
NOUVEL INCENDIE AU REICHSTAG !

«Le palais du Reichstag n'est plus, depuis hier soir, qu'un immense bra-
sier. L'incendie est l'œuvre des communistes, s Cette information — ras-
surez-vous — est . extraite de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du mardi
28 février 1933. Depuis lors, on a su que les communistes étaient moins
coupables que les nazis eux-mêmes... Le sinistre, allumé par les sbires
d'Hitler, leur fournit  un prétexte pour écraser leurs adversaires politiques.
Et aujourd'hui (l'histoire se répète !), le malheureux palais berlinois — ou
ce qu 'il en reste — a de nouveau pris feu. Pas de dégâts importants, cette
fois, pour la bonne raison que l'ex-Reichstag est à peu près réduit à une
carcasse de 400 tonnes d'acier. A gauche, sur notre cliché, un monument

érigé par les Russes.

La France a cédé
ses comptoirs à linde

Les élus des quatre établissements français s'étant prononcés pour l'annexion

Le gouvernement Nehru les administrera à partir du 1er novembre

LA NOUVELLE-DELHI, 18 (A.F.P.). —
Un congrès a réuni à Kijeour les con-
seillers municipaux et les représen-
tants de l'Inde française. Il a voté par
170 voix contre 8 son consentement
au rattachement des territoires fran-
çais à l'Inde. Ce vote a provoqué une
grande joie à la Nouvelle-Delhi. Cette
joie s'est manifestée également dans les
milieux du parti du congrès (dont le
leader est M. Nehru), et l'un des mem-
bres les plus éminents de ce parti a
souligné que la cause de friction entre
les deux pays ayant ainsi disparu , une
période nouvelle allait s'ouvrir dans
leurs relations.

Le congrès de Kijeour a ainsi approu-
vé l'accord conclu entre le gouverne-
ment français et le gouvernement in-
dien , le 12 octobre courant, et pré-
voyant la cession des comptoirs fran-
çais à l'Union indienne.

L'historique du problème
Dès la proclamation de son indépen-

dance en 1947, l'Inde avait revendiqué
l'annexion des établissements français.

En 1948, tes gouvernements français et
indien tombèrent d'accord pour décider
que te sort futur des établissements
français dépendrait d'un, référendum, et
la même année, une consultation popu-
laire—- qui donna urne majorité écra-
sante en faveur du rattachement à
l'Inde — eut lieu da,n,s 1e seuil territoi-
re de Charadermagore. Un traité franco-
indien signé en 1951 consacra oe rat-
tachement, mais les référendiums prévus
dans les quatre établissements n'eurent
jamais lieu, en raison de l'oppo-sitiom du
gouvernement de la Nouv elle-Delhi.

En 1952, ,  l'Inde dénonça tes accords
de 1948, exigeant la remise pure et
simple des comptoirs français, sans ré-
férendum.

Des négociations s'ouvrirent en mars
dernier à Paris. Elles échouèrent, mais
furent reprises au mois d'août à la
Nouvel le-Delhi. Les pourpairtens abou-
tirent à la signature d'un accord le 12
octobre, qui prévoyait une consulta-
tion indirecte des populations par l'in-
termédiaire de leurs représentants élus.
(Lire la suite en 9me page)

Après un nouveau débat généra l très nourri

H ratifie l'émission d'un emprunt de 4 millions de francs et se prononce au sujet de l'achat de terrain à la Coudre
(Séance du 18 octobre 1954 — Présidence : M. Sam Humbert, président)

Le Conseil g énéral s'est prononcé
hier soir en f aveur  de la création
de l'aéroport des Prés d 'Areuse.
Contrairement au premie r débat d'il
y a un mois et demi , celui d'hier
soir f u t  très animé et intéressant
à suivre. I l s 'éleva souvent aux pro-
blèmes du développement général de
la ville de Neuchâtel , et l'on saura
gré an représentant du Conseil
communal , M. Jean Liniger , de sa
foi  dans les destinées de la ville si
nettement a f f i r m é e .  Il ne s'est pas
agi d' une question de partis , puis-
que seul le gro upe radical s'est
montré uni. La p erspective du ré-
férendum,  annoncé avant la séance
par un groupe de citoyens, a sans
doute donné aux conseillers gé né-
raux l' occasion de s'exprimer le
plus comp lètement p ossible sur une
question qui occupera l' op inion
pendant p lusieurs semaines encore.

Nominations
Le président smiibaite la bienvenue

à M. Pniinl ' Meninet, qui remploi M.
Feriraind Martin, lequel siège oe soir
pouir 'l'a première Pois sur te baimc du
Gonseii'l cominruiroail .

M. Airodmé Schen k est monnaie mem-
bre snippléainit de la com missioin finan-
cière de il'écoil e secondaire régionale ;
Mme Georges GaiWand, membre de la
commission scolaire et M. Jeam-Pauil
Bu miberaet, mermbne de la oomim'is'ïioai
de l'Ecrite supérieure de commerce.

M. P.-F. Martenet (lib.) regrette, à
propos de cette dernière nomination,

¦qiu'iuin 'professeur de l'école secondaiire
faisse partie de l'a commission d'urne
aiurtire école.

Crédits complémentaires
M. A. Schen k (nad.) so'uliigme la né-

oeissitié des crédit s complément aires de-
mandés eit, apporterait l'adhésion de
son groupe, d'eimaraide que l'exécutif
étaMisse unie certaine marge dams tes
prévisions budgétaires pniuir 1955.

M. L. de Meuron (soc.) ,souhialt,e qiue
le budget it.iie.nm-e oonnipite te plus exac-
tiemiemt possible dies d'épemisies futures.

Certaines demaindes d'aujourd'hui
aiuiraleint pu être prévîmes déjà lions de
l/éla'boipalioin- idiH budget de 1954.

M. Paul Rognon , présiderait diu Gom-
seill comi'OTunaiU prend a-at e au nom die
'l'exécutif de ces désins. A ume question
de M. fi. Humbert (.raid.), M. Fernand
Martin , conseiller commuimal , iréporad
que te t-roit itoi'r mord d-e iFaivemiue de la
Gare sera (refait 'Pamin'ée prochaine. Il
faudra imalbeiuinennserneinit aibailbre une
dizaine d'oirmes et die platanes, victi-
mes de maladie, et qui seirtonit Tiemplia-
oés pair Se j iennn'es plainte.

L'arrêté est voté pair 33 voix, sans
opposiitlom.

Emprunt
de 4 millions de francs

M. Edmond Rourquin (rad.) a nnonce
que son groupe votera l'arrêté. Il re-
grette cependant que la ville ne pense
ipais aiux petits irenitter,s et ne larace
pas um emprunt public au lieu de
s'adresser à l'A.V.S.

M. Paul Rognon répond que la ville
me se désintéresse pa'S de la question
et qiu 'um emprunt public sera émis
dans la suite.

Achat de terrains pour
l'aéroport de Neuchâtel

aux Prés d'Areuse
La discussion en deuxième débat,

après te dépôt du -rapport de la com-
mission , est ouverte pa ir M. P.-E. Mar-
tenet (lib.) qui pense que l'arrêté de-
vrait citer les articles du cadastre que

lia viilte se propose d'a<jnieiten. M. P. Rey-
Uj and (tx-aiv.) passe em revue, comme
membre de Ha >oomimissiom<, les aègu-
imiem-ts en faveur de l'aéroport : insuf-
fisances de Pllameyse, développement
.ôVùmie imidiusitirie privée quii emploiera
plus de rnaiim-id'œufvire, -développement
de l'aiviaitiion sportive .grâce a-u matériel
tniis à disposition pair une société pri-
vée. M. Reym omid me croit pas à ume
« aiffaire ». Non-, la collectivité fait um
sacrifice, commue elle en a fait pour
d'autres activités sportives.

L'a ssemblée, semblant vouloir rou -
vtriir um débat général contrairement au
règlement , le président, sur demande
de M. A. Q/uartie'r, met au vote la re-
prise de Ha discussion , qui est accep-
tée par 20 voix contre 4.

M. A. Quartier (soc.) pense qu'il va-ut
mieux aivote um Conseil communiai
qu 'on doit retenir qu'un exécutif qu 'il
faut pousser. Les . propositions du
Conseil communia! relaitiveis à l'aéro-
drome méail lisent un compromis heu-
reux entre des intérêts privés et des
intérêts publies. L'orateur irel-ève tout
ce qui milite en faiveur de Fiaénoport
et souligne mobaimmiemit que plusieu rs
jeiun-es gens attendent l'-a-ménagem ent
de l'aérodrome pour faiire leur appren-
tissage de pilote. Il faut  répondre aux
désirs de la jeunesse et ne pas avoir
«le chromosome trop conservateur».
Rappeloms-mouis -oe que Thlems disait
du chemin de fer I

M. Luc de Meuron (soie.) est d'un
tout aulne avis que son collègue. A
qui profitera cet aérodrome ? A quel-
ques touristes fortunés, à quelques in-
dustriels, à quelques jeuraes sport ifs.

(Lire la suite en lOme page)

Le Conseil général vote par 26 voix contre 8
l'achat des terrains aux Prés d'Areuse

pour l'aménagement de l'aéroport de Neuchâtel

LILLE, 17. — M. Maurice Ruant ,
cultivateur à Slnceny, près de Chau-
ny (Aisne), a bien failli être victime
de la panique que cause à cert ains
l'apparition des soucoupes.

Dimanche soir , U était occupé à dé-
panner sa voiture , dans un pré pro-
che de chez lui , quand deux coups
de fusil de chasse furent tirés dans
sa direction . Les plombs s'écrasèrent
sur la carrosserie du véhicule, non
loin de sa tête. M. Maurice Ruant
porta plainte et l'enquête aussitôt
ouverte permit de retrouver rapide-
ment l'auteur des deux coups de feu .
qui était voisin de M. Ruant. M. Fai-
san.

Ce dernier a déclaré a la police :
« J'ai cru , en voyant une silhouet-

te évoluant dans la lumière de deux-
phares, être en présence d'un Martien
en train de réparer une soucoupe vo-
lante. Je snls allé chercher mon fu-
sil et J'ai tiré. »

Malsrré sa bonne fol, M. Faisan se-
ra poursuivi.

Il avait pris son voisin
pour... un Martien !

NOUVELLES REVELATIONS DANS L'AFFAIRE DES FUITES

Ils possédaient la copie des mesures prévues pour évacuer Paris et saboter les positions-clefs
PARIS, 18 (Reuter). — On apprenait

lundi dans les milieux proches du mi-
nistère de l'intérieur, que les plans se-
crets ayant trait à l'évacuation de Pa-
ris et au sabotage de «positions-clefs»,
en cas d'occupation ennemie, ont été
découverts dans les appartements de
deux personnes compromises dans l'af-
faire de divulgation de secrets intéres-
sant la défense nationale.

Le capitaine Jean-Auguste Cazalet ,
qui a été arrêté samedi, sous l'incul-
pation de trahison , a eu affaire avec
ces documents ; il avait ordonné en
son temps à sa secrétaire d'en effec-
tuer des copies. Certaines de ces copies
ont été trouvées par des agents du
contre-espionnage, lorsqu 'ils ont per-
quisitionné les appartements du jour-
naliste communiste André Baranès et
de Roger Labrusse, haut fonctionnaire
du ministère de la défense, également
accusé de trahison.

Ces plans contiennent les mesures qui
devraient être prises en cas de mobi-

lisation française et en cas d'invasion,
ou de soulèvement local , ainsi qu 'une
liste de « positions-clefs et de fabriques
qul _ devraient être détruites avant l'ar-
rivée de l'ennemi, et enfin les mesures
destinées à paralyser la capitale sous
l'occupation.

M. Jean Mons
interrogé sans arrêt

PARIS, 18 (A.F.P.). — Depuis lundi
matin, avec une seule interruption de
13 h. 30 à 14 h. 30, M. Jean Mons, an-
cien secrétaire général du comité de la
défense nationale, a été interrogé sans
arrêt par le commandant de Rességuier,
chargé de l'instruction de l'affaire <¦ des
fuites ».

D'autre part , René Turèin ct Roger
Labrusse , les deux principaux inculpés
de cette affaire, ont été extraits de
prison lundi matin et menés au tribu-
nal des forces armées.

Durant l'interruption de son interro-
gatoire, M. Mons, qui était accompagné
de ses avocats, a répondu aux questions
qui lui étalent posées par les journalis-
tes.

L'ancien secrétaire général a notam-
ment affirmé qu'il n 'avait jamais connu
le capitaine Cazalet, attaché au buireau
de la place de Paris, ami de Roger La-
brusse, qui a été placé sous mandat de
dépôt après une perquisition effectuée
à son domicile pair la D.S.T.

M. Mons a précisé qu'avan t le 28
juin , te compte rendu analytique de
chaque réunion du comité de là défense
nationale éta it dactylographié en 20
exemplaires destinés aux différents
membres du comité. Lorsqu'on décou-

vrit que des fuites avaient lieu, cette
méthode fut changée. Avec ses propires
notes et celles de M. Ségalat , secrétaire
généra l dm gouvernement, M. Mons, fai-
sait , a-t-il dit , un résumé synthétique
en deux exemplaires, l'un qu 'il gardait,
l'autre qui était remis au président de
la République.

M. Moins s'est défendu d'avoir eu
quelque complaisance que ce soit à l'é-
gard de Tuirp im , à qui, a-t-il dit, il ne
fit aucune confidence sur la défense na-
tionale antre que celles nécessaires au
service. Il a admis, toutefois, que Tur-
pïn avait accès à son bureau et qu'il
a pu lire ses notes.

L'ancien secrétaire général de la dé-
fense n ationale a enfin assuré que lors-
que l'affaire éclata, le 18 septembre, il
aurait avisé le ministre de l'intérieur
qu'il avait conservé ses notes et qu'il
ne remettrait pas celles-ci à la D.S.T.
sans l'autorisation du président de la
République.
(Lire la suite en 9me page.)
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Les communistes connaissent aussi
les plans secrets de la France

pour le cas d'une invasion

L'activité diplomatique sera Inten-
se cette semaine à Paris.

MARDI, M. Mendès-France et le
chancelier Adenauer étudieront, en
particulier , les perspectives d'un rè-
glement du problème sarrois. Voir à
ce sujet nos Informations en derniè-
res dépêches.

MERCREDI , MM. Foster Dulles,
Eden , Mendès-France et Adenauer se
réuniront pour prendre connaissance
du rapport des experts relatif à l'abo-
lition du statut d'occupation et k
l'octroi de la souveraineté à l'Alle-
magne. Des protocoles spéciaux ont
été préparés à cet effet .

JEUDI, les neuf ministres des af-
faires étrangères qui s'étalent réunis
a Londres conféreront au Palais de
Chaillot . Ils reprendront l'examen des
questions au sujet desquelles certai-
nes divergences ne purent être écar-
tées dans la capitale britannique :
étendue et modalités du contrôle des
armements, sanctions à appliquer aux
Etats qui ne respecteraient pas les
engagements pris dans ce domaine,
Intégration des forces militaires eu-
ropéennes sous l'autorité de l'Otan.
Les « neuf » aborderont cle nouveau
l'étude du pro.)et français relatif à
la création d'une agence européenne
des armements.

VENDREDI , enfin, les « quatorze »
de l'Alliance atlantique se réuniront
en session extraordinaire pour enté-
riner les décisions prises en ce qui
concerne l'admission de la Républi-
que fédérale à l'Otan et la création
de la nouvelle organ isation à sept.

Intense activité
diplomatique

cette semaine à Paris

A CAUSE D 'UNE ERRE UR DE MÉ TÉOR OLOGIE

écrit un matelot neuchâtelois
Les journaux ont mentionné la

semaine dernière l'ouragan ou p lu-
tôt le cyclone « Hazel » qui, après
avoir dévasté les villes de Jérémie
et de Dame-Marie dans l'île de Haï-
ti , le 11 octobre , s'abattait le lende-
main sur les côtes du Guatemala et
du Mexique , pour atteindre , samedi
16 octobre , le Canada et la région
de New-York , tuant 4-6 personnes

le long de la côte est des Etats-
Unis.

Un de nos lecteurs a reçu d'un
matelot neuchâtelois embarqué sur
un cargo ang lais une vivante des-
cription de ce p hénomène, tel qu'il

a pu être observé dans la mer des
Antilles, entre la Jamaïqu e et Colon
(Panama) :

Samedi et dimanche 9 et 10 octo-
bre, nous avons passé à travers un
« hurricane », et nous sommes loin
d'avoir remis le bateau dans son
ordre habituel. Vendredi, le capi-
taine reçut l'avis du service météo-
rologique américain de la présence
et de la position d'un ouragan,
nommé Hazel, et allant vers le nord
à une vitesse de 7 noeuds (13 ki-
lomètres-heure).

« En plein dedans »
Nous réduisîmes la vitesse et

changeâmes de route pour passer au
sud de la trajectoire. Tout serait
magnifiquement allé si le « Coast
Guard » n'avait pas fait une gros-
sière erreur quant à la position de
Hazel . Bref , nous sommes allés en
plein dedans. Heureusement que
nous avions passé la journée de
vendredi et le samedi matin en
préparatifs pour le mauvais temps.
Le vendredi soir, une houle énorme
se leva, et samedi après-midi le vent
se mit de la partie avec de la pluie.

(Lire la suite en 9me page]

J'ai rencontré < Hazel »
dans la mer des Antilles

56 morts, 61 disparus
dans la banlieue •

de Toronto
TORONTO, 18 (A.F.P.). — C'est à

56 morts et 61 disparus que se mon-
te le bilan provisoire des pertes de
vies humaines causées par l'ouragan
« Hazel », dans la banlieue de To-
ronto , où les inondations ont fait
plus de 100 millions de dégâts.

A Etobicoke, près de Toronto, 31
personnes habitant la même rue se
sont noyées dans la rivière Humber
en crue qui a tout balayé sur son
passage, engloutissant 19 maisons,
coupant les routes et les commu-
nications.

Dans la seule région métropoli-
taine, on compte 40 ponts détruits
ou endommagés.

Les autorités calculent que 322
millions de tonnes d'eau se sont dé-
versées dans la banlieue de la mé-
tropole où des centaines de sans-
abri attendent d'être secourus.

Les débris du «biplace » à Chasserai

Voici les restes de l'avion dans lequel se sont tués, dimanche à Chasserai,
le pilote, M. Samuel Howald , et son passager, M. Luigi Veltaro.

(Photo Castellani, Neuchâtel.)

Fin de la grève
des autobus londoniens

LONDRES, 18 (Reuter) . — Les délé-
gués des 21,000 employés des services
d'autobus londoniens actuellement en
grève se sont prononcés pour la repri-
se du travail mercredi. Ils ont voté une
résolution demandant que soit levée
l'interdiction de faire des heures sup-
plémentaires et de travailler les jours
de repos.

L'assemblée a été houleuse et des dé-
légués en sont même venus aux mains.

La grève des dockers
continue

LONDRES, 18 (A.F.P.). — Une réu-
nion ministérielle groupant le ministre
diu travail, sir Walter Monckton , le nou-
veau ministre de l'intérieur, M. Gwyllin
Lloyd George, et le ministre des trans-
ports, M. John Boyd Cairpenter, a eu
lieu lundi après-midi pour examiner la
situation dans Le port d* Londres, où
la grève entre dams sa troisième se-
maine.

Sir Winston Churchill, qui reviendra
mairdii matin de sa propriété du Kent,
a convoqué un conseil' de cabinet pour
mercredi matin.

26 degrés hier à Paris
PARIS, 18 (A.F.P.). — La tempé-

rature de 26 degrés eniregistrée dtam-
di à Painis, est lia ipluts élevée de
toutes celles qui omit été enregis-
trées um 18 octobre depuis 75 ams.

Ume brusquée montée de fe tem-
pérature est constatée depuis deux
jouira dams 'ie momd die lia France,
allons qiuie da.nis lie sud , eiMe reste
stationnai™ ou «n. ilégère baisse.

Cette situation est d'autant pius
exoeipt ioinnelilie que Je.s températures
supérieures à 20 ou 22 degrés ont
toiUj'Oiuins été emiregi situées au début
¦du mois d'octobre et ©mt rarement
dépassé ie 11 octobre. On m'aivaiiit em
tout cas j  aimais constat é die hausse
du tihermoimètre après te 14 octo-
bre.

LIRE AUJOURD'HUI
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Les arts et les lettres
Arthur Rimbaud aurait

cent ans
pair Jean Mamiégat

A propos de Maître Eckhart
par P.-L. Borel



A vendre, dans le canton de Fribourg,
centre forestier, belle situation, d'accès
facile

GRANDE
SCIERIE-MENUISERIE

MODERNE
Très beaux bâtiments avec deux appar-
tements. Toutes machines, outillage
moderne. Grand dégagement pour
stockage des bois. Chiffre d'affaires
important. Vendue à prix avantageux
pour raison d'âge et de santé.
Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac.

PESEUX

Terrains à bâtir
Parcelles de 500, 700, 1000, 1200 m2 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.

Disponible tout de suite ou pour date à
convenir

une ou deux chambres meublées
avec confort dans bel immeuble donnant sur
l'avenue du ler-Mars. Conviendrait pour
jeunes filles aux études. Offres de personnes
stables et de toute honorabilité sous chiffres
P 6768 N à Publicitas, Neuchâtel.

POUR LES PREMIERS FROIDS

CRUCHE RADIATEUR CRUCHE
CAOUTCHOUC i n on ALUMINIUM

2.95 3.50 750 w 12 M 2.95 3.50
1200 W. L l- O V

SEAU
GRAND MODELE SEAU A CHARRON

GALVANISE A RRIQUETTES CYLINDRIQUE

13.90 6.50 5.90

PELLE A CHARBON CARRÉE i n  19

HUMIDIFICATEUR EN TERRE —MO

_d5
BOURRELET pour portes et fenêtres le mètre ^™

I 71BANDE EN CAOUTCHOUC pour portes et fenêtres , rouleau de 6 m. I ¦ ¦«

x Y-y £2SF1 " ĝ Suffi F3!
Ŷ JZTJïMXeeT- '̂

O M É G A
Louis Brandt & Frère S. A., Bienne,
engagerait pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

ieune E M P L O Y E
qualifié potiij /son ". département boites

<-, habile

STÉNODACTYL OGRAPHE
française

Adresser offres avec copies de cer-
tificats et prétentions.

Importante entreprise de la place cherche pour tout de
suite , ou pour date à convenir

MAGASINIER
de toute confiance, actif et vigoureux, aimant travailler
rapidement. La préférence sera donnée à un jeune homme
ayant fait un apprentissage dans l'artisanat (menuisier ,
etc.) Place stable et bien rétribuée. Faire offres avec
certificats sous chiffres M. A. 852 au bureau de la Feuille
d'avis.

BIOLOGISTE
licencié es sciences demandé(e) pour travaux
de recherches. Entrée immédiate. — Faire
offres avec curriculum vitae au Centre anti-
cancéreux romand , Hôpital cantonal , Lau-
sanne.

Employée
de Bureau

consciencieuse, si possible bilingue , avec
connaissances comptables, est demandée
pour travaux de contrôle. Date d'entrée à
convenir .
Paire offres détaillées manuscrites avec pré-
tentions sous chiffres E 24468 U k Publi-
citas, Bienne.

) I
i Pour prévenir les ennuis saisonniers, suivez , I
\ Mesdames, Messieurs, ce conseil judicieux : S

Prenez (une f o i s  par semaine au
moins) un B A I N  S A U N A .
En f orçant la sudation de votre
corps, vous ÉLIMINEREZ les

[ TOXINES et, partant , AUGMEN-
\ TEREZ votre R É S I S T A N C E

PHYSIQUE.
La SAUNA est une f ontaine de JOUVENCE

¦ pour l 'esprit et le corps. i

\ Sauna André Dirac
17 , FAUBOUR G DE L 'HOPITAL Tél. 5 34 37 '

Pour Madame... ou Mademoiselle

Fr. 29.80
cuir noir ou cuir brun en caoutchouc

cellulaire

Fr. 32.80
cuir brun, semelle en caoutchouc

cellulaire

Fr. 26.80
cuir brun , semelle en caoutchouc

cellulaire
CHAUSSURES

^•Kïïnib
Seyon 3 NEUCHATEL

La famille de
Monsieur Auguste FAVARGER

très touchée des nombreuses marques fie I
sympathie qui lui ont été adressées k l'occa- I
sion de son deuil, remercie très sincèrement

1 toutes les personnes qui l'ont entourée par
I leur présence, leurs messages et leurs envols
I de fleurs, et les prie de trouver ici l'expres-
B sion de sa vive reconnaissance.

Colombier, octobre 1934.
I 

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-
.Neigè» ; 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 , 1 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.

TEINTURERIE
avec petite maison et quatre magasins bien situés
(bon rendement) , k vendre pour cause de maladie.
Adresser offres écrites à N . O. 855 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche aux environs de Neuchâtel

PROPRIÉTÉ
avec terrain à louer ou à vendre, éventuelle-
ment appartement. Offres à Musicor S. A.,
Parcs 38, tél. 5 29 18.

On demande k acheter

terrain vague
de 1000 à 2000 m2 , dans
les environs de Neuchâ-
tel . pour dépôt de maté-
riel. Adresser offres écri-
tes à S O. 818 aiu bu-
reati de la Feuille d'avis.

PairticuiMeir offre à ven-
dre

immeuble locatif
miodisirme, die hiutt ¦ toge-
iments, tau* confort ,
chauffage central par
étage, nappant bruit 6%.
Nécessaire pour teulter :
69,000 fir . Adresser offres
écrites eous U. B. 866 au
bureau d'e lia Feuille
d'avis.

A louer

APPARTEMENT
dHime pièce et demi e,
tout confort. Quartier
dies Diraiizes. Adresser of-
fres écrites à R. U. 853
au bureau die lia Feuille
d'avis.

A louer

APPARTEMENT
¦die tirais chambres» aivec
confort , pour le 26 octo-
bre. Prix : 145 fr. sans
chauffage. S'adresser à
M. Ernst Heidt, Char-
mettes IS. '

A louer pour le 24 no-
vembre, appartement de
dieux pièces et ouiislnette ,
chauffage au bas. Adres-
ser offres écrites à O. B.
84-5 au bureau die lu
Feuille d'aivis.A VENDRE

aux abords de la ville,
beaux terrains à bâtir de
30O0 m2. Vue imprena-
ble, quartier tranquille.

Offres par écrit , sous
chiffres F. L. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Pour cause Imprévue,

à reimitibtiTB appartement
die quatre pièces et cui-
etaie, pour le ler novem-
bre . S'adneoer : Côte 51,
Nsu.ciha.tell.

PESEUX
A louer trois dhaimbres

et cuisine, en partie meu-
blées. — Adresser offres
écrites à W. R. 860 au
bureau die la Feuille
eJ'j&vto.

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

appartements
trois pièces et demie,
grand balcon , concierge-
rie, chauffage général ,
Fr. 156.— par mois,
chauffage compris, pour
le 24 octobre ou date à
convenir. Eventuellement
garages. S'adresser k
Arthur Vez, Condétmines
No 10, Yverdon. Tél.
(0241 2 40 95.

Peur tout de suite, k
Bôle,

LOGEMENT
d'à quatre chambres,
dtoaiuiffeige central, cuisi-
ne, W.-C, banns, cave,
galetas, lessiverte , garage
et jardin, serait lciué k
personnes, pouvant s'oc-
cuper diu Jfflirdita et du
chauffage. — Situation
tpairuquiiCte 'avec vue ¦ HUIT
te lais et les Alpes. Offres
écrites ecus A. Z. 867 au
bureau die la Feuille
di'aivis.

COUVET
A louer magasin pour

n'Importe quel commer-
ce. Adresser offres écri-
tes à S. U. 844 au bu-
reau die la Feuille d'avis..

A louer belle

vitrine
d'exposition à la rue du
Seyon. Tél. 5 27 91.

A LOUER
pour date à convenir,
dans limimeuble neuf , aux
Caireûs, um logement de
trois onainibres, chauffa-
ge central général . S'a-
dresser : Etude Jeanneret
et Soguel , Môle 10. Télé-
phone 5 11 32.

Beaux-Arts,

APPARTEMENT
de cinq pièces, chauffa-
ge par appanteaneoait ,
bains, à reprendre avant
fin ltë'54. Adresser affres
écrites à 2. U. 883 au
bureau dis la Feuille
d/avUs.

Chambre à louer. S'a-
dresser dès 17 h. à M.
Pfelffer , Fahys 15. .

Ohaimbre à louer de-
nuciisalle, pour le ler no-
vembre. — Faubourg de
l'Hôpital! 80, rez-de-
chauœée, à droite.

A louer ohiaanbr© meu-
blfie. Treille 3, 2nne éta-
ge. Tél. 5 19 26.

Chiamifcpa toflépendan-
te, à peirEOtnmc sjrteuEe,
prés de la gare. Télépho-
ne 5 25 04.

Belle chambre Indépen-
dante, quartier Mail. —
Tél. 5 40 15.

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
indépendant, toilette,
mansarde, chauffage com-
pris. Vue superbe. 150 fr.
par mois. Possibilité de
cuisiner. S'adresser: Etu-
de Jeanneret et Soguel,
Môle 10, Neuchâtel.

Jeune couple, solvable,
cherche petit apparte-
ment

meublé
S'adresser à Mme Bour-
quin. Tél. (021) 23 49 92.

Région Corcelles ou
Neuchâtel ,

appartement
de trois 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 .

Jeune homme cherche

chambre meublée
à louer , si possible près
de la gare. Adresser of-
fres écrites aivec. prix à
B V. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherahe un appar-
tement die trois à cinq
pièces, avec bains, en
ville. J'offre récompense
die 200 fr. Adresser offres
écrites à O. X. 847 au
buireau de la Feuille
d'aivis.

A louer joffl ie chaimibre,
tout confort , avec ou
sans pension. Mme M.
Evard , Faubourg du lac
No 11.

Magnifique ohamibre-'
studio, confort , bains,
aivec pension. Mme Wen-
ker, Beaux-Arts 7. Télé-
phone 5 46 81.

Femme de ménage
demandée le samedi après-midi
pour entretien d'atelier et de bureau
d'horlogerie. Téléphone 5 20 79.

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.

Situation d'avenir et absolument stable
est offerte à :

j eune ingénieur
ou technicien

capable, pouvant s'intéresser financiè-
rement dans une entreprise de cons-
truction en plein développement. —
Adresser offres sous chiffres B. Z. 849

I . au bureau de 1»; Feuille" d'avis.

A GENÈVE
Je cherche deux ouvriers qualifiés

ferblantiers
plombiers

pouvant prendre des responsabilités.
Faire offres à GROSCH, Coulouvre-
nière No 15, Genève.

Entreprise du Val-de-Ruz cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

EMPLOYÉ E
connaissant la dactylographie et pouvant
s'ocuper de petites manutentions. Adresser
offres écrites à P. A. 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

HORLOGER 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. .. . . !

SECURITAS S.A.
Société suisse de surveillance S.A.
cherche, pour Neuchâtel et environs, agents
auxiliaires pour services manifestations occa-
sionnels (à considérer comme occupation
accessoire).
Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse et avoir fait du service

militaire.
2. Jouir d'une bonne santé et avoir une taille

de 168 cm. au moins.
3. Etre de constitution robuste.
1. Jouir d'une bonne réputation et ne pas

avoir subi de condamnation.
5. Etre âgé de plus de 24 ans.
Faire offres à Sécuritas S. A., rue Centrale 5,
à Lausanne.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir

fille de cuisine-
aide de ménage
Restaurant L/acustre ,

Colomlbier. Ta. 6 34 41.

Commissionnaire
Pharmacie die la ville

engagerait jeune garçon
(ciu jeune fille) hors des
éiooles, ooamme oommïs>-
sitonnaiiire eit pour travaux
d":'niterieur. ¦— Demander
l'adresse du No 856 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche darjs fa-
mille de deux personnes,

DAME
capable de s'occuper de
l'enitrebien du ménage.
Aide régulière pour tra-
vaux de nettoyage. —
Adresser offres écrites à
K. O. 867 au bureau de
la Feuille d^avls.

On demande un

DOMESTIQUE
de campagne sachant
traire. Entrée à convenir.

S'adresser k Louis
Biemtsch, Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. 6 72 50.

VACANCES
On demande un brave

hctnime pour trois semai-
nes. Travail le matin,
après-midi libre. Café du
StarnS, Petitt-Msairtel 5.

MANŒUVRE
On 'Cfaerche "pour tout

de suite un bon manœu-
vre. AdnesEiOT offres écri-
tes à V. O. 861 au bureau
die la Feuille d'aivis.

Representant(te)
Dame ou monsieur vi-

sitant la clientèle parti-
culière trouverait place
bien rémunérée avec fixe,
frais et commission. —
Offres à case 422 , Neu-
châtel .

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

qualifié et actif pour
travaux courants. Con-
naissance de la ville in-
dispensable . Entrée en
service si possible le 15
novembre. — Faire of-
fres manuscrites avec ré-
férences, travail arabe-
rieur , et prétention de
salaire sous chiffres M.
L. 600, poste restante,
Neuchâtel 2.

Augmentez votre gain
Jusqu'à

100 à 150 fr.
par mois, par une occu-
pation accessoirei Ecri-
vez à SOG, Rozon 5, Ge-
nève. Joindre enveloppe
à votre adresse.

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

Employée de maison
sachant cuisiner est de-
mandée par

MÉNAGE
soigné de deux person-
nes. Congés réguliers et
vacances assurés. Date
d'entrée à convenir. —
Faire offres écrites SOIE
O. B 850 au bureaju de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche em-
ploi comme

SERVICE MAID
dans garage de la ville
ou aux en virons, pour
les samedis et dimanches.
Adireseer offres écrites à
R. A. 851 au bureau de
la Feuille d'avis.

D A M E
honnête et de conf iance
cherche place chez per-
sonne seule ou dans pe-
tit ménage, à Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à S. O. 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

complets d'homme
G. ETIENNE, bric-à-brac,
Mouline 15.

Je cherche
PIANO

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

La personne qui, sa-
medi matin, a pris sein
d'un petit

SAC DE TOILE
brun contenant des bil-
lets C.F.F.. est priée de
le rapporter cointre- ré-
compense à Ai. SchmiM,
Battieux 10, Senrières ou
d'aviser Tél. 5 76 28.

r/ U
avec enfile-aiguille

automatique

R. NAGELI
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
Tél. 5 13 51

La famille de Madame Albert DELAY, très
touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part k sa douleur.

Sa reconnaissance émue s'en va tout spé-
cialement à la direction , aux médecins et au
personnel de l'hôpital Pourtalès.

Neuchâtel, le 18 octobre 1054.

Employé de fabrication
diplômé commercial, connaissant à fond le
département et la calculation des prix ,
cherche place pour date à convenir dans
fabrique d'horlogerie ou entreprise commer-
ciale. Adresser offres écrites à R. O. 854 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 16 ans, catholique, consciencieux, cherche place
dans commerce où il aurait l'occasion de bien
apprendre le français. Entrée Immédiate ou à con-
venir.

Offres sous chiffres Z 44427 Lz k Publicitas,
Lucerne.

Désirant changer de situation

EMPLOYE DE COMMERCE
ayant plusiexirs années de pratique , cherche place
en qualité, d'aide-comptable et facturlste. Tous
travaux ayant trait au service administratif Interne
d'une entreprise de moyenne importance. Connais-
sances approfondies de la comptabilité clients .
Offres sous chiffres AS 60.683 N, aux Annonces
suisses. Neuchâtel.

William-W. Châtelain KESK:
Orientation profe ssionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

TESSINOIS
2s ans. dtalômê. italien-
français, chiefcihie emploi
dams bureau eu commer-
ce, éventuellement com-
me aide-comptable, pour
tout de suite eu date à
convenu?. Adresser offres
écrites à V. A. 862 su bu-
reau de la Peuff.fe d'avis.

Jeune fille partant le
français et l'allemand,
cemntaissant les deux ser-
vices, cherche place de

SOMMELIÈRE
pour le 1er novembre,
clans tea-noom ou grand
restaurant de Neucïrâtel.
Adresser offres sous chif-
fres AS 60S82 N aux An-
nonces Suisses, Neuchâ-
tel.

Jeune fille, âgée de 21
ans, sachant le français,
liadtanaud et l'ainglials,
chercins place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentis-
te, éventueEDeineut accep-
terait place die télépho-
niste clans enfareprise. —
Faite offres sicus chiffres
AS eCSSl N aux Annon-
ces SuilBses, Neuchâtel.

Personne coir.Eioienicieu-
se ferait d'es

heures de ménage
te metilin . Adresser offres
écrites à G. U. 354 au
bureau de lia FeuUle
d'avis.



~̂n-~--___as______H--_-_--a-HM-an-'

Le petit sculpteur
Jeu éducatif permettant de

confectionner de jolies figurines.
Moulage, démoulage et coloriage

suscitent une fièvre créatrice
durable.

Démonstration tous les après-midi
k notre magasin

Documentation gratuite

(Rçymcîu)
NEUCHATEL Saint-Honoré 9 M
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LES

PAPIERS PEINTS
s'achètent de préférence
chez le spécialiste, avec
présentation au rouleau

Papiers peints modernes
et papiers pour meubles anciens

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I

GRAND CHOIX

Prix avantageux
et qualité

cuigs J n  PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria »

en pariait étiat. Télépho-
ne 8 11 OS.
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** — ^^ ̂ ^ *̂  La meilleure protection

DE TOUS GENRES contre la poussière,
la pluie et la neige

LA HOUSSE AVEC POCHE
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La voix des consommateurs (12)
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Albert S. :

.i .. ¦. . ¦ , . i ¦ '¦ . . . . . . . . .  '

« Etant enfant, j 'ai souff ert de rhumatismes
articulaires et j 'ai été longtemps en traite-

ment. Pour aider à ma convalescence et me
fortifier , on m'a donné de l'Ovomaltine. J'ai
maintenant 18 ans, je vais au gymnase , et
je bois toujours mon Ovomaltine. »

Aux enfants malades et mt'- " ».-,„
^ jjj

convalescents, l'Ovomaltine $Ë£? ' """" m
donne de nouvelles forces et -^ "&%JkT'V'f f i lFJ^
une nouvelle énergie. Sa forte J|| " jr
teneur en substances reoonsti- f*- ,„M
tuantes naturelles et sa forme h,|? „ I
très digestible conviennent J»* ¦ ' ̂ 3
particulièrement à l'organisme ÊÊ^'̂ SP^ m
affaibli. MÊ  ̂ , |

Dr A. Wander SA Berne H 
;
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SEMAINE SUISSE ,
16 au 30 octobre 1954
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le slip-gaine très sport en tulle
élastique renforcé devant par
un riche empiècement en den- "H Aon
telle nylon, se fait en blanc ou I ¦¦
noir, tailles 40-44 *V

Un modèle JEUNESSE très
agréable à porter. GAINE
légère en tulle élastique garnie
d'un riche empiècement den- _r_|1cn
telle nylon, coloris blanc, rose M I «*U
et noir, tailles 40-44 ""*

Et naturellement, à l'occasion de la Semaine
suisse, il sera offert à chaque cliente de notre
rayon de corsets une paire de jarretelles.

^LOUVRE
NEUCHÀTEl

Les hommes bien £ ĵ portent W des chemises soignées à V Amidon 7 V
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NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

Mobilier en noyer
noyer pyramide

à vendre, neuf de fabrique, comprenant :
superbe chambre à coucher avec entourage,
sur socle, lits jumeaux, tables de nuit, coif-
feuse, armoire 4 portes ; magnifique
salle à manger se composant de ; 1 buffet
6 portes, bar, etc. ; 1 table à rallonge
pieds colonnes, 6 belles chaises rembourrées.

Les 2 chambres Fr. 3980.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous ve-
nons vous chercher en automobile au moment
qui vous convient le mieux et vous recon-

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

diaire à

Ameublements ODAC, Fanti &C ie, Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

» JR Wk s m\ ':- -m û .iLx'léPo B

IkrHIWBBwiaSll
Le spécialiste L fig Ĵt̂ iLj fUde la radio m '"" îf /̂zf/M ,

^^^^^^^^^ Réparatlon-Locatlon-Vente
Echange de tout appareil

• Se rend régulièrement dans votre région

Le L Menuiserie

-Z_J JAMES SYDLER
B^^^^^m Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

ilfllH Isolation
W S ̂ lOiç^uTSjtt A6 tous les courants d'ali

iCll HERMETICAIR
J tf yA F. BOREL - Salnt-Blalse

I ^Jy i Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

[0 I TOUS TRAVAUX

forhhntiprK DE FERBLANTERIE
ICI UI Û IIUGI 
| j ET INSTALLATIONS

—mm '"" SANITAIRES

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

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

~û L WILLY

-Si VUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemin & Cie

TEL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

.. .. I sur tous vêtements, accrocs,
artistique I | déchirures, mites, brûlures,

-H etc. Maison d'ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

¦̂ HH_S--_-SI 24 heures
Temple-Neuf 22 Mme LEIBUMDGUT

(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

1 f A I Une maison sérieusi
VfAlAf  -H Pour l'entretien
W Ci OS m cle vos bicyclettes

*<»^^«* ¦ vente - Achat - Réparations~ m̂ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

i Helena Rubinstein découvro
[ l'effe t mystérieux des
| ferments lactiques et met à
î votre disposition la nouvelle
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[ D-Cream, la crème de jour sensa- f
i tionnelle a base de ferments lacti- \
) ques. Les substances nutritives et i
ï reconstituantes f ournies à votre épi- è
[ derme, ne peuvent déployer leur ef f e t f
i que sur une peau saine. Le renouvel- à

1 lement des cellules doit être stimulé, i

l la pellicule acide maintenue. Les fe r -  f
i menis lactiques mis pour la prem ière J
| f  f o i s  à la portée de la cosmétobiologie }
l à l'état naturel dans la D-Cream f

i contiennent les substances actives né- (
(

i cessaires pour la régénération de v
1 Fépiderme. D-Cream, la seule crème 'J
! de jour qui soit en même temps une , »

(
crème de soins. |l

Fr. 7.70 et Fr. 13.— (+ luxe) (

- 
n 

- .

_ ^2méêHb€*> i;
I Coiffure - Parfumerie i
1 Vis-a-vis de la Poste Tél. 5 40 47 l>

A remettre, par suite de départ, dans
village du vignoble neuchâtelois, très bon
commerce de

boulangerie-pâtisserie
Appartement à disposition, libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à D. V. 865 au
bureau de la Feuille d'avis.
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depuis Fr. 10.-- la pièce
Les meilleures qualités

EN EXCLUSIVITÉ : M IN I M A , —
: X: Le èas renforc é qui ne se voit pas j

Demandez conseil à la '

m PHARMACIE - DROGUERIE P. TRIPET m
[ -l Neuchâtel Tél. 5 45 44 i j
£ Envois par poste Timbres escompte 5 %  XX

STUDIOS-S ALONS
Création nouvelle

Nous exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles ,
absolument Inédits et de notre propre fa-
brication . 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 à votre bourse.

1SkmhatsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom : „ _ _
Rue : _ _'._
Localité : 

FEUILLETON
dé la « Feui lle d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1-

CtAIRE et I/IJVE DBOZE

CHAPITRE PREMIER

Philippe déposa ' ses valises pour
ouvrir la porte de la loge et de-
manda à la concierge :

— M. Fleury, s'il wus plai t ?
— Cinquième à droite , lui répon-

dit-on du fond de la pièc« obscure
qui sentait l'oignon.

Le jeune homme monta, dans la
pénombre d'une cage d'escalier qui,
elle, sentait le moisi ct la vieille ten-
ture. Sur chaque palier il y avait une
fenêtre aux vitres de couleurs qui
devai t  donner  sur une cour étroite ,
profonde  comme un puits . A mesure,
qu 'il montait^ cependant, la cag«u
s'èclaircissait , dévoilant les dessins
du tapis, différents à chaque étage
car on n'avait jamais dû en rempla-
cer deu x à la fois. D'ailleurs, ils
semblaient tout aussi usés. Si Phi-
lippe s'était amusé à compter les
marches, il aurait  constaté que leur
nombre différait  toujours , l'entresol
étant bas, le premier et le second
excessivement hauts, le troisième
moins élevé, etc.

L'andrinople démodée, style art
lïouveau, qui tapissait le mur, sortait
aussi de l'ombre avec la couche de
poussière qui poudrait la rampe.

« Vieux, laid et mal tenu », pensa
Philippe.

Un instant, il évoqua la maison
familiale de Durtal, modèle de clarté
et de propreté, où il était encore ce
matia et qui devait s'endormir au
bord du Loir dans un crépuscule
bru meux , frais, fleuran t la campa-
gne automnale. La maison gardait
les parfums mêlés de l'encaustique,
du café, et de la violette dont sa
mère usai t volontiers ; elle faisait
du tort à l'immeuble de la rue de
Verneuil .

« L'enveloppe de ce foyer Fleury
ne me dit rien qui vaille... Allons,
l'enveiloppe ne veut rien dire... II
faut voir le logis. Les Marte au-Dirvi-
gnon ne m'auraient pas indiqué quel-
que chose de très d>éplais>ant tout de
même... quoi qu 'ils me sachent accom-
modant... on abuse souvent des gens
aÎTriflihl*»s_ *

Les Marteau-Duvignon , qui avaient
un bel appartement boulevard Ma-
lesbèrbes, devaient primitivement l'y
reprendre comme pensionnaire au
retour de ses brèves et tardives va-
cances. Or, au dernier moment, une
parente leur demandant  l'hospitalité
pour trois mois au minimum, ils ex-
pédiaient positivement le jeune hom-
me, rue de Verneuil , chez des «amis»
(dont il ne leur avait pas entendu
parler avant.) Aussitôt qu'elle serait
partie les dite Marteau-Duvignon le

recevraient volontiers de nouveau
(on ' sait ce que, dans le cas-là, re- !
cevoir veut dire), mais cela coûtait
tout de même moins cher que l'hô-
tel. Enfin , Philippe habitai t boule-
vard Malésherbes, chez les Marteau-
Duvignon depuis qu'il était employé
dans une agence de voyages, et pré-
parait le doctorat en droit.

Il laissa tomber ses deux lou rdes
valises sur le palier du cinquième
et , en se redressant, passa d'un geste
machinal la main sur ses cheveux
châtains toujours indisciplinés. C'é-
tait un garçon distingué qui avait un
visage ouvert avec des yeux noirs
expressifs et de jolies dents.

Il sonna , et une jeune femme très
bien habillée et frisée comme un
mouton lui ouvrit.

— Madame, dit-il en souriant , je
suis Philippe Guéret. votre nouveau
pensionnaire. Je m'excuse d'arriver
si peu de temps avant le dîner mais
Mme Marteau-Duvignon a dû vous
expliquer...

Il n'acheva pas la phrase commen-
cée, car il s'apercevait de l'étonne-
ment de la jeune femme ; il lui de-
manda :

— J'ai bien sonn é chez M. Fleury
et c'est à madame Fleury que j'ai le
'Plaisir de m'adresser ?

— Vous êtes bien chez M. Fleury
mais je ne suis pas Mme Fleury— ei
puis, on ne vous attendai t que jeudi
prochain... tant  pis , entrez toujours.
Vous avez de la chance, j'allais m'en
ail ar.

Elle saisit la poignée d'une des
valises.

— Non, non mademoiselle, je suis
confus... je. vous en prie... « Un peu
plus, pensait-il, je ne trouvais per-
sonne. J'avais pourtant  écri t que je
serais là vers six heures ; en spéci-
fiant le jour et la date... Enfin , on
aura le temps de faire mon lit et de
mettre mon couvert . »

« On » était pour lui quelqu'un
d'imprécis ; inconsciemment, il met-
tait à ce « on » la figure rieuse de la
jeune personne qui venait de lui ou-
vrir... Les Marteau-Duvignon m'ont
dit : « II y a chez les Fleury un fils
et une fille... c'est la jeune fille , elle a
l'air gai . Je la trouv e sympathique. »

— Très heureux de vous connaître,
mademoiselle. Je suis confus du ma-
lentendu qui m'amène à Fimproviste.

Philippe était un homme du mon-
de. L'espèce se perd , mais la vieille
politesse française fleuri t encore sur
des tiges isolées, à l'écart du chien-
dent. Philippe était  très bien élevé
d'une part et d'un naturel avenant
de l'autre, aussi était-il agréable à
vivre. Fils unique , il avait  pourtant
été gâté, surtout par sa mère, mais
ayant  du cœur il n'en abusait pas et
s'arrangeait , par exemple, pour ga-
gner, tout en poursuivant ses étu-
des , de quoi vivre à Paris. Il aurait
souffert de voir ses parents .se pri-
ver nour lui envover de l'argent.

« Ce sera moins bien que chez les
Marteau-Duvignon mais sûrement
moins cher », pensait-il avec philoso-
phie en pénétrant dans une petite

entrée, biscornue et . '.basse de pla-
fond, aux tentures défraîchies , éclai-
rée par une simple ampoule électri-
que suspendue au bout d'un fil gri-
sâtre.

— Je ne suis pas Mlle Fleury, je
suis l'assistante familiale , expliqua
la jeun e personne en précédant Phi^
lippe chargée de ses deux valises,
c'est M. José qui s'occupera de vous,
moi je m'en vais, c'est l'heure. C'est
décourageant , j e n 'ai jamais le temps
de rien faire de propre ici.

Elle haussa les épaules en soupi-
rant et, ouvrant une porte , annonça :

— Monsieur José, c'est le pension-
naire.

Elle partit , laissant Philippe sur
le seuil d'une pièce où régnait  le
plus complet désordre. On prétend
qu 'un beau désordre est un effet  de
l'art. Certainement pas celui-là.

Sur le moment , lé nouveau venu
eut 'de la peine à réaliser qu'il s'a-
gissait d'un salon et d'une  salle à
manger communiquant  par une porte
double sur le côté. La table n 'était
pas desservie ct le piano à queue
ouvert était surchargé comme les
autres meubles . Les rideaux pen-
daient et le tapis n 'en pouvait plus.

Un jeune homme, aux cheveux
noirs hirsutes et au visage blême,
étendu sur un divan au milieu d'un
fouillis de journaux , bâilla avant de
demander d'un air somnolent :

— Quel pensionnaire '?
— Celui des Marteau-Duvignon,

expliqua Philippe avec bonne hu-

meur, pourtant ce qu il voyait ne
l'enchantait  pas.

Il se présenta.
— Philippe Guéret.
— José Fleury, lu i  répond it , d'une

voix pâteuse , le garçon ensommei l -
lé. On ne vous at tendait  pas ce soir.
Rien préparé.

— Oui , je sais.
— Vous prenez ma chambre, la

seconde à droite dans le couloir ,
moi je m'installerai ici... Arielle vous
donnera des draps en r en t r an t .  Elle
est à la r. d. H avec le padre , et
m'man a une répétition...

— Ah !... ah ! bien .
— L'Anglais a r r ive  pour Noël...

pense que d'ici là parente Magnon
par t i e .  Pourrez y re tourner .  Je tiens
à l'Anglais , c'est mon échange ; été
en Angleterre  dans sa famille ct il
vient dans la mienne  cet hiver .

— J'espère m'en aller bien avant
Noël , d i t  Philippe avec convict ion .

José Fleury al luma une cigarette
d'un air goguenard.

— Pensez-vous ! vous connaisse!!
mal les Magnon. Ret iendront  la t a n te
à hér i tage .

— Les Magnon... quels  Magnon ?
f in i t  par demander  P h i l i p p e , bien
qu'il soupçonnât de qui il s'agissait.

— Les Marteau-Duvignon.  Les ap-
pelle toujours comme ça , moins long
à prononcer , donc moins  « fagant»,
Moi , je suis pour le moindre effort-
cigarette ?

— Non merci , j e ne fume pas.
— Phénomène.

(A suivre)

A R I E L L E

La lutte reste indécise
et serrée !

FOOTBALL
I»e football corporatif

chez nous

Troisième journée qui se disputa par
un merveilleux temps automnal .  Les
favoris n'eurc.nt  aucune peine à con-
fi rmer leurs prétent ion s .  C'est ainsi
que Favag, à Colombier , ne f i t  qu 'une
promenade vis-à-vis des jeunes joueurs
du F. C. Brunette II de Serrières , les
battant sans efforts  par 6 buts à 0.

Aux Charmettes, Jura Mill  I dc Ser-
rières contre le F. C. Draizes , II rem-
porta également une très belle victoire
de 4 buts à 1.

A Serrières encore , un demi-échec
du Typo F. C. contre la nouvelle secon-
de formation du F. C. Jura Mill qui
gagne ainsi son premier point de la
saison et ce ne sera certainement pas
le seul.

Le classement s'établit comme suit :
Contre les joueurs du Brunette F. C.

II, les mécanos de Monru z f i r en t  va-
loir leur résistance physique très pous-
sée. A la mi-temps , ils avaient  déjà'
un avantage de 2 buts.
"C' est au cours de la reprise qu 'ils

s'aff i rmèrent  dé f in i t i vemen t  en mar-
quant quatre nouveaux buts.

Trop sûrs d'eux-mêmes , les impri-
meurs ne prirent pas le match avec
tout le sérieux désirable , aussi les
joueurs de la banlieue profi tèrent  de
l'occasion pour at taquer  dès le début
et marquèrent un joli  but par l ' inter-
médiaire d'Eberlé, menant ainsi par

: 1 but à fl au moment  du rpnns.
Se défendant avec beaucoup de cou-

rage, les papetiers main t in ren t  leur
maigre avantage jusqu 'à une minute
avant le coup de s i f f l e t  f inal  où , sur
échapp ée, Cuche égalisa à un partout.

Contrairement aux prévisions , les
mécanos des Draizes eurent beaucoup
de peine pour résister aux nombreu-
ses attaques de leurs adversaires qui
marquèrent déjà 2 buts en première
mi-temps.

A la reprise, les papetiers dominèrent
et marquèrent encore deux fois , alors
que Draizes II sauva l'honneur et man-
qua un penalty.

Emô-Réj.

CLASSEMENTS
J. U. N. f. P. C. Pts

Favag 3 2 1 0 9  1 5
Jura Mill I . . . 2 2 0 0 11 1 4
Draizes II . . . 3 1 1 1 5  7 3
Jura Mill II . . 2 0 1 1 1 3  1
Typo 2 0 1 1 3  4 1
Brunette I I . .  1 0 0 1 0 6 0
Commune . . .  1 0 0 1 0 7 0
Calorie -

Vuilliomenet 

Cantonal juniors A
bat Fleurier juniors A : 5 à O

Au stade de la Maladière , avant les
finales du tournoi Gusti Mayer, Canto-
nal recevait les jeunes joueurs fleuri-
sans en match comptant pour le
championnat suisse. Après avoir do-
miné continuellement, Cantonal rem-
porta une nouvelle et brillante victoire
qui se solda par un score de 5 buts à 0.

Cantonal B bat le Locle B :
3 à 1

En déplacement au Locle, les « B »
du Cantonal battirent les « B » du
Locle par 3 buts à 1. .

Cantonal C
bat Chaux-de-Fonds I C :

2 à O
Battre Chaux-de-Fonds I sur son

terrain est un exploit qui classe les
« poussins » cantonaliens parmi les
bonnes équi pes du groupe. L'ailier
droit marqua le premier but de la tête
et le centre-avant l 'imita en seconde
mi-temps en plaçant un très fort shoot
contre lequel le gardien montagnard se
déclara impuissant.

Emô-RéJ.

Le football chez les juniors

LÀ VIE SOCIALE
Pour toutes les jeunes

et futures mères
On nous écrit :
La psychologie moderne 'news ap-

prend que les taul es premières aminées
et même Jes première mais de l'enfant
omit uime impoiritain'ce capitale suir ®om
futur développe ment, t-a^nt sur s>a siain-
t'é morale que snnr sa 'samté physique ;
1-e héibé devrait être, 'dès sia> oiaêssainoè,
entouré d'urne affeotiiëj i ol'airfrognafflte, de
¦soias attentifs et intelligents.

Mialrneiuireiuseimeiro l, lia jeume fille
d'iaujo iUird'h'U'i quitte iVécalie praur entrer
imimièdiatemeint cm fabrique, aiu> bu-
reau , em. iinagiais'iini , et , lo'reiqiu 'elle se
mairie -n'est, dams lia plupart des cas,
pas prépairée à ®osn r&k de future
mène et se s'eut eowéairt amigoisisée., se
rem d'à ni compte de son in capacité.

Poiuir Tem.édieir à cette caiflCffliOe , « Ai-
de dt comisei's snux mères » a organisé,
cette ammcéie anisis i, dos comif'ânMliOûs d«
piuérieultiure cm n otre vSte ; avec ses
leçons pratiquas, ises craras'ells judideux
dominés pair mime infirmière capable et
expérimentée, il «et d'estimé à apprem-
dire amx juauioM femmes itomt oe qu 'elles
doivent isn.voir em' faut d'hygiène et . de
pédagogue mod'Wiaes du bébé. Une des
soii'née'S sera >eoints«iaréc iau Dir CMrartdet
qui pamlieira. de èa question si taipor-
'tiamte dies amai '.'Sidi'es mgasiHwea du noiar-
risiso'ii'. Niai d'cute que nombreuses se-
mant Jes j 'Ciumes fii '.vc'S et tes jeçittas feim -
¦mes qui i dôsâne^oait piurfiaine J-eiurs oon*-
miaiiissainiDcs em puérii'OULtu're .

L'ancien ministre hongrois
Laszlo Rajk

n'aurait pas été exécuté
Il aurait été déporté

en Russie

VIENNE, 18 (A.F.P.ï . — L'agence
catholique « Kalhpress » croit savoir
que LaszJo Rajk. ancien mjinj stire hon-
grois d-es affa ires étra ngères, con-
damné à mori en 10+fl , n'aurait pas
été exécuté mais aurait été déporté em
Russie.

Selon « Katihpress ». Rajk reparaî-
trait bientôt saur Ja scène polit i que.
Pluskiuire person nes qui oui dispa ru
ou ont été arrêtées apirès iui o.mt été
libérées et néhabil l iiées, écrit l' agence
qui cite en cmnolusion te cas rie M.
GyuJia KaJllai . sueoess'euir de Rajk  au
minis tè re  des affai res  étrangères. M.
KaJiai a élé récemnwint libéré ainsi
que M. .lamois Kadair . ameicm nvinisilre
de TiinJérieur qui . après avo i r  été
imeaircéiné pendatw! deux ams, vitint de se
voir confier le seiorétatriat de t'a 13me
section du parti com'iivumis'lc ix Buda-
pest.

LI viemit de se produire à V terme
(Aiutrii chel un fait assez raine, sinon
umiquie, diains Jes ammiailes jud iciaires.

L'ne eonimerçamite se prétionidamit victi-
me d'uin vol iiniipoirit 'ant , mécllaïnaiiit le
Tieimiboiursememt du dommiage S'iubi à sa
co.mpa gmiie d'assiunamioes. CeMe-c.i refu-
iSiaiit de payer cm ailéguamt que lé vol
in'éitiait pas prouvé, amœmini indice
m'iayiamit été ¦neilevé.

Peiut-çin oainxbriiioJieir : sains iaissier de
itiraœiSiS .Teil.;: ët<l%. te'.'tpro'bi 'èmie pose
an» itiribumiaik

Pouir .s'en éoiaiireiir , le président a
décidé de citer à Ja b.Tiine, « poiur oom -
isiuiltaition » », um virtiuosie d.ti vol par
effraicitiiom, ititiuiliaine de vimgt-ciinq con-
da'minaitions .

L'honorable ' magistrat a précisé
qu'ium homme aiu passé aussi chargé
ne serait pas er.itemdu comme tômoim ,
niais seui'.cmiemt « à tiifipe d' expert ».

On demande un virtuose
du vol par effraction

(sp ) Au cours de la rencontre des dé-
légués des chœurs paroissiaux , qui eut
lieu samedi dernier à Neuchâtel , et où
quatre-vingts délégués représentaient
vingt-deux - chœurs d'Eglise , un nou-
veau président de la Fédération canto-
nale des chœurs paroissiaux a été nom-
mé en la personne de M. Paul Perre-
noud , du Locle, qui succède à M. Mar-
cel Jaquet , des Bulles, qui a été, du-
rant quelques années, le premier et
combien dévoué président de la Fédé-
ration des chœurs paroissiaux du can-
ton .

A la Fédération
des chœurs paroissiaux

Jamais on n'y arrivera...

Cristi ! gémit l'un d'eux, trente-six marches encore

mais l' autre, heureusement, est l'homme fort et sage

qui sait que rien ne vaut, avant unygros effort

la bonne cigarette qui donne du courage

ClMu<wurh4 ci cwxAe(<4#ie

,iy 'v Xi& i X«t̂ s* V' * <S

Semelle mousse
depuis '¦/ "î

 ̂ \

Fr. 6.20 A ŷÉk

Chaud ef douillet
MmÉm

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

vBB^BlBHy WALTHER HURNI
Marchand tailleur pour dames et messieurs

rADTEI I EC Grand-Rue 52
LlmLLLLEiJ Tél. s is 68

Costumes et complets sur mesure
TRAVAIL SOIGNÉ

I Belle maculature
au bureau du journal

PIANO
ruoir , marque « Nagel » ,
entièrement révisé, à ven-
dre d'occasion ; garan-
tie. Au Ménestrel, Neu-
châtel . TéH. 5 78 78.

MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND'RUE 6
1er étage

\Au Bûcheron \i Ecluse 20, Neuchâtel f

\ M E U B L E S  (

? neufs et l
f d'occasion Jè Facilité f
i de paiement »

TAPIS
de tous genres

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement
Crédit

LES SPORTS

TIR

(c) Uin ma tch die tir aru -petit cailiibre
s'est déiro'U'Jé iréccm(ni e'nt einitme « 'l'Ar-
balète », de FleiuirieT, et ume société
poinitiis-sailiEinime.

En itoitallisainit il'ps six meiild-euirs résaï-
¦tats de ohaïqu.e équiipc , Fîieiniriw a ba.Wu
Poimtamlieir pair 21124 poèmtts comitine 2595.

Au ¦al,assiem.ein t iiidàividiHWÙ', c'esit le
PoTi'tiissiaili 'ein Maïuirrce Raicca quii est
isonti vaiinqucuir , co>nnm'e il1 li'a été dans
Les posii't.i'Oiriis à gein ou et dcboiuit , 'tan -
dis que, diainis ta ipos'iit.iotv ¦debout , -la
victoire est irevemiuie à Arthur CouiOTOt-
«ier, de Fteinrkir.

Fleurier bat Pontarlier
au tir

ECHECS

(c) S'étant rendus à la Chaux-dc-Fonds
pour y disputer  une partie amicale
avec leurs camarades du haut, nos
joueurs se sont bien comportés ; l'équi-
pe des Geneveys-sur-Coffrane n'étant
pas au complet a dû s'incl iner  par 5 à
3 points .

Les gagnants pour notre club sont :
MM. R. Kau f fman , J. Z immermann  ct
M. Guvot.

GYMNASTIQUE
Début du championnat

romand aux engins
Mailgré les nombreus-eis défection s,

entre autres onMes de Tsc.habo.l d et dc
Nicciet , te deuxième cha;mipi«nnat ro-
mand aux eng'imis a début é sa medi à
Yverdon.

Si au poinut de vue trava.iil ™>us
sommeis en génuéiral neistôs dams la
moycuiiie, mous .a'v.oms tout de même
enregistré d'ex-oeMieinitis irésifflltaitis. Mais
niriuis avons a^u .ssi coinistailé que der-
rière lies chcvreiiniiiés , bran inombre de
jeunes s'apiprclatie ait à rcprcundre la
su cicessi'oin.,

Felii lbaïuin , uin des fiaivoris , to 'Ut co.m-
mie l>e Chanx-de-Foininiiicir Dénums, c»nt
eu tioiu .s 'deiux de ils m.ailich'aineie.

Le Laïusiaininois Kunz leir cj ui a réiuissi
à ewleveT ce pre m ieir tmuc s'csit m'&n-
¦t-ré itrcs régu.l iieT. Mais încintiominio ivs , la
bci'.'lie dieiuxième pLace de Ricmié Wimte-
negg, de Go inveit, qui coin.ii'Uit ®aimedi tun e
exceiUcnte forme.

A l'iissuc de ce pne.miieir il .oiiir, les
quatre premières équi pes cannioniar lies
ant été qualifiées po-u.r pa irtici iper à
Qa demi-fin aile, qui a.uira iHeu égale-
ment à Yveirdoin ,. le 13 novembre. Voi-
ci les résiuittats de «e 'prumi'CT 'tour :

Classement individuel
1. Hans Ivuinaler (Vaiuid), 38,(!0 ; 2.

ex-'aequ'O : Jaseiph Tenra.pom (Vaud ) et
Rein'é Wiimteregg (Neuch àteJ), .18 ; 4.
Lamd.rv , Ne.u.chàt.eil , 37,80 ; 5. A. To-
meitti (Vamd),  37,30 ; fi. Bosishianid (Ge-
mève ) , 37,10 ; 7. Emile Longchamp
(FrilboiUTig) 37 ; 8. Roger Feihlbaum
(Vau.d) 3H.50 ; ï). MichCir Wennicr
(Vaiuid) 36,40 ; 10. Dépuras, Neuchàt -cl
36 ; 11. Heuitig (Neuchâtel) at Huseir
( Genève) 35,90 ; 13. Maiurer (Vend)
35,80, .etc.. Il y âivtaèt 29 ooinioiiinreinitis.

Classement par équi pe
1. Vaud I 113,70 (Kui nzlier, Teirmaipoin ,

Fetulbaium et Mauiner) ; 2. Neiuchâ teil I,
112,40 (Winteiregg, Lam.drv, Dérums,
Bertiig ) ; 3. Genève I, 109,20 ; 4. Vaud
II, 108,20 ; 5. Firiihoiurg I, 105,80 ; fi.
Neuchâtel II , 98,20 ; 7. Fribourg II ,
96 ,10.

Meilleurs résultats aux eng ins
Rairres painaiM èiles : Knnivzler et Terra-

pon , 9,60 ; cheval arçons : Wiinte'regg,
Longchainp et Terrapon , 9,50 ; an-
neaux : K'Uiuzler, 9.80 ; .reçu : Kium-
ziler, 9,80. rds.

CY1MOLOGIE
Championnat romand

L<e chaimipi'ominia t romaind de dressage
de -ahieins, réseip^é à la dasise C, s'est
dércuulé ¦dim'a.nche à ilia Chaux-de-
Fo-ndis. Vo'lci' les irésiuilitiaits imit'éressa'nt
miotire régioni :

ler excellent , Jean Robatel , avec
« Anny du Lys » , 435. 'points sur un
maximum de 500 ; 6me excellent , Alfred
Pellaton , avec « Ladi du Clos vert » ,
450 points sur Un maximum de 500.
Tous deux sont membres du Club de
dressage du chien d'utilité publique .

Au Club d échecs
des Geneveys-sur-Coffrane

Malaises dus à la constipation
La dragée Frankl in ,  prise le soir , ag it
pendant  la nu i t , f a c i l i t e  la digest ion ,
débarrasse l ' i n t e s t in .  Plus de mala is es
le matin au réveil ,  vous voici fort  et
dispos. Toutes pharmac ies  ct drogueries

fr. 1.80 la boite dc 30 dragées.

£a (de
de nos &•££££'£'(&$

Vingt-quatre condamnations
à mort en Perse

TEHERAN . 18 (A.F.P.). — Vingt
qiKvtipe crïiKkvm.natimiiiis n mont  sur
vi 'nvgt-qiKi 'l .re cas .j u gés, tel est le bilan
des verdicts reiwdiBis pair 'la cowr maT-
tlai l c de Téhéran, dams l'a f f a i m e  de la
cO'iwip ir atioin miil i i lak ' i e' co.nMinuiniis t e.

Trois des coindia mir .iés sitnit des il icu-
lenan'ts-eniloinirls et ècm'S, dcis nrajors .

Pliuis de quatre ocimt.s officiers res-
tent à Juger et là justice nuiiHt-alre a
fa it S'aivoir que louis s'étaiianit vu signi-
fiiar la tn-iip 'le incuilipialion de félonie,
tentaitiive die 're'ii n'ensemenit du iréglme,
et in-.i!icilillgenee a>vec les agents d'uiine
pua ss'ani'De étiraiiiigère.

Selom le général Mahaiii 'ad Madjidi ,
présiidemt de la comir niartlailic, les dos-
sieTiS dies officiers les iplitts gravement
oonipromiis fuirieint comsititués les pre-
mieirs, mais « iricm n 'a utraniise Ji dire
qiuie des ooindaimin'at.i'Ons à mo.nl me ise-

crcmil pas pro'rannicées juisque dams les
derniers procès ».

Daims les .milieux proches du palliais
Impérial, oin estime que te s'iva h ne
griaciiena aueium dies coraidanhinés h motet
drant la peinie a-una été 'Comifinmée eii
inippcrl . C'iest Sia inedi que ta cour de
deuxième instiainee dont se pponroiniOM'
suir le so'nt des d-ciuze prcmiiieins crandiaim-
niés à mont. Les pinépairnitifs cm vue d'ds
cxéciuti'onis oint commencé ûiu 'pml ygoine
die Bagh Chain (jaindim . du ^o,i) daims Ja
banlieue de T éhénain.



Salle à manger
en noyer, avec filet blanc, neuve de fabrique,
à vendre, comprenant : 1 buffet  plat , 1
crédence, 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées nouveau  modèle , [¦ I fiSJÎ —la salle à manger complète ¦ ¦»• IWUUi

Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous ve-
nons vous chercher en automobile au moment
qui vous convient le mieux et vous recon-

duisons à votre domicile.

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

diaire à

Ameublements ODAC, Fanti & C e. Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

\ La solution au problème de votre buste ? n
A/ a) insuff isamment développé \U

y b) à ra f f e rmir  f
\ c) trop développ é J
.1 vous sera donnée, Madame, par /

| MYLÈNE |
" esthéticienne diplômée \

J. Méthode Jeanne Gatineau. Paris \
Ij  17, faubourg de l'Hôpital (|
U Tél. 5 34 37 \l

§Le 
Sherpa Tensing

C'est après sa prouesse au p lus grand
sommet du monde que l'héroïque vainqueur ¦¦ j

Au moment designer sa proposition d'assurance, comme on s'éton- j X
nait qu 'il s'assurât maintenant que la plus périlleuse ascension de sa S y;
carrière était désormais chose faite, il répondit: Xj
«J 'estime que le voyage de la vie est encore beaucoup plus risqué.» p '\

Certes, nous vivons tous dangereusement. Et c'est bien pourquoi B9
ŝ  

le devoir de tout homme conscient 
de ses responsabilités est de 

pour- ^~.
N» voir à sa sécurité comme à celle des siens. ^K1
H Prévoyance, protection et sécurité, voilà ce que vous offre L'ASSU- M
fflR RANGE FAMILIALE de «La BAI .OISE». Ses traits essentiels sont: 19

1

0 Paiement d'une rente après votre décès am
• Indemnité de maladie payable, au choix, de votre vivant ou bien, j';yj §

après une longue maladie , à vos survivants |uW
• Versement d'un capital à l'échéance de l'assurance Svflj
• Somme supplémentaire en cas de décès pat accident Égi
• Rente et libération de primes en cas d'invalidité E3
• Service de santé lyl

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers, sans engagement de votre p art. g3

L'assurance de votre choix doit s'adapter à vos conditions d'existence tout comme,
à votre corps, un bon vêtement fait sur mesure.

Agent général pour le canton de Neuchâtel
L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL

LA BALOISE
COMPAGNIE  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE

M Papeterie Neuchâtel S f
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! BEB.NiNA Jâ*. M

1 '' y 'i  \C- m ,- •'> \
\ j Smm < - r jé̂ ^v-~—•—* """ y " ^X y ' / jK

ni • i \ i i  i %rlus simp le a i emp loi X/^v- / ^v
• Pour la broderie, qui est complètement automatique, pas de came à changer. \/ y  J^Sl *»
• Pour repriser et pour coudre, pas de tension du fil à changer. . y '- *[ s y " * «v -*¦ >
• La nouvelle fixation du pied de biche est unique ; pas besoin de tournevis. y  >|r
La BERNINA n'est pas seulement la machine à coudre la plus simple à l'emploi, ^tfj r /  > ^p^
mais aussi aujourd'hui la machine à coudre à bras libre, >  ̂

*/ \T .
.; X IfF Hr ' ¦ • ¦ "

la meilleur marché _ m *% m
BERNINA zig-zag cl 125 VM H Y *\ Jj *% wm

(Facilités de paiement a partir de Fr. ;4. r.t» par moisi B ¦ • MMMw WMJMV k\WW %
ou par location vente

BERNINA cl. 121 VM à point droit E'i* ' Tt ffll Ŝ(Facilités cle paiement à partir de Fr. 18.— par mois-) B  ̂ wT ^ft %H TB» WM
ou par location vente , mmm MW m ifflfr _ ^^; - , -, H, , ., • >r ï y- .̂ i  ̂

¦ ¦ ¦ • mExW JÊeV e\xmW •

w+ =„ ~i,,„ A^ „„i„ Contre envol du coupon ci-dessous, vous recevrez, sans frais, la documentation
j Et, en plus de cela, 

mWiWM BERNINA-Record ou les autres modèles BERNINA.
vous bénéficierez F^W«^«^nH

du service rapide WJ Wn\$tKmm\\e\ww1emmw Vy f  y *  * y y «! M ù J etx U t e ^n.
n̂an^̂ nnnHnnKKnnn B̂ 

Agence 
pour le 

canton 
de Neuchâtel

K- ,y - . , 16, SQK>n/Grand-Bue 5, Neuchâtel, tél. (038) 5 34 24

Je désire les prospectus suivants : * BERNINA-Record * BER- M./Mme/MHe |
NINA-Standard * BEKNINA-Populaire aveo zig-zag -k BERNINA- j j*W L^^m̂. W. Ipopulaire sans zig-zag * Les BERNINA sur meubles * Les prix Bue . , ^ gK M H @wHau comptant * Les conditions des paiements échelonnés * Hj  ^. M H qH
L'abonnement d'épargne (* Souligner les brochures désirées) Localité ^^ ^^ m m

eMmW îWKki
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se dissout rapidement
au '«'̂ jre-ii

® n̂'aliment fortifiant

le désaltérant nourrissant
_,  ̂ ^̂1 - ' " :B mÊÊ^mmWW^̂ ^v* yoghourt ^p |8BB

sur tartines 
^̂ ^̂ ^̂ p

Heste toujours granuleux, ne colle jamais !

%i*^ 3vec hon-îmages AVANT!
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Arthur RIMBAUD aurait cent ans
LA VIE P OÉTIQUE

On célèbre en ce moment le cen-
tenaire d'Arthur Rimbaud , ce très
grand poète français dont il semble
que le nom soit répandu plus que
l'œuvre n'est lue. Sans doute , la vie
tumultueuse et l'âme complexe de
Rimbaud lui donnent-elles l'appa-
rence plus d' un personnage de légen-
de que d'un être appartenant à une
époque relativement proche , puis-
qu'on tout cas nos grands-pères à
tous auraient pu le côtoyer 1 Sans
doute, les étrangetés de son existen-
ce, ses constantes contradicti ons sem-
blent-elles appartenir plus à l'un de
ces grands héros créés par les poètes
— tels Hamlet, Lorenzo, Werther ,
etc. — qu'à un poète en chair et en
os d'hier. Il peut ainsi nous faire
songer à Chatterton en qui beaucoup
certaine ment croient voir une créa-
tion géniale d'Alfred de Vigny, alors
qu'a vraiment existé ce poète dont
le suicide à 20 ans, inspira celui qui
devait le faire revivre...

La vie d'Arthur Rimbaud, vie
courte et déconcertante et qui se
déroula sous les signes du drame et
du fabuleux, est faite aussi pour ins-
pirer les écrivains et il se peut qu 'un
jour l'un d'eux, ten te à son tour de
lui rendre le souffle. Etrange : ce
génie qui, à 17 ans atteint au pa-
roxysme de celui d'un maître, étran-
ge son emprise en même temips cé-
rébrale et passionnée, sur l'âme fra-
gile de Verlain e, étrange, en son cy-
nisme, cette instance en justice con-
tre oe dernier qui dans un accès de
démence l'avait blessé d'un coup de
revolver bénin et dut subir de ce
fait d'eux ans de prison , étrange cet
adieu à 20 ans, en plein essor de gé-
nie, à un art dont il venait d'attein-
dre les sommets ; étrange cette ab-
sorption totale dans la cupidité com-
merciale des dix-sept ans qui lui
restaient à vivre, et cette persistance
dans l'indifférence poétique sous les
cieux pourtant inspirateurs où il
exerça son négoce ; étrange enfin
l'énigme, inéclaircie encore, de sa
mort !... On sait que certains dont sa
sœur, disent qu'il eut une agonie
pieuse et réparatrice des scandales
de sa vie, et que d'autres nient
conversion et repentir.

n*t "̂  '¦*•'

Mais tenons-nous-en, avec une
brièveté forcée à Rimbaud poète. Il
s'est défini lui-même avec une plei-
ne lucidité : le voyant. Et, en effet ,
oe sont « les yeux » que frappent
¦surtout ses chefs-d'œuvre. Ils ont,
ces poèmes, la douceur , ou le charme
ou réclat de ces tableaux de maîtres
de la contemplation desquels on sort
éblouis comme de paysages colorés
et illuminés. Rimbaud ne voit pas
dams la nature ce que tous y voient ;
mais il y voit ce qu'on n'a pas cou-
tume d'y voir et il nous impose à un
tel degré l'évidence qu'on se deman-
de comment on n'a pas eu de soi-
même sa vision des choses et que
désormais on ne cesse de retrouver
les spectacles qu'il sut peindre. Cer-
tes on ne le sait pas toujours avec
clarté et l'on ne saurait faire de ses
poèmes (et encore nous parlons de
ceux dont la form e demeure pres-
que classique) une analyse continue,
mais il importe peu que certaines
images soient inoompréhensdibles au
passage, s'il en reste assez pour
qu'on garde de ces pages un sou-
venir frémissant.

i*i i*i r*.

Mêmes impressions em ce qui con-
cerne les résonances verbales des
poèmes de Rimbaud, certains de ses
mots, hors du langage courant com-
me ceux du «.Bateau ivre », décon-
xertent ; d'autres semblent vulgaires
ou trop hardis. Qu'importe ? Des so-
norités en même temps harmonieu-
ses et bousculantes de l'ensemble on
sort avec cette sensation d'enchan-
tement ou de vertige de l'ouïe que
communiquent les grandes sympho-
nies du verbe !

Si dans la langue poétique Bau -
delaire avai t employé avant Rim-
baud des mots d'une crudité i natte n-
dctie, c'est Rimbaud que l'on peut con-
sidérer comme ayant le premier fait

avec succès le mélange entre les
deux langages, car le réalisme de
Baudelaire nous fait descendre des
sommets et celui de Rimbaud nous
y maintient:  celui-ci étant un poète-
né , et Baudelaire um poète de vo-
lonté.

Et c'est aussi Rimbaud qui fut
l'initiateur des genres de poésie en
vogue aujourd'hui, celles de Paul
Eluard , Audiberti , et celles des sym-
bolistes , des impressionnistes, des
surréalistes, etc. ; certes ils ont été
bien plus loin que Rimbaud dans la
fantaisie du verbe et de la pensée ;
et leur hermétisme est souvent tel

que certains poèmes de Rimbaud
paraissent auprès d'eux d'une sim-
plicité raoinienne. Mais sans Rim-
baud, la voie où ils se sont engagés
n'aurait pas été ouverte.

Faute, de pouvoir dire oe qu'il fau-
drait encore dire sur Arthur Rim-
baud , concluons par l'espoir que ce
centenaire' fasse prendre contact de
plus près encore avec ceux qui ne
le conmaissaiemt pas assez hier. Ils
ne pourront s'empêcher de procla-
mer leur admiration pour lui , même
si devant les fautes de sa vie, les fai-
blesses de son âme ils atténuent cette
admiration du mot de regret d'André
Gide (forcé de proclamer Hugo le
roi des poètes, alors qu'il n'adhérait
pas pleinement à sa conception lyri-
que ). « Hélas ! »

Jean MANÉGAT.

BIBLIOGRAPHIE
MANUEL

DES DENRÉES ALIMENTAIRES
par le Dr J. Pritzker

Librairie Payot, Lausanne
Les commerçants trouveront désormais

dans le manuel de Pritzker une somme
précieuse de renseignements sur les nom-
breux articles qui passent quotidienne-
ment entre leurs mains. Dans cette
nouvelle édition, entièrement revue et
adaptée aux exigences du lecteur de lan-
gue française , l'auteur a réuni une do-
cumentation unique en son genre con-
cernant la provenance , la composition ,
la fabrication , la conservation des pro-
duits de consommation et des Objets
d'usage ménager le plus courant.

L'AVORTEMENT ET LE CONTROLE
DES NAISSANCES

par Anne Desnu'iilcs
Librairie Payot , Lausanne

S'il est un problème qui s'inscrit au
premier rang des préoccupations dans la
société actuelle, c'est bien celui de la
limitation des naissances. Preuve en est
la récente publication d'un livre cou-
rageux dans lequel , sans prendre posi-
tion d'une manière unilatérale, une
femme-médecin l'aborde sous ses multi-
ples aspects. Anne Desmeules s'était pro-
posé d'abord d'étudier médicalement
l'avortement légal , mais, s'étant laissé
entraîner par son sujet , elle fait de
longues incursions dans les domaines de
la sociologie, du droit et de la morale.
C'est donc, davantage qu 'un médecin,
une « personne » qui s'exprime dans ces
pages d'une lecture si exceptionnelle-
ment aisée qu'elles méritent d'être lues
par tout le" monde.

A PROPOS DE MAITRE ECKHART
C' est presque un lieu commun de

relever la paren té qui existe entre
l'amour pro fan e et l'amour mys-
ti que . Dans les deux cas ce sont les
mêmes élans , les mêmes ivresses, le
même appétit  d'absolu. Cela va mê-
me si loin qu 'ils recourent tous deux
au même langage ; ainsi l'œuvre de
saint Jean de la Croix n'est rien
d'autre qu 'un long commentaire en-
f lammé du Canti que des Canti ques.

Mais ce qu 'il f a u t  relever aussi ,
c'est qu 'ils s o u f f r e nt l'un et l'autre
des mêmes misères et des mêmes
écli pses , lorsque , cessant d 'être dés-
intéressé , l'amour se fa i t  le man-
teau de l'amour-propre , de l'orgueil
et du besoin de dominer. Seulement
si dans l'amour humain un peu de
vanité et de coquetterie demeure en
général pardo nnable — en aimant
Taupe, n'a-t-on pas te droit . de
s'aimer aussi un peu soi-même ? ¦ —
dans l'amour qui s'adresse à Dieu
tout calcul , tout retour sur soi ap-
paraît comme un p iège démoniaque.
Car devant D ieu l'âme n'a pas le
moindre avantage à faire valoir ;
ruser avec Lui, c'est se mettre en
état de péché mortel.

Tout cela, semble-t-il, devrait al-
ler de soi. Auss i s'étonne-t-on que

M. Jacques Masui , directeur de la
collection Documents spirituels, ne
semble pas distinguer entre ce qui ,
dans la littérature mysti que , est va-
lable et ce qui ne l'est pas , entre ce
qui est pur  et ce qui est trouble , et
qu 'il nous donne p êle-mêle le
meilleur et le p ire. Mais peut-être
n'a-t-il pas encore compris que le
mysticisme était une chose sérieuse
et qu'il n'est pas permis d'en fa i re
un passe-temps pour mondains
désœuvrés.

Voici le neuvième volume de cette
collection, Telle était Sœur Ka-
trei... ( 1)  de Mai l re  Eckhart , le cé-
lèbre thêolog iien et mystique alle-
mand qui vécut à la f i n  du treizième
et au début du quatorzième. Nous
apprenons grâce à l'introduction
que Maitre Eckhart n'a point écrit
lui-même et que les sermons publiés
sous son nom sont dès notes prise s
par ses auditeurs , et qui f u r e n t  éga-
rées parmi d'autres manuscrits...
C' est bien pourquoi il eût été absolu-
ment nécessaire de fai re  le tri, et
surtout de ne pas mettre en vedette
les p ires pages de ce livre.

(1) Cahiers du Sud. La Baconnlère.

En e f f e t , rien de p lus é b o u r i f f a n t
que le dialogue de « sœur Katrei »
et de son confesseur ; pour elle Dieu
ne compte que dans la mesure on il
lui sert à glori f ier  son moi. Cette
prétendu e « pénitente » a gravi les
plus  hauts sommets de la contem-
plation mysti que , de sorte que terre
et ciel lui sont « trop étroits » —
combien le psalmiste parlait d i f -
f éremment  ! Elle f o u l e  aux p ieds
toute chose créée — oh ! T a r t u f f e  !
Elle a si bien dompté toutes les
fo rce s  de son âme qu 'en regardant
en elle-même elle y voit Die u, et
partici pe à tel point de la fo rme  di-
vine qu'elle ne peut plus p écher
— oh ! saint François qui , dans ton
humilité , te considérais comme le
plus  grand pécheur de la terre !
Bien p lus, elle est « devenue Dieu ».

On comprend qu 'à l'ouïe de ces
hauts fa i t s  mystiques le pauvre con-
fesseur  tombe en pâmoison et qu 'il
fa i l l e  le porter « dans une cellule
séparée ». En réalité tout cela sue la
comp laisance et la vanité à un de-
gré tel qu 'il cesse d'être tolérable.
M. Masui eût été bien insp iré de
laisser « sœur Katrei » dans le néant
où elle s'était elle-même placée.

s** ̂  i**

Heureusement, à côté de ces
textes, il y en a d'autres, celui-ci
par exemple, qui est de saine et
vraie mysti que : « ... Dieu veut être
seul à p laire à l'âme, et ne veut pas
avoir d'égal . Dieu ne veut pas être
à l'étroit. Il ne veut pas qu'on re-
cherche ou qu 'on convoite rien en
dehors de lui. » La série des mé-
ditations qui constituent la seconde
partie de ce volume semble bien re-
f l é t e r  la vraie pensée de Maitre
Eckhart , ce mystique qui, dans sa
recherche de l'Un unifiant s'appa-
rente à Plotin et aussi, en un sens,
à la pensée hindoue. Ce sont ces
textes-là qui f o n t  l'intérêt véritable
de ce livre.

P. L. BOREL.

Le journal satirique allemand
« Simplicissimus » reparaît

« Simplicissimus » reparaît, écrit
A. C, dans « Le Monde ». Le grand
hebdomadaire satirique de Munich,
de 1896 à 1933, — car ensuite il se
trahit en s'« aryanisant », — miroir
grossissant du philistinisme des clas-
ses, dirigeantes -wiilbelminiennies. et
weimariennes, tribune de l'irrévéren-
ce militante à l'égard des idoles et
des tabous de son temps, va tenter,
après dix ans d'éclipsé, de divertir à
leurs dépens les citoyens de la Répu-
blique fédérale. Il promit dans son
édiitoria l de rentrée de ne ménager
personne, de démasquer et de démys-
tifier sans pitié...

Il faut croire que sur un certain
plan c'est une entreprise qui inspire
confiance à ses compatriotes: le nou-
veau « Siniplicissiramis », qui se pré-
sente sous un format identique à
l'ancien, regorge de publicité. Il lui
reste à trouver des lecteurs ; chez
certains dépositaires les piles du pre-
mier numéro sont à peine entamées,
Le titre diiit -iil encore quelque chose
aux générations d'après-guerre ? Ce
qu'il recouvre répond-il aux souve-
nirs qu'il évoque ? A le feuilleter on
né peut s'empêcher de penser que la
verve caustique de jadis , qui faisait
du « Simplicissimus » l'égal du « Cha-
rivari » et de « Punch », ses ancêtres
et modèles, s'est passablement éven-
tée. Son humour grince oU tombe
dans le conventionnel.

L'Allemagne d'Adenauer se prête-
rait-elle mal à la plaisanterie ? Ce
n 'est pas la première fois qu'on en
ferait la preuve. Elle a certes ses
dogmes, ses superstitlonis, son «Obrig-
keit», son conformisme et ses béo-
tiens, mails c'est à qui en prendra à
son aise avec eux. Bref , oin ne se
gên e plus, donc ils ne se gênent pas.
Et puis certains types de la belle
époque ont disparu : junkers à mo-
nocle, professeurs Unrat — le héros
de l'« Ange bleu », — pasteurs bibli-
ques et solieniuds, capitailisteis - au -
cigare - enitre - les - dents. Le mal-
heur a nivelé les fortunes et les ma-
nières, les aspirations aussi, et ces
dernières nie s'en sont pas relevées.
L'actuell e bourgeoisie allemande a
ses ridicules et ses travers, mais ils
sont moins voyants qu autrefois.
Dans une société où l'embourgeoise-
ment — de style vingtième siècle,
motorisé et cosmopolite — est deve-
nu le rêve de tous, riinjustice et lie
mauvais goût ne font plus scandale.

Alors l'ironie devient pesante, et
faute de cibles nationales c'est sur
l'étranger qu'on fera diversion . Le
premier numéro du «Simplicissimus»
étale sur toute une page les tribula-
tions riimées et dessinées du «pauvre
Heinrich», à qui les Français, trop
lâches pour se battre eux-mêmes, ont
extorqué un engagement dans la
légion. Après Genève il se tire une
baille dams la tête . L'indigence et le
ressentiment qui transpirent de cette
édifiante complainte inciteraient à
penser que, si la tradition du « Sim-

plicissimus » d'avant 1914 est irré-
vocablement éteinte, son successeur
de 1954 ne désespère pas de renouer
avec celle de la feuill e an tisémite et
nationaliste qui se survécut sous cet-
te étiquette jusqu'en 1944. Qu'il était
beau Sous l'empire !

Il y a 263 ans, un caporal béarnais écrivit à son père
une lettre qui ne partit jamais

AMUSANTE DÉCOUVERTE À LIÈGE

Une lettre vieille de 263 ans vient
d'être découverte à Liège. Cette mis-
sive jaunie et partiellement mangée
par les vers, enfermée dans.un pe-
tit sac de peau de chamois, se trou-
vait dissimulée dans une solive sous
le toit d'un ancien relais de coche.
Rédigée en vieux français, elle est
signée par le « Caporal Grenadier
de Réarn dans la Compagnie de
Monsieur de Solier ». Il s'adressait
à son père pour s'informer de l'état
de sa santé, lit-on dams le « Fi-
garo ».

L'ancien relais de poste dans le-
quel la lettre a été trouvée s'ap-
pelle « Au Cornet d'Or » et est si-
tué rue Jean-Raptiste. Sur la mai-
son se trouvent deux blasons. Le
premier est un cornet de poste
surmonté de la croix fleurdelisée.
Un second qui fut martelé à la Ré-
volution française. On suppose que
ce dernier est le blason de celui
qui , au début du XVIIme siècle,
organisa la poste dans la princi-
pauté cle Liège, le comte Lamoral
Claudius François de la Tour et

Taxis, époux de la comtesse de
Bornes.

Voici le texte de cette lettre:
Du dix-neuvihïïe de mars 1691

du Ment Royal.
Mon père je vous escry cest ligne

pour vous priez de me vouloir fa i r
l'honneur de me fa i r  scavoir lestas
de vostre sautez car je vous direz
quel mest aussi cher que la nostre.

Je vous est escry troy f o y  sans
avoir receu aucune de vostre. S y
nostre rég iment n'alloyt poinct en
campagne Mary vous auroy este
voir pour Pasque. C'est pourquoi /
elle ne me f a y  que de me vouloir
trete de paresse croiant que cest
moy quy suy la cause que vous ne
mecrives point.

Cest pourquoy je vous prye  da-
voir une bontez envers moy, envers
nostre-enfants)... est nostre...

Mary vatte... cest pourquoi) je
vous prye  sitost la lettre receùe de
me vouloir fa i r  (response)... la pos-
te parsque nous (attendons) de
sortir... poux de tant est attendant

de cette (commission)... je vous
embrasse est nostre famme... Mary
nostre. f i l l e  est nostre petite f i l le
en fa ic t  de mesme est prions dieux
pour vostre (prospérité). Et en f i -
nissant je  me dis vostre f i l s  et
(f i l l e )  très af fec t ionne.

Jacques, Mary.
Je vous prye de vouloir fa i r  nos

baise main à nostre commer et a
toute leur maison. Pour adresse de
vos lettres « A la f leur  de Sain t-
Quentin , caporal de grenadier de
Bearn, dans la company de Mon-
sieur de Solier ».

La graphie « A la fleur de Saint-
Quentin » devait indiquer le sur-
nom de ce caporal. Tous les mili-
taires du XVIIme siècle possédaient
un surnom. Il semble que cette
lettre fut écrite lors de l'une des
campagnes de la guerre de la Li-
gue d'Augsbourg, entre la bataille
de Fleurus (169(1) et celle de Neer-
winden (1692).

Il n 'a pas été possible, jusqu 'à
présent , de savoir pourquoi la let-
tre fut cachetée et ne partit jamais.

Le premier concours jurassien
d'exécution musicale

Le ipreimi'er lOoncoiuins d exécution iira-
«liioalte, réservé .amx iin.staumeiniti'stes et
chainteniins imnassâietnis, die 12 à 30 amis,
a iieimipoirité mini plein ismicc.es. Mis SOT
pi>ed pair il'Inisititiuit j'iuircusisicim dlcs scien-
ces, dies ik'itilres et d«s arts, il a réuiud
uinie oanitatee de oaindiidats, répartis
©D trois oaitégoriics. Le juiry était piré-
sMé pair M. Édmoind Aippia, chef d'or-
dh'esitoïe, de Genève.

Le pafatwè® est ta suivamit :
Prix de S00 f r .  : J.-P. Môckli (violon ,

classe C), de Bienne ; Doris Maitre (pia-
no, classe C), de Bienne. Prix de 300 fr.:
Henri Monnerat (piano , olasseC), de
Courchapoix. Prix de 200 f r .  : Janine
Girod (piano, classe B), de Reconvilier ;
Lucienne Allemand (chant) de Vevey ;
Daniel Jeannet (celio A), de Moutier.
Prix de 150 f r .  : Ariette Sclierz (piano ,
classe B), de Bienne ; Monique Gros-
jean (piano, classe B),  de Genève ; Béa-
trice Chèvre (piano, classe B), de Saint-
Maurice. Prix de 100 f r .  : Anne Fleury
(piano , classe C),  de Bienne ; Florlan
Grosjean (violon C), de Reconvilier ;
Jean-Marie Gisiger (violon B),  de Por-
rentruy ; Geneviève Frangi (chant), de
Courroux ; Serge Maurer (chant), de la
Neuveviille ; Jean-Marie Gogniat (celio ,
classe C), de Tavannes ; Maurice Jean-
neret (celio, classe C), de Bienne ; Jean-
Claude Aubry (violon A), de Delémont ;
Danielle Liechtl (piano A) , de Porren-
truy.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

27 septembre. Modification de la rai-
son sociale U. Grisel et fils S. A., à
Fleurier, fabrique de confections, com-
merce de draperies en gros, qui devient :
U. Grisel et fils S. A. en liquidation
concordataire. Liquidateur : Wilhelm
Baumgartner. à Zurich.

29. Radiation de la raison sociale So-
ciété coopérative du battoir électrique
de Chézard-Saint-Martin, au dit lieu , la
liquidation étant terminée.

29. Le chef de la maison Philippe Cri-
blez, Hôtel de France, à la Chaux-de-
Fonds, exploitation de l'Hôtel de France,
café-restaurant, est Philippe-Henri-Ar-
nold Criblée.

29. Sous la raison sociale Richement
Neuchâtel S. A., à Neuchâtel , il a été
constitué une société anonyme ayan t
pour but l'acquisition de terrains et la
construction de tous bâtiments, l'achat ,
la vente et la gérance de tous immeu-
bles, ainsi que toutes opérations com-
merciales et hypothécaires s'y ratta-
chant. Capital social : Fr. 50,000.—¦. Pré-
sident : Joseph Pizzera ; vice-président :
Claude Pizzera ; secrétaire : Eugène-An-
ton Deck, tous à Colombier.

30. Modification des statuts de la So
ciété de fromagerie du Pâquier , au Pa
quier, la société ' ayant décidé de pren
dre comme nouvelle raison sociale : So
ciété de laiterie du Pâquier , président
Constant Cuche, au Pàquler; vice-prési
dent: Numa Oppliger, au Pâquier ; se

cretaire-caissier: Edgar Cuche, au Pâ-
quier.

30. Sous la raison sociale Marcel Men-
tha , succursale' de la Chaux-de-Fonds,
la maison Marcel Mentha à Neuchâtel ,
entreprise de ferblanterie et appareilla-
ge, installations sanitaires, a créé une
succursale à la Chaux-de-Fonds. Le chef
est Marcel Mentha , à Neuchâtel.

ler octobre. Modification des statuts
de la Société Cosmo S. A., précédemment
à Neuchâtel , la société ayant transféré
son siège social à Colombier. Adminis-
trateur unique : Emile Perrenoud , à Co-
lombier. Radiation d'office de la raison
sociale du registre de commerce de Neu-
châtel.

ler. Modification de la raison sociale
Eugène Reymond , à Neuchâtel , librairie
ancienne, en celle de Reymond . Genre
d'affaires : actuel : achat , vente , échange,
expertises, partages de livres anciens, ra-
res, épuisés, de manuscrits, d'estampes,
de cartes de géographies anciennes , d'au-
tographes, d'objets d'art , de curiosité et
de documentation , soldes et occasions.

ler. Le chef de la maison André Ro-
mang, à Neuchâtel. fabrication de citer-
nes à mazout , serrurerie, ferronnerie, est
André-Fritz Romang.

ler. Le chef de la maison Jean Fac-
chinetti , à la Coudre, exploitation d'une
carrière à la Coudre-Neuchâtel , est Jean
Facchinetti.

Eugenio d'Ors

Mort du grand
philosop he espagnol

Eugenio d'Ors, qui vient de mourir dans
son « ermitage » de Catalogne, était né
en 1882. Il était l'un des grands écri-
vains, l'un des rares penseurs politiques
de l'Espagne modern e, l'un de ses der-
niers esprits Internationaux . Il s'expri-
mait aussi lucidement en français qu 'en
castillan , cn Italien ou en allemand, n
s'est Intéressé avec un égal bonheur à
presque toutes les disciplines de l'esprit
humain : métaphysique, morale , psycho-
logie, esthétique, logique, biologie, socio-
logie, histoire, etc. Ses publications sont
très nombreuses et touchent aux domai-
nes les plus divers . Eugenio d'Ors incar-
nait l'esprit méditerranéen, cette Médi-
terranée qui a le « talent de pacifier des
sensibilités contraires ». Le grand penseur
espagnol avait donné à Neuchâtel, avant
la dernière guerre, une conférence sous
les auspices de Belles-Lettres et son pas-
sage avait laissé un souvenir profond.

ç— LES ARTS et LES LETTRES ~n

Sur la mort
d'ÉMILE MÂLE

l'homme qui avai t,
rertécouTei-t les cathédrales

On a appris la mort, au château
de Chaâlis, près de Senlis, d'Emile
Mâle , membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres depuis
1918 et de l'Académie française  de-
puis 1927. Il  avait succédé , sous la
Coupole , à M . Jean Richep in. Voici
ce qu 'écrit Pierre Gaxotte dans le
« Figaro », sur le savant historien
disparu :

M. Mâle fut professeur et historien.
On ne peut Imaginer carrière plus unie ,
vie plus droite et mieux remplie. Une
chaire dans un lycée , Saint-Etienne,
Toulouse. Une chaire en Sorbonne. La
direction de l'Ecole de Rome. L'acadé-
mie des inscriptions. L'Académie fran-
çaise. Une immense réputation . De
grands honneurs. Sans que rien Jamais
interrompe le travail. Mais on peut dire
que depuis la publication de ses grands
livres : L'art religieux en France au
XlIIme siècle . L'art chrétien à la fin
du moyen âge , les cathédrales ont
changé de sens et d'aspect. Nous ne
savions plus les regarder . M. Mâle nous
a ouvert les yeux.

L art des cathédrales , en effet , n a
pas été conçu comme une délectation
des sens. C'est une prédication muette ,
un sermon illustré , une explication
chrétienne de l'univers , dont les déve-
loppements ont été élaborés par des
théologiens guidant la main des ima-
giers, des peintres et des verriers. Tout
ce qu'il était utile â l'homme de con-
naître , l'histoire du monde, les dogmes
de la religion , les exemples des saints ,
la hiérarchie des vertus , la variété des
arts, des sciences et des métiers , lui
était enseigné par les vitraux de l'église
et les statutes du porche . La cathédrale
eût mérité d'être appelée de ce nom
touchant qui fut donné par les impri-
meurs du quinzième siècle à l'un de
leurs premiers livres : la « Bible des
pauvres». Les simples, les ignorants ,
ceux qu'on appelait la sainte plèbe de
Dieu, apprenaient par les yeux tout ce
qu'ils savaient de leur foi.CALMER sans déprimer

KÀFA calme la douleur sans
déprimer. Es* indiqué dans
tous les cas de
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Poudres .
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux ; s'avalent rapidement , même

sans eau.
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Mardi
SOTTENS  et té lédi f fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., de Monte-Ceneri :
Chants de Schubert - Dagli amaci del
Sud - Sonates pour violon et clavecin -
Fantaisie en noir et blanc. 12.15, les do-
cuments sonores : œuvres de Ch opin et
de Liszt. 12.30 , le quart d'heure de
l'accordéon. 12.44, signal horaire . 12.45,
lnform. 12.55, Bals à la cour , de Lanner.
13 h.. Cinq minutes avec Géo Montax.
13.05, du film à l'opéra. 13.25, La fian -
cée vendue , de Smetana , acte III. 16.29,
signal horaire. 16.30, récital de piano ,
par Venteislav Yankoff. 16.45, pour la
Semaine suisse : mélodies de composi-
teurs suisses. 17 h., Trio d'anches, op.
12. de J.-Fr. Zbinden, 17.15, Fantaisie

No 3, de Walter Geiser. 17.30, visite à
l'Ecole d'horlogerie de la Vallée. 17.55,
musique de danse. 18.15, les mains dans
les poches. 18.20, Paul Durand et son
orchestre. 18.30, la paille et la poutre.
18.40 , deux pages de Saint-Saëns. 18.50,
le micro dans la vie : L'atome au ser-
vice de la santé. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15.
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Discanalyse. 20.30, soirée théâtrale : Les
Vieux-Prés, de Jean-Paul Zimmermann.
22.30 , Inform. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, Itinéraires.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7h., inform. 7.05, musique. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission d'ensemble.
12.15, violon, par E. Brero. 12.39. signal
horaire. 12.30, lnform. 12.40. fragment
de la Belle Hélène, opérette d'Offen-

bach. 13.25, Vo Stadt und Land. 13.40,
mélodies gaies. 14 h., chœurs mixtes
Lorraine-Breitenratn. 16.30, concert suis-
se. 17.35, reportage sur les Indiens de
l'Amazone. 17.55, l'orchestre récréatif
bâlois. 18.40, les travaux de la Grande-
Dixence , en Valais. 19.10, mélodies lé-
gères. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 h., lu pour vous dans les périodi-
ques étrangers. 20.15, concert symphonl-
que par l'Orchestre de Berne, direction
Luc Balmer , avec N. Milsteln , violoniste.
Oeuvres de Haydn , Brahms , Brltten. En
Intermède : Pour le Jubilé Rimbaud.
22.15, inform. 22.20 , Eine Seele fur Julia,
pièce de V. Calvino.

Ext rait (Je .Radio-Je écris tout.
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Popol, une fois de plus, a déchiré
son livre. Mais peu importe: on n'y
verra presque plus rien , grâce à
la transparence parfaite de la
Bande adhésive
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jjL* coupées en rondelles. Ajouter 1 cuill. de purée p
l|f| ;i|Ŝ  ^e tomate > ' cu'"- à ^é de paprica , Va verre de $x
X .  'j f  vin rouge (ou 2 cuill. de vinaigre) et 2 dl de bouil- M
||| _ *** Ion ; bien mélanger, saler , laisser cuire à petit feu m
X '5JÉP et à casserole couverte jusqu 'à tendreté. Peu avant O.̂ gp»»- 

^e serviI-5 incorporer aux pommes de terre quel- y
ques flocons de FRIT In

Jw // ^otre chemise
Af I 1955 avec
| - // le nouveau col

§S$MSr "̂ y^~y*+Jj I Cette chemise vient d'être lan-
BggSf ^**vvJ cée sur le marché et constituera
JSm un élément déterminant de la
BL mode pour l'année prochaine.
Bk Le col softy (brevet N° 291.165)
Wffljk est accueilli comme un véritable

fKw/JIk bienfait par tous les hommes
vffly//j L\ qui entendent être habillés con-
fflyyjVEË&L fortabiement et correctement. Il
gZzgfi M unit de façon idéale le confort

|H du col mou et l'éléganceseyante
H ducol mi-dur. Le tissu de lache-
Wï mise tombe tout naturellement ,

m̂mk avec ce 
caractère 

de 
chose

f^Bm/W\ 
non apprêtée qui distingue la

; 
JLWMJP A véritable élégance masculine et

ĝ ^p' M\ 

qui est 
toujours le propre des

MM/ m? \ chemises Lutteurs.

r A* /om ^n ac
'
1e

*ant votre prochaine
% f̂ M/A chemise, exigez expressément
\AV / Wy/dBk une chemise Lutteurs avec un

Y W JÊTAA 
Les Fils Fehlmann S.A.

• W //ffî!mm\ Schœftland/Argovie

MacMme à tricoter
« PASSAP - D »

k vendre 150 fr. S'adres-
ser pair téléphone au No
5 23 88.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Occasion
Armoires, fauiteuàls, ber-
ceaiux, commodes, laiva-
bos, tobles, ddivains, mate-
las, diivete, couvertures,
ouiiE'lirulères, potager, ré-
cbauid à gaz , batouts,
cbai'.Ees, l'taol'éuims, re-
morque. MatroeHe Bemy,
Tél . 5 12 43, passage Nexi-
bourg.

I 

R A D I O  i

3 gammes 'y y
d'ondes ! ",y \

Location - vente : IA

Fr. 15.-1
par mois r.'-y

L U T  Z|
Croix-du-Marché Ri

A vendre, pour oaaise
do diépaint , aiiue

cuisinière à gaz
moderne, trois toux, four,
couvenoie, énnaiU blainic.
Mme VcUlait , ElcJiuee 13,
dès 18 hieiures.

A veimdine

pommes de terre
Blinitje, oorusomuniaitiion lie
qnailiitié. Derniaoi'er l'a-
dreees du No 22663 Yv à
Fulblfocûbas Yvecctoru. —
TM. (024) 2 44 04.

B. O. RADO — c. à d. le nouveau Classeur
Fédéral RADO - esl le classeur le plus
ra tionnel que vous puissiez trouver à l 'heure
ecluelle. L'économie de place qu 'il réalise
(à contenu égal, il n 'occupe que le 87 ,5 %
de la place nécessaire à un classeur normal)
n a élé jusqu 'à ce jour ni atteinte ni sur-
passée par aucun autre produit

Les branches du mécanisme du B. O. RADO
fermé sorti gl issées dans les deux œillels
métall iques , ce qui évite que la couverture
du classeur soi! enfoncée ou même percée
à la hauleur des branches. Le poids des
documents du B. O. RADO n 'est plus
suspendu inégalement à une seule couver-
ture , mais il est , grâce aux deux œillels
métalliques , supporté à la lois par les deux
couvertures. C'est pourquoi RADO est plus
durable el plus résistant que ioul autre
classeur.

La sfebilifé est encore une des qualités
que le nouveau Classeur Fédéral RADO
possède dans une grande mesure. Cette
stabilité du B.O. RADO est assurée par
le faii que le poids des documents (soit
2,5 kg.) n 'est plus suspendu inégalemenf
à une seule couverture, mais qu 'il esf
supporié, grâce aux œillets méta lliques,
à la fois par les deux couvertures. Il est
évident que le Classeur Fédéral RADO,
de celle façon, aura la vie plus longue
qu 'un classeur normal sans œillets.

\
Le nouveau Classeur Fédéral

ÉÊ!! RADO
• j s»!<$jj| |f§fp|| Un produit

J3 Ŵ 0̂  ̂ de marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans fous /es magasins de la branche.

A vetndre

POTAGER
«Le Rêve », à bote, ¦um
trou, émajiffliô grlis, en
pafflSatt état, avec ctuaiui-
îe-eaitti S'adresser dès 18
tempes, Château 18, 1er
étage.

La Fin du monde
Le retour de Jésus-Christ

et la vie éternelle
par le pasteur
P. von Hoff
Fr. 3.20

Envol franco par
Comptoir de librairie

protestante
Temple-Allemand 25
La Chaux-de-Fonds

Chèque postal IV b 869

A vendre faute d'em-
ploi

limousine
« Peugeot »

pnœiuls et peinitrare neufs,
en parfait était d© mar-
ahie et mécanique. Bas
prtix. Bvemtiuiallemerat fa-
olffltiés d)e paieraient. —
AdireEser offres écrïites à
B. S. 858 au bureau de
la Feuille d'avis.

HPIPI GROS ARRIVAGE
zSmSÈ de réveils

/^^IjS fl̂ i^ Qualité 
suisse

/ ffjfcjy Jj fw depuis Fr. 13.50
tidlisi T^ ïl^1 Qualité
|F J JI étrangère Fr. 7.50

mi# FAVRE
y«S»Ô=g=gÉ3i BIJOUTERIE
"/*"" ¦¦'' ¦¦ " i! Place du Marché



Dame rentrée de l'étranger donne

leçons de langues pour tous degrés
Français, anglais, allemand, italien,

espagnol et russe
Renseignements: Tél. 5 39 40, de 12 h. k 14 h.

C O U T U R E
Mesdames

Remodernisez votre GARDE-ROBE
avant les grands froids

Adressez-vous en toute confiance à
I». Droz-G-eorget , couture
24, rue Louis-Favre, NEUCHATEL
accepte journée - Une carte suffit

r—rïMe;! T~

\SÉhirt̂ ——-,V^^^UjVl FABRIQUES

^T̂ ix^̂ xmLmmSixmxsê tes
b̂mm 

Ĵ _̂

TOUTES CONSTRUCTIONS
ET TRANSFORMATIONS
'GARANTI SANS DEPASSEMENT

lACTIVIA
2.AV DE CLOS BROCHET.
N E U C HA T E L

Wml^mmL^mmemexe ^ êmm\fcfiESSal
Tous les mardis :

Choucroute garnie
et d'autres spécialités

' de saison 

Samedi 23 octobre, dès l(j h.

JJt il«f a\\%\ kP vkw
AU

COCHON
INSCRIPTION : Fr. 7—

avec souper grillade et boudin compris
à

l'hôtel de la gare
NOIRAIGUE

m

Caff-rrîîtatirant bes galles
— Le centre gastronomique —

On y mange très très bien
Tél. 5 20 13

¦̂1—-MTM^TWTinM— IM—^Ml^ IWMW I I

Dès ce soir à 20 h. 30 THÉÂTRE Pour 5 j ours seulement flkjË ^
EN PREMIÈ RE SUISSE ROMANDE TéL 52i 62 

En '̂JTSJT Pa™ /1ft3Pi«
SENSATIONNEL... Effroyables et presque incroyables sont tfp 1W
les aventures de cet homme qui chercha à dompter la jungle ŷ \Û

Le récif bouleversant de Sa plus terrible catastrophe de Sa nature | un incroyable et merveilleux roman d'amour i
—^—i^^—^—¦¦̂ ^—^^^^^—^^^^^^——^^—^^^—-^—^^^^^^^^^^^^^^ -»^^^-i^^^^^^-^-^—J au cœur Je la jungle brésilienne

Dans la région des chasseurs de têtes, en plein cœur de l'infernale jungle brésilienne Leiningen s'est construit * "^

L

EN TECHNICOLOR un empire dont il est le seul maî tre.,, jusqu'au jour où surgit une femme dont la beauté et la séduction le remplissent d'effroi.
FAVEURS SUSPENDUES Mais la Marabunta met brusquement fin à tout cela...

Version originale sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND

iMmemme%me\ TeenmW\mmmS9X WBBBMMBa' *a9ammWae *=u.-mmi -"¦—-'" meagSi Î^^M^^B^^W^^^—

E X P O S I T I O N

9D I mW - 'i i m  ' ' ' ' :

Wm ^L'INTÉRIEUR A WÈ
iËww mm :wyB

'¦". M e\ i '-' ¦ ¦ -' î : ^

SB? 16 au 25 octobre ^n
! à l'Hôtel Bellevue - Palace Berne

Efl Lea antiquaires et commerçants d'objets fe
! | d'art bernois exposent les plus jolis w
! y Intérieurs antiques, meubles séparés, [¦

I pendules, argenterie, porcelaine, iy
; tableaux. yy

\ gÉk OUVERT DE 10 - 22 RETIRES AW:,

Mercredi 20 octobre 1954, à 20 h. 30
au Cercle libéral de Neuchâtel

CONFÉRENCE

M. PIERRE BÉGUIN
rédacteur en chef

de la « Gazette de Lausanne »

SUJET î

I Aspects politique et économique

du régime transitoire des finances fédérales

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel

INVITATION CORDIALE

mm Déprimé et sans ressort? fHEC UU!"^Ménagez votre cœur et vos nerfs, buvez du Ln I" B Onu

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

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

Tél. (021) 22 69 25

A iomte demande
de reiueignomenis
prièr e de Joindre
»n timbre pottr ta

Administration M
la « Faaille x Ytxvie
me Nenchûtel »

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

Jeune Argentine
tlUipd'âmiêe, Inet'libuitirtae,
ctefptuiis utne smmée en
Su'fcse , ctanimeraHit leçons
d'espagnol oui feraiiit tna-
«JuicitilcmB. Tél. 8 12 63.

SALON Dl DÉGUSTA TION
ouvert tous les jours

jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

Œufs étrangers
frais, français
poids 50 g. et plus,
la pièce 

24 cts
Zimmermann S.A.

• i*

LA CHAUMIERE
j SERRIÈRES \

Bonne cuisine
Gute Kilche

i Buona cucina
j Good Cooking

Très bon planiste

Skieurs
Le Ski-club de Neuchâtel
organise un cours de gymnastique
préparatoire pour le ski de huit
leçons. Début du cours et inscrip-
tions : mercredi 20 et 27 octobre,
à 20 h. 30, à la halle du collège

des Parcs.

p CERCLE LIBÉRAL
& Jeudi 21 octobre, dès 20 h.

I GRAND LOTO
m du VESPA-CLUB DE NEUCHATEL
'f âf  Premier tour gratuit
K Superbes quines :
Wk JAMBONS, SALAMIS. POULETS, LAPINS,
m PONDUES, LIQUEURS, etc.

Dimanche 24 octobre

VOYAGE SPÉCIAL
EN BOURGOGNE

Nous offrons à nos coopérateurs et amis l'occasion de
faire une magnifique excursion en car à travers le beau

pays de Bourgogne avec le programme ci-après :

Neuchâtel départ 6 h. 15
Val-de-Travers - Pontarlier - Salins - Dôle - BEAUNE

Diner à Beaune

Visite des Hospices de Beaune, du Musée du Vin
et d'une cave

Beaune départ 16 h. 30
Casse-croûte à Salins

Neuchâtel arrivée 22 h. 15

Arrangement 
^^\ "U r 

*§\]# m fl
tout compris ^ f̂  ¦*¦ *¦ *»"¦ I

*On est prié de s'inscrire jusqu'à jeudi 21 octobre au plus
tard dans nos magasins

Se munir d'une carte d'identité ou d'un passeport

Wm -' Sn ES « S ^ÉtAWM, JBL TJm Tl ISL BIL wBSLJeW ai.HH¦ wH mtm ^mWm f if i  ̂SW SSkW

ri J
"*" «« diode

m̂ ^̂ âesemmami
' **//V T UR l E *

NEUCHATEL : Sous l'hôtel du Lac
Service à domicile, tél. 5 31 83

VOITURES
LOCATION

Tél. 817 14

Itiiw ^LvJt *i t r»fi ;Hft

' MMxMemWËïiecTOiouEs M
BpiN5rALi«T ;0MSf; UII T̂ \ /JJ



De nouveau le prix du lait

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Vendredi dernier, le Conseil fédéral
a en/tendu un premier exposé concer-
nant le prix du lait. Il n 'a pas pris de
décision , car la commission consultati-
ve, instituée par la loi SUIT l'agricul-
ture, devait encore 'donner son avis.

Cette commission s'est réunie lundi
à Berne, sous la présidence de M. Bar-
relet, conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats, de Neuchâtel.

Considérant que la situation s'était
légèrement améliorée, en particulier sur
le marché des produits laitiers, elle a
estimé, à une forte majorité, qu 'il se-
rait possible de rendre au producteur
le centime dont on les a privés à la
fin d'avril dernier. Toutefois, la charge
qui résulterait de cette mesure ne de-
vrait pas grever le budget du consom-
mateur, mais celui de la Confédération.

A la majorité d'une seule voix, la
commission recommande toutefois de ne
pas inclure ce centime dans le prix de
base, qui resterait ainsi de 38 centi-
mes, mais de l'ajouter à titre de sup-
plément. .

Cela permettrait, si, à la fin du «se-
mestre laitier », la situation empirait
brusquement, de revenir au « statu quo
ante » sans modifier l'arrêté fédéral.

Il s'agit là, je le répète, de simples
recommandations. La décision appar-
tient aq seul Conseil fédéral qui ne
tardera pas à la faire connaître.

Le centime
enlevé aux producteurs

sera-t-il-rétabli ?
La France a cédé

ses comptoirs à l'Inde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'accord comporte
des garanties

dans les domaines culturel
et économique

LA NOUVELLE-DELHI, 18 (A.F.P.) .—
L'accord concernant le rattachement a
l'Inde des comptoirs français, a 35 ar-
ticles, apprend-on de bonne source. Il
comporte des garanties dams les domai-
nes culturel et économique.

A partir du ler novembre 1954, le
gouvernement indien assumera l'admi-
nistration des comptoirs français. Ces
comptoirs conserveront le bénéfice du
statut administratif spécial dont ils
jouissaient avant le transfert de facto.
Tout changement constitutionnel dans
ce statut ne pourrait intervenir à l'ave-
nir qu 'avec le consentement de la pO"
pulation. Les habitants de ces comp-
toirs pourront choisir librement la iia-

- tionalité française ou indienne. LeifgàjU-::''
vernement de l'Inde s'engage à prendre
à son service tous les fonctionnaires et
employés autres que ceux appartenant
au cadre métropolitain ou.au  cadre de
la France d'outre-mer.

Les biens servant à l'exercice du culte
ou utilisés pour des buts culturels se-
ront la propriété des missions ou des
institutions qui les administrent ac-
tuellement selon les règlements fran-
çais.

I>e français
restera la langue officielle

des comptoirs
Les nationaux français nés ou domi-

ciliés dams lies comptoirs jouiront de
la même liberté de s'établir ou de
commercer que précédemment et,_ en.
matière d'impôts et de tarifs douaniers,
ils bénéficieront pour leurs personnes
et leurs biens, des mémos lois que cel-
les on vigueur avant le transfert. ,

Toute personne ou société quittant
ou ayant déjà quitté les comptoirs
pourront librement rapatrier ses 

^ 
capi-

taux et ses biens pendant urne période
de dix ans à partir de la date du
trams fert. , .

En ce qui concerne les usines textiles,
l'Inde facilitera l'octroi de quotas cor-
respondant aux besoins de ces usines.

La centrale électrique de Poedichery
sera mise à la disposition du gouver-
nement indien et les conditions d'achat
seront définies ultérieurement pair les
autorités compétentes.

Dans le domaine culturel, la France
maintiendra les institutions ouiltnrelles
¦existantes et en assumera le fonction-
nement, ayant de plus la propriété des
locaux. Elle pourra égaleraient ouvrir de
nouveaux établissements. On sait que
le collège secondaire die Poudiichery
compte actuellement 600 élèves.

La France ouvrira un institut don-
nant un enseignement de la civilisation
française et comparable à d'autres ins-
tituts français, tels l'école d'Athènes ou
l'institut de Damas. Les établissements
privés pourront continuer à fonctionner
et à donner l'éducation frança ise. Ils
recevront les mêmes subvent ions qu'ils .:
touchent actuellement. ¦

Temporairement, le représentan t fran-
çais continuera à remplir ses fonctions
à Pondichery, en attendant la nomina-
tion d'un consul. Le français restera la
langue officielle des comptoirs, à moins
d'une décision nouvelle des élus de la
population.

LES SPORTS
FOOTBALL

Saint-GalI-CantonaI O-2 (0-0)
(Compte rendu retardé)

Pour son déplacement de dimanche
qui l'opposait à Saint-Gall, la lanterne
rouge, Cantonail aligna la formation
suivante : Jacottet ; Brupbacher, Cheval-
ley ; Péguiron, Erni, Jeanneret ; Lanz,
Chodat, Mauiroin , Bécherraz, Sassi.

Les Neuchâtelois ont remporté une
victoire méritée, mais qui ne doit , ce-
pendant, leurrer personne. En effet , si
les Gantonaliiens furent, techniquement
et tenritoirialement, supérieurs à leurs
adversaires, ces derniers sont d'une in-
signe faiblesse, comme en témoigne le
fait qu'ils n'onit pas encore gagné un
seul point en six matches.

Dès lors, le niveau de la partie fut
très moyen. Il serait cependant injuste
de passer sous silence quelques trop
rares actions bien coordonnées des N eu-
châtelois. Deux de ces actions permirent
à Bécherraz et à Mauron de concrétiser
la supériorité neuchâteloise. Signalons
encore que dieux autres buts neuchâte-
lois furent annulés, l'un pour off-side,
l'autre pour foui.

Si la victoire de Cantonal n'est pas
le signe d'une amélioration certaine,
elle aura toutefois un heureux effet
psychologique, nous l'espérons du
moins, par le fait que le club neuchâ-
telois se maintient hors de la zone de
rélégaîlôn.. ~» *" *** ' *f* ' *?"¦

Exposition Robert Fernier, à Couvet
Chronique artistique

Aujourd'hui affectée au cuite dies
ar ts, l'ancienne chapelle de l'Eglise in-
dépendante de Couvet abrite, pour une
dizaine de jours, une expos ition jde
peintures et de dessins du peintre ju-
rassien français : Robert Fernier. Qu'on
ne s'y trompe pas ! Il ne s'agit nulle-
ment d'une simple édition suisse de
l'exposit ion de toiles rapportées de Ma-
dagascar qui s'était ouverte, l'été der-
nier, dans la chapelle des Annonciades
de oPntariiier et dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 21 juil-
let avait rendu compte. Bien en-
tendu, ces ouvrages forment le noyau
de ce salon, mais une antre section est
constituée par des scènes et vues du
Maroc, exécutées voici quatre amis, et
une troisième importante, par des pay-
sages et des neiges du Haut-Jura. En-
fin, sur la galerie, tout un lot d'objets
de folklore intéresisamts et précieux, ont
été réunis, ainsi que de curieuses pho-
tographies. Aux parois, l'on peut ad-
mirer une collection d'estampes japo-
naises; prêtées pan- l'Uncsco à la So-
ciété d'émula t ion de Couvet , de toute
beauté. A elles seules, elles valent une
longue et attentive visite.

1*1 /X> f *f

Samedi dernier, la cérémonie d'inau-
guration fut brève. Après avoir remer-
cié les représentaints du Haut-commis-
saire de la République française à Ma-
dagascar et de nos autorités cantonales
et communales de leur appui et de leur
présence, M. Francis Bourquin, prési-
dent, donna la parole à M. Robert Fer-
nier pour une causerie sur la grande
île où , titulaire du « prix de Madagas-
car » décoifitté, par le gouvernement fran-
çais, il vient! de passer quelque dix-huit
mois de travail et d'études. Causerie
substantielle ' et vivant e, au cours de
laquelle le voyageur toucha tous les
aspects de la vie malgache dans les
quatre régions, si diverses, du pays.
Qu'il s'agit  des races dont la plus évo-
luée est celle des * Hovas », de l'admi-
nistration, du régime flu vial , de la fau-
ne et de la flore, de l'architecture, du
commerce qui est aux mains dos gran-
des compagnies, de la religion ancrée
sur le cult e des ancêtres, et cela mô-
me chez les convertis au christianis-
me, protestants ou catholiques, de la
nourriture et du vêtement, du rôle de
la femme ou de l'enfant , M. Fermier a
prouvé la sûreté et la variété de son
information. Plaisamment il termina en
rappelant que le parapluie fut introduit
k Madagascar par le père Golaz , un
Neuchâtelois de Buttes. Chez les Mal-
gaches, le parapluie, objet sacré, sus-
pendu dams le dos des hommes, porté
sur la tète par les femmes, s'appelle
un « golaz » !

—*i r>j -*/

L'exposition de M. Robert Fernier
pose dans toute son ampleur et son
sérieux la question, si débattue au-
jourd'hui, de la peinture documentaire.

Il est clair que, dans ses sections mal-
gache ou marocaine, celle-oi domine l'im-
pression d'une magistrale leçon d'eth-
nographie plus que d'une manifestation
purement artistique. Comme l'exposition
de la Mauritanie, il y a deux ans, on
la verrait for t bien à Neuchâtel accro-
chée aux parois du musée de Saint-
Nicolas. La peinture documentaire se
place exactement aux antipodes des
théories esthétiques modennies. N'empê-
che que, par ses prix de voyages dans
les pays d'outre-mer, le gouvernement
français l'encourage. Le document peint
ou dessiné peut-il avoir une valeur d'art?
Au besoin, l'exposition de M. Fernier en
ferait la preuve affirmative. Dans la
mise en page du sujet , dan s l'harmonie
des couleurs et le choix des dominan-
tes, dans les jeux de lumière, dams la
technique enfin , le peintre a bien . des
moyens d'exprimer sa personnalité tout
en exprimant un pays. U en va ici
comme chez les classiques qui impri-
maient leur marque propr e sur un pay-
sage ou un portrait, mais en les trai-
tant avec fidélité. M. Fernier est bien
lui-même dans des toiles comme « Les
maisons rouges », les « Baobabs », lej
« Marché à Bézéha », la « Maternité Sa-
kalava » ou dans cette étrange vue
rousse et verte, surmontée de deux pics
herbeux, prise à l'île de la Réunion.

Et pourtant il est impossible de le
nier, c'est dans sa peinture du Hatit-
Jura que l'artiste donne sa pleine me-
sure. Ici nous retrouvons vraiment Ro-j
bert Fernier. C'est qu'il n'y a pas sé-
journé dix-huit mois, mais ' vécu toute
une vie. Bien plus, c'est ce pays-ci gui
l'a formé. *-j>ii *Disons encore que, parmi les œuvifçs?,
marocaines, les aquarelles si Solides,"' si
denses et si délicatement harmonisées ,
nous ont paru supérieures aux huiles.

A la tombée du jour , une coillation
réunit à l'hôtel de l'Aigle l'artiste et:
ses amis. Des discours y fuirent pronon-
cés et des conversations poursuivies sur
un mode plus intime et tout à fait
cordial.

Dorette BERTHOUD.

PLACEURS
sont demandés.
S'adresser au
¦

Cinéma Palace

r *Ce que vous pourrez voir
AUJOURD'HUI au

STUDIO
Dernière matinée à 15 h.

Les Enjôleuses
de Vienne
(WIENER MADELN)

Toute la musique glorieuse de
Cari ZIEHRER et

Johann STRAUSS

Parlé allemand Prix des places
Sous-titré français Pr. 1.70 et 2.20

¦

Ce soir à 20 h. 30

Le Blé en Herbe
Location ouverte de 14 ix. k 17 h. 30

Tél. 5 30 00

Les négociations franco-allemandes
sur le problème sarrois

s'ouvrent aujourd'hui à Paris
Le point de vise allemand

BONN, 18 (O.P.A.). — A la veille des
pourparlers sur. la Sarre entre MM.
Adenauer et Mendès-France, les milieux
politiques de Bonn montrent une cer-
taine confiance. Ils pensent qu'il sera
possible de régler provisoirement le
problème de ce territoire en tenant
compte des intérêts économiques tant
de l'Allemagne que de la France.

Lundi après-midi, Aï. Adenauer a re-
çu les représentants des trois partis
sarrois interdits. Il s'est emtretenu deux
heures avec eux, puis il a vu les chefs
des groupes parlementaires de la coa-
lition gouvernementale.

D'après les indications recueillies ces
derniers jours, tous les partis alle-
mands estiment que le problème de la
Sarre me saurait être réglé définitive-
ment que par un traité de paix, et l'on
est prêt, du côté allemand, a recon-
naître les intérêts économiques de la
France en Sarre, mais on désire aussi
que l'économie sarroise ne soit pas fer-
mée à la République fédérale. , , ,

Enfin, on estime à Bonn que "le rè-
glement provisoire devra être sanction-
né par des élections et que les trois
partis actuellement interdits devraient
participer à celles-ci.

Trêve politique à Bonn
BONN , 18 (O.P.A.). - Les partis de

la coalition gouvernementale sont con-
venus lundi avec M. Adenauer de taire
leurs divergences pondant là durée de
la conférence de Paris. Celles-ci seront
réglées définitivement après le retour
du chancelier. M. Adenauer a décidé

avec les représentants du parti des ré-
fugiés que les conditions formulées par
ce dernier en matière de politique so-
ciale feraient l'objet de pourparlers
avec l'Union chrétienne démocratique.
On sait que le parti des réfugiés a me-
nacé de quitter la coalition Si ces
conditions ne sont pas remplies dans
un délai déterminé. II réclame en par-
ticulier une augmentation des rentes
aux sinistrés de guerre, une aide aux
enfants de ces derniers et des chô-
meurs, et une assistance plus grande
pour les entreprises économiques des
expatriés. Il a fait savoir lundi que le
chancelier avait manifesté une entière
compréhension pour son attitude.

Des divergences sérieuses existent
aussi enitre les chrétiens-démocrates et
les libéraux-démooraites depuis que deux
ministres de l'Union chrétienne-démo-
cratique ont reproché à ceux-oi d'avoir
des idées extravagantes en matière de
politique étrangère et de ne pas être
fidèles à la coalition.

M. Adenauer a usé luimdi de tout son
prestige pour rétablir au moins provi-
soirement, l'entente entre les partis du
gouvernement.

Que proposera
M. Mendès-France ?

Dans son discours de Marseille, M.
Mendès-France a évoqué la Sarre com-
me un terrain où l'économie française
et _ l'économie allemande pourront tra-
vailler ensemble. Cette phrase " pourrai t
laisser croire que le gouvernement fran-
çais serait disposé à modifier-la thèse
selon laquelle le statut économique de
la Sarre doit être fondé sur l'Union
fra nco-sarroise. Mais on manque d'in-
formations précises à oe sujet.

J'ai rencontré « Hazel »
C S D I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E »

Le temps devenait de plus en plus
mauvais, et vers 9 heures, le soir,
mon hublot était enfoncé. Je passai
la nuit dans une autre cabine et, à
7 heures du mat in, on mè réveilla
pour prendre le quart comme sur-
numéraire. U faisait un vent comme
je n'en avais jamais vu. Toutes les
cabines, les passages étaient pleins
d'eau, et nos effets trempés. J'occu-
pai ma matinée à aller de la- passe-
relle sur le pont, amarrer ce qui en
avait besoin , pour y retourner en
v igie en attendant les nouveaux dé-
gâts. La mer était extrêmement vio-
lente, mais moins cependant que j e
m'étais imaginé.

Chaos et f urie
Le vent était trop fo rt pour

que les vagues puissent attein-
dre une très grande hauteur.
Mais l'eau de mer volait en pluie
épaisse, et aussi douloureuse à l'épi-
derme qu'un e grêle, réduisant la
visibilité à fort peu de chose. Tout
donnait une impression assez in-
tense de chaos et de fur ie. Nous
avions deux tra verses de fer, pesant
environ une tonne chacune, sur le
pont -arrière. Avec le maitre d'équi-
page et l'autre hom me de quart ,
n ous passâmes deux heur es à
essayer de les amarrer avec des
câbles qui se cassaient les uns après
les aut res. Ensuite, ce furent diffé-
rentes portes et hublots en foncés, à
refermer avec des moyens de for-
tune, puis, les embarcat ions qui
plongeaient dans les vagues à cer-
tains violents coups cle roulis et
dont 'lies bossoirs et amainres com-
mençaient à avoir un mou dange-
reux. Puis un étais au mât avant et
un autre à la cheminée.

A 240 km. à l'heure
Bref , nous avons eu du travail

plein les bras pendant toute la jour-
née. Nous avons passé très rapide-
ment la première par tie de l'« hur-
ricane », arr ivant au centre, sous
ven t dimanche matin de trois à
quatre, mais le vent ne commença
à faiblir que vers 5 heures de
l'après-midi, atteignant le maxi-
mum entre 10 heures et 2 heures,
115 milles (212 km.-h.) par heure
avec des po in tes allant à 130 (2 40
km.-h.) ( inu t i l e  de dire que les
ja mbes étai ent à peu près inutiles
comme moyen ' de locomotion.

Nous fîmes route à l'est la pre-
mière nuit, puis au sud jusqu'à lun-
di. Enfin c'était extrêmement inté-
ressant , et j 'ai pris deux photogra-

phies, qui probablement ne donne -
ront rien de très clair. Le « Lord
Glanely » s'est extr êmement bien
comporté ; c'était merveilleux de
voir la manière aisée qu'il gardait
dans une mer désordonnée. C'est
du reste grâce à cela que nous
n 'avons subi que des dommages
légers. C'était particulièrement in-
téressant de suivre les signes
avant-coureurs, et les d iff érentes
directions du vent. L'interpréta-
tion n'en est pas très f acile ,
d'autant plus qu'il peut y avoir plu-
sieurs solutions. Et l'on comprend
fac ilement le mal que peut faire un
bulletin météo inexact.

L'affaire des fuites
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Mons dégagé
de toute responsabilité

« directe »
PARIS, 19 (A.F.P.). — La confronta-

tion de MM. Jean lions et René Tur-
pin, qui s'est terminée à une heure
avancée de la nuit, semble avoir dé-
montré que seules une certaine négli-
gence et une confiance excessive en
son plus proche collaborateur pou-
vaient être retenues à l'égard de l'an-
cien secrétaire du comité de la défense
nationale.

Au cours des entretiens simultanés
qui se sont prolongés pendant trois
heures et demie et qui, à plusieurs re-
prises, ont revêtu uu aspect pathétique,
M. Ren é Turpin a supplié M. Mons de
lui pardonner sa trahison. Les affir-
mations de Turpin ont' tendu à dégager
de toute responsabilité directe M. Mons,
qui , de son côté, avait adopté envers
lui une attitude rigoureuse d'où toute
indulgence était exclue.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 octo-

bre. Température : Moyenne : 10,4 ; min.:
5,3 ; max. : 16,8. Baromètre : Moyenne :
726,2. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : Couvert. Brouillard jusqu'à 11 11. 16.
Clair ensuite.

Niveau du lac du 17 oct., à 7 h. : 429.58
Niveau du lac du 18 oct., k 1 lx. : 429.55

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau temps à part des bancs
étendus de brouillards matinaux sur le
Plateau. Limite supérieure de brouillard
vers 600 mètres, doux. Faibles vents lo-
caux.

Les résultats
complets

des élections
autrichiennes
VIENNE, 18 (A.F.P.). — Voici les

résul tats complets pour l'ensemble des
provinces de Vienn e, de Bas se-Autriche,
de Salzbourg et du Arorarlberg, où se
sont déroulées dimanche des élections
aux conseils municipaux et aux diètes
provinciales :

Socialistes 1,013,442 voix, 102 man-
dats (gains 15) ; populistes 914 ,375 voix,
96 mandats (gains 2) ; indépendants
WDU 109,958, 7 mandats (pertes 10);
communistes 145,173 voix, 9 mandats
(perte 1).

Le nombre des votants s'est monté
à 89,2 % des électeurs inscrits.

Avance des socialistes,
défaite des extrémistes et

statu quo pour les populistes
. VIENNE, 18. — Les élections des diè-
tes qui ont eu lieu dimanche dans qua-
tre Laender d'Autriche, peuvent être
comparées quant à leur genre et à leur
importance aux élections des grands
conseils en Suisse. Les quatre provin-
ces où elles se sont déroulées, à savoir
Vienne, Basse-Autriche, Salzbourg et
•Vorarlberg, représentent plus die la moi-
tié de la population autrichienne. Les
résultats permetten t ains i de se rendre
compte de l'évolution politique en Au-
triche.

Une surprise générale a été le recul
des indépendants ' (parti de droite).
C'est à Vienne que l'échec de ce parti
a été le plus spectaculaire. En effet,
ce parti n'a même pas pu maintenir un
seul de ses six mandats.

Ce sont les sodialistes qui profitent
le plus de . cet échec. Le parti socia-
liste a pu augmenter le nombre de ses
élus dans les quatre provinces. L'oppo-
sition communiste qui , n 'a des élus
qu'à Vienne et en Basse-Autriche, se
range désormais parmi les petits par-
tis où l'on trouvent les indépendants,
les grands perdants de la journée.

La situation politique en Autriche
peut donc être considérée comme sta-
ble. Les résultats de la consultation
montrent que le système des deux par-
tis a fai t ses preuves en Autriche.

Preiniea* coiicert
d'abonnement

Ernest Ansermet et l'O.S.R.
Pierre Mollet, baryton

Six concerts d'abonnement organisés
par notre Société de musique enrichi -
ront cet hiver la vie musicale neuchâte-
lolse. Ils se donneront avec le concours
de l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rigé par Ernest Ansermet et Robert
Denzler ; de l'Orchestre de chambre de
Zurich, dirigé par Edmond de Stoutz ;
du Collegium musicum de Zurich, diri-
gé par Paul Sacher, avec des solistes de
choix dont plusieurs sont dès' nôtres ;
dans le domaine de la musique de cham-
bre la venue du Quintette instrumental
Pierre Jamet, de Paris, contribuera à
faire de cette saison 1954-1S55 une des
plus attachantes quenous ayons eues.

Elle débutera j eudi 21 octqbre avec
l'O.S.R. sous la direction de son chef
Ernest Ansermet.

La partie symphonlque du programme
comprend la Symphonie No 2 ¦ eh si
bémol de Schubert et le ooême sympho-
nlque de BalaMrew : « Thamar ».

La grande école russe dite « des cinq »
n'ayant pas été représentée detrais fort
longtemps à nos concerts, le public sau-
ra gré au chef de l'O.S.R . d'avoir mis au
programme l'œuvre éblouissante de celui
qui fût l'âme de l'école nationale russe.

La partie solistique comprend : . l'op.
121 de Brahms « Vler ernste Gesaenge » :
1. « Denn es gehet dem Menscheri.» ; 2\
« Ich wandtn mlch und sahe an » : 3. « O
Tod wie bltter » ; 4. « Wenn ich mit
Menschen... » ainsi que deux mélodies
de Duparc : « T.,n vie antérieure » et l'ad-
mirable « Phidvlé ».

Le baryton Pierre Mollet, dont notre
pays suit avec le plus erand Intérêt la
magniflaue carrière de chanteur de théâ-
tre " et de concert , en sera l'interprète
très applaudi.
mys/MMWSs/mmwœavMî ^
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Communiqués

LA VEE NATI ONALE

PORRENTRUY, 18. — Deux auto-
m obiles sont entrées en collision di-
manche soir entre Cœuve et Dam-
phreux .  Leurs  q u a t r e  occupants,
ble ssés, ont été t ransportés  à l'hôpi-
tal de Por ren t ruy .  L'état de l'un
d' eux , M. Théodore Muela , domesti-
que d e cam pagne à Cœuve, de na-
t i o n a l i t é  espagnole, inspire de vives
inquiétudes.

Dans le canton de Vaud
Les vendanges commencent

De notre correspondant de Lausanne :
Ent re  le moment où se réunissaient

les Fédérations romande et vaudoise
des vignerons  et ces derniers jours , la
situation du vignoble s'est améliorée,
q u a l i t a t i v e m e n t , grâce à l'action du so-
leil d u r a n t  la première q u i n z a i n e  d'oc-
tobre. En revanche, l'action raisin de
table lancé e à un momen t  encore peu
propice ne paraît pas devoir a t t e indre
l'amp leu r  qu 'elle a eue l'an dernier .  En
f a i t  la ven te  du r ais in  de table ne
dépassera guère 10 pour cent de la ré-

. coite.
Concernant les perspectives vinico-

les elles sont , nous venons de le dire,
meilleures. La pourr i ture  ,qui paraissait
devoir faire des ravages a été enrayée
sous l'ef fe t  de la chaleur. Un peu par-
tout dams le canton le début de la ven-
dange a été fixée à îj ter lundi.
Par-ci par-là quelques propriétaires ont
pris les devants et commencé la cueil-
lette depuis la fin de la semaine der-
nière. Mais d'autres la retarderont le
plus possible pour peu que le ciel reste
clément.

Quantitativement parlant la récolte
sera relativement forte. Dans le nord
du canton , on suppute 150 litres par
fossorier à Orbe, 200 à Yverdon-Grand-
son. C'est, du reste, cette année , la ré-
gion qui a été la plus touchée par les
intempéries.

Une collision d'autos
fait quatre blessés
près de Porrentruy

(C O U R S  DE CI .6TUHÏ»

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 15 oct. 18 oct.

8 Va % Féd. 1945, Juin 105.75 106.—
aVx% Fédér . 1940, avril 104.90 105 ^4
8% Fédéral 1949 . . . .  105.— 104.85 d
8% C.F.F. 1903, dit. . . 102.50 102.60
8% CF.F. 1938 102.25 102.35 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1495.— 1475.—
Société Banque Suisse 1330.— 1320.—
Crédit Suisse 1368.— 1360 —
Electro Watt 1418.— 1405.—
[nterhandel 1545.— 1565.—
Motor-Colombus . . . 1186.— 1205.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 79 % 80.—
Italo-Sulsse. prlv. . . 338.— 350.—
Réassurances. Zurich 9800.— 9790.—
Winterthour Accld. . 8850.— 8850.—
Zurich Accidents . . .11,650.— 11.800.—
Anr et Tessin 1366.— 1360.— d
Saurer 1295.— 1280.—
Aluminium 2470.— 2490.—
Bally 980.— 980.—
Brown Boverl 1485.— 1485.—
Fischer 1300.— . 1322.—
Lbhzu . .*rr ."':".*"': v: 1095— '- nos:— ¦•«-
Nestlé Allmentana . . 1780.— 1795.—
Sulzer 2395.— 2445.—
Baltimore Wil .— 120 ^
Pennsylvanla 71 % 72 Yx
Italo-Argentlna . . . .  31.— 31.—
Royal Dutch Cy . . . . 572.— 593.—
Sodec 40.— 40.—
Standard OU 425.— 427.—
Du Pont de Nemours 610.— 606.—
General Electrlo 180.— 182.—
General Motors . . . .  379.— 375 Va
International Nickel . 206.— 208.—
Kennecott 380.— 381.—
Montgomery Ward . . 310.— 310.—
National Dlstlllers . . 88 ¥t 87 %
Allumettes B 58 ¥• 59%
U. States Steel . . . .  245.— 246 Va

BATJE
ACTIONS

Ciba 3910.— 3890.—
Schappe 660.— d 660.— d
Sandoz 3800.— 3770 —
Gelgy nom 3680.— 3665.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance! 8750.— 8700.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 895.— 900.— d
Romande d'Electricité 637.50 637 Ya
Câblerles Cossonay . . 3375.— 3375.— o
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GEIWSVE
ACTIONS

Amerosec 140 Va 143.—
Aramayo 32 Va 33.—
Chartered 53.— d 51.—¦ d
Gardy . 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 475.— 478.—
Bécheron porteur . . . 505.— 505.—
B K. F 270.— 263 — d

BOURSE

ACTIONS 15 oct. 18 oct.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 760.—
La Neuchâtelolse as. g. 1390.— d 1390.— d
Ap Gardy, Neuch&tel 240.— d 240.— d
Cables élec. CortntllodlO.500.— dlO.500 — d
Câb. etTréf. Cossonay 3375.— 3375.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1325.— d 1335.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 375.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2M, 1932 104.50 104.75
Etat Neuchàt. 3',!. 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchàt. 3^4 1940 104.25 103.75 d
Com Neuch. 3«4 18*7 103.— 103.—
Com Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 103.—
Le Locle 3V4 1947 102.50 d 102.50
Câb Cortall . 4% 1948 104.— d 104.—
Fore. m. Chat . 3'4 1951 102.— d 103.— d
Elec. Neuchftt . 3% 1951 102 — d 102.— d
Tram Neuch. 3'yj 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N. -Ser. 3'i i960 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale l%%

Bourse de Neuchâtel

du 18 octobre 1954
Achat Vente

France t- 13 \-Y[
O.S. A 4 -26 4 -30
Angleterre . .. .  11.48 11.66
Belgique 8.45 8.65
Hollande HL— u3-^
Italie —-66V4 —-M
Allemagne . . ..  98.— 1V„ r"
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.85 10.15
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.25/31.—
françaises £M!°SH2
anglaises . . .. . . .  39,5°^-?9
américaines .„8, D
lingots 4800.—/487o.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

Le général Franco reçsîl
!e maréchal Fanages

MADRID, 18 (A.F.P.). — Le général
Franco a reçu, en audience spéciale, au
début de l'après-midi d'hier, en sa ré-
sidence du Pardo, le maréchal Alexan-
dre Papagos, président du conseil grec,
accompagné de M. Stephanos Stepha-
•nopoulos, et de M. Ghoroghios Rallis,
.ministres des affaires étrangères et de
¦; Ia présidence de Grèce. 1.-' "  . .' . ^

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

I>es élections
en Allemagne orientale

BERLIN , 18 (A.F.P.). — La nadio
d'Allemagne orien tale donne les résul-
tats du scrutin doi 17 octobre dams la
République démocratique allemande :

Nombre des électeurs Inscrits :
12,086,987 ; nombre de votants :
11,889,817, soit .98,4 % ; nombre dc votes
acquis par la liste du Front national:
11,807,497, soit 99,3 %. Nombre des bul-
letins nuls ou adverses: 82,320, soit
0.7% .

Il y a tout de même eu
82,000 bulletins nuls

ou adverses

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Quand la Marabunta
gronde.

Rex : 20 h. 30. Massacre en dentelles.
Studio : 20 h .30. Le blé en herbe.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mam'zelle

Nitouche.
Palace : 20 h. 30. Le défroqué.

Chapelle des Terreaux,
20 h. 15

M. et Mme CRAM-HANSEN

Témoins en Palestine
Union pour le réveil .

Cours de puériculture
ce soir : lre leçon

20 h. 15, fanbouirg du Lac 17
(Beiot«iutiawt ®ewc!b.âte'.ais)

Gibt es Wege
aus Ehenoîen ?

Sie eirfia'ta'ne'ni «s in dier EvaittgefeatiQaj
mit dem gcsich atatcn Refe-renten.

KARL WEBER
hérite D'ieinisi'.iaigiabcr.id, 20.15 Uhr

EBBNiEZER - KAPELLE, Beaux-Arts 11

[SB j Société suisse
EX ^£S Commerçants
Hr met̂ eff ' Sec t ion  de Neuc l i â t e l

L'assemblée générale
d'automne

aura lieu demain
mercredi 20 octobre 1954, à 20 heures,
à l'auditoire de l'Ecole de commerce,

Beaux-Arts, Neuchâtel

1 f \  |* £J ne I m>{y La vraye cave
VV/lU H I V^xC du Faux-bourg

MASSACRE
EN DENTELLES 20 h. 30 REX

FusiMades et éclats... de rire t



L'Ordre des avocats neuchâtelois a
tenu sa séance annuelle samedi 16 oc-
tobre à l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel.

L'assemblée, après avoir entendu le
rapport de son bâtonnier, M. Alain de
Reyniier, pan-venu au terme de son man-
dat, a renouvelé le conseil et nommé
M. Ch. M. Chaibloz, bâtonnier, M. Jean
Payot, vice-président, M. André Brandt,
secrétaire, et M. André Perret, caissier.

L'assemblée a émis le voeu que les
magistrats portent désormais la robe,
suivant en cela l'exemple des avocats
qui se déclarent très satisfaits de l'in-
novation.

Au cours de la matinée le président
du tribunal camtonail, le juge André
Grisel, a présenté un excellent travail
sur le sujet actuel : « Les restrictions:
de droit public à la propriété privée ».

L'Ordre des avocate
neuchâtelois émet le vœu
que le» magistrats portent

aussi la robe

Lfl VIIIS

AU JOUR LE JOUR

Chinoiserie bureaucratique ?
Une de nos correspondantes

nous soumet le cas suivant qu 'elle
assimile à une chinoiserie bureau-
cratique ou à une disposition léga-
le trop stricte :

Un monsieur étranger, automobi-
liste depuis cinquante ans sans au-
cun accident, choisit la Suisse et,
ce qui est très f lat teur pour nous
et agréable au f i sc , p lus sp éciale-
ment Neuchâtel pour y élire do-
micile. Ce monsieur a naturelle-
ment une auto pour laquelle il
prend les p laques à Neuchâtel. Il
est possesseur du permis français
et du permis international, avec le-
quel il a parcouru tous les pays
d'Europe, y compris la Suisse.

Or, parce qu il est domicilié en
Suisse, il ne lui a été donné qu'un
permis d 'élève et cet automobiliste
qui a roulé des milliers et des mil-
liers de kilomètres devrait refaire
un examen de conduite ! Sa fem-
me, à laquelle il a appris à con-
duire, mais qui a pris son permis
en Suisse, est maintenant le profes -
seur de cet automobiliste chevron-
né, sans laquelle celui-ci ne peut
conduire seul sa voiture dans no-
tre pays ! Cela paraît bien étrange.

A première vue, oui, dirons-
nous. Mais l'autorité , qui app lique
ce règ lement, a p lusieurs raisons
d'être aussi stricte. En premier
lieu , ce règlement n'est pas propre
à notre canton. Il est en vigueur
dans tons les cantons et dans p lu-
sieurs pays liés entre eux par une
convention de réciprocité.

Deuxièmement, il est du devoir
de l'autorité , pensons-nous, d' exi-
ger que tous les usagers de la
route , qu'ils soient des nationaux
ou des étrangers , connaissent par-
faitemen t les règles suisses de la
circulation. C'est pourquoi le nou-
vel examen por te surtout sur la
théorie. Un tragique accident près
de Saint-Gingotp h a montré que. des
automobilistes étrangers ne connais-
saient pas la signification des si-
gnaux lumineux aux passages à ni-
veau non gardés.

Troisièmement, la rég lementation
concernant les étrangers s'explique
par l'a f f l u x  de saisonniers — Ita-
liens la p lupart — qui prennent
domicile légal dans notre canton.
Serait-il juste qu 'ils puissent con-
duire un véhicule à moteur mtec
un permis qui exige, moins de con-
naissances que le permis suisse ?
Et les Belges , qui ne passen t pas
d' examen de conduite ?

On te voit, l' autorité qui a bien
voulu nous renseigner, fa i t  valoir
des raisons qui nous paraissen t
convaincantes. Notons que. les
étrangers ont la facul té  de passer
leur examen sans p rendre préala-
blement un permis d'élève.

NEMO.

Jln Conseil général
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce n'est pas suiffisamit pou r justifier lia
dépense qu'enivisiaige de faire la ville.
Depuis Je premier débat, l'opinion pu-
bli que discute du projet et M. de Meu-
ron croit étire l'imtcinprète de langes mi-
lieux de ia population en s'opposant
an projet . Seiom lui, ce projet a été
élaboré SUT des damnées trop optimis-
tes. On doit êlre am contraire t rès scep-
tique suir le développemen t de i'aivia-
tioin sportive et de t ourisme sur de pe-
tits aérodromes, La viilile a mieux à
faire actuellement que de soutenir urne
entreprise dont on ne conna ît pais les
perspectives d'avenir, et M. de Meuron
pense à la construction d'immeubles à
loyer modestie et à um nouveau théâ-
tre.

« L'initerveint'ion de M. de Meuron me
renverse, déclare M. .1/. Bernasconi
('rad.), discutons-mous d'urne .station de
f iiaore ? » M. Bernasiconi nie que l'avia-
tion me se développe pliuis, comme le
prétend M. de Meuran, Les projet s mis
isuir piied pour îles Prés-d'Areuse oint été
'longuement étudiés. Ils répondent aux
vœux de ceux qui traivaililent au sein
diu Club neuch âtieiloiis d'aviation, à
l'essor de l'aviation dams ie bais du
oaintom.

M. Martenet (llib.) précise encore sa
position. Il me- fait pais île procès de
l'aviation , mais d'orne certaine aviation,
celle à qui est destinée l'aéroport des
Pnés-d'Areuse. Il ne croit pa's à mm dé-
veloppement de cette aviation-J'â. Quant
à ia formation des jeunes pilotes, il
existe l'aérodrome régional' des Epfl'a-
tmireis. Autre chose : d'État a mis com-
me condition à sou adhésion aiu pro-
jet qufi.l ne participerait pas financiè-
rement à «a iréailliisatiom. Lai ville doit
ainsi supporter .seule les charges d'um
aéroport situé suir ie territoire d'autres
ooimimiumes et devant servir, dit-on, les
intérêts de tout le ba.s du camitoin. Or,
lia. isoiutioini natiionmelle est la création
d'institutions régionales, commue l'école
secondaire, pair exemple, ou, daims um
avenir plus ou moins rapproché, um
hôpital .

M. Jean Liniger , conseiller commu-
nail , répond au moim de l'exécutif. Si
l'on n'a pais indiqué tes articles du
cadastre daims 'la demande de crédit
pour l'achat des terrains, c'est parce
qu'il reste à régler encore certaiimes
tmainisiaictioin.s. L'exécutif mie veut pas
nevemir devamt ie Gom.seill géimérait pour
chaque opéràiioim accessoire.

Concernant l'attitude de l'Etat , il
faut rappeler que ie seuil aérodrome
olaissé pair l'autorité fédérale est celui
des Eplatures. L'Etat ne peut dès lors
octroyer une aide financière à um se-
cond aérodrome. Mais il offre son ap-
pui moral , qui a été jusqu'ici d'un
poids com sidéraibie.

S'agiissamt du développement de
l'aviation , M. Liniger s'inscrit en faux
cointire les affirmait omis de M. de Meu-
ron et cite dies chiffres au sujet des
petits aérodromes suisses qui montrent
unie progression dams le nombre des
pa ssagers tiramisportés.

Relativement au budget de la villile,
Ja chairge que représente l'aéroport des
Pcés-d'Areuse est minime. Il ne s'agit
pa,s d'ume dépense, mais bien d'urne
moiins-vailue de rendement d'un fonds
constitué pair la générosité publi que
( succession Pun-y). C'est un placement
qui vise à aider au développement,
auquel nous croyons, de l'aviation et
à faire pratiquer à ia villile mme ipoli-
tiquie de pnésiemoe sur tous les plains.

M. Ph. Millier (tiraiv.) aivoue être
arrivé à Ja, •séamee saims opinion,
m'iayamt .pais assisté à Jia séamee précé-
dente. La d iscussion Jui painaît traduire
um miailaise et des oppositions bien
arrêtées. La vilile et la commission
siemiblent n'avoir pais entendu 'les oppo-
sants, -allons qu'elles auraient dît cher-
cher à créer ume entente entre tes in-
téressés. L'orateur regrette qule l'on ait
mis tarait de passion danis ie .présent
débat.

A quoi M. Jean Liniger répond que
si passion' il y a , c'est qufoim ne peut
que s'enthousiasmer pour Je projet ! Si
'les opposants m 'ont pais été entendus,
¦c'est isim pileraient iparce quie 'les doissiers
remis à Ja ville pair Je syndicat d'ini-
tiative étalent extrêmem.eirat complets.

M. Cl. Berger (soc), président de la
'Ooimimiissiom-, 'a-joute que oellle-cii était
une commission, d'études et mon d'ar-
bitrage ou de conciliation.

Ee vote
Un amendement tendant à renvoyer

l'article premier à la commission pour
une meilleure rédaction est repoussé
par 25 voix contre 6.

Un amendement de M. Martenet chan-
geant la mention « compte de la suc-
cession Pury » en « compte biens pro-
ductifs » est également repoussé contre
2 voix.

Au vote d'ensemble, l'arrêté autori-
sant le Conseil communal à acquérir
aux Prés d'Areuse une surface de
105,000 mètres carrés environ de ter-
rains au prix de 3 fr. 35 le mètre car-
ré, est adopté par 26 voix contre 8.

Garantie
pour des constructions

à loyer modeste
Après intervention du Dr R. Robert

Dauwalder (tirav.) en faveur du projet
(rad.), de M. Ph. Zutter (soc), de M.
J.-J. DuPasquier ('lib.) et de M. S. Dau-
walder (trav.) en faveur du projet, le
Go'mscil vote l'arrêté concernant lia ga-
rantie d'hypothèques en premier .rang
pouir dies coinstiiurotioms à loyer modeste
au Bois-de-1'Hôpital .

La garantie d'un prêt hypothécaire
en premier raing pouir deux iimmeuibles
à loyer modeste aux Fahys est égale-
ment votée sains opposition.

Achat de terrains
;ç-.s»i à la Coudre
ML?assemblée adopte samis opposition

le projet d'achat de terrain à la Cou-
dre après uim court, débat au cours du-
quel, emtne autres orateurs, M. Fritz
Humbert-Droz , conseiller communal,
donne quelques précisions .sur l'empla-
cement retenu pair lia paroisse de la
Go'U'dre pouir la ooimstmiction de sa nou-
velle église,

La vente d'ume .parcelle de 50 mè-
tres cairrés à la Coudre est ratifiée
sans discussion.

L'achat d'un immeuble ara Verger-
Rond est voté égailemieint sans discus-
sion.

Motion
M. Paul Chédel ( soc.) développe sa

motion iinvitamt Je Gc-miseil comimuinad
à étudier sains tiauxleir un plam de lo-
itiiisseniiemt dm terrain appartenant à la
comimune pour permettre la eotmstruc-
tiiom d'haibilations à .loyer modeste.

M. Paul Roginon accepte la motion
au raom dm Gomseii! communiai en sou-
lignant que les services de la com-
imuirae ont déjà entrepris des tiraivau x
préparatoires pouir le lotissement des
terrains des Ba.ttieiu x, des Pairns-Bllanics
et du verger dès Gaidolles.

La [motion est votée pair 28 voix samis
oippoisitlioin.

Séance levée à 22 h. 25.
D. B.

Samedi vers 17 h. 30, au Jardin du
Prince, une femme d'un certa in âge,
victime d'un exhibitionniste, chargea
une passante d'avertir la police de sû-
reté, mais quand les agents arrivèrent
suir les lieux, ils ne trouvèrent plus
personne. Ils purent faiire cependant
centaines constatations iniénessamite-s,
mais ils, aimeraient bien connaître le
nom de la victime de cet attentat aux
mœurs.

Après l'accident de l'avenue
du ler-Mars

M. Gérald Larpin, des Geneveys-suir-
Coffiiane, qui a été renversé, dimanche
après-midi, par une voiture alors qu'il
circulait à l'aivenuie du ler-Mars suir un
scooter conduit par M. Walter Keller ,
souffre d'unie fracture à la base du
crâne et d'une fracture de la- cuisse.
Son état est grave.

M. Keller souffre de fortes contusions
aux jambes et au visage.

Attentat aux mœurs

vicrooBiE
LE LANDERON

Assemblée des propriétaires
de vignes

(c) Une cinquantaine de propriétaires
de viiginies omt pris part hier à l'as-
semblée convoquée à ll'hôteil de ville.
Après ume assez longue discussion, le
Conseil comimuinail a fixé les dates de
.la levée du bamc pour lies vemclainges de
rouge et de bliaimc.

Conicenniaint lia vente auK enchères
publiques de lia vendange des vignes
de Ja commune, auioiune offre m'a. été
faite et Je. Conseil icomiimiumai s'est ré-
servé Je droit de procéder à l'adjudi-
cation de gré à gué.

PESEUX
Nouveau conseiller général

M. Marcel Hofmamm, qui a été pro-
clamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Jean Imhof , démis-
sionnaire, n'appartient pas au parti so-
cialiste mais au parti radical.

Madame et Monsieur
Henri SANDOZ-PER.RET et Jean-Paul
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Micheline
Neuchâtel , le IB octobre 1064

Maternité Chapelle 2
Neuchâtel Peseux

Madame et Monsieur
Georges MASPOLI et leur fils Michel
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Jean - Jacques
le 17 octobre 1954

Maternité Portes-Rouges 109

Monsieur et Madame
Georges DUCOMMUN-BRUNET ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Georges - Alain
Le 16 octobre 1954 Cortaillod
Maternité Hôtel
Neuchâtel du Vaisseau

RÉGIONS DES LflCS
BIENNE

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a tenu séance
jeudi soir sous la présidence de M. A.
Berberat.

Achat de deux autocars. — Deux
nouveaux autocars seront achetés pour
l'entreprise municipale des transports.
L'un aura 34 places assises et l'autre
26. Le Conseil de ville a consenti
pour cette acquisition les crédits de
103.400 fr . et 144,000 fr.

Où trouver les locaux scolaires né-
cessaires. — Le développement extra-
ordinaire des quartiers extérieurs de
Boujean et de Mâche a provoqué une
si rapide augmentation de l'effectif des
écoliers qu'il manque pour le printemps
prochain six ou sept classes en cet en-
droit. Répondant alors à une interpel-
lation à ce sujet , M. Baumgartner. mai-
re, directeur des écoles, a fait le point
sur la situation scolaire actuelle, pré-
cisant qu'il faudra créer 40 classes jus-
qu'en 1960, dont 10 l'année prochaine
déjà. A Boujean , divers locaux seront,
mis provisoirement à la disposition de
l'école, en attendant la réalisation du
programme prévu des nouvelles cons-
tructions scolaires.

Un nouveau règlement du service des
eaux. — Le Conseil de ville a adopté un
nouveau règlement du service des eaux,
lequel tient compte du développement
de l'alimentation en eau de la commu-
ne.

MORAT
Atteinte a l'honneur

Le tribunal correctionnel de Morat a
condamné à. deux semaines de prison
avec sursis pendant trols ans et aux
frais A. S., reconnu coupable d'atteinte
à l'honneur. S. avait Injurié un gen-
darme lors de la fermeture d'un éta-
blissement public.

LES PONTS-DE-MARTEL

La 154me assemblée
d'automne du Cîub jurassien
(c) Dimanche, septante clubistes se sont
réunis aux Ponts-de-Martel pour leur
assemblée annuelle d'automne. Cela sous
l'égide de la section Bois-des-Lattes et
avec la précieuse collaboration des sec-
tions Col-des-Roches et Pouillerel.

Après la traditionnelle collation du
matin, les membres se sont rendus au
collège pour entendre tout d'abord un
culte du pasteur Edouard Urech, de la
Chaux-de-Fonds, et pour liquider ensui-
te l'ordre du jour , sous la présidence
de M. Chollet , de Couvet. L'assemblée
honora la mémoire de neuf disparus, au
couirs de l'assemblée : MM. Emile Thié-
baud, Pierre Benkert et Robert Erb, de
la section Chaumont , Ernest Divernois,
de la section de la Béroche, Oscar Pe-
thoud, de la section Jollmont , Joseph
Solado, Jules Niquille, de la section
Chasseron, Otto Muller , de la section
Soliat, et Edgar Houriet, de la section
Pouillerel. Des différents rapports, 11
ressort que le Club Jurassien compte
728 membres, que les finances tournent
juste , que l'herbier compte actuellement
1616 plantes, que les commissions ont
eu leur activité quelque peu entravée
par le mauvais temps, et que c'est celle
de spéléologie qui actuellement a le plus
de vitalité. Tous ces rapports ont été
acceptés et décharge a été donnée aux
responsables de leur activité.

Les rapports de sections ont montré
que certaines sections ont plus de vie
que d'autres. Celles qui ont pu conqué-
rir les jeunes et qui possèdent un chalet
sont privilégiées.

Les membres suivants ont été nom-
més membres vétérans, pour 25 ans
d'activité au sein du Club jurassien :
MM. Jules Jauslln et André Jeanrenaud
(Chaumont), Robert Schilli (Béroche),
Félix Guyot et Albert Audédat (Joli-
mont) , Eugène Sogno et René Favarger
( Soliat), Gustave Guye (Chasseron) et
Edouard Gruet (Pouillerel). La journée
des familles sera organisée par la sec-
tion Pouillerel en 1955 et coïncidera
avec l'inauguration de son chalet. L'as-
semblée administrative d'automne sera
préparée par la section Treymont. La
course d'études et d'observation sera
confiée à M. J.-P. Brandt , président de
la commission de botanique.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont goûté le vin d'honneur offert
par la commune des Ponts-de-Martel.
Puis un excellent banquet fut servi à
l'hôtel du Cerf . Le chœur d'hommes
1' « Echo de la montagne » l'agrémenta
d'un bel intermède de quatre chants.
La jounée étant magnifique, les clubis-
tes visitèrent ensuite la chapelle du
cimetière et firent une promenade dans
les magnifiques forêts des Joux, sous la
conduite de M. Georges Musy, le chef
local du tourisme pédestre.

fl Lfl FRONTIÈRE

Importants travaux
à Pontarlier

(c) On procède «œtaetteroenit, -en ville,
à d'importants traivauix qui omit 'né-
cessité l'ouverture d'iuine tranchée de
60 cm. de iaxigeiur et d'-um mètre de
profondeuir. IJ s'agit die i'irisitailiatioin
isoiut enraimie des câbles des P.T.T. de
'ia ligne Ponitianiier à la fironiiène
suisse.

De noinbreuix Nord-Africains sont
employés à ces tmaiviaïux de tieinrasse-
menit.

f >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . ..  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIETE CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

VALLÉE DE Lfl BROYE
AUMONT

Réception du curé
(sp) L'abbé Louis Evêquoz, qui fut vi-
caire à Montreu x durant deux ans, a
été nommé curé d'Aumont (Broyé). Il
vient d'être reçu solennellement dans
sa nouvelle paroisse par le doyen du
décanat, l'abbé Paul Crausaz, curé de
Surp ierre. On notait une délégation de
la paroisse de Montreux, des représen-
tants des autorités civiles d'Aumont et
des villages environnants.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Durant la période du ler juillet au

30 septembre 1954, il a été enregistré
dans le canton de Neuchâtel 282 (291)
accidents de la circulation dont les res-
ponsabilités se répartissent comme suit :

Fautes des conducteurs de véhicules
à moteur : manque de maîtrise, 74
(70) ; inobservation de la priorité de
passage, 44 (47) ; circulation à gauche,
13 (11) ; excès die vitesse, 46 (46) ; dé-
passement imprudent, 20 (25) ; divers,
28 (35). Fautes des cyclistes, 38 (30).
Fautes des piétons, 21 (27).

Il est à noter également qu'on a dé-
ploré à la suite de ces accidents 253
(257) cas de blessures corpor elles, dont
13 (10) avec décès.

Le département a été contraint de re-
tirer pour les mêmes raisons, à titre de
sanction administrative, le permis de
conduire de 30 (30) conducteurs de
véhicules à moteur, dont 25 (26) pour
ivresse et 5 (4) pour excès de vitesse,
imprudence, manque de maîtrise ; 57
(60) avertissements ont été adressés à
des conducteurs n'a.yanit pas respecté
le code de la circulation ; 2 (2) permis
d'élèves conducteurs ont été refusés
pour qualités morales insuffisantes.

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1953.)

JLa circulation dans le canton
pendant

le deuxième trimestre

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du
15 octobre, a nommé les membres de
la commission de l'Office de propagan-
de des vins de Neuchâtel.

Cette commission a été constituée
comme suit :

Charles Dubois, gérant, Peseux, pré-
sident; André Ruedin, propriétaire-vi-
ticulteur, Cressier ; Bernard Clottu, pro-
priétaire-viticulteur, Saint-Biaise ; Eric
Berthoud, négociant, Neuchâtel ; Albert
Porret, propriéta ire-viticulteur, Cortail-
lod ; Louis Steininger, sous-directeur,
Coirmomdrèche ; Jean Henrioud, proprié-
taire-viticmlteuir, Auvernier ; Paul von
Allmen, instituteur, Neuchâtel ; -Pierre
Martin, directeur, la Chaux-de-Fonds ;
Jean Girard, conseiller en publicité, Zu-
rich; Etienne de Momtmollin, négociant,
Auvennier.

Constitution
de la commission

de l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel

^ VAL-DE-TRAVERS

Après une agression
(c) Les deux viauiriems die Traiveins, A.
Vauttraivers et. J.-P. Delaiehaux, ainrêtés
samedi matin à la suite de l'iaiginesision
qu'ils avaient commise dams la muit
précédente aux Grainids-Mareis, ont été
transférés luind'i matin dams ies prd^
soins de Nieuchâtel.

Le cycliste — un. ouvrier fribour-
geois doniiiciliié à Môt iers — qui a. été
attaqué et. dévalisé, est rentre em .pos-
session de IPaingenit qufdtl s?était fait
voler.

Les deux Traversins se sont déjà
ill'uistiré'S ipar des déllitis assez graves.
'Mialigiré leuir jeune âge, ce sont eux, en
effet , qui nuitaimmiemt avaient obstrué
la voie du R.V.T. entre Môtiers et Flleu-
rieir, au risque de provoquer u/n acci-
dent.

Monsieur et Madame
Walter GERBER ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur
petite

Elisabeth
Peseux, le 15 octobre 1954

Chemin des Meuniers 9
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1 flP» MONTAGNES
\WA CHAUX-DE-FONDS

Une collision
(c) Lundi matin, à 8 heures, une col-
lision s'est produite eintre dieuix auto-
mobiles à la rue de la. Fusion. La. ipas-
•saigène dJ uine des voitiuires, ume jeune
.fiilie, a. été blessée à ia tète. Bille a été
tiramsipoirtée chea <asa rniédieioin ipouir ôtae
soignée.

LE LOCLE
Frasques de gamins

(c) Au milieu de septembre des gar-
çon* de 10 à 12 ans avaient commis des
vols et lancé des bouteilles vides dans
la « Baigne » de la Combe-Girard. L'au-
torité tutéla ire devant laquelle ils ont
passé a condamné les déliiuquainits à un
jour d'arrêt, aux frais de remplacement
des objets dérobés et aiu curage de la
« baigne ».

Portes closes
(c) L'exposition des . chefs-d'œuvre il-
lustrés de la littérature universelle » a
fermé ses portes hier soir. Ce fut un
beau succès art istique. De nombreux
visiteurs sont venus de loin contempler
les documenta exposés.

t
Monsieur et Madame Roger Verhœst-

Amidreino, à Paris ;
Monsieur et Madame Nuima. Fiun-y-

Andreino et leurs enfanitis, à Char-
moille ;

lies enfants de feu. Monsieur Charles
Anidreino., à Paris, au Loole et à la
Ghaux-de-Foinds ;

Madame Juliette Bettes, à Pariis ;
Mademoiselle Alice Bettex, à Neia-

châ tiel ;
Monsieur Sydney Bettex, à Paris,
omit la douleur de faire ipamt à leurs

amis et ooironaissatmees dro déicès de

Monsieur Louis ANDREIN0
lieu'r cher père, beaui-ipère, frère, beau-
frère et oinoie, survenu le 18 octobre,
aiprès une couirte maladie, muni des
¦saints sacrements de l'Eglise.

Neuichâtiel, le 19 octobre 1954.
(Valangines 75)

L'ewseveiiiisisieimie.nt , amis suite, aiure
lieu mercredi 20 octobre, à 13 heures,
au. cimetière de Peseux.

D'oimiicil.e mortuaire : hospice de
Cressier.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Jésus dlit : « Que votre cœur ne
se trouble point. Je vais vous
préparer une place afin que là
où je suis, vous y soyez aussi. »

Saint-Jean 14 :1-3.
Le pasteur et Madame Willy Wid-

mann , à Châteauroux (Indre) et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Georges Dessau-
les-Widmann et leur fille, à Dombres-
son ;

Monsieur Francis Widmann , à Paris ;
Monsieur Alexis Widmann, à Fez

(Maroc) ;
Monsieur Frédy Widmann , à Tours ;
Mademoiselle Bluette Widmann, à

Châteauroux ;
Mademoiselle Colette Dessaules, à

Dombresson ;
Madame veuve Paul Widmann, à Pe-

seux, ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Détroit (U.S.A.),
à Zurich, à Neuchâtel , à Peseux et à
Montreux ;

les familles de feu Fritz-Henri Dia-
con, à Fontaines, à Savagnier et à Neu-
châtel,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente,

Madame Lina WIDMANN
née ELZINGRE

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
dimanche, dans sa 80me année, après
une longu e maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Psaume 27 :1.

Dombresson, le 17 octobre 1954.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, mercredi 20 octobre, à 13 h. 15.
Culte pour la famille à 13 heures.

t
Madame Emma Girard-Hilty et ses

fils, au Landeron ;
Monsieur et Madame Edouard Girard,

au Landeron ;
Monsieur Constant Girard, au Lan-

deron ;
Monsieur André Girard, au Landeron ;
Madame Hélène Girard-Sauser, au

Landeron ;
Madame et Monsieur Ernst Ziist-Htl-

ty, à Hérisau ;
Madame et Monsieur Ulrich Hilty-

Hilty, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madiame Edouard Frei-

burghaus, au Col-des-Roches ;
Monsieur Jean Freiburghaus, à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Constant GIRARD
viticulteur

leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui , dams sa
73me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron, le 18 octobre 1954.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, jeudi 21 octobre. Départ du do-
micile à 8 h. 50; office de requiem à
9 heures, suivi de la sépulture ; dé-
part de l'église à 9 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal d'Auvernier a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Marie BERTIN-TYTZ
belle-mère de Monsieur Edmond Imfeld,
conseiller communal.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19
octobre, à 13 heures.

Auvernier, le 18 octobre 1954.
Conseil communal.

Madame Biertha Delorme-Gaililat ;
Monsieur Edmond Delorme-Bovet et

leurs filles Viviane et Gilberte,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Eugène DELORME-GAILLET
leur bien-a inié époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à leur affec-
tion , le dimanche 17 octobre 1954, dans
sa 82me année.

Je me suis confié en Toi ;
J'ai dit : « Tu es mon Dieu.
Mes Temps sont en Ta main. »

Ps. 31 :14-15.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre, mardi 19 octobre 1954, à
13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.

Madame Eugène Reymond ;
Mademoiselle Noémi Reymond ;
Le Docteur et Madame Maurice Rey-

mond, leurs enfants, leur petite-fille ;
Monsieur et Madame Jean Reymond

et leur fils ;
Le pasteur et Madame Jacques Rey-

mond et leurs enfaints ;
Monsieur et Madame Samuel Rey-

mond, Mesdemoiselles Reymomd ;
Monsieur et Madame Fred Reymond

et leurs filles ;
Monsieur et Madame Louys Rej-momd

et leurs entants ;
Mademoiselle Marie-Louise Reymond ;
Monsieur et Madame Robert Legler ;
MooisieuT et Madame Robert-Andiré

Legler et leurs fil s ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mé-

roz et leurs entants.
et ies familles parentes et aillées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Eugène REYMOND
libraire

leur cher époux , frère, geindre, beau-
frère, oncle et painrain, que Dieu a rap-
pelé à Lui , à la suite d'-um accident, le
16 octobre 1954, à l'âge de 55 ans.

n entrera dans la paix , celui
qui aura suivi le droit chemin.

Esaïe 57 : 2.
L'ensevelissement anima lieu ma.rdi 19

octobre à 15 h. au cimetière de Beau-
regaird.

Culte pour la faimille à 14 h. 30 au
domicilie mortuaire, 14, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

La société des Libraires et Editeurs
de la Suisse romande a le regret d'in-
former ses membres de la mort de

Monsieur Eugène REYMOND
ancien membre du comité central et
membre de la commission des examens
professionnels.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains 1899
a le profond Chagrin de faire part à
ses membres du décès de leur cher
compagnon

Monsieur Eugène REYMOND
Pour l'heure de l'ensevelissement,

prière de consulter l'avis de la famille.

Heureux ceux qui espèrent en Lui.
Madam e Evvald Flury ;
Monsieur et Madam e Max Flury et

leu r petit Jean-Bernard ;
Madame Willy Stunrn-Flury et ses en-

fants, à Berne ;
Monsieu r et Madame Erwin Ftury et

leurs enfants, à Soleure ;
Monsieur et Madame Adolf Flury et

leurs enfants, à Frauenfeld,
ainsi que les familles Rebufat , Leydet,

Besson, Wyss, Brunner et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ewald FLURY
leur bien-aimé époux, père, boau-père,
grand-père, frère, beau-frère, neveu^
cousin et parent, que Dieu à repris à
Lui, le 17 octobre 1954, dans sa 59me
année, après une pénible maladie.

Le culte aura lieu mercredi 20 cou-
rant , à 14 heures, à lia ch-aipeJle de Vé-
senaz , et les honneurs seront rendus au
cimetière de Vésenaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Karl Quast et
leurs fils, à Memimingen, Bavière ;

Madame Marguerite Jehlé, à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jeanette Zurbuohen-Jehlé,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants, à Zurich ;

Madam e veuve Hans Quast, ses en-
fants et petits-enfants, en Espagne ;

les familles Quast, Jehlé, Savoie, Ja-
coby, Jaques, Guyot, Breguet et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve Louis JEHLÉ
née Catherine QUAST

survenu à Neuehâtel, le 18 octobre.
Ne crains point, crois seulement.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Beauregard, mercredi 20 octobre, à
13 heures.

Culte à la chapelle de l'Ermitage, à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'Eternel est mon Berger.
Ps. 23.

Monsieur William Benoit, ancien pas-
teur, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Willy Benoit, à
Lyon ;"Madame et Monsieur Ferdinand
Haussener et leurs enfants, à Saules ;

Monsieur et Madame Roger Benoit,
à Paris ;

Mademoiselle Datsy Benoit, à Fon-
taines ;

Monsieur et Madame Max Benoit et
leurs enfants, à Fleurier ;

Madame et. Monsieur Jeain Maridor
et leurs en-famtis, à Fontaines ;

Monsieur Lèapoild Perrin et ses en-
fants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Théodore Perrin
et leurs emfaints, à Auvennier ;

Madame Eva Lebet , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la dou'leuir de faire part à toun-s

parents, annàs et conna issances du décès
de leuir tirés chère épouse, mèr-e, graind-
mère, sceur, tante, cousine et parente

Madame Marguerite BENOIT
née PERRIN

que Dieu a raippelée à Lui, aujourd'hui
dimanche, dams sa 78me ainm.ee, aiprès
une longue maladie.

Fontaines, le 17 octobre 1954.
J'ai combattu le bon combat, j'ai
gardé la foi.
Je vous laisse la paix ; Je vous
donne ma paix.
Demeurez en mon amour.

Cult e pour la famille et les amis au
domicile, à 13 h. 15.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, mardi 19 octobre, à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire par t

IN MEMORIAM

Emma CHEN0UX
19 octobre 1951 - 19 octobre 1954

Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.


