
ciété me pourrait pas se procurer à ce
prix les quantités énormes de benzine
qui toi seraient nécessaires. Il m'en
reste pas moins que le « prix oif ficieil »
est sains doute un peu exagéré;

Le problème
de la distribution

Le problème présemite mn . autre
aspect qui a été relevé hier par M.
Robert Moininet dams la « Tribune de-
Laïusamme » : celui de la distribution .

L'âpre compétition qui s'était insti-
tuée entre les gros importateurs d' es-
sence s 'est traduite le long de <nos rou-
tes par une prolifération exag érée des
colonnes d' essence. Celles-ci n'ont pas
été édi f iées  par tes garag istes, mais
bien par leurs fournisseurs qui —
pour se récup érer de leurs investisse-
ments — ont imposé aux détaillants
des contrats à longue échéance leur
assurant le monopole de la vente. C'est
ainsi que les malheureux pomp istes
qui voient leur clientèle s'approvision-
ner chez le concurrent , ne peuvent pas
p r o f i t er  des o f f r e s  meilleur marché
que leur f o n t  les outs iders. Et la né-
cessité où ils sont de récup érer les
f o n d s  considérables investis dans la
construction des stations de distribu-
tion exp lique pourquoi les gros im-
portateurs répugnent  à réduire le prix
de iS centimes fac turé  aux détaillants.
Il  f a u t  que , sans toucher à la marge
des garag istes, les automobilistes con-
tribuent par une surtaxe de quelques
centimes par litre à l'amortissement
des installations luxueuses qui ont été
éd i f i ées  en trop gran d nombre dans
le pays .

—̂ r— r*/

Une rationalisation de ia vente s'im-
pose si iFoini entend faire baisser lie
prix de t'essiemice à la coiominie ; il fau-
dra .revoir toute la question diu prix
de revient et obtenir des précisions
suir le fameux prix frontière. Tels «omit
les élérnemts du problème qui doiveh^
être examinés à fond. a

La semaine financière
D' une manière générale nos marchés

sont animés et l'accord réalisé à Lon-
dres contribue à redonner confiance
à l'évolution économi que du monde
occidental.

Favorablement inf luencés par l'ac-
croissement de nos exportations au
cours du mois de septembre , de nom-
breux titres réalisent des hausses de
cours appréciables ; le secteur des va-
leurs industrielles en p r o f i t e  particu-
lièrement ; Sulzer , Fischer et Saurer
ont le ven t en poupe. Si les titres ban-
caires sont f e rmes , les assurances de-
meurent stables. Les chimiques f l u c -
tuent dans les deux sens d'une séance
à l'autre pour terminer sur une note
lé g èrement pessimiste. Aux trusts ,
Elektro-Watt  op ère un rep li p lus sen-
sible que les autres valeurs de sa ca-
té gorie. Au cours des premiers marchés
de la semaine, Roija l  Dutch a réalisé
une poussée importante à New-York
qui f u t  ensuite part iel lement  corri gée.
Nos marchés suisses, avec le tradition-
nel décalage d' un jour , ont f i dè l emen t
reproduit  la marche., de ce titre à Wall
Street . Ij iterhandel« :est l'objet  de mar-
chés p lus animés U des cours p lus f e r -
mes. Le groupe des titres argentins
cotés chez nous cannait ¦ nussi un re-
gain d 'intérêt parmi le pub lic en quête
de titres encore suscep tibles d' une cer-
taine revalorisation.

Les marchés de nos f o n d s  publics
demeurent ternes.

En septembre , nos importations se
sont accrues de 50 millions de f rancs
et nos ventes à l 'étranger dé passent de
111 millions celles réalisées en août.
Notre commerce extérieur présente
l' anomalie d' un solde actif  : ce dernier
dé passe. 13 millions de francs.  L' ac-
croissement de nos exportations d 'hor-
logerie est réjouissant, il dépasse l' aug-
mentation saisonnière des ventes après
la p ériode des vacances. Nos exporta-
tions de textiles , de produits chimi-
ques et de machines s'accroissent aussi
dans une large mesure. Cette indénia-
ble reprise de nos principales indus-
tries est due part iel lement aux livrai-
sons accrues fa i t e s  aux Etats-Unis.

E. D. B.

Décès de l'écrivain
Maurice Bedel

CHATDLLERAULT, 15 (A.F.P.). —
L'écrivain. Maurice Beclel, amieien pré-

.sident die la Société des gens de let-
tres, est mort des suites d'urne' maladie

. dams , sa propriété de la Gemauiraye,
près de Châtelileraullt.

Le défumit, âgé de 70 amis, avait reçu
le prix Goimcourt pour « Jérôme, 60 de-
grés llatitude mord *.

LES SPÛMTS
HOCKEY SUR GLACE

r" v Le S.C. Berne
,pe^d le sens des réalités
Le t Bund » du 14 octobre s'est fait

l?écho des réactions provoquées, au sein
du S.C. Bern e, par le départ de six
joueurs de la première équi.pe.

Les dirigeants du club bernois ont
adopte une attitude pour le moims dé-
placée" à l'égard de Streun, Bazzi et
Pfister qu 'ils accusent d'avoir violé le
statut de l'amateurisme.

Sous l'effet du dépit , les dirigeants
bernois parient de faire qualifier Bazzi,
Pfister et Streun d'indépendants, ce
qui les empêcherait d'être sélection-
nés dans l'équipe nationale et , pour les
deux premiers nommés, de jouer dans
leurs clubs respectifs qui disposent de
professionnels canadiens.

A la lecture de l'accusation portée
contre lui, Bazzi a adressé une décla-
ration au président de l'association des
journallsles sportifs bernois, pour expo-
ser les raisons qui l'ont incité à jouer
avec Young Sprinters. Bazzi reproche au
S.C. Berne de s'être désintéressé de lui ,
alors qu 'il était blessé. Il motiv e son
adhésion au Young Sprinters par le dé-
sir d'être entraîné par um Canadien.
L'on sait que Berne avait proposé à la
ligue suisse de prohiber totalement les
joueurs étrangers. Au dernier moment,
le club bernois est toutefois revenu à
une plus juste notion des réalités et a
finalement engagé un entraîneur cana-
dien.

Il va sams dire que les menaces du
S.C. Berne demeurent lettre morte.

Nous ne pouvons nous empêcher pour
.terminer de faire um rapprochement
entre l'exode massif dos joueurs bernois
et la démission de M. Hausor, membre
du S.C. Berne, de la présidence de la
commission technique. Il y a là une
coïncidence étrange pour le moins.

ce.

le congrès
radical

EN FRANCE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Martinaud-Dép lat, ancien mi-
nistre de l'intérieur, ne voudrait
pas perdre la présidence adminis-
trative d u parti, poste  permanent,
d'autorité et de décision , donnant
à la f o i s  la haute main sur les f é -
dérations dé partementales et sur le
comité exécu t if .  C'est pourquoi il
fa i sa i t  voter hier par les secrétai-
res f é d é r a u x  une motion dans la-
quel le il recevait quitus de son ac-
tion et approuvai t  la politique de
M. Mendès-France.

Le congrès
ne doit pas se diviser

Ainsi, tout le monde est sat i s fa i t .
Hier soir, M .  Da ladier se présentait
contre M.  Martinaud-Déplat pour le
poste de président administrati f ,
mais les observateurs croient que
M. Mendès-France aurait p lutôt ten-
dance à ne pas laisser le congrès
se diviser. C'est pourquoi de nom-
breux informateurs croient que
dans un geste de haute politique,
le chef du gouvernement deman-
dera au congrès de laisser en l 'état
l'actue lle organisation.

Désarmer l'opposition en compo-
sant avec el le, se montrer vain-
queur généreux vaudrait à M. Men-
dès-France le ralliement du radica-
lisme tout entier et cette so lution
n'est pas à écarter.

Vers de nouvelles difficultés
La semaine prochaine, M.  Men-

dès-France procédera à de nouvel-
les consultations des syndicats et
¦notamment des grandes organisa-
tions profess ionnel les  agricoles.
Certaines réticences se manifestent
déjà  en ce qui concerne les mar-
chés de la viande, du lait et du
vin. Le chef du gouvernement dé-
sire prendre langue rapidement
avec les leaders de la puiss ante f é -
dération nationale des exploitants
agricoles dont l'action est détermi-
nante sur le comportement de
l'agriculture française.  INTéRIM.

Sa femme Oona et , lui
y resteront au moins six mois

MEXICO , 15 (A.F.P.) — Charlie
Chaplin et son épouse Oona O'nei.1
ont demandé l'autorisation, de rési-
der au Mexique pour une. période
min imum de six mois en qualité de
visiteurs, apprenai t-on jeudi à l'As-
sociation nationale des artistes.

L'association a déclaré qu'elle en-
¦treprendrait toutes les démarches né-
cessaires pour permettre au célèbre
acteur d'obtenir l 'autorisation de ré-
sidence qu'il sollicite.

Que va fa i re  Charlie Chaplin au
Mexique.  ? // s'ag it en somme de voir
sur p lace ce qu'il a déjà pensé dans
le scénario du « Roi déchu ». Du reste ,
ce scénario n'a aucune forme  dé f in i -
tive. On sait d' exp érience que Charlie
Chap lin change f o r t  souvent et même
en cours de tournage , pour le p lus
grand désespoir des acteurs.

Charlie Chaplin va partir
pour le Mexique

! DERNIèRES DéPêCHESLA ViE NATiO NALE

ACTIONS 13 oct. 15 oct.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1390.— d 1390.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortalllodll .OOO.— 10,500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3365.— d 3375.—
Chaux-et .clm._Suls. r.. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied & Cle 3.A. 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 3225.— d 3525.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «As 375.— 360.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 104.75 d 104.50
Etat Neuchât. 3V!i 1945 103.75 103.75 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 103.75 d 104.25
Com. Neuch. 3(4 1947 103.— d 103.—
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.50
Le Locle 3Vj 1947 102.50 102.50 d
Câb. Oortail. 4% 1948 104.— 104.— d
Forera. Chat. 3V4 1951 103.— d 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 102.25 d 102.— d
Chocol . Klaus 3 Vi 1938 102 .— d 102.— d
Paillant S. A. 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold. 3&'1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale lVs%

Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  DE CL Ô T U f l ï V

ZUlt l CH Uours dn

OBLIGATIONS 14 oct. 15 oct.
B W % Féd . 1945, Juin 105.75 105.75
8V/» Fédêr. 1946, avril 104.90 d 104.90
S% Fédéral 1940 . . . .  104.75 d 105.—
S% C.F.F. 1903, dit. . . 102.— d 102.50
8% C.F.F 1938 102.25 102.25

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1495.— 1495.—
Société Banque Suisse 1335.— 1330.—
Crédit Suisse 1366.— 1368.—
Electro Watt 1435.— 1418.—
Interhandel 1548.— 1545.—
Motor-Colombus . . . 1210.— 1186.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 81 H 79 y3
Italo-Sulsse. prlv. . . 339.— 338 —
Réassurances, Zurich 9800.— 9800 —
Winterthour Accld. 8900.— 8850.—
Zurich Accidents . . .11,750.— 11,650.—
Aiir et Tessin 1365.— 1368.—
Saurer 1180.— 1295 —
Aluminium 2470.— 2470.—
Bally 985.— 980.—
Brown Boverl 1490.— 1485 —
Fischer 1295.— 1300 —
Lonza 1110.— 1095.—
Nestlé Allmentana . . 1777.— 1780 —
Sulzer 2375.— 2395.—
Baltimore 112 % Mil .—
Pénnsylvanla 73.— 71 %
Italo-Argentlna . . . .  31.— 31.—
Royal Dutch C'y . . .  . 597.— 572.—
Sodec 40.— 40.—
Standard OU 432.— 425.—
Du Pont de Nemours 621.— 610.—¦
General Electric 183.— 180 —
General Motors . . . .  387.— 379.—
International Nickel . 210.— 206 —
Kennecott . 393.— 380.—
Montgomery Ward . . 317 M, 310.—
National Distillers . . 88 H 88 %
Allumettes B . . . . .. 58 M 58 %
D. States Steel 253.— 245.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3915.— 3910.—
Schappe 650.— d 660.— d
Sandoz 3800.— d 3800.—
Gelgy nom 3700.— 3680.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8765.— 8750.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 892.50 d 895.—
Romande d'Electricité 635.— 637.50
Câbleries Cossonay . . 3360.— d 3375.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 144.— 140 H
Aramayo 33.— 32 Va
Chnrtered 54.— d ¦ 53.— d
Gardy 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 475.— 475.—
Sécheron porteur . . . 502.— 505.—
8 K. F 270.— 270.—

Billets de banque étrangers
du 15 octobre 1954

Achat Vente
France 1.13 1.17
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie — .66H —.69
Allemagne . . . .  98.— 101 —
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.25;31 —
françaises 29.50 31.50
anglaises . . . . . . .  39.5042.50
américaines . . « > , . .  7.65 8.15
lingots 4800.—,'4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
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EMPLÂTRE ALLCOCK

BERNE, 15. — M. Btdwnroie Deminery,
die mollirai amibassa-dieiuT dte Ftraeice en
Suisse, esit ainr.K'é jeuidii soir à Benne,
veiniaitiit de Pari's ipar lia route.

Le nouvel ambassadeur
de France

est arrivé à Berne

LAUSANNE, 15. — Une employée d'un
agent immobilier a été aittaquée, dans
un immeuble die la rue Cenitraile, par" un
jeune homme de 20 à 25 amis qui l'avait
suivie depuis un établissement baincaiire
où elle venait d'encaiisscr une somme
die 110,000 fr. Son agresseur tenta die lui
arracher son sac, mais elle résista et
appela h l'aide, le contraignant à lâcher
prise. Il s'enfuit et fuit rejoint sous le
Grand. Pont par des personnes, qui
réussirent à grand-peine à le maîtriser.

* M. Marcel Rlquen , Valaisan, 34 ans,
chef comptable à Lausanne, qui rentrait
en automobile dans la nuit de Jeudi à
vendredi , a quitté la route cantonale,
dévalé un talus et s'est lancé contre un
arbre au bord du Bolron près de Mor-
ges. Un cycliste de passage a découvert
son cadavre au milieu de sor automo-
bile démolie, à 5 h. 30, vendredi matin.

Une employée assaillie
à Lausanne

Elle venait d'encaisser
110,000 francs
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fi|{fij|f Tous les jours :

> In Ouverture des jeux à 16 h.
! 1 Samedi et dimanche à 15 h.

Ce soir et demain

§|S Matinée 'et soirée
m dansantes

avec, en attraction

ANDRÉ SALVADOR
le grand fantaisiste

Venez diner, danser et vous
amuser tous les soirs au

«Cabaret 1900»
Le restaiirant dU Casino

est ouvert.

BACCARA 
^̂
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LE CAIRE , 15 (A.F.P.).. — Les né-
g'oci'at'ioims ain'glio-iégy.pit'iienin'es omit re-
pris veraidireidi niatiin an Caire. Le pre-
mier miiimistrie égyptien Giamiall Abdel
Nasiscir et 'le secnâtiaiire d'Etat (panle-
micinitaime aiu Foineigm: Office, M. Amitho-
Dy Niutt'ing, présiidieimt dies dicCiéigiatioins.

Reprise des négociations
anglo-égyptiennes

L'aifaire des fuites

PARIS, 15 (A.F.P.). — Un décret met-
tant_ fin aux fonctions du secrétaire
général permanent de la défense natio-
nale, M. Jean Moris, est paru vendredi
matin au « Journal officiel ». Ce décret
daté du 6 octobre et rendu public ven-
dredi , précise que M. Jean Mons, préfet
hors classe, est remis à la disposition
dii ministre de l'intérieur.

On rappelle que M. Jean Mons avait
été suspendu de ses fonctions en raison
de l'arrestation de deux de ses subor-
donnés inculpés dans l'affaire des fui-
tes.

M. JEAN MONS
EST RÉVOQUÉ

Le gouvernement
de Bonn

devant de nouvelles
difficultés

BON N, 15 (O.P.A.). — Le goiuiwrne-
m enit Cédérail aiil emand n'a pas sur-
monté Jes d'iffiiiouilités conisécuitiveis à
ûj'échee de la C.E.D. qiu'il doit em af-
fronter de nouiveil'les. Tandis quie les
mintisilme s libéraux dém ocrâtes s'indi-
gnent des discours, offensants à leur
avis, de MM. Schaffer et StoaiUSiS, mi-
nistres des finances et -sa.ms porte feu il-
l'e, . le pairti des iréfuig.iés menace . de
•sortir de la coaiiitiion , ct certains de
'ses membres iniiliuemts se sont pronon-
cés, vendredi , pouir mnie telliie rupture.

Le groupe panleimentaiine de oe pairti
(qui dispose de 27 sièges .suir 487 ara

' B-umdes'taig) a diécidlé , vondircd'i , de irap-
/ipc'leir «es ministres si le gouvernement
nie respecte pas les accords comctuis au

'-Hlterhiehit de «a farmatiioin et ne - tient
Ijasyfcis "promessieis d'ordre soiciaili faites
â '«a Vdeinàinid'e daims la diécl airaitt on mi-
mii s'téiiiiièilil'e. Il lui- a donné jusqu'à la
fin du mo'is pouir mettre l'a 'situation
iaiu olaiir.

W Convention annuelle régionale
des Eglises évangéliques neuchâteloises

de Pentecôte
Chapelle, rue du Lac 10. PESEUX

DIMANCHE 17 OCTOBRE
9 h. 45 Culte. 14 h, 30 Grande réunion

Participation de plusieurs serviteurs
de Dieu

LUNDI 18 OCTOBRE, à 20 heures
Visite de M. R. LEHMANN

Chacun est cordialement invité

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 17 octobre, à 20 h. 15,
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par MM. Rey et Riemens sur un sujet
de grande actualité :

FAUX CHRISTS
et soucoupes volantes

Que faut-il en penser ?
E n t r é e  l i b r e

Mehr Kraft ! - Wo nehmen ?
Sie eirfaihmen es in der EvangeMisatTOn

mit dcim geischàtztem Referentem
KARL WEBER

Morgen Sonntagabend 20.15 Uhr
EBENEZER-KAPELLE

Beaiux-iAmts 11

Reopening of English Church
(Salle des Pasteurs, 3, rue de la Collé-
giale), Sunday, October 18 th , 5 p. m.
Evensong and Sermon conducted by the
Rev. R. B. Grey, Chaplain to the

British Embassy at Berne.

On cherche

APPRENTI
poseur de linoléums. — S'adresser à
R. Spichiger S. A., Neuchâtel.

e/octé/ë
s_y :oopéraf ïrêde(5.
Lonsoœmaf iow
+MUtmiitttiiiit i'r '/mi / t in t  r ut itim/vim

POMMES Â CUIRE
Fr. 2.—r le panier de 5 kg.

BANANES «FYFFES »
Fr. 2— le kilo

Jeune homme ayant permis de con-
duire est demandé comme

aide monteur, magasinier
Faire offres à case postale 225,

Neuchâtel.

Vélo-Club - Neuchâtel
Dimanche, à 9 h. 45

Critérium interne
Circuit des Beaux-Arts

I C E  

SOIR, dès 20 h.

DE LA FORTERESSE

CERCLE L1BÉRAL
Samedi soir, prolongation d'ouverture
x"̂ ^ 

Samedi et
L C\_*-Q _7_ t- _*_ ^ - . dimanche

x̂V/ l.tj tHLxÉT thé dansant
Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

CE SOIR dès 20 ta.
et demain dès 15 h. et 20 h.

Premiers matches au loto
par le Tir militaire d'Auvernier

HOTEL DU LAC
Salle du ler étage

BEAUX QUINES

E X P O S I T I O N  R É T R O S P E C T I V E
P.-Th. ROBERT

du 26 septembre au 7 novembre 1954
Gâterie des aimis des amts,

miusée de Neuchâtal . ' '

Ce soir, à 20 heures précises
au Cercle National

Grand match au loto
y ;

du Club d'échecs
PREMIER TOUR GRATUIT

Superbes quines !

-F. C. SERRASSES
Samedi 16 octobre à 20 h.

Premier match au

de la saison

Cercle des Travailleurs

Dimanche 17 octobre
Place des sports, à 13 h. 16,

SERRIERES H ¦ TRAVERS I
A 15 heures . •

Serrières I-Noiraigue]
CHAMPIONNAT

Beau-Rivage
Soirée dansante avec l'orchestre

LOU ANDRINI
Prolongation d' ouverture autorisée '

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dès demain, reprise des cours
de culture biblique

Evangile de Jean
cours donnés par l'Ecole biblique

de Genève, tous les dimanches à 20 h.
Cet avis est valable pour tout l'hiver
CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

Vous pouvez être guéris
par la fol en Jésus-Christ

Encore 4 réunions avec les èvangélistes
M. et Mme DAOUD

A LA CHAPELLE DE L'ESPOHt
(trolleybus de Serrières )

Samedi soir, à 20 heures
Dimanche matin à 9 h. 30 (culte)

Dimanche après-midi à 3 heures
Dimanche soir à 20 heures

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Invitation cordiale à chacun

¦¦' ' ; 1 1 .

LES COLONELS

Charles Péan
présideront la réunion

Dimanche soir
à 20 h.

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20 .

INVITATION CORDIALE A TOUS

Eglise evangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 17 octobre, à 20 heures

Conférence missionnaire
par le missionnaire

et Mme Daniel Richard, directeur
de la Mission biblique en Côte d'Ivoire

Invitation très cordiale à chacun ,



LA MAIN SUR LA BOUCHE
Le mot de l'Eglise

On m'a raconté qu'un petit garçon
avait demandé à Dieu dans sa prière
qu'il fît beau temps le lendemain.
U devait s'agir de course d'école. Or
le lendemai n il pleuvait à verse. Un
aîné railla le petit : « Le bon Dieu
m'a pas entendu ta prière. — Si , ré-
torqua l'enfant, il l'a entendue. Mais
il a dit non. »

J'ai alors pensé à la parole de
Jésus : « Si vous ne devenez comme
de petits enfants, vous n'entrerez
pas dans le royaume de Dieu. » Les
grandes personnes que nous sommes,
ceux d'entre nous du moins qui re-
courent à la prière, pensent facile-
ment que Dieu est un peu sourd ;
gentiment disposé envers les hom-
mes (Dieu est si bon !), mais sou-
vent dur d'oreille. Aussi, quand nous
me recevons pas ce que nous lui
avons demandé, nous concluons : il
n'a pas entendu.

Nous n'aimons pas à croire que
Dieu nous ait dit non. Nous deman-
dons à Dieu des choses si excellentes,
si légitimes, si spirituelles (lequel
d'entre nous ose lui demander le
soleil de demain ?) qu 'il n ous paraît
moins choquant de penser que nous
n'avons pas su nous faire entendre.
Gar nous serions vraiment déconcer-
tés si la volonté de Dieu nous appa-
raissait 'toute différente die la nôtre.
Nous noirs sommes habi tués à um
Dieu familier , que nous avons empri-
sonné dans nos habitudes pieuses et
cerné de notre catéchisme rudinren-

taire. Nous lui avons fait une place
dams notre univers : qu'il y reste un
peu impotent plutôt que de faire
éclater l'idée que nous avons de
lui !

Combien différent le Dieu de la
Bible ! Plus proch e de mon cœur
que le cœur de Ja femme aimée , et
en même temps le Tout Autre, plus
distant que la plus lointaine étoile.
A la fois le petit enfant de Bethléem,
et l'interlocuteur ironique et péremp-
toire de Job : « Celui qui discute
avec le Tout-Puissant a-t-il une ré-
plique à faire ? » Et Job de répon-
dre : « Que te répliquerai-je ? Je
mets ma main SUT ma bou che. »

Celui qui considère Dieu un peu
comme son cousin prouve seulement
qu'il ne le connaît pas. En réalité,
sa volonté et ia manière dont il l'ac-
complit dans le monde nous sont le
plus souvent inconnaissables. Le
fond des choses est aussi obscur
pour le croyant que pour tout hom-
me. Seulement, les chrétiens (que
Tertullien appelait le troisième gen-
re de l'espèce humaine) ont reçu
une lumière qui leur permet de tra-
verser les ombres sans angoisse ni
arrogance.

Aussi mettre sa main sur sa bou-
che n'est-ce pas, pour le croyant, le
geste du désespoir qui n'ose même
pas s'exprimer. C'est le geste d'hu-
milité de la créature qui se sait dé-
passée, et aussi aimée. Même quand
Dieu dit non . «L-S. J-

Lfl VILLE

ÏJne démission
Le Conseil fédéral a. pris acte, avec

remerciements pour les services rendus,
de Ja démission donnée selon ue sys-
tème de rotation, par quelques mem-
bres de la commission fédérale des mo-
numents historiques, dont M. Jacques
Béguin , architecte à Neuchâtel.

De Planeyse au bord du lac de Constance
dans le fauteuil d'un avion-taxi

EN QUATRE CO UPS D 'AILES

On m'avait télé p honé de Pla-
neyse : « Venez ce matin voir notre
nouvel avion bimoteur ».

J' alla i donc à Colombier, par le
tram, comme un simple p ékin. J 'en
revins le soir, après avoir pris les
« dix-heures » à Berne-Belpmoos,
avalé un « schubling » saint-gallois
à Altenrhein et taquiné les longs
courriers d 'Extrême-Orient et
d'Amérique sur les p istes bétonnées
de Kloten. Une sorte de tour de
Suisse , quoi ! Entre deux trams.

L'avion, qui vous fai t  faire de
ces promenades imprévues, est
venu des Etats-Unis par la voie des
airs. C'est un « Twin-Bonanza » à
six p laces, équi pé de deux moteurs
de 260 C.V. Sa vitesse de croisière
est de 300 kilomètres à l'heure en-
viron et peut varier selon le ré-
gime donné aux moteurs. L'appa-
reil a un poids à vide de 1787 ki-
los et sa charge utile est de 933
kilos. Il possède deux réservoirs
intérieurs et deux réservoirs exté-
rieurs d' une capacité totale de 500
litres d' essence. Son autonomie de
vol va jusqu 'à 1750 kilomètres sans
atterrissage.

Le « Twin » m'attendait , ce der-
nier matin, devan t le hangar de
Planeyse , détachant son élé gante
silhouette sur le pré où paissaient
les moutons. Ce taxi volant , avec
son train d'atterrissage tricycle es-
camotable, a le confort d' une voi-
ture. Sa cabine spacieuse abrite
deux banquettes rembourrées à
trois p laces; les fumeurs ont des
cendriers à portée de main ; les
baies vitrées assurent aux passa-
gers la vue des paysages terrestres
les p lus étendus.

Le pilote , M. Gérard de Cham-
brier , a pris p lace devant un ta-
bleau de bord constellé de cadrans
— « c'est très simple », me dit-il —
et devant la version ultra-modern e
du manche à balai des p ionniers.
Je me suis assis et ai essay é, sans
succès, de me mettre dans la peau
d' un homme d'a f fa i res  très pressé ,
allant à un rendez-vous. Le moteur
de gauche ronfle , puis celui de
droite. On gagne la p iste. Le p ilote
pousse les manettes des gaz. Et
zoum ! L'avion décolle sur quelque
250 mètres et avant que vous ayez
pris conscience d'avoir quitté le

sol , vous êtes déjà au-dessus du lac
et à la hauteur de Chaumont , mon-
tant à p lus de iOO mètres à la
minute.

Nous avons mis 13 minutes jus-
qu'à l'aérodrome de Belpmoos , al-
lant d' une lucarne dans le brouil-
lard à l'autre en moins de. temps
qu'il n'en faut  pour faire  la boucle
des Parcs en trolley bus, et sans
secousse. La cabine était agréable-
ment chau f f ée  et, grâce à l'insono-
risation des parois , on pouvait me-
ner une conversation sans élever la
voix.

Au Belpmoos , l'avion f u t  pré-
senté au directeur de l 'Of f ice  f édé -

Le « Twin-Bonanza » à Planeyse.

rai de l'air et à ses chefs de ser-
vice, qui furent  très intéressés par
les performan ces et la maniabilité
du nouvel appareil. Après p lusieurs
vols de démonstration , le « Twin »
se dirigea sur Altenrhein , se gui-
dant , bien que la visibilité au sol
f û t  bonne , au radio-compas jus-
qu 'au-dessus de Kloten , puis f i lan t
vers le lac de Constance. Trois
quarts d'heure après notre dé part
de Berne , nous atterrissions à Al-
tenrhein. Démonstration de nou-
veau et redé part pour Kloten , en
compagnie du directeur de la fa -
brique d'avions d 'Altenrhein qui
devait pren dre un avion de ligne
sur l'aérodrome, zuricois.

Il y avait une grosse activité à
Kloten quand notre « Twin-Bonan-
za » vint s'arrêter entre deux
« Douglas » de la Swissair , face  à
l'aérogare. Mais on n'atterrit pas
ici clandestinement. Les routes de
l'air ont leur règlement , et notre
pilote l'a app liqué en demandant
par radio quand il pouvait se po-
ser, puis s'il pouvait rouler jusqu 'à
proximité de l'esp lanade des
avions de ligne, assurant le service

de contrôle qu 'il ne resterait dans
la zone réservée aux « g éants » que
le temps nécessaire pour débarquer
un passager.

Nous revînmes enfin à Planeyse,
en 33 minutes exactement , ache-
vant ainsi une promenade for t
agréable au-dessus du Plateau
suisse.

Avec un tel avion, comme on le
voit , rallier un aéroport intercon-
tinental est tout simp le et très ra-
p ide , p lus que l'auto ou le train.
Cette randonnée montre aussi l'uti-
lité des petits aérodromes qui per-
mettent des relations faciles entre

les diverses régions de notre pays .
Le « Twin-Bonanza », remarqua-

ble appareil de tourisme, a reçu à
Planeyse un compagnon , le « Men-
tor », avion d'entraînement et
d'acrobatie , que. notre compagnie
neuchâtelois e d'aviation a fai t  ve-
nir des Etats -Unis à la demande du
dé partement militaire. Le « Men-
tor » a fait un curieux voyage. Dé-
monté , il a travers é l' océan dans
le ventre d' un avion-cargo de la
Swissair. A Cointrin , il f u t  charg é
dans une déménageuse qui le trans-
porta à Planeyse où il f u t  remonté
immédiatement et f i t  son premier
vol. Le lendemain, il était pré-
senté à des représentants de Far-
mêe. Cette dernière envisage.
Fâchât d' une série d'appareils
d' entraînement. Deux modèles sont
en comp étition , l' un de construc-
tion suisse , et l'autre , le « Mentor »,
d' orig ine américaine. Si le « Men-
tor » est choisi , le montage pour-
rait se faire chez nous. L'aéro-
drome des Prés d'Areuse , devant
ces perspectives , ne sera certaine-
ment pas voué à l'abandon !

Daniel BONHOTE.

RÉGIONS DES LACS i

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Siégeant jeudi sous la présidence
de M. Rollier , le tribunal correctionnel
de Bienne a condamné N., né en 1931,
charpentier à Bienne , à dix mois d^m-
prisonnement (dont à déduire 12 jours
de préventive subie) pour vols, abus de
confiance et falsification de documents
(plaques de véhicules et permis de con-
duire). L'inculpé devra payer 360 fr.
de frais et rembourser les montants vo-
lés. N. s'était surtout spécialisé dans le
vol et l'échange de vélos et de motos.

Le tribunal s'est ensuite réuni à huis
clos pour s'occuper d'un cas d'attentat
à la pudeur sur des enfants de 8 à 14
ans et d'affaires d'avortements. Des
peines de 2 à 30 mois d'emprisonnement
ont été prononcées , avec ou sans sursis.

(c) La loire d octobre s est tenue jeudi
sur la place du Marché-Neuf. Le beau
temps l'a favorisée ; cependant, les
transactions furent peu nombreuses.

Sur le champ de foire, on dénom-
bra 40 vaches , 42 génisses et 297 porcs,
dont les prix allèrent de 2000 à 2200 fr.
pour une belle vache, 1500 à 1800 fr.
pour une moyenne, ainsi que pour une
génisse, 120 à 170 fr. pour un grand
porc, 75 à 100 pour un moyen et 65 à
75 pour un porcelet.

IJ» foire

Vfll-DE-TRflVERS

Quinze jours de chasse
au chevreuil

(c) Pendant tes deux premières se-
maines de ia dbatsisie générale, seize
cheivireuilis abattus omit été aininioimcés
dans les postes de police du district,
soit cinq à Fleurier, quatre à Couvet,
'trois à Travers , 'trois aux Verrières et
um à Métiers.

L'iannée dernière, pendant la même
période, douiae chevreuilis aivaleint été
tiuiés.

FLEURIER
Une arrestation

Oc) Pris de boisson suir lia voie publi-
qiue et étant en irécidive, de nommé
F. H., ouvrier agricole, a été airrêté
jeudi soir pair ia gendarmerie, puis
éoroiué daims les prisons de Môtiems.

Au Conseil général de Noiraigue
(c) Sous la présidence de M. Paul Per-
rottet , le Conseil général a consacré sa
dernière séance de mardi aux services
industriels, n a voté pour la rénovation
du service des eaux un crédit de 144,000
francs , soit la plus forte dépense enga-
gée jusqu'à maintenant par la commune.

Rénovation du service des eaux. — Le
problème de l'alimentation du village en
eau potable préoccupe depuis longtemps
la population et les autorités. Les sour-
ces de la Fontaine-Froide concédées en
1893 par l'Etat fournissent une eau de
qualité excellente , mais insuffisante en
période de sécheresse. D'autre part , en
période d'abondance , l'apport est limité
par le diamètre de la conduite dont
certains secteurs sont , de surcroit , en
mauvais état. L'eau de secours prélevée
par la ville de Neuchâtel dans le péri-
mètre de la Ferme-Robert ne peut four-
nir le complément Indispensable à toute
époque et 11 a fallu se résigner à utiliser
l'eau de la Noiraigue qui ne donne pas
les garanties d'hygiène requises.

Le projet présenté par le Conseil com-
munal vise tout d'abord à utiliser au
mieux les ressources actuelles en re-
voyant à fond les captages de la Fon-
taine-Froide et en remplaçant complète-
ment la conduite d'amenée par une ca-
nalisation capable de débiter l'eau utile
de la source. D'autre part, il s'agit de
stériliser l'eau de la Noiraigue , de façon
à supprimer les dangers de maladie et
d'épidémie. Ce n'est pas sans mûres ré-
flexions que l'on propose de recourir à
ce moyen , mais la configuration géolo-
gique de la région ne laisse pas l'espoir
de trouver à proximité du village une
eau de fond en quantité sufisante. Le
projet totalise une dépense de 107,000
francs pour le remplacement de la con-
duite longue de plus de deux kilomè-
tres et 47,000 fr. pour la station de
chloration et de pompage. Compte tenu
de la subvention du Fonds cantonal des
eaux, le service de l'emprunt à amor-
tir en vingt ans exige une annuité de
7500 fr., soit environ le rendement actuel
du service. Pour équilibrer les comptes,
il faut pratiquement doubler le rende-
ment des abonnements. La carte à payer
est lourde , mais c'est le sort des com-

munes qui se trouvent dans les condi-
tions défavorables identiques. Le budget
n 'a aucune élasticité et pendant la du-
rée de l'amortissement ce chapitre ne
pourra faire aucun versement à la caisse
communale dont les charges ne cessent
d'augmenter.

La discussion est abondamment utili-
sée et l'augmentation prévue parait éle-
vée à quelques conseillers généraux. L'un
d'entre eux envisage même de faire cou-
vrir le déficit du service par le rende-
ment des impôts ! Le chef de dicastère
et le président de commune défendent
énergiquement le projet dont la popula-
tion attend la réalisation avec une Im-
patience légitime. Il ne leur est pas
difficile de démontrer que l'on ne peut
engager une dépense sans en assumer
la couverture. Mis en face de ses res-
ponsabilités et du dan ger que court la
santé publique, le Conseil général se
range finalement à l'unanimité au point
de vue de l'exécutif.

r—- r  ̂~u
Les commîmes de Noiraigue et Brot-

Dessous ont conclu , en 1895, une con-
vention en vertu de laquelle la seconde
louait à la première la part de la con-
cession à la chute de Plan-de-1'Eau , soit
18/600 qui avait été concédée en 1891
par le Grand Conseil aux communes
initiatrices de l'entreprise et que Brot-
Dessous ne pouvait utiliser. En vertu de
cet arrangement , Noiraigue prit à sa
charge tous les frais de construction et
d'exploitation afférents à cette part , sous
un régime où les droits à ia force pro-
duite par le Plan-de-1'Eau étaient pro-
portionnels aux parts de copropriété . Ce
système a été modifié en 1927 par la
création d'une société d'exploitation qui
procure aux communes associées l'éner-
gie nécessaire indépendamment de leurs
parts à la concession hydraulique. La
commune de Brot-Dessous demandant
une résiliation anticipée de la conven-
tion valable jusqu'en 1991, le Conseil
communal propose de répondre favora-
blement à ce désir , moyennant le ver-
sement d'une indemnité équitable à
fixer par une commission d'arbitrage.
Cette solution fort sage est approuvée
par le Conseil général unanime.

AUX MOMTflCNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu , vendredi
à 18 heures, une séance sous la prési-
dence de M. Marcel Costet (p.o.p.), en
présence de 26 membres.

Il a procédé à l'agrégation à la com-
mune de la Chaux-de-Fonds de MM.
Georges Bourquin , Léon-Emile Gagne-
bin, Pierre-Antoine Magnin , René Ruch-
ti et des étrangers Ludwig Komposcli
et Ruzena Tesarova.

M. Eugène Pellaton (p.o.p.) a été
nommé membre de la commission sco-
laire en remplacement de M. André
Vauthier, démissionnaire.

L'assemblée a ratifié la vente d'un
terrain situé au sud du boulevard de
la Liberté, de 21,000 mètres carrés, au
prix de 2 fr. le mètre , au groupe coo-
pératif Les Foulets. Cette cession per-
mettra à la société la construction d'u-
ne quinzaine de maisons familiales à
un logement. Les immeubles se feront
entièrement aux frais des futurs pro-
priétaires, sans subvention d'aucune
sorte.

Un motocycliste blessé
(c) Vendredi à 18 heiUTOs, une colli-
sion s'est produ ite à il'initiersection des
nuies du Loole et <t'aiveimue. des Forges,
«mitre ume «.utam'oibiilie et urne motocy-
¦oliette . Le ootnlttaiatteintr de la imotocy-
el eitte, mn jeuime h'oimime habitant la
vllile, a été blersisé. Soin état a néces-
sité l'appel! d'iinnt jnêdecin.

Ouverture de l'exposition
Mode et Habitation

(c) Jeudi après-midi s'est ouverte, à
tf ancien stand, l'expoisitiioini « Mode et
Hiaibitiaitio.ni », qui groupe l'activité dds
commeireamts de Ja vilile. Cette maei-
feisit'atiow, qiuii a pris um heurauix dé-
veloppement, réunit plus d'unie cen-
taine d'exposant®. Les «tandis déco-
rés avec goût et finesse, ont fait ¦ l'ad-
minatkm das invit és appelles à pro-
cédeir à i'dinaïuguiratiiKjn die cette eintre-
prise qui traduit la belle vitalité de
ia ville.

AiUi eoiuirs de la réception officielle,
d'aimables patrolies fuiront prononcées
'pair MM. Marcel Brossinind, président,
et Francis Boulet, membre du comité
d'orgainiisaifcioni. SIM. Adrien Faivme-
Biullie, vice-président dn conseil oom-
miumiail, Maurice Vullle, préfet, et Al-
bert Haller, au nom des sociétés de
la vill e, félicitèrent les organisateurs
pour cette réad'iisa<tkw*.

VIGNOBLE

CRESSIER

Un rural détruit
par un incendie

(c) Hier soir , peu avant 20 heures, la
sonnerie du tocsin mit en émoi toute
la population. Le feu venait de se dé-
clarer dans un rural de la Cour Molon-
din , propriété de M. Charles Joss. En
peu de temps, tout le bâtiment fut en
flammes , menaçant très sérieusement
les bâtiments voisins. Avec une promp-
titude remarquable, le corps des sa-
peurs-pompiers fut  sur place sous lea
ordres du capitaine Berger. La lutte
contre le feu s'organisa rapidement.
La motopompe fut  installée à proximité
de la fontaine du Lion et cinq lances
entrèrent aussitôt en action.

A 21 h. 15, le feu était circonscrit
et dès 22 heures la compagnie fut  li-
cenciée, à part une section qui resta de
piquet toute la nuit. C'est grâce à la
rapidité des secours que tout le bétail
put être sauvé, alors qu 'environ 25
chars de fourrage étaient la proie des
flammes.

Etaient sur place, le juge d'instruc-
tion et son greffier , le directeur de la
Chambre d'assurance, l'expert des bâti-
ments ainsi que la police de sûreté.

Le bâtiment avait une assurance de
base de 6300 fr. plus le 50 %.

Le rural est complètement détruit. On
peut s'imaginer le désastre qu 'il y au-
rait eu dans ce pâté de maisons si le
vent avait soufflé !

Observatoire de Neuchâtel . — 15 octo-
bre . Température : Moyenne : 8,4 ; min. :
3,8 ; max. : 14,8. Baromètre : Moyenne :
723,7. Vent dominant : Direction: Calme.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard le ma-
tin, clair depuis 12 h. 15.

Niveau du lac du 14 oct., à 7 h.: 429.67
Niveau du lac du 15 oct. à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : ciel clair, plus tard légèrement ,
nuageux. Sur le Plateau, par endroits
brouillards matinaux ; faibles vents gé-
néralement du sud-ouest ; température
en hausse.

Valais, sud des Alpes et Grisons :
beau et doux pendant la Journée.
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Observations météorologiques

BOVERESSE

(c) L'exercice général d automne s est
déroulé mardi soir sous les ordres du.
cap. Wyss et en présence de la commis-
sion du feu.

Après quelques exercices préliminaires
aux différents engins , se déroula l'exer-
cice principal. Tous les engins furent
promptement sur les lieux où était sup-
posé le sinistre et en action dans un
temps relativement court. A noter que
l'emplacement du sinistre avait été mar-
qué par la commission du feu et le
cap. Blaser de Môtiers.

Dans son ensemble, le travail effectué
donna satisfaction, à part quelques pe-
tites questions de détail auxquelles nos
sapeurs ne manqueront certainement pas
de remédier.

Avec nos sa.peurs-p'Ompier»

(c) Nos élèves < sonit en vacances jus-
qu'au 23 octobre et il est souhaitable
qu 'ils puissent profiter encore de quel-
ques beaux jouirs avant de reprendre
le chemiln d'e l'école.

Pendant que lea travaux aiu nouveau
collège se poumsuBvent activement, les
membres de lia ooimimissifen scolaire et du
corps eiruseigniant, ainsi que les dames
inspectinices, se retrounnaienit samedi
après-midi pour se rendre à la Maison
d'entraide aux jeunes par le travail, au
Repu'is sur Gramidsora.. Très cordiale-
ment reçus par M. Betitex, directeur, les
iparticipainlts piurent visiter en détail cette
maison d'orientation praf-eesioninelle, et
spécialement ses différants ateliers (car-
touiruage, reliure, maroquinerie, menui-
serie, vannerie, anêcaimiquie et même jar-
dinage) où 44 imflirmes physiques peu-
vent retrouver goût à la vie en choisis-
sant un métier selon, leurs goûts ou
leurs capacités.

Cette visite. pairtàeu!liéir:ement intéres-
sante, fut suKv'Je de celle du Musée d'Y-
verdon, sous la conduite de M. Léon Mi-
ebaïuid, conservaiteuir, qui permit d'ap-
précier les nombreuses collections lacus-
tres et romaines, entre autres, que con-
tient ce ebateau historique.

Après le souper , le président de la
comimiisiston scolaire prit congé avec re-
gret de Mme et M. J.-P. Barbier , pas-
teur, appelé à Saint-Sulpice, profitant
de les remercier de tout ce quïls ont
fait, pour la jeunesse en particulier,
pendant 'leur ministère à la Côte-aux-
Fées.

LA COTE-AUX-FEES
Chronique scolaire

(c) M. et Mme Ainmand Cattim, domi-
oilliés aaienue Léopalid-iRonept 7, fête-
ront vendredi le eimqiuia'nitiième anni-
versaire de leiuir mariage. Les j iuibiiia'i-
reis sont âgés respectlivemient de 75
et 71 «mis.

Xoces d'or

LE LOCLE

(c) Réuni hier soir sous la présidence
de M. Fritz Rosselet, le Conseil général
a voté à l'unanimité, après une discus-
sion nourrie, un crédit de 480,000 fr.
pour l'achat du château des Monts , des
terres et des forées . Celles-ci ont une
superficie de 250,000 mètres carrés. Sur
une proposition du P.P.N., une commis-
sion de neuf membres a été nommée
pour étudier les diverses possibilités
d'utilisation de ce château.

Pour un allégement fiscal
Deux motions , socialiste et popiste,

ont été développées pour un allégement
fiscal aux salariés chefs de famille. La
motion popiste a été rejetée par 23 voix
contre 4, et la socialiste acceptée par 25
voix. Les popistes se sont abstenus.

Achat du château des Monts

&A^ÀMa^ms_

Hier soir à 22 h. 45, la police a ap-
préhendé un indiv idu qui , en état
d'ivresse complète, était couché à même
la chaussée dé la rue des Poteaux.

Ivresse et scandale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 15 octobre, le

Conseil d'Etat a nonumé : M. Paul Hu-
gueniin fils, ingénieur au Loole, en qua-
lité de membre de la commission con-
sultative pour l'enseignement supérieur ;
M. Eric Perrenoud, industriel au Locle,
en qualité de membre de Ja commission
consultative pour l'enseignement se-
condaire ; M. Georges Baehler, garde-
police aux Bayards, aux fonctions d'ins-

.pecteuir- suppléant du bétail du cercle
des Bayards , en remplacement de M.
Marcel Giroud, d émis sionn aire.

Décisions du Conseil d'Etat

MONTAGNY

(c) Hier soir , vers 6 heures, M. Ennest
St'OiE, âgé d'urne itirentaiiinc d'iainiméas , qiui
¦était all é travailler an chàtean de
Montagny, est 'tombé d'un char de pail-
le. Il souffre probablement d'une fis-
sure à il'iépaïuile et diurne fmactuire diu
bassin «t devra être sainis doute hos-
pitalisé.

Tombé <l'un char de paille

Le tribunal pénal de Morat a con-
damné uu récidiviste, originaire du
canton de Lucerne, à 18 mois de pri-
son, moins la préventive, pour avoir
cambriolé une trentaine de troncs
d'église dans les cantons de Lucerne,
Soleure, Berne, Neuchâtel, Vaud et
Fribourg. Il fut  arrêté dans ce dernier
canton en mai paisse.

Condamnation d'un pilleur
de troncs d'église ; I

MORAT

(sp) Dimanche 24 octobre, ies au tord-
tés commuimales de Morat et lia popu-
lation commémoreront le centenaire de
la mort du grand écrivain suisse Jere-
miiais Gotthetf , qui mounuit le 22 octo-
bre 1854, à Lutzelfluh (Benne).

G'Otthielf était né le 4 octobre 1797,
à Momait, sous le nom d'Albert Bitzius.
Diverses peins oininiallités relèveront les
mérites de Pécirivatm , en partliouili eir le
professeur Guiggisibeng, recteiuir de l'Uni-
versité de Benne.

En souvenir d'un grand
écrivain

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION
liiîB.JEANRICHARD Dlr. »̂Uia»'"̂

Dieu fait des choses que nous
ne comprenons pas.

Job 37 : 5.
Monsieur et Madame Bobert Challan-

des et leurs enfants , Willy, Odette et
Pierrett e, il Fontaines ;

Madame et Monsieur Charles Soguel
et leurs enfants, à Cernier :

Monsieu r et Madame Maurice Chal-
landes et leu r fille, à Fontaines ;

Madam e et Monsieur Benjamin Ruchti
et leurs enfants, à Engollon ;

Madame veuve James Chailkmdea et
ses enfa n ts, à Cernier ;

Mademoiselle Sophie Meyer, à Com-
bette-Vallier ;

Monsieur Louis Meyer , a Combette-
Vallier ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances dn décès
de leur chère et regrettée fille, sœur,
nièce et cousine,

Françoise-Danielle
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
vendredi, dans sa lOme aimée, après
une pénible maladie.

Fontaines, le 15 octobre 1954.
Ce n 'est pas la volonté de votre

Père , qui est dans les cieux , qu 'un
seul de ces petits périsse.

Mat. 18 : 14.
L'ensevelissement aura lieu d iman-

che 17 octobre, à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants, parents
et alliés de

Monsieur

Auguste FAVARGER
ont le profond chagrin de faire part
de son décès survenu à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Pontet 3, Colom-
bier.

La famille ne portera pas le deuil

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course, j' ai gardé
la foi. - Saint Paul.

Madame Albert Rosselet-Pellaton, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Félix Rosselet-
Fatton et leurs fils, aux Jordans_ ;

Madame et Monsieur Ulysse Giroud-
Rosselet et leurs enfants, aux Bayards,
au Tacon et à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Rosselet-
Schneiter et leurs enfants, aux Michels ,
à Lausanne et à Couvet ;

Madame et Mons ieur Ferdinand
Schneiter-Rosselet, à Frangins, et leurs
enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur Henri Lambelet-
Rosselet et leurs enfants , au Brouiliet,
à Montreux et au Locle,

ainsi que les familles Barbezat, Ros-
selet, Perrenoud , Aellen, Pellaton, Hu-
guenin, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert ROSSELET
leur très cher époux , papa, beau-père,
grand-papa, oncle, frère, beau-frère,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi 15 octobre après une pénible
maladie supportée patiemment.

Les Bayards, le 15 octobre 1954.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Père Saint , garde en Ton Nom

ceux que tu m'as donnés.
Jésus dit : Je suis le chemin, la

vérité et la vie. Celui qui croit en
Moi vivra, quand même 11 serait
mort.

L'enterrement aura lieu aux Bayards,
lundi 18 octobre 1954, à 14 h. 30.

Culte au temple à 14 h. 30.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

I Sam. 1 1 10.
Madame veuve Willy Pétremand-

Charrière et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Char-

rière, à Corcelles ;
Mademoisell e Berthe Charrière ;
Monsieur et Madame Jean Bijon, à

Auvernier,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Rosalie LEHMANN
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
85me année.

Peseux, le 15 octobre 1954.
Sa récompense sera grande parce

que Dieu l'a trouvée digne de Lui
par la patience avec laquelle elle a
supporté l'épreuve.

L'incinération, san s suite, aura lieu
samedi-16 octobre, à 16 heures.

Culte aiu crématoire de Neuchâtel.
Domicile mortuaire : Venelle 2.
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La direction et le personnel de la
maison Tabacs Butty S.A., à Fribourg,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Albert FELLER
président du conseil d'administration

Ils garderont un souvenir ému de
leur distingué président.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 17 octobre, à 14 heures, à Cordast
(Fribourg).

Départ du domicile mortuaire, à
Courtepin , à 13 h. 30.
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Adhères à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue IrOUU-fteHW U . TÛL 5 42 M

Les bellesCOURONNES
à 1«, CKo C Cîleurl'ste' Trei,le 1
Maison (7UÎM Tél. 545 02
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Monsieur et Madame
Ferdinand BAUM - LUNDQVIST et
Christine ont la joie d'annoncer la
naissance de

Philippe
15 octobre 1054
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