
TENSION SUBITE DANS LES NÉGOCIATIONS FRANCO-ALLEMANDES

Si l'Allemagne ne cède pas, M. Mendès-France
ne signera pas les accords européens

Tout espoir d'un compromis n'est pas perdu
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
De même qu 'à Genève le raidis-

sement de la délé gation cambod-
gienne fai l l i t  compromettre le sort
cle la conférence sur l 'Indochine,
hier éi Paris , la situation s'est subi-
tement tendue, préci p itant dans
l'impasse les pourparlers euro-
p éens pourtant si heureusement en-
gagés.

C'est évidemment la question sar-
roise qui est à l'orig ine de ce re-
bondissement spectaculaire et les
divergences existant entre les points
de vue allemand et français ont été
assez sérieuses pour qu 'elles aient
motivé la convocation d'un conseil
de cabinet impromptu.

A l'issue de ses délibérations, un
communiqué a précisé la position
du gouvernement français.  On en
retiendra cette décision (mais qui
ne saurait surprendre le lecteur de
ce journal),  savoir que le président
du conseil ne signera pas les pro-
tocoles découlant des accords de
Londres si, en même temps, un ac-
cord n'est pas intervenu en ce qui
concerne le statut du territoire
sarrois.

Reprenant une formule qu 'il
avait emp log ée au début de cette
semaine dip lomatique fert i le  en
événements, M.  Mendès-France con-
sidère la négociation de Paris com-
me an tout indivisible. H ne veut
pas d'une Europe boiteuse où sub-
sisterait une source latente de con-
fl i t .

Si la question sarroise n'est pas
ré g lée — de façon acceptable — il
n'q aura pas de construction euro-
p éenne et le vide diplomatique et
militaire créé au lendemain du re-
jet de la C.E.D. subsistera avec ce

qu'il imp lique de dangers de tou-
tes sortes.

Les exigences allemandes
se sont accrues

Comment en est-on venu à cette
situation explosive ? De source au-
torisée française, on l'exp lique en

L'Allemagne admise
à l'O. T. A. ML

PARIS, 22 (D.P.A.). — La Répu-
blique fédérale d'Allemagne a été
admise solennellement vendredi après-
midi au palais de Chaillot, à Paris,
en qualité de 15me Etat-membre dans
l'Organisation de l'Atlantique nord.

En fait, le Conseil de l'Atlantique
a approuvé un protocole invitant la
République fédérale d'Allemagne à se
Joindre à l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord. Ce protocole sera
signé samedi après-midi par les qua-
torze ministres des affaires étrangères
et entrera en vigueur lorsque toutes
les parties au traité de l'Atlantique
nord auront communiqué leur accep-
tation au gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, que tous les ins-
truments de ratification dn protocole
modifiant et complétant le traité de
Bruxelles auront été déposés auprès
du gouvernement belge et que tous
les instruments de ratification ou
d'approbation de la convention sur
la présence des forces étrangères sur
le territoire de la République fédé-
rale d'Allemagne auront été déposés
auprès du gouvernement de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

faisant état de nouvelles demandes
allemandes auxquelles la France ne
saurait envisager de souscrire.
D'après ce qu'on laisse entendre au
Quai-d 'Orsay, les experts du chan-
celier Adenauer exigeraient une li-
berté d'action pleine et entière

pour les partis pro-allemands jus-
qu 'ici interdits en Sarre , et l' ouver-
ture totale du marché sarrois au
commerce allemand. Sur le p lan po-
litique , ils estimeraient inaccepta-
bles les propositions françaises re-
latives au statut juridique du ter-
ritoire et au pouvoir du commis-
saire international ou europ éen qui
serait charg é de superviser la poli-
tique étrangère sarroise de demain.

Vive réaction
à l'Assemblée nationale -

En fa i t , on voit que l'Allemagne
soulève imp licitement la question
de l 'inté gration de la Sarre dans la
sphère économique fran çaise et
que, partant de ce postulat que « la
Sarre est allemande », elle cherche
à ménager dès à présent le retour
du territoire à la Ré publique f é d é -
rale. Cette thèse , en contradiction
formelle avec la position français e
depuis 1946 , a provoqué une vive
réaction et, à l 'Assemblée nationale,
le groupe gaulliste réuni d' urgence
a aussitôt fa i t  savoir qu 'il n'approu-
verait aucun texte des accords de
Londres si le point de vue français
sur la Sarre n'était autant dire in-
tégralement sauvegardé. Ce dernier
étant exactement le contraire de
celui de la République fédérale , on
s'aperçoit que la marg e de négo-
ciation laissée à M. Mendès-France
est extrêmement étroite , ce qu'il
n'ignore d'ailleurs pas puisque , aus-
si bien et de lui-même, il a pris
soin d'avertir ses interlocuteurs
qu'un échec sur la Sarre entraîne-
rait un échec de toute la négocia-
tion.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Les pourparlers sur la Sarre
ont abouti à une impasse

Les relations franco-allemandes
C'est la question franco-allemande

.Hli a dominé en partie le cours des
négociations diplomatiques, si abon-
dantes, qui se sont déroulées cette
semaine à Paris. Cette question, et
à vrai dire beaucoup plus par la
faute de l'Allemagne que par la faute
de la France, a été le cauchemar de
l'Europe pendant plus de trois quarts
de siècle. Des hommes de bonne
volonté, mais aussi nourris d'illu-
sions, avaient cru pouvoir la résou-
dre, avant la première guerre mon-
diale déjà , avant la seconde, puis
pendant cette dernière. A chaque
fois, l'on s'est acheminé vers une
nouvelle catastrophe. Et voici main-
tenant , alors que l'on parle d'orga-
nisation atlantique et continentale,
que l'on s'aperçoit que cette même
question franco-allemande est enco-
re la pierre d'achoppement princi-
pale. Constante de notre histoire eu-
ropéenne !

*%/.»v /%.

A Londres, il avait été décidé en
principe de reconnaître sans réserve
la souveraineté'de la République fé-
dérale de Bonn , puis de faire accé-
der celle-ci , d'une part , à l'Union de
l'Europe occidentale (en formation),
et, d'autre part, à l'O.T.A.N. A Paris,
on a passé à l'exécution. L'Allema-
gne occidentale est désormais souve-
raine. Elle est partie , depuis hier , de
la première de ces organisations et
elle entrera dans la seconde vrai-
semblablement aujourd'hui. La se-
maine qui vient de s'écouler est
donc une grande date pour elle. Mais
on se rend compte en même temps
que cette « réintégration allemande »
dans le monde occidental n'est pas
encore pleinement satisfaisante, par-
ce que, précisément, l'entente de
Bonn et de Paris n 'est pas complète,
que des points litigieux subsistent
et que , tant qu 'ils ne seront pas
aplanis, personne, ni les Français,
ni les Allemands, ni d'une façon gé-

nérale tous les Alliés, n'éprouveront
le sentiment que la tâche a été me-
née à chef.

/»v /»v /»v, *

Parmi ces objets de litige, le plus
important — outre la question de
l'agence des armements, mais ce
problème-là doit surtout se régler
en accord avec lès 'Anglo-Saxons —
a trait à l'affaire sarroise. Par quel
moyen éliminer cette pomme de dis-
corde entre la France et l'Allema-
gne, pomme de discorde apparue
dans l'entre-deux-guerres déjà ? Pa-
ris entend maintenir ses positions
économiques dans ce territoire. Ce
n'est pas au moment où la France
fournit  un gros effort pour revigorer
son économie propre, qu'elle peut
songer à perdre du terrain dans le
riche district minier. Mais Bonn n'a
pas perdu l'espoir que la Sarre fasse
retour à la mère patrie. L'Allemagne
sait que si, dans ce territoire, tous
les partis pouvaient s'exprimer li-
brement, l'issue d'un plébiscite ne
ferait pas plus de doute que celle
du scrutin du 13 janvier 1935.

Lorsque l'on supposait encore pos-
sible une ratification de la C.E.D.,
un ministre hollandais, M. van Na-
ters, avait lancé l'idée d'« européi-
ser » la Sarre. Mais la formule est
enterrée avec la Communauté de dé-
fense. Les liens de la nouvelle Union
de l'Europe occidentale sont trop
lâches pour qu'on songe déjà à la

doter de territoires qu 'elle aurait à
administrer. Un député allemand ap-
partenant au parti social-démocrate,
M. Mommer, a alors émis Une sug-
gestion qui ne déplaisait pas au
chancelier Adenauer lui-même : la
Sarre aurait reçu un statut en deux
temps ; jusqu'à la conclusion du
traité de paix définitif avec l'Alle-
magne, elle aurait vécu sous son ré-
gime actuel. Ensuite, le plébiscite
aurait lieu. Mais la suggestion n'a
pas souri à M. Mendès-France. Aussi
bien ce serait là jouer perdant pour
l'avenir.

Fidèle à sa méthode qui consiste,
quand une difficulté précise est en
vue, à tenter de la tourner en élar-
gissant le débat, M. Mendès-France
a alors ouvert, devant le chef du
gouvernement allemand un peu ahu-
ri, des perspectives de coopération
économiques « illimitées » entre les
deux pays. Il ne s'agirait ni plus ni
moins que d'une mise en commun
des ressources franco - allemandes
pour exploiter l'Afrique du Nord !
A la vérité, de justes réactions fran-
çaises ont chance de se manifester
ici ! Parce qu 'on ne veut plus que
les Allemands contrôlent la Sarre,
quel besoin a-t-on de solliciter leur
concours sur le continent noir, en
voie d'émancipation d'ailleurs ?

René BRAICHET.

(Lire la suite en 13me page)

La Sarre

LIRE AUJOURD 'HUI
EN HUITIÈME PAGE :

Jérémias Gotthelf
est-il un grand écrivain ?

par P.-L. BOTCII

Les mercredis
de l'Institut neuchàtelois

pair Jeam^Mairie. Vodoz

Les propos du sportif
par C. C.

Jean Rossiaud, assassin de sa sœur
condamné à la réclusion à vie

La Cour d'assises a jugé hier une des affaires les p lus graves de nos annales criminelles

Malgré les efforts de la défense, les juges et les jurés
ont admis la pleine responsabilité du condamné

Jean Rossiaud, qui tua sauvagement
sa sœur May le 21 décembre 1953, à la
rue de la Serre, a comparu hier de-
vant ses juges. Cette cause n'avait pas
manqué d'att irer dans la salle des Etats,
a/u château, une foule de curieux que
les gendarmes eurent bien du mal à
caser. Les retardataires durent atten-
dre dans le vestibule, jusqu'à ce qu'une
place soit libérée dans la salle.

Les portes furent ouvertes dix minu-
tes avant le début de l'audience , fixé
à 9 heures. On était immédiatement
plongé dams le drame par la présence
SUIT la table des pièces à conviction
d'un duvet et d'une bûche de bois ma-
culés de sang.

La cour fait son entrée. Elle se pré-
sente dams la même composition que
la veille, sous la présidence de M. Re-
né Leuba. M. Jean Colomb, procureur
général, occupe le siège du ministère
public.

— J'appelle la cause Jean Rossiaud,
dit le président.

« Moi, je ne compte plus »
L'assassin est introduit dans la salle

et prend place,, debout, devant le banc
des accusés. C'est um homme de haute
stature, légèrement voûté, les cheveux
gris — il a 58 ans — en arrière, le vi-
sage rosé; il a rasé la barbe qu'il s'é-
tait laissé pousser pendant sa détention.
Rossiaud porte des lunettes qu 'il en-
lèvera souvent pour en nettoyer les
verres. Il n'a rien apparemment du ty-
pe de l'assassin tel qu'on se le représen-
te communément. Aucune bruta l ité ne
se distin gue dans ses traits. Il semble
au contraire um homme paisible, qui se
demanderait ce qu'il peut bien faire
devant le tribunal pénal suprême du
canton de Neuehâtel. Il panait être
étranger à cette très grave étape de
son existence.

Et pourtant, cet homme, vêtu d'un
veston noir et d'un pantalon rayé, a
commis de sang-froid un horrible for-
fait, avec une sauvagerie telle qu'on
en j vit rarement dans nos annales
criminelles. Tel qu'il apparaît, dans ce
prologue, on pourrait imaginer que cet
homme a été victime d'un dédouble-
ment de la personnalité et que c'est
l'a autre » qui a tué. Mais les interroga-
toires vont montrer d'emblée Jean Ros-

siaud sous son vrai jour : l'accuse n'est
pas double, il est terriblement un ; un
être insensible, calculateur, et, ce qui
est le pire, incapable de remords.

— J'ai fait  cela pour les miens ; moi,
je ne compte plus, diira-t-il.

Ia'acte d'accusation
Le greffier, M. Jérôme Calame, donne

lecture de l'acte d'accusation, établi le
23 juillet dernier. Jean Rossiaud est
accusé d'avoir, le 21 décembre 1953, vers
18 heures, tué sa sœur, May Rossiaud ,
âgée de 48 ans , a dans des circonstan-
ces et avec une préméditation dénotant
qu'il est particulièremen t pervers et
dangereux ». Il est également prévenu
de s'étire inscrit sous un faux nom,
celui de Pierre Boitel , à l'hôtel du Ho-
me, où il est descendu avant l'assas-
sinat , et d'avoir falsifié son passeport
en postdatant un timbre de sortie d'Es-
pagne.

Le président note eh passant que l'ac-
cusé a été soumis à une expertise psy-
chiatrique et que la cause se juge sur
aveux, de sorte qu'aucun témoin ne se-
ra entendu.

Antécédents
Tour à tour le président, le procu-

reur général et l'avocat de la défense

vont reprendre pour les jurés, qui ne
connaissent pas le dossier, tout le dé-
tail de l'existence de Rossiaud et les
circonstances de l'assassinat.

Rossiaud, fils d'un notaire, a passé
son enfance, à Saint-Aubin. Ne mon-
trant pas de dispositions pour les étu-
des, il fait um apprentissage d'horticul-
teur-paysagiste. Après avoir fait des
stages en Suisse et à l'étranger, il s'é-
tablit en France, en 1921. Il se marie en
1929 à Biarritz, puis s'installe à Hosse-
gor. II a quatre garçons, don t l'aîné a
aujourd'hui 25 ans et le cadet 10 ans.
U a toujours eu de bonnes relations
avec sa famille ' en Suisse, du moins
jusqu'après la deuxième guerre. En
1946, M. Rossiaud père décède. Le fils
recueille dans la succession 40,000 fr.
en espèces et il devient copropriétaire
avec sa sœur de l'immeuble de la rue
de la Senre No 3.

Difficultés financières
Le président évoque ensuite les dif-

ficultés fin ancières dans lesquelles fut
plongé Rossiaud oes dernières années.

D. B.

(Lire la suite
en dernière page)

TRIESTE, 22 (Ansa). — La com-
mission mixte alliée-yougoslave char-
gée d'établir la nouvelle ligne de dé-
marcation entre les zones « A » et
« B » clu territoire de Trieste vient de
terminer ses travaux. On fait remar-
quer que la nouvelle ligne de démar-
cation ne traverse aucune maison.
Des solutions raisonnables ont été
trouvées partout où des Immeubles
étalent coupés en deux par la ligne.

La ligne de démarcation
de Trieste ne « traverse »

aucune maison

Un message d'André Lhote
a l'Académie Maximilien de Meuron

A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE NOUVEAUX LOCAUX

Â l'occasion de l'inauguration des
nouveaux locaux de l'Académie Maxi-
milien de Meuron , l'illustre artiste et
critique André Lhote a adressé tout
exprès à cette jeune école, le message
Suivant , dont nos lecteurs apprécieront
l a]  hauteur d' espri t et la pertinence :
r.;Les raisons qui vous réunissent sont
parmi les plus chères à mon cœur. Ne
s'.agit-il pas, dans une académie, de
poursuivre l'édification de ces con-
traintes sans lesquelles l'activité de
l'artiste -tourne à l'anarchie ? Ces rè-
gles, que tout artiste doit inventer
Îiour son usage personnel ne sont para-
fantes que chez les faibles. Pour les

forts, elles sont au contraire source de
liberté. Ne visent-elles pas à renverser
lés règles mesquines de l'académie
d'hier, qui ne reposaient que sur la
ressemblance textuelle,, au lieu de
viser l'essentiel, qui est l'invention 1
L'invention, d'après les plus fameux
exemples fouriiis par les deux héros
dont notre sensibilité dépendra long-
temps encore : Cézanne et Van Gogh ,
consiste à prélever dans le chaos que
l'on appelle la nature, quelques élé-
ments de choix auxquels l'artiste de
talent donnera une puissance d'expan-
sion telle, que ces légers détails rem-
pli iront avec majesté le vide laissé par
tous ceux qui auront été supprimés.
On peut dire qu'au début du siècle, le
mérite de l'œuvre résidait dans les
nombreuses attaches qui la reliaient
à la nature ; aujourd'hui, c'est plutôt
dans ce qui la sépare de cette nature
bavarde et encombrante.

La vérité d'ordre universel que l'étu-
diant fera bien d'avoir toujours pré-
sente à l'esprit sera donc celle-ci :

L'art est une abstraction ; la pein-
ture et la sculpture possèdent une vie
intrinsèque , radicalement d i f f é ren te  de
la vie courante.

J'irai jusqu 'à ajouter que les pein-
tres qui s'appell ent « non-représenta-
tifs », en poussant ces lieux communs
à leurs dernières conséquences, avec
une logiqu e dont l'art se passe habi-
tuellement, ont fait une œuvre de

désintoxication romanti que qui s'im-
posait , après les excès sentimentaux
du début du siècle.

Ces artistes, qui se disent abstraits ,
se livrent toutefois à un abus de lan-
gage, car si pratiquer l'abstraction,
dans le sens du dictionnaire , c'est
choisir dans la quantité sérieuse, inac-
ceptable des éll.émeinitis dont regorge la
nature quelques rares échantillons
di gnes d'être réunis, cela rie veut pas
dire qu'il faut supprimer la nature
tout entière 1 La loi de la thèse et de
l'antithèse, dont il* résolution harmo-
nieuse aboutit à 'la synthèse, est
contre cette échappatoire, cj ilie impli-
que qu'à ce que j'appelile Jes in-
variants p lasti ques , doivent se join-
dre tes Paiivtaisics maitoreililes. En
d'autres termes, l'abstraction , pour être
vivante, nous paraît devoir être repré-
sentative. L'artiste le plus puriste ne
sera pas diminué s'il offre aux re-
gards du spectateur, non seulement des
signes et des couleurs assemblés selon
une loi bien visible, mais au moins
un reflet de l'objet dont ces signes et
ces couleurs ont été tirés.

Léonard de Vinci , après avoir dit
que les rapports entre l'artiste et la
nature étaient ceux d'une discussion,
allait jusqu 'à employer le mot de
dispute.  Et il emp iétait sur la théorie
de l'art abstrait d'aujourd'hui en ajou-
tant que les lois qui gouvernent l'uni-
vers sont plus importantes aux yeux
du plasticien que les manifestations de
ces lois , c'est-à-dire les objets.

Depuis Léonard , la techni que s'est
simp lifiée, les objets se sont vus ré-
duits à des schémas, mais par contre,
les lois , y compris celles des nombres,
ont été soumises à des spéculations
passionnées. Leur divulgation est ju s-
tement le fai t  des académies. Enumé-
rons-les, ces lois constantes , invaria-
bles : rigueur de la composition , souci
du rythme, variété des signes inventés,
dosage harmonieux des contrastes de
valeurs ou de couleurs. Elles seront
magnifiées par la perfection technique.

A 1 énumeration de ces invariants
plastiques, il faut ajouter qu 'ils ne
suffisent pas et que le fin du fin , le
dernier mot du génie, c'est de faire
croire au spectateur que l'artiste n'y
a jamais songé et que, si ces formes
inventées, si ces couleurs inhabituelles
ont de quoi étonner, c'est qu'elles sont
l'œuvre d'un démiurge, disciple du
Dieu créateur, et que, pour prouver sa
bonne volonté, il a tiré ces composi-
tions inédites d'un fragment reconnais-
sahle du monde visible. L'abstra ction
la plus convaincante sera donc repré-
sentative. La nature, mêm e simplifiée
à l'extrême limite, se montrera au
sein de l'œuvre d'art, afin que le spec-
tateur mesure du même coup la dis-
tance qui sépare le point d'arrivée,
c'est-à-dire lc tableau , du point du
départ, c'est-à-dire le modèle initial.

Tout cela s'exp li que fort bien le
stylo à la main , mais vous savez, et
vous vous en apercevrez de plus en
plus , que c'est très difficile à réaliser.
La princi pale difficulté, dont le pro-
fesseur lui-même est fort embarrassé,
vient de ce qu'au fur et à mesure que
l'on fait des progrès en techni que, os
perd la fraîcheur maladroite de ses
débuts. Le problème des problèmes,
est donc de conserver sa faculté d'émer-
veillement au sein de ces exercice»
techniques de simplification. Si les fa-
cultés émotives sont poussées jusqu 'à
l'extase, cette espèce de vide laissé par
l'extrême simp lification des objets,
sera magi quement comblé par quel que
chose d'impondérable, d'impossible à
acquérir par la volonté. Cela tient de
la pureté et du rayonnement poéti que
et cela s'appelle la qualité.

Je serais étonné qu'un pays comme
la Suisse, où les étudiants d'aujour-
d'hui possèdent une sensibilité naïve
en même temps qu'une faculté de tra-
vail et d'assimilation remarquables, ne
produise pas à bref délai une catégorie
privilégiée de réalistes-abstraits de
grande qualité.

André LHOTE.

Le 80me anniversaire du général Suisan

Nous dédions cette photographie à l'aimable lectrice qui nous reproche de
n'avoir « presque pas » parlé de l'anniversaire du général Guisan. Peut-être
a-t-elle mal lu nos numéros d'hier et d'avant-hier ; mais en tout cas, son
reproche est significatif : tandis que le conseiller fédéral Kobelt et les com-
mandants de corps de notre armée, sur la place de la Riponne, à Lausanne,
présentaient au général Guisan leurs vœux d'anniversaire, la Suisse entière
se souvenait des heures difficiles où ce chef incomparable incarna notre

volonté de résistance.



Il VENDRE
dans le Vignoble neuchàtelois,

villa locative
de trois logements. Tout confort. Disponible
tout de suite. Faire offres sous chiffres P.
6372 N., à Publicitas, Neuehâtel.

Grande chambre à um
ou dieux liiits., avec pen-
sion/. — Fenistan Raita-
bow, 3, Beaux-Arts, tél .
5 20 38.

Nous cherchons pour nos rayons de

PARFUMERIE - ARTICLES DE TOILETTE
BIJOUTERIE

jeunes

vendeuses
qualifiées ayant de l'initiative. Nous offrons places stables
et bien rétribuées aux postulantes parlant couramment le
français et l'allemand. Prière d'adresser les offres à la
Direction des

Grands magasins

MEYER SOEHNE
BIENNE.

Importante entreprise industrielle de Neuehâtel cherche

un jeune employé
pour son département de comptabilité industrielle (calcul
de prix de revient , etc.). Conditions requises : formation
commerciale complète, habitude de travailler de façon ra-
pide, précise et consciencieuse, connaissance de l'allemand.
Place stable. Semaine de cinq jours.

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats et d'une photographie, sous chiffres
P. 6809 N. à Publicitas, Neuehâtel.

Imââmmââââa â̂MtmfmmâmaââââmmK SââVàââaââââaâmnm â̂âWZâT^^

MERUSA S. A.
Fabrique de cadrans soignés

cherche

employées qualifiées
pour son bureau de correspondance

et de mise en travail

EXIGENCES : connaissance parfaite
de deux langues au moins

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

et photographie

Om cherche pour le 15
novembre,

sommelière-
fille de salle

connaissances de deux
services et dies deux lam-
gues exigées. Bons gâtas.
Congés riéguileirs. Faire
offres avec photogiraph'.e
et certiiïoa'tê sous chif-
fres P 6808 N à Publici-
tas. Neuohâtel.

Grand Importateur, en possession de re-
présentation générale très intéressante,
cherche commerçant intelligent et actif en
qualité de

collaborateur personnel
N'entrent en ligne de compte que . des

personnalités présentant bien et pouvant
s'adapter facilement. Haut salaire initial et
grandes possibilités de développement . Voi-
ture mise à disposition .

Brèves offres manuscrites aveo curricu-
lum vitae et photographie sous chiffres
P. O. 19220 L„ à PUBLICITAS, LAUSANNE.

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

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

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

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

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

i
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pour personnes entre- |
prenantes et possédant K NRfi§£3quelques relations (con- |naissances, sociétés , per- j  i
sonnel de maison , in- ¦EE'saaSSWGHùïïa
dustrlel ou commercial,
etc.),

¦ 

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

Lire la suite des annonces classées en septième page

f -. :.pil,:-,':| COMMUNEmam de
laii Landeron-
Hfp Combes

Soumission
pour coupe

de bois

La commaime met en
soumission l'expiai taititon
d'unie coupe martelée
dans sa, forêt die Senroue,
division 41.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser aiu gar-
de forestier Georges Au-
berson. Tél. 7 97 24.

Les offres, partant la
mention « Soumission
pour coupe de bois »,
peuvent être adressées au
Bureau conumunial jus-
qu '.au 30 octobre 1954 au
plus tard.

Le I/airudieron,
le 18 octobre 1954.

Conseil communal.

îllgp Neuehâtel
Permis de construction

Deimiaode de la Caisse
die retraiiite die Favag
S. A. die conEJtiruiire trois
maisons d'habitation â
la mue die Fontaiine-An-
dré, sur les articles
8113, 7063 et 7759 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la potilioe dies construc-
tions, hôtel comimunai,
Jusqu'au 6 novembre
1954.

Police
des constructions.

AREUSE
A vendre pour cause

imprévue

jolie maison
fasnilissEe

de 5 chambres avec
tout confort, local-ate-
lier de 8 x 4,5 m.,
dépendances et ver-
ger-jardin de 800 mJ.
Prix : Fr. 58.000.—.

Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 20.000.—.

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

MAISON FAMILIALE
A vendre à Chambrelien : six chambres

plus deux chambres hautes en un ou deux
appartements, avec grand jardin et verger.
Situation tranquille hors de la localité. Très
belle vue, prix modérés.

ÉTUDE J.-P. MICHAUD, AVOCAT ET NO-
TAIRE, COLOMBIER.

Immeuble à vendre
On offre à vendre, à Neuehâtel, dans le

quartier des Carrels, un immeuble locatif de
construction récente, comprenant seize loge-
ments et cinq garages, tout confort, chauf-
fage général.

Prix demandé : Fr. 430,000.—.
Rapport : 6,2 %.
Nécessaire pour traiter : Fr. 60,000.—.
L'immeuble étant en société anonyme, le

transfert peut intervenir sans paiement des
lods, sinon demi-lods.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, Neuehâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

SaMMBBMUlfcBBMBHÉ^Hil

VENTE AUX ENCHÈRES
MEUBLES ANCIENS

dont : six chaises Louis XIII à large siège
et haut dossier légèrement incliné rembour-
rés, suite de fauteuils et chaises d'époque
Louis XV, canapé et six fauteuils d'époque
Louis XVI, six chaises acajou d'époque em-
pire de forme gondole, suite de fauteuils et
chaises restauration et Louis-Philippe, bahuts
de Thierrens, dressoir d'époque Louis XIII,
tables Louis XV, semainier et petit dos d'âne
cerisier vaudois, etc.

TABLEAUX
de F. Bocion, A. Chavannes, A. Gos, Ch. Vuil-
lermet, S. Durand, E. Leleux, A. de Pourta-
lès, etc.

Vente avec garantie, le jeudi 28 octobre
1954, 10-12 h., 14-18 h. ct 20-23 h. Exposition
préalable du samedi 23, à 16 h. au mer-
credi 27. à 18 heures, grande salle de la
Maison Pulliérane, Pully p/Lausanne. Parc
pour autos.
Commissaire priseur : Expert :

G. Pascalln, antiquaire V. Grosjean , Genève
Pully Rue Kléberg 16

Petit catalogue détaillé sur demande sans frais

Société commerciale cherche

peintre expérimenté
pour l'exécution de travaux. Offres avec ré-
férences à SOGEREP, avenue d'Ouchy 4,
Lausanne.

Domestique
de campagne

sachant traire, serait en-
gagé par L! Perrenoud,
agriculteur, COBCELLES
(Neuichâtel). Tél. 8 14 27.

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel cherche,
pour entrée au plus tôt,

emboîteur capable
Faire offres sous chiffres P. 6843 N à Publi-
citas, Neuehâtel.

Ménage soigné
oherohe, pour le 15 ij or
veantore,

JEUNE FILLE
stable et die tombe oom-
fiainioe, sachant tawajÉiefc
seule. Bonis gages salon
capacités. — Falire offres
avec photographie ©ij oer-
titfiloaite à Mme D. StâMi,
faubourg du Iiao 35, Neu-
ohâtel.

A vemdjre à Neuehâtel,
région des Parcs, un

TERRAIN
à bâtir de 90O m' en-
viron. Adresser offres
écrites à O. R. 846 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuehâtel
Le jeudi 28 octobre 1954, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra, par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 beau radio « Cor-
livox », 1 meuble avec tourne-disques «Tho-
rens », à l'état de neuf ; 1 machine à coudre
« Electra » à pied ; 1 balai électrique ; 1 ma-
chine à coudre électrique « Helvétia » ;
1' bicyclette de dame ; 1 sellette ; 1 radio
« Philips » ; 1 vieille machine à écrire « Un-
derwood » ; 1 tapis usagé ; 2 tableaux.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

A vendre à la Bé-
roche

petite
maison

ancienne construction
rénovée, en parfait
état, comprenant deux
petits appartements.
Jardin arborisé. Si-
tuation tranquille.

ETUDE H. VIVIEN
& A.-G. BOREL, NO-
TAIRES, S A I N T -
A U B I N  (Neuehâ-
tel). Tél. 6 71 45.

A vendire à l'ouest de
Neuehâtel à unie minu-
te diu tram, une

MAISON
FAMILIALE

quatre chaan/btres,' culsi-
nie, sains confort mate en>
bon était ; Jardl.ln et petit
veirgar. Situation tran-
quille et ensoleillée.

Adresser offres sous
chiffres L. B. 942 à la
Feuille d'avis de Neù<-
châtal.

A vemdire un

terrain à bâtir
superbe situation envi-
ron, 1000 ma à 11 fr. 60
lie ms. — Adresser offres
écrites à F. O. 913 au bu-
reau die lia Feuille d'avis.

Colombier
A vendre

maison familiale
comprenant trois pièces,
salle de bain , dépen-
dances et Jardin , de 592
mètres carrés.

Belle situation
Pour visiter et traiter,

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

A vendre une

villa locative
h Neuehâtel, au-dessus
die la gare, trois appairte-
menits, Jairdlin. Adresser
affres écrites à B. A. 905
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
| A louer, à ' diame seule,
près die iWemuie Forna-
chon, unie ohiaimbra, urne
ouiisiine tneuiblëse, avec
vestibule et cabinet de
toiletta. Adresser offres
écrites à F. O. 937 au bu-
reau de lia FeuiilUe d'avis.

Chambre meublée à
monsieur, centre de la
ville. Bains. Tél. 6 14 76.

Jolie chambre à louer
Château 4, 2me étage.

A louer chaimlbre à uin
ou deux Bis, étouffée ,
bains. Detniairucller l'aidires-
eie diu No 940, ou bureau
¦de la PeuCfflliB d'avis.

A louer, à Neuehâtel-Ville

BEL APPARTEMENT
de. cinq pièces, deux balcons, au bord du lac,
tout confort. Loyer mensuel Fr. 265.—, chauf-
fage et eau chaude en plus. — Tél. (038)
5 75 59.

A tauier, à Auvernier,
pour le 1er décembre,

appartement
moderne

die trois pièces, hall, oui-
site, salle die bains,
chauffage centrai!. Adres-
ser offres écrites à G. A.
938 BJU bureau de la
Feuille dWis.

A louer

GARAGE
-aveniue Foraiaohon, Pe-
seux. Eau, électricité, 30
franc®. Tél. 5 24 93.

A louer aux Partrys,

chambre meublée
ohaïuffajge central, part
à la saille de baiins. De-
nuaoder l'adresse du No
916 ou bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre de
la ville deux

appartements
meublés d'uoe chambre
et cuisinie. Loyer men-
suel: 140 et 150 fr. —
Tél. 5 43 18.

Pour tout de suite, à
Bôle,

LOGEMENT
de quatre chambres,
chauffage central, cuisi-
nie, W.-C, bailins, cave,
galetas, lessiverie, garage
et Jardin, serait loué à
personnes pouvant s'oc-
cuper du Jardin et du
chauffage. — SiltiuiatiCIn
trainqudlle aivec vue sur
le lac et les Alpes. Offres
écrites sous A. Z . 857 au
bureau die la Feuille
d'avis.

A louer beau logement
mieuiblé en ville. Télépho-
nie 5 16 77.

A louer deux cihiaimibres
inidiépenjdiairj ites et com-
imuinJoairnbes, meublées ou
man, oaiOTleradre.lt égaie-
raient pour bureaux. A
vMIber die 13-15 h. et die
17 à 18 h., à l'avenue du
lier-Mars 22 , 3me.

A louer pour tout de
suite ou d/alte à convenir,

belle chambre
tout confants. V Baimsauer
rue dies Saiars 2, 1er.

A louer jolie chambre,
près die lia gare Fon/tiaiine-
Anidiné 22, 1er.

Belle ohamibre à deux
¦Mite , vue, badins, près du
centre, pour messieurs
sérieux. Adresser offres
écrites à O. B. 841 au
bureau de la Feuille
di'aviB.

Chambre meublée
inidépenidiamite, à person-
ne sérieuse. ">Rue Bache-
liin 37. Tél. 5 50 29.

Disponible tout de suite ou pour date àconvenir

une ou deux chambres meublées
avec confort dans bel immeuble donnant sur
l'avenue du ler-Mars. Conviendrait pour
jeune s filles aux études. Offres de personnes
stables et de toute honorabilité à Case pos-
tale 92, gare, Neuehâtel.
Ohaimibre meublée, à dieux
'Mite. — M. démence,
Ecluse 45.

A louer, pour le 1er
novembre, belile chamibre
mieuiblêe, iinidiépendiamte,
avec eau couinante, au
oenitre die la ville. Ecrire
à case postale 59.

Pour Jeune homme ou
diemioiseile, jdliie chamibre
à louer,- a/vec pension. —
Pomt-Boulliainib. Tél. 5 37 02

Belle chamibre, avec
penEiom soignée, à Jeune
homme séirùeux. Beaux-
Arts 24, 2mie.

A louer à monistaur sé-
rieux

jolie chambre
confort, baiins, avec ban-
nie pension. Prix imad'éinés.
Mîmes Baidiet, Orêt-Tacon-
niait 38, Tél. 5 52 80.

Près de la nouvelle TJni-
vereûte, chiaiimbre et pen-
sion ou pension seule,
pour éituilûainits. Cfoainite-
merte 7. Tél. 5 56 79.

Personne ayant be-
soin de R E P O S
trouverait dans fa-
mille, tranquillité, so-
leil et grand air. —
Nourriture saine. Prix
modéré. — Demandez
l'adresse du No 887
au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
pour le

1er décembre
une chambre chauffée,
avec pension, pour Jeune
employé studieux. Adres-
ser offres à case postale
No 280, Neuohâtel.

On cherche, près de
Saimit-Bliaise,

chambre
avec possibilité de cuisi-
ner, ou petit apparte-
ment. — Adresser offres
écrites à F. A. 936 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Dame seule, soigneuse;

et eolvolble, cherche lo-*1
géraient d'unie ou deux,,
chamibres, à Neuehâtel-''
ouest. Prix moyen. -̂ ->,
Adresser offres écrites à
E. F. 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage, accom-
pagné dis deux enfiants,
cherche appartement mo-
deste, miais ensoleillé, de
trolls ou quatre cham-
bres, région de BOLE,
Ohambrellen, Rochefort,

Cormondrèche
Montmollin, éveintuellle-
meiufc, pour tout de suite
ou date à convenir.
Demi-confort.

Faire offres à J.-F. Fa-
vre, petaire-graveur, Au-
vernier 76.

Demande à louer
à Neuehâtel au environs
pour le 15 novembre, ap-
partement de dieux cham-
bres avec ou sains con-
fort par imiéiniaige de dieux
pemsoninea. fElvenituelle-
ment échange contre un
deux cihaimibres, conifort,
à Genève. Tél.. (038)
6 30 07 ou écrire à Mme
Hlaieninl, « les Matnroni-
nli'ars» , Calomlbter, (NE) .

Contrôleur C.F.F. cher-
che

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
pour tout de suite ou da-
te à ooniveinto. Adresser
offres éoriiities à O. X.
939 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe à louer aux
environs de Neuehâtel,

GRANGE
ou HANGAR

pour remiser unie carava-
ne die oampimig. Adresser
offres écrites à A. X. 952
au bureau de la FeuMe
d'avis.

Couple sains enfants
cherche

petit
appartement

si possible avec J'amdta.',dams le haut die tla ville
ou aux environs. Télé-
phone 5 64 46.

Je cherche un appar-
tement de trois à cinq
pièces, avec bains, em
ville. J'offre récompense
de 200 fr. Adresser offres
écrites à O. X. 847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse allemande à Zurich, cherche

GOUVERNANTE
expérimentée, protestante, auprès de quatre en-
fants âgés de dix, huit, cinq et deux ans. Dn Jour
libre par semaine. — Faire offres avec photogra-
phies, copies de certificats et prétentions de
salaire. Entrée immédiate ou date à convenir à
Aime Wlnzeler , Hôtel Neues Schloss, Zurich.

Magasinier
' est demandé par commerce de gros

de Neuehâtel. Situation d'avenir pour
jeune homme sérieux et actif. Connais-
sance de l'allemand exigée.

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

« L»a Neuchâteloise »,
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée qualifiée
de langue maternelle française et possédant, si ppssible,
de bonnes connaissances d'allemand.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, à la Direction de la Compagnie, rue
du Bassin 16.

I Entreprise horlogère de la place I
I de Bienne engage, pour tout de I
I suite ou pour date à convenir, I '
] jeune i

I horloger- outOleur i
j diplômé, ayant quelques années de I ,
I pratique. Si possible connaissance I
I de la machine à pointer S.I.P. I
I Prière d'adresser les offres manus- |
I crites, avec curriculum vitae , copies I y
I de certificats et photographie, sous I ,
I chiffres A. 40.509 U., à PUBLICITAS \;

BIENNE. if

Nous cherchons, pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir, une

femme
de chambre

Faire offre à la Chftte-
lainie, Salnt-Blalse (NE).

Oni cherche pour tout
de suite ou pour date à
canvenir, urne

SOMMELIÈRE
et UDI

garçon de cuisine
Se' présenter chez H.

Sorg, restaurant du Mar-
tto-Pêoheur. Tél. 5 26 54.

Représentant
poesêdiaint ¦ voiture et vi-
sitant .la eliemrtèle parti-
culière poumraiit s'aidjoto-
dire articles imidiEpensa-
tales à tous mièniages. —
Faire offres sous chiffres
P 6854 N à PuibMcltas,
Nenichâtel. •

On demiaode

bonne à tout faire
(miaijeuire). Bons gages.
Slaidresser à Mme Pierre
OaimenBiincl, chemiiln des
Ohèvres 6, Neuehâtel.

On cherche

représentant
capable de dltlger une
équipe et pouvant s'y in-
téresser activement. Faire
offres à case postale 438,
Neuehâtel 1;.

On diemiainide pour le
début de novembre,

JEUNE FILLE
de 17 à 18 atns, travail-
lieuse, sérieuse et de toute
oanifiiamice, pour seconder
lia miaiteiesse de miaison
dams les travaux du mé-
nage. Ihrentuiellemient ai-
de au restaurant. Adres-
ser offres éorOtes à K. V.
951 au bureau de lu
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle du Vignoble
(près de Neuehâtel)

engagerait tout de suite une

employée de bureau
habile sténodactylo et au courant des tra-
vaux de bureau. Place stable. Faire offres
manuscrites avec photographie et préten-
tions sous chiffres P. A. 897 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter à :

F A  lf A .f Fabri(Iue
A y A U d'appareils électriques S.A.« v n va NEUCHATEL

Nous cherchons, pour notre départe-
ment de lingerie de dames,

PREMIÈRE
VENDEUSE

qualifiée
avec formation professionnelle et plu-
sieurs années de pratique dans la
branche.
Poste stable et bien rétribué.
Ne pas se présenter, mais adresser
offres détaillées à la Direction des
magasins AUX NOUVEAUTÉS S.A.,
Lausanne.

On dlemiamidie une

SOMMELIÈRE
remplaçante tous les
miardiB. Hôtel du Soleil,
à Oariniaux.

Vendeuses
auxiliaires

sont deaniamidlées. S'adres-
ser

AU DOMINO
JOUETS

Place-d'Armes 6

PRESSANT
On demande dans un

gnamidi ménage une

employée
de maison

capable et canraclie'nciieU'-
se, pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. R. 928 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe urne per-
sonne de confOainice pour
faire le

ménage
à la demâ-jouirmiée, soit
dis 7 h. à 14 h. Entrée
pour lie 1er novembre. —
Adresser offres écriites à
D. E. 930 au bureau de
la PeuiCllie d'avis.

La Société coopérative de consom-
mation de Boudry engagerait, pour
tout de suite ou pour date à conve-
nir, une

jeune vendeuse
Les offres, avec certificats, sont à
adresser au bureau de la société, à
Boudry.

Situation
chez vous

tatiailernent indépen-
dante, agréable, toute
la journée ou heures
de loisirs, venite pan
poste. Demandiez vite
documentation gra-
tuite à H. Wïmkel-
mainin, service F. A.,
Vtoet 25, Lausanne.
Joindre tiimibre-nè-
poniîie.

Existence sup érieure
L'Association suisse d'encaissements cher-

che monsieur, pas au-dessous de 35 ans,
habile, sachant traiter avec la clicnlèle, pour
reprise indépendante d'un

bureau d'encaissements
pour le canton de Neuchatel.

Capital nécessaire Fr. 5000.— minimum.
Mise au courant complète. Seulement comme
plein emploi. Seuls messieurs consiencieux
et de bonne formation , sachant s'adapter ra-
pidement sont priés d'adresser offres détail-
lées avec photographie sous chiffres B. 10989
Q. à Publicitas, Bâle.

'/< MISE AU CONCOURS TT
Nous cherchons pour Neuehâtel

un dessinateur
et un conducteur-
mécanicien
d'automobiles

Les candidats, âgés de 28 ans au maximum,
de nationalité suisse , ayant une bonne ins-
truction et ayant terminé avec succès leur
apprentissage, sont invités à nous adresser
leurs offres de services manuscrites juqu 'au
6 novembre 1954.

Ils y joindront : ,
une courte biographie ;
un acte d'origine ou de naissance ;
un certificat de bonnes vie et mœurs ;
des certificats concernant l'apprentissage et

l'activité antérieure :
le livret de service militaire et
une photo-passeport.

Direction des téléphones
Neuehâtel.

ATTENTION
Nous cherchons représentant, même débu-

tant. Vente agréable (par adresses), gain ré-
gulier et intéressant à travailleur sérieux.
Ecrire sous chiffres E. 81527 X., Publicitas,
Genève.

Je cherche un.
appartement

de quatre pièces
confort ou mi-conifoit,
pour date à convenir. —
Jules Dudiain, Bocber 25.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TéL. ;:;;; NEUCHATEL

A vendre, pour cause de départ, "»

MEUBLES D'OCCASION
buffets , table, vitrines, étagères, meubles à
tiroirs, casiers

pour divers emplois
ainsi que trois mannequins, chez Mlle Gau-
chat , Parcs 84, Neuehâtel.
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se dissout rapidement I
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SALLE à MANGER
CRÉATION NOUVELLE
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Nous exposons dans nos locaux « entièrement rénovés » quelques
nouveaux modèles, absolument inédits et de notre propre fabrication.
Venez vous aussi visiter sans engagement nos vastes expositions.
Vous ne regretterez pas votre déplacement . Vous trouverez chez

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

^5kxLibalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX
"™~ '̂ —^~^^^~

Veuillez m'adresser votre catalogue
Nom :
Rue :
Localité : i

C O U T U R E
Mesdames

Remodernisez votre GARDE-ROBE
avant les grands froids

Adressez-vous en toute confiance à
I*. Droz-Georçjet , couture
24, rue Louis-Favre, NEUCHATEL
accepte Journée - Une carte suffit
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« C A R L T O N » , COMME DE LA FOURRURE,
ÉLÉGANT MANTEAU INDALAMA, TRÈS BELLE
QUALITÉ, GRAND COL CHALE, MANCHES LARGES
RESSERRÉES DU BAS, DOUBLÉ SATIN, SE FAIT
EN NOIR, GRIS, GRIS ÉLÉPHANT ET COGNAC

TAILLES 38 A 46 MJYI*

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

Nos prix Fr. 89.- à Fr. 298.-\
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LUSTRERIE
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I Jeanneret |
I Musique

SEYON 28 !

I Toutes les I
chansons

Occasion
Armoires, fauteuils, ber-
ceaux, comimodes, lava-
bos, tables, divans, mate-
las, duvets, couvertures,
cuisinières, potager, ré-
chaud à gaz , baihu'ts,
ch aiises, linoléums, re-
morque. Marcelle Bemy,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bouirg.

Les appareils
électriques

rendent
service
Orangerie 4
Tél. 5 17 04

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

A VENDRE
un potager à bois, deux
trous eit bouilioiire, un
réohiaiud à gaz avec ta-
ble, unie baignoire de
cuisine en aime, avec
équiiipemiemt à gaz, deux
sedMes en boiis. S'adresser
à la [maison Oortaiiilod ,
Mme Blairuc, Auvernier.

Volitiure

« HILLMAN »
6 CV, en parfait était, avec
assuirainces pour 1954, à
vendre au plus offrant.
Tél. 8 17 SI.

MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND'RUE 6
1er étage

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

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

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogg & Cie - Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

CHÂTAIGNES
de Cuneo

à 75 et. le kg. — Envois
conitae remboursement.
Arnaboldi-Boriloli, fruit- '
ta , Dugaino.

A vendre

« RENAULT »
4 CV.

en parfait état. Télêpho
ne 5 64 48.
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LA BONNE QUALITÉ
Jf K% n prix

\r -2)Wmfc avantageux
\ NlUthdtll Seyon 12.1er étage. Tél. 6 20 61

Atelier mécanique de broderie
97S2 BQHBBa...B....H,B!MH.-.?



ADOPTE PAR L' ÉLITE
DU MONDE ENTIER Ê̂lw
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le nouvea u
\j NE LIGNE ultra-moderne ! Lc seul sty lo muni ' ¦
du système " Aero Mctnc " qu: assure des i m
remplissages faciles et des performances d'écri- w~*̂ i l  4P 7 f \  4P
ture inégalées . Pour vous-même, comme pour ! i Éj L I \ V 7 S
les autres , choisissez le merveilleux Parker "51".
En vente dans toutes les bonnes maisons. / /¦

ET NOTEZ CES AVANTAGES PARKER : Û V
• RÉGULA TEUR DU DÉBIT D'ENCRE \
• RÉSERVOIR EN PU-GLASS m W
• RÉSERVE D'ENCRE VISIBLE *—«* -»*-
JfttL. E' pour un rendement encore meilleur
gSJgj de votre Parker "51" -ou de ,out autre LE SJYLO LE PLUS\X3?m stylo - utllliei Parker Qulnk au lolvv. , ..- . a.,--,"̂̂  D E M A N D E  DU M O N D E !

Stylos Parker « 51 » Fr. 67.50 à 342.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 31.—¦ .à 83.—
Autres modèles Parker Fr. 18.50 à 43.— Autres porte-mines Parker . . . . Fr. 21.— à 171.—
Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cle S.A., Talstrasse 15, Zurich. Tél. (051) 25 55 50

S329.fr.
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La machine à écrire qui est
devenue le grand succès !

; Portative avec tabulateur ré-
glable automatique . . . Fr. 385.—

Standard avec tabulateur dé- .
1 cimal à 10 colonnes . . . Fr. 775.—

Vente par les maisons spécialisées
Agent général :

A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

ROMAN
par 5

CX.VIRE et UNE DBOZE

— Je 'les connais peu. Il y a deux
ans, nous avions exposé papa et
moi ; ils ont achet é une petite Pie-
tà . ,Io leur place au rabais des fins
de .série de caramels qu'ils offrent
à 'la vieillie Anglaise.

— J'en ai goûté, dit  Philippe,
gardant pour lui son op inion.¦ Il parla de ses études et lui dit
qu'il préparait le doctora t en droit ,
mais pas « à toute vapeur » car sa
situation à l'agenc e Voyagea ne lui
permettait pas un travail intensif ;
il comptait donc deux ans pour cha-
que di plôme d'études supérieures.
Il avai t  choisi un D. E. S. de droit
privé et un D. E. S. d'économie po-
liti que car sa thès e passée et son
doctorat fini il voulait être dans les
affaires ou dans une banque.

D'un naturel très ouvert , il ai-
mait à se fa ire connaître et parlait
avec chaleur , alors qu 'Airielle , un
peu plus tôt , exposait avec détache-
ment sa vie, comme s'il s'agissait
de celte d' une autre personn e qui
lui fût indifférente. Elle dit à Phi-
lippe qu'elle mourrait de chagrin

si elle devait étudier l'économie po-
litique... mais que cela oe lui dé-
plairait pas d'être daus urne agence
de voyage ; elle y aurait peut-être
des facilités pour voyager .

— J'ai toujours rêvé d'une belle
randonnée ! conclut-elle en grigno-
tant distraitement un petit beurre.
Partir au gré de sa fantaisie...

Et elle recommença de regarder
la lettr e qui venait d'Angleterre ,
comme si ell e contenait des livres
sterling avec lesqu elles elle pour-
rait s'offrir ce qu 'elle désirait.

— Qu 'est-ce qui vous tente ? de-
manda Philippe.

— Tout.
— Moi en ce moment, j e conseille

l'Europe centrale en autoca r de lu-
xe. Réunion des voyageurs à nos
bureaux à 7 heures du matin, dé-
jeuner à Saint-Dizier , arrêt à Nancy,
diner et nuit à Strasbourg... Vous
ver rez la Forêt-Noire , Munich, Vien-
ne , la oôte datmate, les Dolomites ,
le Tyrol , la Suisse... retour le ving-
t ième jour par Râle . Déj euner à
Troyes, arrivée à Paris dans la soi-
rée. Tous frais compris quatre-vingt
mille francs.

Il parlait d'abondance et d'un air
engageant car il possédait son su-
jet à fond.

Elle soupira :
—. Et il y a des gens qui peuvent

payer ça !
— Nous avons , moins cher : le

circuit A, par exemple, ne coûte que
soixante-cinq mille.

— Vous me croyez mililipnnaire !
— Voulez-vous la Suisse, les lacs

italiens, Venise ? Neuf jours r de
voyage... et un après-midi libre/ '-"

— Pour quoi faire ? .. ,-.>
— Visites supplém entaires ou re-

pos... trente-cinq mille seulement.
•—¦ Hélas ! je ne les ai pas.
— Gela n 'a pas d'importance,

nous avons huit jours à Nice pour
quatorze mille cinq cents ©n pre-
mière de zouave bien entendu. Par-
don , je veux dire en troisième
classe.

— Je n 'ai jamais fréquenté que
celle s nia.

— Les inouvea'ux vagons sont su-
perbes,

— Peut-être.
— Vous pouvez donner un sup-

plément et voyager en seconde.
Phili ppe n 'était pas resté long-

temps assis ; debout , penché en
avant et les deux mains sur le bord
de la table , comme si elle avait été
un comptoir jonché de feuillets pro-
metteurs , il s'adressait à lia jeune
fille de son accent le plus persuasif ,
et peu à peu le visage d'Arielle
changeait d'expression , un sourire
s'y dessinait en atténuant la tris-
t esse et l'ironie. Peut-être commen-
çait-elle à rêver des lacs bleus et
de la Corniche d'or.

La voix de Phili ppe , vibrante et
chaude , était une entraîneuse. Il
prenait à cœur tout Ce qu'il faisait
et trouvait un intérêt à tout, de sor-

te qu'avec lui le moindre détail se
colorait.

—¦ Et la Corse! dit-il avec enthou-
siasme... c'est un enchantement .
Nous avons des circuits de huit
jours. Visite complète de l'île de
Beaut é en autocar : vingt -huit mille
francs y compris les photogra phies
des points les plus pittoresques que
nous fournissons au départ. Si vous
préférez les prendre au retour et
les écrire chez vous , nous nous
'Chargeons des envois : le guide du
prochain contingent les emporte et
les met à la poste en Corse.

Une flamme rieuse s'allumait dans
le iregard d'Arielle.

— Je m'en vais trop loin , dit Phi-
lippe , les grands vovages fatiguent.
Nous avons les trois-jours-de-d eten-
te en Belgique : dix mille. Deux
jours au Mont Saint-Michel , cinq
mille . Une journée à Rouen , deux
mille cinq cents. Un après-midi à
la Mail mai son , quatre cents francs.
Enfin... voulez-vous de notre inno-
vation : le toutes-bourses : une heu-
re accompagnée par un spécialiste
arboriculteur au jardin japonais de
la porte de Sadnt-Cloud ? Réunion
à l'entrée , retour à nos bureaux en
vieil autobus d ésaffecté rachet é par
l'agence Voyagea ; soixante-quinze
francs, et vingt-deux pour les en-
fants. De plus, le directeur de l'a-
gence prépare un concours qui don-
nera au gagnant une auto et un cir-
cuit au choix.

Arielle eut un éclat de rire bref .

inattendu, qui éclaira sa physiono-
mie :

— Vous êtes plein de vie, dit-elle.
Elle reprit presque aussitôt, pen-

sive.
—¦ Vous avez dû en faire , vous, de

beaux voyages !
—¦ Moi ? Mais mon. Je ne peux

guère bouger à cause de mes étu-
des et ma situation à l'agence est
sédentaire : je suis aux renseigne-
ments. Enfin j'ai la chance de ne
pas être orphelin et d'être a t tendu
a Durtal par mes paren ts, chaque
fois que, libre de mon temps, je dé-
sire y aller . Et je le désire souvent...
nous formons bloc, tous les trois !

— Ah !... nous, nous-sommes des
indépendants et des indivi dualistes.
Carmen nous a élevés comme ça ,
elle avait trop souffert de passer sa
jeunesse dans une gangue familiale
étouffante .

— Carmen , c'est?...
— Ma belle-mère. Jo n'est que

mon demi-frère. Je n 'ai pas connu
maman qui est morte quand je suis
née. Mon père s'est remarié peu de
temps après.

Elle avait repris son air désabusé
et mvstérieux.

Phili ppe évoqua la si vivante
Mme Guèret dans la maison , au
bord du Loir. Ce fut pendant un
instant comme un écran , entre lui
et la cuisine aux cimaises marron
et aux murs d'un crème sale, en-
combrée de vaisselle pas faite et de
choses pas rangées.

Et puis spontanément , il deman-
da :

— Est-elle gentille avec vous ?
Elle eut sa moue dédaigneuse :
— Ici , ce n 'est pas notre genre de

faire du sentiment , on se supporte ,
et ça va comme ça.

Elle se leva , car elle avait achevé
son modeste repas, et Phili ppe la
quitta en se demandan t s'il avait
de la sympathie pour elle ou non.

Dan s le couloir , il fut accueilli
par une véritable sarabande de no-
tes de musi que. Par toutes les por-
tes ouvertes il aperçut au fond du
salon , le languissant José... écheve-
lé , déchaîné , tapant  à tour de bras
sur le clavier dont il t irait  des sons
discordants et syncop és.

CHAPITRE III
La maison de la rue de Halle

était bossue , sous son toit de tuiles ,
avec des fenêtres de travers. Elle
semblait s'appuyer sur des pet i t s
immeubles inégaux qui se t rouvaient
derrière elle et gardaient , comme
elle , un petit air 1830. Un mur très
haut la suivait , dans lequel s'enca-
drait une porte à un seul battant.
C'était par là que l'on entrait dans
la maison biscornue et grisâtre.

C'était provincial et pauvre , ça
évoquait aussi Le vieux temps où les
paysannes passaient avec leur lait
ou <leurs légumes la barrière Denfer ,
celui de la Gloserie des Lilas où la
campagne rôdait encore en ce quar-
tier. (A suivre)
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DANS NOS CINEMAS
AU REX : « MILADY

ET LES MOUSQUETAIRES »
Tiré d'un fameux roman d'Alexandre

Dumas, peut-être moins connu mais
des plus passionnants : « Le bourreau de
Lille » , cette coproduction franco-
Italienne nous fait revivre la vie d'une
des plus fascinantes et terribles créatu-
res ; Anne de Breuil , que l'on connaît
depuis la fin des « Trois mousquetaires »,
vit ici les pages de l'ambition , du cynis-
me et de la perversité. On y retrouve
également lord de Winter , Rochefort , le
cardinal Richelieu, d'Artagnan , Athos,
Porthos et Aramis ; on y retrouve sur-
tout Maitre Pierre , le bourreau de Lille
qui a donné son nom au roman. Pres-
tigieusement Interprété par Massimo Se-
rato , Yvette Lebon , Rossano Brazzi ,
Raymond Cordy, etc. magnifiquement
réalisé dans de somptueux décors na-
turels, on y retrouvera toute l'action , le
panache , la bravoure propres aux romans
de Dumas. En première vision , immédia-
tement après Lausanne, cette bande
saura plaire à tous les publics.

AU STUDIO :
« TOUCHEZ PAS AU GRISBI »
De Jacques Becker , d' après le roman

d'Albert Simonin. En passant du livre à
l'écran , « Touchez pas au grisbl » n'a
rien perdu de sa truculence et de sa
vérité. Jacques Becker n 'a pas son pareil
pour nous restituer l'atmosphère d'un
milieu. Il n 'a pas la prétention de dé-
fendre une thèse ou de nous apporter un
« message». Mais de ses peintures, si mi-,;
nutieusement exactes et " si profondé- 1
ment humaines, il se dégage comme de
toute véritable œuvre, un enseignement
qui nous atteint profondément. Jean
Gabin n 'a jamais été plus à son aise,
ni jamais plus émouvant avec autant de
sobriété. Jacques Becker sait créer l'at-
mosphère exacte d'une boite de nuit , ac-
cumuler les détails humoristiques, me-
ner à bien une scène de bagarre , con-
duire une bataiUe rangée à la mitrail-
lette.

En 5-7 : « Rayés des vivants ».
Drame âpre et bouleversant de Maurice

Cloche. Incident , règlement de compte
et crime passionnel sont les conséquen-
ces inévitables d'une enfance lamentable.

A L'APOLLO :
« LEUR DERNIÈRE NUIT »

TJn film bouleversant de Georges La-
combe avec Jean Gabin , Madeleine Ro-
blnson , etc. Au pied du Sacré-Cœur, sur
le flanc de la Butte, se trouve la pen-
sion du Duc d'Aumale. Là. vivent en paix
des retraités aisés, des commerçants re-
tirés des affaires, des étudiants de pro-
vince. La vie est calme, l'ambiance fa-
miliale, n n'y a, à la pension du Duc
d'Aumale que de menus drames sans im-
portan ce , à l'échelle des locataires.

Il y a là , surtout , un certain Pierre
Riufin , homme de bonnes manières et
de bon conseil , gérant de la Bibliothè-
que municipale. Grâce à ses relations
dans les milieux enseignants, Pierre Ruf-
fln a trouvé une situation de profes-
seur à Madeleine , jeune femme réfugiée
à Paris pour fuir un mari tyrannique et
à moitié fou.

Les rapports de Madeleine avec son
bienfaiteur sont d'abord très cordiaux ,
sans aller au-delà d'une sympathie ré-
ciproque.

AU PALACE :
« CET H O M M E  EST DANGEREUX »

Sur la Côte d'Azur, deux bandes
rivales, celle de Goya et celle de Siegela ,
ont décidé de kidnapper la jeune Amé-
ricaine et riche héritière Mlranda , pour
obtenir une rançon. Un policier amé-
ricain , Lemmy Caution , se fait passer
pour un gangster et, après avoir tué
Goya , entre en contact avec Siegela.
Contre une somme importante , il lui
livrera Miranda.

En 5 à 7 :
Prolongation d'une œuvre grandiose ,

un chef-d'œuvre du cinéma français ,
avec Pierre Fresnay dans « Le défroqué ».

AU THEATRE : « QUAND
LA MARABUNTA GRONDE »

Effroyables et presque incroyables sont
les aventures de cet homme qui cherche
à dompter la jungle brésilienne.

La « Marabunta », c'est la plus ter-
rible catastrophe de cette jungle où un
homme lutte par tous les moyens con-
tre l'horrible danger qui menace d'ané-
antir ses années de travail acharné.
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Samedi
SOTTENS et t é l éd i f fus ion  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h.; de Beromunster :
émission commune. 12.15, variétés po-
pulaires. 12.25, chœurs de Romandie.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform.
12.55, disque. 13 h., le Grand prix du
disque 1954. 13.20 , musique légère et
chansons. 13.30 , six épigraphes antiques,
de Debussy. 13.45, Phantasie-stucke, de
Schumann. 14.15, pour la Semaine suis-
se : Connaissance de Félix Vallotton.
14.30 , en suivant les pistes sonores :
le Illme concours international du meil-
leur enregistrement sonore 1954, à Bru-
xelles. Quelques lauréats de la sélection
suisse, dont W. Griessen, le Locle. 15 h.,
le patois , un trésor national. 15.20 , une
demi-heure avec l'orchestre de Radio-
Zurich. 15.50 , l'auditeur propose... 16.29 ,
signal horaire. 17.15, moments musicaux.
17.30 , swing-sérénade. 18 h., cloches de
Môtiers. 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 , le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, Rondo en ré
majeur , de Mozart. 18.55, le micro dans
la vie . 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15 , Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Maga-
zine 54. 20.05 , six chansons en quête
d'éditeur. 20.30 La guerre dans l'ombre :
Chasse à Marseille, par Jean-Maurice
Dubois. 21.25, le Illme concours inter-
national du meilleur enregistrement so-
nore , à Bruxelles : Présentation des lau-
réats, par J.-M. Dubois. 22.05 , Simple
police. 22.30 , inform. 22.35 , entrons dans
in. danse.

BEROMUNSTER et té léd i f fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique légère.
11 h., orchestres symphoniques mon-
diaux. 11.45 , chants de compositeurs
russes. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15,
prévisions sportives. 12.29 , signal horai-
re. 12.30, inform. 12.40, l'Orchestre ré-
créatif bâlois. 13 h., Helvetische Kurz-
waren A. G. 13.20, l'Orchestre récréatif
bâlois. 13.40 , chronique de politique in-
térieure. 14 h., mélodies populaires. 14.15,
Sous toutes les latitudes. 15 h., Echos
de la Fête de jodels de la Suisse nord-
orientale. 15.50 , petite histoire en dia-
lecte de l'Oberland zuricois. 16.10, Mu-
sique internationale. 17 h., Der Ruf der
grauen Eule. 17.30 , concert par une fan-
fare. 17.50 , Ausbildungsprobleme. 18 h.,
courrier des jeunes. 18.25 , disques. 18.45,
Entwicklung des Stadtbildes von Zu-
rich. 19 h., cloches du pays. 19.05 , le
programme selon annonce . 19.25, com-
muniqués. 19.30 , Inform. 20 h., Parade
d'étoiles du film et de la radio. 21.30 ,

1 Spécialiste de la réparation ]
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Mondgeschichten , émission poétique de
cabaret. 22.15, inform. 22.20 , Danses. En
intermède : Savez-vous déjà ?

Extrait de Radio-Je vois tout.

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion : 7.10, sa-

lut musical. 7.15, inform. et heure exac-
te. 7.20 , deux concertos anciens. 8.45,
grand-messe. 9.50 , sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.20 , œuvres
de Telemann, Beethoven et Joaquin Ro-
drigo. 12.20, problèmes de la vie rurale.
12.35, virtuoses de l'accordéon . 12.44, .si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, en at-
tendant Caprices. , 13 h., Caprices 54.
13.45, les souvenirs de M. Gimbrelette.
14 h., une page de Carl-Maria von We-
ber. 14.15, La cloche du diable, pièce
de Jean Marsus. 15 h., variétés Inter-
nationales. En Intermède : Cendrillon ,
lu par François Périer. 15.45, reportage
sportif. 16.40 , rendez-vous dansant. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., Mythes de l'Inde
éternelle. 18.15 , petlt concert spirituel.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, le
Grand prix cycliste de Lugano. 19 h.,
résultats sportifs. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, Hôtel Melody. 20 h., Une
robe de Salammbô, d'André Sixt. 20.15,
échos d'Amérique latine. 20.30 , Un voya-
geur , pièce de Maurice Druon. 21.15, Le
moucheron, opérette ' d'Offenbach. 22 h.,
La Journée des Nations Unies. 22.30 , in-
form. 22.35 , nouvelles du monde chré-
tien. 22.50 , le Concours International du
cheval complet. 23.05, les rythmes de
Jerry Mengo.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 7 h.,
Inform. 7.05, divertissements. 9 h., culte
protestant. 9.30 , une œuvre de J.-G.
Walther. 9.40 , Cantate No 56, de Bach.
10 h., culte caitholique. 10.30 , poésie et
musique. 11.20 , concert symphonique.
12.29 , signal horaire. 12.30 , inform. 12.40,
l'Orchestre récréatif de Bâle. 13.30 , ca-
lendrier paysan. 14.15 , dimanche d'au-
tomne dans la campagne bàlolse. 15 h.,
une causerie : De Neegeler Joggi. 15.20,
thé dansant. 15.50 , reportage d'un match
de football. 16.40 , thé dansant. 17 h.,
Hier mtissen Sle Parbe bekennen. 18 h.,
sports. 18.05, Quatuor en mi bémol ma-
jeur de Schumann. 18.30, Was unsere
Wâter fur die Blbelsache t'aten. 18.45,
Symphonie No 3 en ut majeur , de W.
Boyce. 18.50, Im Rôseligarte. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30 , Inform. 19.40 , Marches
d'opéras. 21 h., L'histoire d'une mère,
d'H.-C. Andersen. 21.15,. Partita No 4
en ré majeur , de Bach. 21.45, pour le
centenaire de la mort de H. Schelling.
22.15 , Inform. 22.20 , l'Orchestre récréa-
tif bâlois.

Pharmacie d'office : Phiairtniaicie coopéira-
tiive, Ga-aïud-Ruie..

Médecin cle service : En cals d'absence de
votre mj âdic'CTn, veurlDlez tÉlléiphcnisr au
pesta die pdlliicte, No 17.

Cultes du 24 octobre 1 954
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Gygax.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perre*.
Maladière : 10 h.. M. Ramseyer.
Valanglnes : 10 h., M. Mêaim.
Cadolles : 10 h., M. Routto.
Serrières : 10 h., M. Vaiàitel.
La Coudre : 10 h., M. Reymond.

20 h. 15. culte diu soir.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 80 ; Collé-

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

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

DElTSCHSPRACHIGE
REFOKMIEKTE KIRCHE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt.
Mlttierer Konferenzsaal : 15 h.. Genieln-

dethee.
Mlttierer Konferenzsaal : 20 h., Junge

Kinche : LatenGpteû, M'usiik.
Peseux : 9 h.. PrecKgt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin:  14 h. 30, FrerUgt. PfT. Jacobi .
Boudry : 20 h. 15, Predi gt , Pfr. Jacobi'.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
19 h., ouùte pair M. 1e ouiré Couzi.

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

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

IM1DTHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Pi'sdùgt , M. E. Fe'hc ; 16 h., Tôclnterbuinid ;
20 h. 16, J'Ugenaibun'ai.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger

Chérix . 20 h., causerie, M. J. Genton.
Colombier : g h. 45, ouùte, M. G.-A. Malrei.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt , Salnt-Blalse : 15 h., Jahres-

fest In der Kirche. Colombier: 9 h . 30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-

COTE , PESEUX. — 9 h. 45, oulite et sainte
cène , M- H. Durlg.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, cuilte.

EGLISE NÉO - APOSTOLIQUE. —
16 h,., cuilte.

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

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

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

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR, — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.
W*i««»M«<«X<«49K»ir>X49«aiC»eaSt>9»9<>f«6K«99<M

CUMEÏ DU JOUIS
SAMEDI

Salle des conférences : 17 h. 15, confé-
rence André Chamson.

Cinémas
Rex : 15 h., 17 h . 30, 20 h. 30. Mllady

et les mousquetaires.
Studio : 14 h. 45 et 20 h,. 30. Touchez

pas au grlsbi.
17 h. 30. Rayés des vivants.

Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Leur
dernière nuit.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Cet homme est
dangereux.
17 h. 30. Le défroqué.

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

DLMANCHE
Collégiale : 16 h. 30, premier concert

d'orgue.
Cinémas

Rex : lfi h., 17 h. 30, 20 h. 30. Mllady
et les mousquetaires.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Touchez
pas au grlsbi.
17 h. 30. Rayés des vivants.

Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Leur
dernière nuit .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Cet homme est
dangereux.
17 h . 30. Le défroqué.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Quand la
Marabunta gronde.
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9 i ^F 4r*a R lf ai 1 !¦ -m , -  .m-, -m,- - m .  - -. _ Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du l _  £* y B E 911 rs osû* -» #i ¦-« ̂  E* I *% I
'¦ ' l H nH  H.B L P R E N E Z  r i  I f l̂ l  H 1kl cœur f réquentes, vert iges, migraines, bouf fées  cle cha leu r,  t roub les  de  ̂ ** W R B a U  ® O U T  ag r e a DSa  !
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al [\ i# I im Hr&! 1>âSe c r i t i q u e  ( fa t igue, pâleur , nervos i té ) ,  h é m o r r o ï d e s, variées, jambes B"i.£'  ̂_ _ oniltro loç T^ffl E B ES S PC
U U l f l  11 L» (11! IL I Û% tL • ' î j  M & A l v  enflées, mains, bras, jambes et nieds f ro ids  ou engourdis .  — E x t r a i t  de L TOP  ̂ {f"û  II UIIII B Ici H 

B* '%aC <  ̂M> 
SL, 6a. 
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^» i S ^/^fl  ̂E^fi"*H « plantes au goût agréable. _ 1 litre, Fr. 20.55. _ % litre, Fr. 11.20. - L I  I l lt-aU «j U ml r-~.  . 1 **, &.*-, r, ««*-WRmSttmsmm^^BiœœmœiSimUMmm msmNmmi ĵ mmmimimiHa^\immt

lm_Tm Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre  p h a r m a c i e n  et droguiste.   ̂
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MÈr y Ëk c&ebi-Wid
fB^ r̂ |r eltôutàUûst i

^% g jes offres de chambres à coucher les
„ .#' Plus avantageuses crue vous iaii Piislai-

*<a»f*fS' f\ N Ameublements:

/ 
* *

O Modèle « Angèle a Fr. 585.— ^^fe, , !
O Modèle « Béatrice • Fr. 790.— ^^^.;

O Modèle a Claudine • Fr. 885.— 
-^-^.^^aammaaâaB-M

O Modèle « Denise > Fr. 970.- TTïïJSt^^^nSfflnir '

O Modèle « Evelyne • Fr. 1175.— Aveo ce

O Modèle « Florence • Fr. 13B5.— B O N
O Modèle « Gilberle » Fr. 1570.— vous recevrez gratuite- j

ment noire catalogue
O Modèle • Simone • Fr. 1675.— richement illustré con-
O Modèle « Yvonne • Fr. 1785- tenant nos plus récents

modèles de chambres
O Modèle a Jacqueline a Fi. 1965.— a coucher
O Modèle < Liliane • Fr. 2250.- ^**ffl !B&3!$_9_Wf f k â mW^
O Modèle « Carmen a Fr. 2475.— ^^^H Wp r

* Je m'Intéresse sans engage- Nom : — ——— 

I
ment aucun, à tous les mo- _ „ g
dèles de chambres à coucher ' ' " " B

I 
que i'cd marqués d'une 0. Lieu : 

Prière d'envoyer l'annonce, sous enveloppe fer- I
f l*n*i/i ^

<n mée, à l'agence de la maison Piisier-Ameuble-
L ' U  menls S. A., Neuchatel, Terreaux 7 |

*_9_*mmp*-**-—-¦-•¦•¦ • SJ,g^^ B̂tW
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«Vos nerfs soutiennent-ils ce test ?»

/ iM  Faites cette expérience un soir, après une dure j ournée de travail :
iM.' .¦. l§f£-"|î H '. - ! Réussissez-vous à porter à vos lèvres un verre plein à ras bord ?

WSj /m^-é-^ ̂> fe^^l 

Sans 

en perdre une goutte ? Eh 

bien

! 

tant 
mieux pour 

vous.

tMÉfe^-''- ' 'ÉJ/Mll^-l Ou n 'yP arvenez"vous Pas''Etes-vous trop crispé, trop tendu? Alors,
Diomalt à la magnésie ^'''̂ ^ ^Ém^W'Âà vous devriez vous occuper de vos nerfs, plus que jusqu 'à présent.

Trois fois par jour une cuil- j BBlr™fc>  ̂<JrnSI '
leréedeBiomahàlama gnésie 

r^S^iwr--a?i Consultez votre médecin ! Il vous prescrira , pour fortifier votrewm eurc CDFOU vec contre nervo -- >!f ï̂iwni.rf;1"̂ — ^ ^*
site , insomnie , maux nerveux fe : li^W 

système nerveux surtendu, du Biomalt à la magnésie. Ce n'est
de la di gestion et troubles y $ÊÊ$. \\' pas un calmant artificiel , mais un aliment de haute valeur pour
organi ques. Le Biomalt n 'est MÂ^m^Ê1 les nerfs : i* contient de la magnésie, de la chaux et du phosphore,pas une amere médecine — h ' -" ®* ¦¦ t »
mais un fortifiant des nerfs au :'°?"alz Bio?.0.; les trois principaux constituants de vos cellules nerveuses. Après
goût délicieux. t • } & ~$8B_yl!% lS  minutes déjà , le Biomalt à la magnésie passe dans le sang —

Dans les p harmacies et dro- fi^^^^S^^^ii apporte à votre 

organisme 

une 

nouvelle 

énerg ie et vous rend plus
guéries Fr. 4.60. ^^^^^^f 

résistants 
dans la lutte pour la vie.

''^mSt̂ aaaVyÊÊ ___} " ij L
^̂ H DlOîTIdiT à la magnésie

aMÉÉËi 
¦ '* ' i * %&&%

jJi|l ta j w\ \ p pi ij LiM^piL£^
_ m_t̂ r *,*,¦/, •.• • • •

* W Mî Bonne volonté ne suffit ;

^JBK W^ 
bonne santé, il faut aussi.

^-iWy  ̂ ^^^1 ̂  
«Il avait depuis longtemps l'intention de il ne suffît pas de le vouloir, il faut encore être

y Z ?Jvy  ÏÏ im̂ WWMWJ ^^M» .
/ ÉaW"? ' *- ¦*-J J- ™ _ \?Hk faire acte de prévoyance pour sa famille en bonne santé.f  mm aG4W / l/VT#

: ,; : - -^\WwL
i - 'mm w^**^-'»* ,;. \W^|. et pour lui-même en s'assurant pour un
' Wif ^.TT A xrn T r» \vl Sk Assurez-vous pendant qu 'il est temps. Deman-
%'M6 QUAIN D. JLJLL, "¦¦ "¦¦' :' • . ¦ \wyO| «revenu garanti»: en cas cle décès pré- . . .
WM® '' *' ¦ "~ : \viHi i- dez-nous tout de suite un projet. Ce n'est pas

11/ P A I N  "D I S P A R A I T  Ulllsm mature, en cas d'invalidité ou de longue
I il virvi i> u u i ni mu , ] i^^B . , . demain , c est aujourd'hui que vous devez avoir,
/ 'Il t M cc r m  A MP C  HT maladie, l'assurance devait remplacer le
léam A o o U K A iN  ̂ t L >i  : .' I I§ÈM . -, vous aussi, votre «revenu garanti».

V 3j |s3.. ^
'¦' :'ê y î >  ̂ //M W 

«Mais 
Son 

médecin 
hoche 

la 

tête

. Il a 

trop 

Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous

\SJ^v Wi&ÎQrtfyyf m̂W 
attendu. Il a tant travaillé, la tension ner- renseignera sur cette forme moderne de prévoyance.

^BS^sT ŷ -^^MT  ̂ veuse à laquelle il a été soumis a été si mmmWSmWSS!^5SStŒE X̂Ï WWWa^^ !̂3MlmmWm.
\ ' 'TKîr ~nîmWrr imW forte, qu 'un organe est atteint. Il n'est ^..

v - llpjf l mWt '

vW jaajîill -̂ CS cas ^e ce genfe sont PlUS fréquents mmm-m-Bam 
' 

WAWff lMiÈÊÈœ -

V*m ^  ̂
qu 'on ne se l'imagine. Pour s'assurer, rc*"™"" ,J "'̂S-WaamWaW T'̂^ âWmW m̂r

|M ffl̂  Agence générale pour le canton de 
Neuehâtel 

et le Jura bernois

** m J EAN M E I S T E R
Neuehâtel, Saint - Honoré 5, tél. 5 39 88

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA-GLOMA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Tontes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuehâtel

A verrudire

« Studebaker »
Oh'aimrpdon, 14 CV, modè-
le 1948, avec ratiiio, bon
ébat de maircliie, une

camionnette
« Peugeof »

Il CV, type 402, en bon
était die marrebe. — Hans
Kampfer , garage, Tntelle.
Ta. ( 032 ) 8 36 57.

I *̂_ i_ammaVÇ \ Wm̂ -̂tJ~- ' ""1̂ "' .. ' . ' ..' ..' ,' :¦': .\ >̂
l '•'•;. j B_ \ '&\̂ ^ _̂^*̂  ^^*M _tjmmm*miV̂

LA SAUCE BRUNE

J&iclb

 ̂ toute prête, fait merveille avec
les viandes, les pâtes et les
pommes de terra

S1

Faites-en l'essai.... vous y reviendr ez!

C ^  
H 

Dans les cas d'eczéma, de fttnm»

C^ïMtî?^5 JE.SI culose, d'ulcères de jambe et de
croûte de lait, la Vitamine

/gfc T j "F 99" est utilisée de façon com-lupomcitlose r.t.xss.ux-
Pour enfants : gouttes pour usage '

La carence en vitamine F est souvent à l'origine de mterne et onguent à appliquer,
la diminution de la résistance de l'organisme vis-à-vis Demandez l'intéressante bro-

Wm^MM^^MMM 
d

f 
la furon culose et chure sur la Vitamine "F 99"

• • i d'autres maladies de 
^m- contient rjes photographies,

« t/ jf  'a Peau- avant et après le traitement de

\_^̂ _Wm̂_ f  ' P'us ^e ^0 patients patients souffrant de maladies

__y iP^^É̂if ^ \ Jt  ' ' d'un hôpital , ainsi de la peau, gratuitement dans les

^v^ *V»'y \̂-r̂ *
*,#»^  ̂ que le médecin trai- pharmacies ou auprès des Labo-

':" "â '-^'W^^ '- 'f- î tant lui-même> le Dr - ratoires Diva S.\, Dép». FP 39

\é^èa Y^ 'âj
'
'j t^-

'̂ ' °-. St G'> c5ui étaient Zurich 37.
*\ a^^lL'B^x atteints de furoncu- rja .&Hi^w3W Ĵ̂ '̂ l?llBBIWBW

'¦•¦ „J Ŝm\i=4>-M ' lose et soignés jus- V fWBTi^m ''* "" - ' i__mr____ ân_ âmmtmsHmmm cîu'a'ors Par 'es m^" ^Xj^  ̂I
^fWprW^^mrSiBWrlilPwBI 

thodes 
de traitement i ! i___5 kJ __% '. '-. ; _Ë

Hl nU .fti* "i miiAciim-iW'Jtf m habituellement utili- k Êl-f SÈ •*•-' '"'î !
sées, qui s'étaient révélées inefficaces, furent « •—•»«.

guéris par l'emp loi quotidien de la Vitamine "F 99". En vente dans les pharmacies

A vendre, ensuite de
cessation de commer-
ce,

superbe
agencement
de magasin

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

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

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT

Les oignons à fleurs
viennent d'arriver de Hollande

Tulipes, jacinthes, crocus, jonquilles,
narcisses blancs et jaunes, perce-neige

1er choix

A U CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 NEUCHATEL Tél. 5 36 07

i Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuohâtel è
f OCCASION : è
f Studios, divans, è
f entourage, f o n d  de i
f chambre ,chambre }
f à coucher, etc. i
\ Facilités de paiement f

A vendire à conditions
avantageuses superbe

manteau
de fourrure

(q-uietuies die viserai), tafflle
12-44, en parfait état.
Ecirnire à oase postale No
12462, Nemohâtel.



VAL-DE-RET Z
Au Syndicat d'élevage

de Val-de-l&uz-Mcmlag 'iie
(ls|p ) Voiiioi U,eis inésiullitait.s diui ooniooiuirs du
21 ise'pt'eimtxre dm Syndicat dViteviaige du
V'ail-die-Riu-z-iMio'iiitiaigime qiuii eut dieu à
Pertu is.

Vaches nouvelles. — « Hautaine », à
Philippe Morrtthi'eir, 90 points ; « Bluemll » ,
à Alexandire Maurer, 89; « Iinma », à
Alexandre Mauireir, 86; « Bella », à Jules
Feiret, 88; « Bâibi », à Ernest Leuienibeor-
ger , 86 ; « Podka », à Ernest Iieuiembea-gei-,
86; « Primcesse » , à Philippe Mortier , 85;
« Bouquette » , à Fritz Sarnmear, 85 ; « Fleu-
rent» », à Edouard Raïahieiteir, 85 ; « Mimo-
sa, » , à GnturJies Steiuif'fer, 85 ; « RofllidrL » , à
Alexandre Maïuineir, 84; « Bergère », à Ju-
les Ferret, 84 ; « Puirka », à Hemiri Maruireir,
84 ; « Païadlne », à Albert; Solteinmarnn,
84; « EUsiil », à Ailbeint Soliteorrmiainn, 84;
« Oeiiltabtie », à Alexandre Maurer, 88 ;
« Hîiironidiell>B », à AâieMarnidre Maiurer , 83 ;
« Slbelle » à AHeiicte Sohniediter, 83 ; « Ba-
ronne », à Edouard Baicheter, 83 ; « Frem-
dil » , à Bdiou'ardi Baichetier, 82 ; « Ereudi » ,
à Aifredi BowaM, 82 ; «Gemdiriio », à Albert
Soliteirmiamn, 81 ; « Getdiriine », à Albert
Soliteir'manin, 80 ; « Promesse » , à Ernest
LeiuenbeTger, 80.

Génisses au-dessus de 2 ans. — « Du-
Jju », à Henri Maurer, 87; « Fleurette » , à
Herniri Maruireir, 86 ; « Sultainie » , à Robert
Saïuser, 86 ; « Tliiéia », à Ernest Leuentoer-
ger, 86 ; « Paniveitite », à Edouard P.aciie-
ter , 86; « BsMia » , à Renié Hoffmann, 85;
« Bergère », à Philippe Morthier , 84;
« Mouicfheititie » , à Jiulies Perret, 84 ; « Cha-
mois » , à Ohiarles Siingeilé, 84 ; « Julie » , à
Robert Saïusetr , 84 ; « Clition », à Armand
Bluffait , 84 ; « Rosette », à Frédéric Chriis-
ten, 84 ; « Cerise », à Anmiainidi Buffait, 83 ;
« Diiaime », à Charles Sinigelé, 83 ; « Ber-
gère », à 'Bdlouiardi Racheta, 83 ; « Suzon » ,
à Joules Perrert, 83 ; « Tulip e » , à Henri
Marturer, 83; « Ltadia », à Albert Sol'ter-
m'ainrni, 83; « Leinry » , à Albert Soiitermiann ,
83; « Bdelweres », à Chartes Singelié, 82;
« Papillon » , à Henini Maivurer, 82; « Am-

, pel,» ,. , à Albert Solitiermiann, 82; « Kaiser »,
a Albert Soiitermiann', 82' ; « Doretibe », à
Frédéric Vaiuitliiiier, 82 ; « Miquetibe », à
Ail'ciidie Sdhinleilter, 80.

Génisses en-dessous de. 2 ans. ¦— « Com-
rtesse » , à Ernest Stiuider, 86 ; « Gofamibe » ,
à Ennesit Stuiclier , 85 ; « Prdmceeise », à
Edouard Racheter , 83 ; « Tulipe », à
Edouard Raicheiber, 83 ; « Baronne », à
Jean, Oppliger , 83 ; « Gâtai! », à René Holï-
imianim, 82; « Rosette», à Edouard Ra-
cheter, 82.

Taureaux du Herd-Book. — « Feitor »,
à Renié Boffimainin, 80 ; « Eliger » , à Ar-
mand! Biuiffiart, 87; « Arnoir » , à Charles
Sinigeilé, 87; « Fleck » , à Jean Oppliger ,
86; « Benz », à, Albert Sollbanmainm , 84;
« Hekitor » , à Priitz Sornimieir , 83.

Taurlilons du Herd-Book. — « Amor »,
à Alfred Howald, 85; « Gluck » , à
Edouard Racheta, 85; « Aeipier » , à
Alexandre Maiurer, 84 ; « Elger » , à René
Hoffmann. 83.

LMDEYEUX
Trente années

à la tète de l'hôpital
(isp) Le corniiLé adaniniii silinait iif de il'ihô-
pital , réuni jeiudri der.nii'eir, a aicouieilili
deiux moiuiveaiurx nueimibrets : le rpaistouir
J'eiain-^Pi^nire Sichmeiider , de Vallairagini et
M. Demis Hioibemt , die Fcanitaineimeiloin.
Aiu ajoutes de .la. $èamoe, le président , M.
P.-A. Lt''ii'ba , ¦oonise.ùlil«ir d'Etat, ia neinidu
homimiaige à ia dàineicibrioe die J'étaibliis-
seinneinit , isœun' Louise Deiggetlier, gui
fêtait Jie 8 «jotiobre is&s treinitie amis d'ac-
tivité à Laindeyeiux. Le fiait variait virai-
memit ia< peine d'être neieivé, car ceux
gui oiiiit rséjournnié dainis l.e.s [hôpitaux «e
rcipraseinileirotiit tia'ciilemen't lia. somume de
dèvouieimeimt et de 'tiraivail que oeia, re-
présentie.

Mes belles occasions
FORD Custom 1949, limousine, 4 portes,

très soignée.
FORD 1946, conduite intérieure, 4 portes,

prix intéressant.
FORD 1948, cabriolet , très peu roulé.
CHEVROLET 1951, limousine, 4 portes, de

première main.
CHEVROLET 1948, 4 portes, en excellent état.
HUDSON 1946, 4 portes, Overdrive , prix

intéressant.
FORD ZÉPHYR 1953, limousine, en parfait

état.
FORD VEDETTE 1951, conduite intérieure ,

4 portes, 11 CV.
PEUGEOT 202, 1948, 4 portes, toit ouvrant.
PEUGEOT 203, 1950, limousine, 4 portes.
HH.UVIAN 1948, cabriolet, 2 portes.
FORD TAUNUS, limousine, 2 portes, 6 CV.
LANCIA AFRILLA 1949, limousine, 4 portes.

Visitez nos salles d'exposition
Sur demande, facilités de paiement

GARANTIE

GBAMDS GABAGES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08
Faubourg du Lac 31 Tél. 5 66 55

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(c) L'exercice général d'automne s'est
déroulé samedi sous les ordres du ca-
pitaine Wilhelm Godio et en présence
du Conseil communal faisant office de
commission du feu.

Après l'inspection Individuelle , quel-
ques exercices formels ont permis de se
rendre compte du degré d'instruction des
hommes et de leurs connaissances des
engins mis à leur disposition. Puis un
sinistre simulé et nécessitant l'interven-
tion des différentes sections eut lieu
au bâtiment communal situé rue du
Bols-Noir. Il permit de se rendre compte
du bon travail effectué par l'état-major ,
les cadres et les sapeurs.

Au cours de sa critique qui eut lieu
sous l'hôtel de ville , le cap. W. Godio
se déclara très satisfait de même que
M. Aimé Rochat , président du Conseil
communal.

Comme à l'accoutumée, des gobelets et
chevrons furent remis en récompense à
ceux qui avaient à leur actif plusieurs
anngés de service , à savoir : plt. adj.
Jean Berger , 25 ans d'activité , 4me che-
vron, grand gobelet ; plt. André Blande-
nier , lt. Prancis Frutiger , Sgt. Eric
Evard , Sgt. Paul Schweizer , san. Robert
Favre , 15 ans d'activité, 2me chevron,
petit gobelet ; sap. Prancis Evard , 10 ans
d'activité, 1er chevron.

DOMBRESSON
Au Mexique

(c) Mercredi soir , au collège, invité par
les anciens catéchumènes, M. Henri Mo-
rier a parlé de son séjour au Mexique
comme attaché de l'air, n a décrit lon-
guement la civilisation Maya et a pré-
senté notamment à son auditoire l'éton-
nante ville de Mexico.

Cette conférence Illustrée de projec-
tions a été très appréciée.

CERNIER

EN PATS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Deux cents habitants de plus

qu'en 1953
(isp) D'après le 're'eeinisemerit affeertué
île moi.s dieirmirar, lia popuiliaitiion de Sain-
te-Croix, hamoanix 'Compris, a -augmeiniié
die 200 hlaibiitiainitis ein umie «uniniée et S?élè-
ve iniaimiteiniainit à 7101.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Ouverture

d'une crècbe municipale
(c) Irniaiu.guirée à iia fin die lia /semainie
passée, ia irnouiveililie crèche muindcipaJe a
ouvert ise.s pontes mieroredi. Ellile pour-
ra recevoir mme septanitaiiinie d'ieinfiain'ts.
Gomme «otiuielilieimieinit 4800 feraiimeis lina^
viaiMil-einit d'amis ileis fiaibniques eit ilieis hu-
reaiux, oeibte nêaiDiisiaiil'oo «ist isiatoée avec
une g.naeide saitiisifiaotioin,.

YVERDON
Assemblée générale
de « Pro Juventute »

(sp) Elle a eu lieu samedi à Yverdon ,
à l'hôtel de la Prairie. On entendit les
souhaits de bienvenue de M. Alfred Fit-
ton , directeur des écoles primaires et
président de la commission du district
d'Yverdon.

Puis M. L. Schmutz, de Zurich, a pré-
senté un rapport sur les « Principaux
problèmes de l'aide à l'adolescence », et
M. A. Chabloz , maitre primaire supé-
rieur, a parlé sur « Loisirs temps pré-
cieux » , sujets qui ont été suivis d'une
abondante discussion.

Le repas de midi , agrémenté de chants
d'enfants des écoles d'Yverdon , fut sui-
vi d'une remarquable étude de M. Ju-
les-Henri Perrenoud , Instituteur, à Cor-
celles, sur « Réflexion d'un secrétaire de
commune » et d'une réponse pleine de
bon sens du secrétaire romand , M. A.
Bertschy, de Neuehâtel , à Zurich, sur
l'édition allemande et française de la
revue « Pro Senectute » et la date du
1er décembre pour la vente des timbres.

De modestes distinctions ont été re-
mises à trois Neuchàtelois : M. J.-H. Per-
renoud, de Corcelles , à M. Julien Ro-
chat , de la Chaux-de-Fonds et Mlle Ma-
rie Jeanrenaud , de Zurich, pour leur fi-
délité à « Pro Juventute » , le souvenir
de M. Edgar Renaud , décédé , ayant été
rappelé dans le rapport annuel.

Le concours annuel
des vaches et génisses

(c) Dès 9 heures, mercredi matin, les
' deux syndicats agricoles de notre ville,
"Yverdon-rive droite et Yverdon-ouest-
vllle, avalent organisé leur concours an-
nuel de vaches et de génisses à l'hip-
podrome.

La participation a atteint un chiffre
record de 185 têtes de bétail. Dans l'éli-
te (90 à 100 points), 17 bêtes ont été
classées ; en première classe (85 à 89
points), 80 bêtes, et en 2me classe (80
à 84 points), 88 bêtes. Quatre pièces
seulement ont été éliminées sur le nom-
bre total des bêtes, dont toutes étalent
indemnes de tuberculose.

Ces animaux provenaient de sept
communes, soit Yverdon, Gressy, Bel-
mont , Cheseaux-Noréaz, les Tuilerles-
de- Grandson, Glez et Montagny. Le pré-
sident du jury était M. Gaston Morel,
de l'Isle.

Nouveaux brevets
(c) NIOIUIS apprenons que qinaitire Yveir-
diOininioiis oint paisse «ivec succès lleuirs
exraimeims pour il'iabt>em>tioin. du brevet
d'CTiiseiignieim'ernit diams ilieis cilia.sseis pri-
maires. Ce ison'i MiMe Jeaininie-'Marie Pe-
tiit ip ieirne, MM. Ainiloimie Niicoitot, Gruanlieis
RoiUilieit et Gi'a>Uide Saivarry.

PORTALBAN
Assemblée bourgeoisiale

(c) Cette assemblée a eu lieu à Portal-
ban, samedi ; quinze familles bourgeoises
y étaient représentées ; il s'agissait d'ac-
cepter ou de refuser un nouveau bour-
geois, un Polonais domicilié à Fribourg,
docteur en médecine, qui désire acheter
la bourgeoisie de notre commune. Il faut
encore qu'une décision intervienne entre
le demandant et les bourgeois de la
commune.

Cette assemblée était présidée par M.
Déjardin.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Inspection du corps

des pompiers
(c) Sous les ordres du major Battaini,
les deux compagnies de la ville ainsi
que le détachement de l'aérodrome
étalent rassemblés samedi dernier pour
l'Inspection annuelle.

A 14 h. 30, les membres de la muni-
cipalité , l'Inspecteur cantonal et les
nombreux délégués des communes en-
vironnantes procédèrent à l'inspection du
bataillon dont l'effectif se montait à
120 hommes.

Après le contrôle des engins parmi
lesquels on remarquait les nouvelles
et puissantes pompes à moteur de l'aéro-
drome fédéral, un exercice d'alarme par
la sirène eut lieu. Les pompiers se
rendirent rapidement sur les lieux du
sinistre où un grand garage près de la
gare , était en feu , par suite d'explo-
sion d'un poste de soudure autogène.

Après cet exercice, une critique fut
donnée par le commandant aux hom-
mes du bataillon. Fuis, l'Inspecteur can-
tonal , M. Tombez , le délégué de la
municipalité, apprécièrent la rapidité
avec laquelle les engins furent mis en
position et firent l'éloge des hommes
qui savent se montrer à la hauteur de
leur tâche.

L*a foire
(c) La foire d'octobre , une des meil-
leures de l'année, a été fréquentée par
une foule de campagnards. Les prix se
maintiennent hauts. Plus de 60 têtes de
gros bétail et près de 1000 gorets ont
été enregistrés sur les champs de foire..

Les poros de 6 à 8 semaines se sont
vendus 155 fr. la paire ; les 9 à 10 se-
maines, 170 fr. à 180 fr. la paire ; les
3 mois, 210 . fr. à 220 fr. la paire. Les
bonnes vaches laitières de premier choix
se paient toujours 2100 fr. à 2200 fr. ';
les génisses portantes, 1600 fr. à 2000 fr.

! VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
I>a semaine de paroisse

(c) Les manifestations destinées à rap-
peler le 75me anniversaire de la fonda-
tion de la paroisse se déroulent dans
une atmosphère de joie et de cordialité.
La présence de nombreux auditeurs ac-
courus de localités du Vallon et d'ail-
leurs est un précieux témoignage de
l'amitié dont Jouit la paroisse à l'exté-
rieur.

La projection du film « Dieu a besoin
des hommes » lundi soir, au temple, a
fait une forte impression sur le public
qui remplissait le vaste édifice.

La conférence donnée mercredi par
le Dr Chable , médecin cantonal, sur
« Pol et médecine » a eu également de
profondes résonances. Dans un exposé
accessible au public , l'orateur a démon-
tré avec conviction l'Influence de la foi
sur l'état physique et le puissant toni-
que qu 'elle offre aux malades qui peu-
vent s'appuyer sur elle.

En conclusion des deux premières soi-
rées, le pasteur Kemm dégagea le sens
de la semaine de paroisse dont le culte
de dimanche sera le couronnement.
Conférence du pilote Geiger
(c) Le groupe d'hommes de la localité
a été bien inspiré en faisant appel , pour
inaugurer le cycle de ses manifestations,
au pilote Hermann Geiger, de Sion. Le
sujet était passionnant et les auditeurs
suivirent avec un Intérêt soutenu les ex-
plications sur la technique du vol en
montagne, les atterrissages, les trans-
ports , largages et parachutages de mar-
chandises, puis surtout les sauvetages.
Des vues superbes ainsi que deux films
iHiisît.ràrpnfc r*p rn.ntlvft'nt f.-xnf vzé.

Ce que l'on apprécia autant que le
sujet , c'est la modestie et la simplicité
de l'homme qui possède au plus haut
degré le courage, la ténacité et les dons
d'observation du montagnard. Destinée
extraordinaire que celle de ce fils de la
terre valaisanne qui , à moins de qua-
rante ans, totalise déjà' 8600 heures de
vol , en haute montagne pour la plupart.
C'est par le vol à voile qu'il débuta , et
à son passage à Noiraigue, 11 était ac-
compagné par Kuhn, le champion suisse
actuel de cette discipline.

M. Paul Perrottet, président du grou- '
pement , sut exprimer à M. Geiger les
sentiments de reconnaissance de ses au-
diteurs .

AUX MONTAGNES
Création d'un service
d'aide familiale des

Montagnes neuchàteloises
(sp) Avec dladde de l'Office social neu-
châbetols, lies petites oarrumiumes dies
Montagnies nieiuohiâitjelodisiea ont organisé
un s'eirvloe diaidle faimrfflliailie qui étai.lt de-
puis longtemps aittienidru par la popu-
lation. Un oomilité proviilsoiire, sous la pré-

stdlenice de M. Johm Perret, des Ponts-
de-Martel, a tournll um teiaivaiil considé-
rable pour miBtrtre stur pied cette ims>-
¦tiiltuittan sodafe.

Le comiirté provisoire a engagé MMe
Joseph pour assumer lia tâche dflrfïtoiile
et ardrue d'arlide farnilllialie dams l»3e eerpt
ciamimiuinea die nos deux districts c'est-à-
dire tes Panite-de-Mtairtei, les Brenets, le
Oernieiux-Péqulgmot, la Brévine, Ja Charux-
d/u-MUTllieiu, Brot-Pliamiboz et la Sagne.
Très proohiailinement, chaque localité
réuniira en ossemiblée générale tous les
memtores de la société pour l'adoption
des statuts et lia namilroiatiian du comité
locail et des représentants aiu comMié ré-
gionaJl.

Notons en passant que l'eide fainiElaile
peut être dietmarodlée par n'Importe qui,
rmême s'il m'est pas miernibne de la
sooiiéte.

Lies anciens de la V/227
à Auvernier

(sp) La réunion annuelle de l'Amicale
de la V/227 a eu lieu samedi à Au-
vernier. Elle groupait un nombre réjouis-
sant d'anciens de la compagnie ainsi
que des mitrailleurs. Dans son rapport
présidentiel, l'appointé Henri Strahm
évoqua de pittoresques souvenirs de la
mobilisation de 1939.

Après l'adoption des comptes, la ré-
élection du comité que le fourrier Holer
vient renforcer et l'envoi d'une lettre
de vœux au général Guisan , on renoue,
dans une chaude atmosphère, les liens
d'une belle camaraderie que les années
n'affaiblissent pas.

« Amis du jeune homme »
(sp) L'Association suisse des amis dii
jeûrne homme, qui est la Jeune sceur dies
Amies de Ha jeune fille vient, dans sa
diernilère séance, d'approuvier le rapport
annuel que toi - a piraeemté son dévoué
secrétaire M. Eugène Mauer, à Neuohâtel,
qui a procuré des places à 19 jeunes
gens, soit 3 RorniandB et 16 Suisses a!-
ïeimaœclis, d'aides de oaimrpagne ou d»
oommiseionnailres

Un, fonds spéoilai qui s'élève à
H021 fr . 45, en faveur des recrues suisses
venues de Pètnaogier pour accomplir leur
sarviice nuillrtaiiire à Colombier permet
diaider financièrement oes nouveaux sol-
dats.

Tous les frais du secrétarliait, dirigé
avec un dœtaiiteresseimeint total, sont cou-
verts pair des dams que veulent bien
faiiire Imitât, certaines communes, Pro
Jiuivenifcuite, dies panbiouliiierrs et les aimte
de l'association.

Les comptes, admis à l^uinanimite, bou-
clent avec un avoir de 446 fr . 10, qui est
bien peu de ohœe en face du traipali
accompli. Le président du comité can-
tonal niearohâiteloiis est M. Jean-Paiull
Bouirquini.

£a we .,t ,
 ̂m> sociétés

I EE RÉELS AVANTAGES POUR OES
I MEUBLES de première QUALITÉ

E Râ|S$Pfï%™T
mmf m m i \& %J MB ^^» Par année sur les

8 

A. jW ventes par mensualités

% B̂àP ŝans aucune autre
taux pratiqué presque RiajOratiOn
partout ailleurs

5% de rabais pour les ventes au comptant
sur nos prix déjà très bon marché

H EU partir de Ma%$%P K Wm d'acompte
1 Superbes mobiliers complets se composant de

1 i jolie chambre à coucher L̂T ônt m̂TJ-
bles de nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

I trèc hnnno s^C^ie 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 21169 UUII11G liaCI IC; protège-matelas rembourrés, 2 mate-
las ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, l super-
be couvre-lit piqué en satin et fourré. '

( hgkail cfllflin 6e composant de l couche 2 bras réversibles, 2utcau 31UUIU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-sorts Ire qualité, l guéridon carré poil, l table de radio.
Ht fiuiciltia 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout très«fUlalliS soiide, bonne qualité. par rao,B

Mobilier I en hêtre . . . .2450 fr. = 66 fr.
1 Mobilier A en hêtreou bouieau2890 fr. = 78 Ir. I
1 Mobilier s SES ,rT.\pr:3090 fr. = 82 fr. :

j Mobilièr e beau noyer Patiné3l90 fr. = 84 fr.
très beau noyer sur A A

| Mobilier D S â â T̂.mO fr. = 9© fr. ;
| Mobilier M dlto 3960 fr. = H2 fr. !

Grand choix de belles chambres à coucher,
Fr, 22.— 26.— 35.— 38.— 52.— 69.—

j p armois I A B C ~ D M
i. JOUG Salle à manger noyer Fr. 590.- à partir de Fr. 15.- par mois I
I Joli StUdiO beau fesu FF. 580.- à partir de Ff. 15.- par mois |¦9 Nos meubles sont livrables immédiatement franco toute la Suisse. Bf

j Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons! le déplacement - Auto à disposition.
; Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon !

ci-dessous, 11 vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons
i à domicile sans engagement.

I CREDO-MOR -__ — g
E. GLOCKNER ¦ i P E S E U X  Localité ; ¦

: î Neuehâtel D „ .
i Tél. (038) 816 73 Kue Canton 

ou 8 17 37 B

1 F̂ r̂\\ ̂ e P renez P as f roid ! Z,

i HP TEBM ÂRIN B
La ceinture de laine moderne aux nombreux avantages

¦ 
Très agréable à porter

Renseignements et vente exclusive :

¦ PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET _
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44
Envois par poste sans frais

: 5 % timbres escompte |

Vous désirez un
complet sur mesure

ou
confection sur mesure

à des prix
raisonnables ?

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

avec enfile-aiguille
automatique

R. NAGELI
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
±ei. o I ù O'i

Nos excellents

Escargots
MAISON |

• pur beurre
Floralp

LEHNHERR
FRÈRES

H«a» Xft aWta T > \ \  Im-f J f**"»'S j t̂ » J "_ ^

L'honneur l'exigeait, soit-

Mais à la réflexion c'est un affreux moment ;

s'abîmer le portrait ponr deux ou trois gros mots

et se dire «... quand on est mort c'est pour longtemps »

non, décidément c'est trop. C'est beaucoup trop

i(i^U44tûH^ ci cuhAcfw ne

%̂  ̂
FILTR E

rnrjuff #*••:
I m m  f'{ 'f f  P

& Â lfr̂  v s  ̂Bf I
fe^ âT amM

"̂èr f̂ lt t.
OIABlERlïi^

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

CHRONIQ UE RéGIONALE
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Le deirrrulerr exercice prrévu au oaleiu-
diriieir amnruie! a rassera-blé samedi passé
&aj .corps des stapeiuins-pomrpieirs du vil-
lage souis le comin'amdiemieot diu oaipltarirrie
Paul Berger. Après l'Inspection des hom-
mes eit diu maitéiiel par les membres du
Conseil coantmiuoal , les sections s'exerr-
cènenit aiu miaindemiernit des emgima moder-
nise die défense cambre llirnceindle dont
le corps est aicitruieltamenlt dorbé. Puis ce
fuit l-iail&rme gémiéiraie de touite la coim-
pagniie appelée à oornibaitibre le sinistre
srurpposiê diains lia îeirimie Giemiora, où dieux
rnemibres diu OorneieH oommiunaâ avaiemit
mairq'ué au rruoyern dlss fanions règ-liemen-
tadrres lie 'tiième die la manœuvre.

Après la 'Ciriitlque de i'exeenciee eit lia
redidiitiion du imaitériiel diu ooripe, et à b
suilibe dies explftcaibiioins dominées par le
oaip. Max Hallerr, pnéBiklemit de la Fédé-
raitiion oarnitonale des sapeuirs-poimpierrs,
les sections puri'enit procéidieir à la vota-
tion conoaraïainit unie augmienibaitiion des
presitiaitioms cVassuirarmce pour saipeuns-
pompieirs en cas d'accidents.

FONTAÏNEMEI.OKI
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Importante maison d'ameublements,

établie depuis de nombreuses années
en Suisse romande, cherche

représentant
pour visiter la clientèle particulière ,
région Neuehâtel et -Yverdon.

Seuls postulants qualifiés, dynami-
ques et de parfaite moralité sont priés •
de faire leurs offres à Samaritaine S.A..
Grands Magasins, Lausanne.

L J

(

Jeune
technicien-

horloger
diplômé, ayant quelques années de
pratique dans la fabrication, est
cherché par importante fabrique

d'horlogerie.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiffres B.
40510 U., à PUBLICITAS, BIENNE.

La Fabrique de moteurs Zurcher &
Cie S. A., Saint-Aubin (NE) engagerait
tout de suite quelques

TOURNEURS
Faire offres ou se présenter. Tél. (038)
6 71 42.

Un poste de

ffi ËÀTEI-
ETALAGISTE

est à repourvoir dans grand maga-
sin de Suisse romande. Place stable
et bien rétribuée. Personnes capa-
bles sont priées de faire offres dé-
taillées par écrit en joignant pho-
tographie sous chiffres P. A. 879 au
bureau de la Feuille d'avis.

a ^̂ M —̂ a—^^M^^ î^MmiiiâiiiBiwiiiiiii mi—n^in— ¦ i i

t y
Manufacture d'horlogerie engage

pour tout de suite , pour son bureau
de fabrication

jeune employée
sérieuse, active et expérimentée.

Prière d'adresser offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae , copies .
de certificats et photographie sous
chiffres V. 405134, PUBLICITAS

BIENNE.
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I Le petit sculpteur
Jeu éducatif permettant de

confectionner de jolies figurines.
Moulage, démoulage et coloriage

suscitent une fièvre créatrice

Î 

durable.
Démonstration tous les après-midi

à notre magasin
Documentation gratuite

f âgfmd iïà
NEUOHATEL Saint-Honoré 9
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r ^GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

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

le y2 kg.
Petits coqs - Pintades

Poulardes à rôtir extra-tendres
4.— le 'A kg.

Poules à bouillir 2.50 et 3.— le H kg.
Canetons 3.— et 3.50 le Vs kg.

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

entier et au détail
Poulets de Bresse frais 5 le 14 kg.

Foie gras de Strasbourg
Escargots maison

Chevreuils, lièvres
entiers et au détail

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

le .% kg.
Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison
¦"»" - ¦" ii niia iii  . ¦ i. , aj iam J II I I

AU MAGASIN

GROS FRÈRES DÉTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors
MIWIIIWM»IB.I umiiram^l ^^n ^mm—^ammmmmm—ma—m—m—m—m—mmmm—mm———r>B
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POUR MESSIEURS :

Fr. 34.80
Soulier à boucle cuir brun ,

semelle de caoutchouc cellulaire

Fr. 39.80
Un modèle de notre collection

Bally-Stadion
Cuir noir ou brun , semelle

, de caoutchouc Bally-Solair

GRAND CHOIX
D'AUTRES MODÈLES

à partir de

Fr. 29.80
CHAUSSURES

J.ICurHi
Seyon 3 NEUCHATEL j
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La famille de i. ' i
Madame Lina WIDMANN 1

née ELZINGRE H
très touchée des nombreux témoignages de I
sympathie reçus a l'occasion de son grand B
deuil, remercie sincèrement les personnes qui B
y ont pris part. Un merci spécial pour les I
envols de fleurs. [ i

Dombresson, le 22 octobre 1954. I {

mrnrm r iiBTairMirraa -̂ai'-arinrnniirmri

Profondément touchée par les si nombreux
et affectueux témoignages de sympathie reçus
lors de sa cruelle épreuve et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun , la famille de

Mademoiselle Marguerite CHIFFELLE
| remercie très sincèrement toutes les person-

nes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envols de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Lignières, octobre 1954.

, Âj —m?mme——w—^—m——gsa—w— m̂mwa—mmmmmmmmmmuËu£ii

La famille de

Monsieur Jean-Louis FRANCHINI
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.
' 

Des soucoupes volantes ?... Etonnant!Les Martie ns aussi seraient Venus acheter à... m ĵB § S ^^_| ]gP8jb _̂_m_ W tnBP
FROMAGE A LA MEULE : -|—^̂ ^̂ ^̂ ^ y

Emmental - Jura - Gruyère la Cfi EQfl "
¦ "H _T_ \ HUM Pous les vendanges nous vous offrons :

100 g. lW Par kg. \_f

j UNE QUALITÉ MAGNIFIQUE QUI ENCHANTE LES CONNAISSEURS JURA II (1 ravigotant 100g. -.50 Par kg. 4.80 |

I LAPINS T -yc JH^U Ragoût de lapin <_ ,A I; / / ï s
^

; ifc.,;,; ¦'¦¦ ^ 4 111 ' :;
danois , entiers le lA kg. marna m w màw ^SgSaSSi*»*S&55~**a- 

danois le y2 kg. 4_f @ 1 %  ̂ ' I
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Jeune emp loyée

de bureau
avec diplôme, habile calculatrice,
connaissant les langues française
et allemande et la dactylographie ,
serait engagée pour tout de suite
ou pour époque à convenir, par
grande manufacture  d'horlogerie,
pour son département comptabilité.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie , sous
chiffres C. 40511 U., à PUBLICITAS

BIENNE.

Administration publique cherche

employée de bureau
habile dactylographe, ayant une
bonne connaissance de la langue
allemande et capable de recevoir
le public. Entrée en service immé-
diate ou à convenir. Adresser offres
avec curriculum vitae sous chiffres
F. D. 945 au bureau de la Feuille
d'avis.

BONS PEINTRES
sonrt demandés par l'en-
treprise A. Stauffer, Gi-
braltar 20. Tél. 5 48 46.

Annonces classées
(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Maison d'ancienne réputation cherche per-
sonne sérieuse et active, désirant se créer
situation stable et bien rétribuée en qualité

- VOYAGEUR (se)
visitant la clientèle particulière. Articles
connus et appréciés depuis 20 ans. Gain
assuré par fixe intéressant, commission, pri-
mes et frais. Age minimum : 35 ans. Mise
au courant et appui ultérieur de la maison.
Débutant accepté. Offres sous chiffres
P. M. 19327 L. à Publicitas, Lausanne.

Conducteur
de p elle mécanique

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

AS 60.586 N, aux Annonces Suisses,
Neuehâtel.

Architecte
très expérimenté, 50 ans, énergique, désire-
rait entrer en relation avec confrère, société
de construction ou entreprise pour collabo-
ration suivie ou intermittente. Eventuelle-
ment association avec apport. Adresser offres
écrites à O. V. 944 au bureau de la Feuille
d'avis.

Désirant changer de situation,

employé de commerce
ayant plusieurs années de pratique cherche place
en qualité d'alde-comptabie et facturiste. Tous
travaux ayant trait au service administratif
Interne d'une entreprise de moyenne importance.
Connaissances approfondies de la comptabilité
clients. —. Offres sous chiffres AS 60.683 N, aux
Annonces suisses, Neuchatel.

GOUVERNANTE
d"un oertiato âge, de ton-
te moriatliiitié, sachant bien
cuisiner, chiea-iohe place
dans peitf.it méninge, die
8 à 14 heures ou à la
journée. Adresser offres
écrites à B. A. 927 aiu
bureau die la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN
italien , très capable, cherche place pour tout
de suite dans usine ou garage. Offres sous
chiffres P 6849 N à Publicitas, Neuehâtel.

Jeune fille de 24 ans cherche place à
Neuehâtel ou aux environs pour le 15 no-
vembre, comme

VOLONTAIRE
dans ménage, pension ou home. Désire
apprendre le français. Offres sous chiffres
Y 58104 Q à Publicitas, Bâle.

Daim© Urairuçaiise, distin-
guée, daims la soixantaine,
active eit capable, cherche

SITUATION
aiuiprès die personne âgée
au deuifeinits. Adresser
offres écrites à K. L. 950
aiu taureau die la Feuille
d'avla.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite aiu Val-de-Ruz.
Débutante acceptée. Té-
léphonie 7 14 25.

Bonne
u tout faire

au oouiranit de tous les
travaux ménagers serait
engagée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Paire offres à Mme M.
Bourquiiin, le Verger-Romd
No 9, Neuohâtel. Télé-
phone ( 038) 5 34 92.

.Bureau oe «a viwie
cherche une

débutante
connaissant lia dactylo-
graphie, pour divers tra-
vaux de taureau. .Faire
offres à oase postale 290.

Employée de maison
tailisamit une

bonne cuisine
bourgeoise est dernainidée
pour ménage soigné. Pas
die gros tmavaux. Bons ga-
ges. Congés réguliers. —
Chambre coruforbable. —
Adresser offres écrites à
S. J. 948 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Etrangère d*un certain
âge, ne parlant que l'al-
leuiaimd, cherche place
dans ménage à partir du
115 novembre. Adresser
offres écrites à O. R.
935 au taureau de la
Feuille d'avis*.

,n- 1.

JEUNE FILLE
cherche place pour faire
te ménage chez particu-
lier ou chez commerçant.
Adresser offres avec rmdft-
cations die salaire à Mme
Bunri, Rossgarten, Lob-
Siigen près d'Aarbeirg.
¦¦ Personne soigneuse se
charge de faire

raccommodages
Mme Caiiame, Aman-

diers 10, Serrières.

Garde d'enfants
qualifiée, stage dans une
maternité, cherche place
dans une famille distin-
guée pour s'occuper d'un
ou de plusieurs enfants
en bas âge. Entrée : début
de janvier 1.955. Offres
écrites sous chiffres P.
6742 N. à Publloitas, Neu-
ehâtel.

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

Jeune fille
suédoise

de bonne faimille et avec
certiiflioat de maturité

cherche place
à partir de janvier 1955
pour survedl'l&r des en-
ramts et éventuellement
comme aide de ménage
-daims famiMile rormamde.
Vile de famille désirée.

Of fines à Box 2066,
Norrkoping 2 (Suède).

Employée
de bureau

qualifiée , tous travaux
de taureau, paies des ou-
vriers, A.V.S., comptabi-
lité, oorresponjdanioe, par-
lant égaieraient l'aïle-
miainid, cherche change-
ment de situation'. Offres
sous chiffres p 6867 N à
PublMtoitas, Neuohâtel.

Deux sœurs cherchent
place dans

pâtlsserle-tea-room
Oomnaiissaoce de la bran-
che. Entrée début de no-
vembre. S'adresser à Ro-
se-Marto Oanron, Giliy /
Rolle. Tél. (021) 7 42 71.

Contremaître
maçon

cherche place. Itlltare tout
de suite. Faire offres sous
chtftfires P 76S6 Yv à Fu-
bltaltas, Yverdon.

1 éJB u. #

I Confort et bien-être J
m avec nos radiateurs <§<
m électriques M
M Toutes les meilleures marques Wj
|fc en magasin M

à partir de

I Fr. 33.30 I
9 Escompte S.E.N.&J. C

| £gtz>c&- I
m NEUCHATIL  M
Wk Rue du Seyon 10 Mm

i A VENDRE
machine à laver « Mie-
le » en ban était ; une
cuiïùniêre « AGA » avec
boiter de 75 litres. —
S'adresser à lia confise-
rie P Hess, rue de la
Tre'Milie 2 , Nsuchâtei.

« Tout ce qui
brille,

n'est pas or »
à

£ck -u-tr-i<cÀ 'Cc\/i.«-i-
2, Trésor

Je cherche à acheter
un

potager à bois
en bon éitat . avec bouii-
loiire. Priaissaint. — Ecrire
à Ernest Bolllier-Sunier,
Nods (JB).

J'achète

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

Couturière a perdu,
lundi soir,

manteau simlllculr
à confeictionmer. Parcouira
Neuchâtel-gaire-Peseiux. -
Bonne récompense. Prière
de téCiéphioniar au 8 15 5S
Peseux, - ¦

OCCASIONS à vendre :
Oiiretiee éieotri 'ique « Elec-
tirolux » , poubslle «Ochs-
niîir » 35 1. ; larrnps «Del-
mag » ultraviolet ; ra-
diateur ¦ électrique « Ju-
ra » ; glace en cristal bl-
sauitié 100 x 120 cm., lie
tout à l'était de neuf. —
Tél. 5 38 10.

A VENDRE
un ovale avec pomtelette,
130 1. ; un petit pressoir;
une brouette ; une gran-
de table de cuisine ; une
table ovale ; deux fusils
'ainolieins.

Chemin des Troncs 1,
SeraiJères. Tél. 8 21 80.

Les 2 cyclistes
qui ont été vus ramas-
sant un porte-monnaie
devant la boulangerie
Kubler , sont priés de le
rapporter au bureau des
objets trouvés.

0r Claude de Montmollin
nez, gorge, oreilles

ABSENT
du 24 au 29 ¦ octobre

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voles urlnalres

ABSENT
du 23 au 25 octobre

Dr Qoinché
ne reçoit pas

aujourd'hui

On oheirohe à acheter
d'occasion, en bon était,
un

projecteur
pour film 16 mm.

Adresser offres écrites
à D. V. 932 au bureau de
la Feuillle d'avis.

Je oherohe à acheter
une

« Migros-presse »
ou autre modèle, d'ooea-
siion. Tél. 5 30 46.

On aïohèteiriait

ENTOURAGE
de ¦dlllviaai . Téil. 5 23 58.

I Monsieur Marc DIGIER-LECBA, ses enfants I
m et familles, très touchés des nombreux té- I
B molgnages de sympathie qui leur ont été I
H adressés à l'occasion de leur grand deuil, H
I expriment leurs sincères remerciements.

Le Landeron, 23 octobre 1954. j

La famille Robert CHALLANDES, très tou-
chée des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de son grand deuil ,
remercie sincèrement les personnes qui y ont
pris part. Un merci spécial pour les envois
de fleurs.

Jeune fille de 21 ans, avec de bonnes con-
naissances de la cuisine, parfaite dans tous
les .travaux du ménage, cherche place pour le
15 novembre à

NEUCHATEL ou environs
Occasion d'apprendre le français désirée.

Offres sous chiffres X. 58103 Q. à Publicitas,
Bâle.

Peintres
sont demandés. Entrepri-
se B. Planoa, ler-Mars
No 45. Tél. 5 20 68.

Monsieur seul cherche
femme

de ménage
simple, pour tout de sui-
te. — S'adresser à M. H.
Brolûtot, Grêt-DebéHy 9,
Cernier.

On demainide pour un
mois,

personne
soigneuse

et de confiance, pour mé-
nage de deux personnes.
Par La suite, éventueiile-
memt trois ou quatre ma-
tinées par semaine. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes avec références à F. A.
912 au bureau de la
FeuiiUle d'avis.

On dernainde pour tout
de suMe ou époque à
convenir

fille de cuisine-
aide de ménage
Restaurant Lacustre,

Colombier. Tél. 6 34 41.



JËRÉMIAS GOTTHELF
est-il un grand écrivain ?

Le centenaire de la mort de celui qui a illustré les lettres alémaniques

Le 22 octobre 1854 s'éteignait le pasteur de Liïtzelfliïh qui recréa avec sa plume
le monde campagnard bernois du siècle passé

Il y a quelques mois à peine, M.
Maurice Zermatten publiait  dans la
« Gazette de Lausanne » un article
dans lequel, fort spirituellement, i]
s'attachait à crever le mythe « Jé-
rémias Gotthelf ». Ou l'on est un
pasteur, disait-il en substance, ou
l'on est un art iste ; il faut choisir.
Car l'art, pour êt re vrai, exige la
gratuité de la vision : Ramuz, dé-
préoccupé, est un artiste, et un ar-
tiste d'autant plus gran d qu'il est
allé jusqu 'à sacrifier son humani té
sur l'autel de l'art. Quant à Got-
thelf, tout empêtré d'intentions
éducatrices et moralisantes, certes
il se sauvera, et il sauvera encore
ses paroissiens, y compris ces pa-
roissiens du dehor s que sont ses
lecteur s, mais l'artiste en lui est
mort-né. Telle était à peu près la
thèse de M. Zermatten, et il con-
cluait par ces mots assez rosses :
« Prions pour le pasteur cle Lutzel-
fliih. »

Or voici qu'aujourd'hui M. Wer-
ner Giinther, professeur à l'Univer-
sité de Neuehâtel, déf end dans une
édition rev ue et augmen tée de son
Jèrèmias Gotthelf 1, avec une fer-
veur toujours croissante, la thèse
exactement inverse : Gotthelf, selon
lui, n'est pas seulement un « pas-
teur » ; qu'il veuille agir sur l'âme
de ses lecteurs, leur inspirer la pié-
té, les vertus chrétiennes et familia-
les, c'est net, c'est indéniable, mais
comme il se libère vite de son di-
dactisme ! En réalité il va droit à
la vie, et avec la souveraine maî-
t rise d'un créateur en pleine posses -
sion de ses moyens, tandis qu'on le
croit encore occupé à « moraliser »,
il a déj à passé sur le plan de l'art.
Loin donc qu'il y ait chez lui dua-
lisme entre des élémen ts inconcilia-
bles, en fait il règne, tout au moin s
dans ses meilleures œuvres , une
étonnante harmonie, qui nous sé-
duit et nous charme.

Lequel des deux a raison ? Est-
ce M. Zermatten ou M. Giinther ? Il
y a là un mystère qu'il vaut la pei-
ne de tenter d'éclaircir.

Gotthelf n'a pas besoin
d'être embaumé

Pour êt re tout à f ait sincère, nous
devons dire tout d'abord que l'aga-
cement de M. Zermatten se com-
prend, car lorsqu'ils font l'éloge de
leurs grands auteurs, les Allemands
perdent toute pudeur, toute mesure.
Gcethe n'est pas seulement un grand
poète, c'est le mage qui a pénétré
tous les mystères de la Création ;
aussi, quand on étudie de près ce
prétendu « olympien », est-on tout
surpris de rencontrer un homme,
avec ses incompréhensions, ses pré-
j ugés, ses colères et ses refus.
Quant aux thurif éraires de Gotthelf,
ils parlent avec emphase de leur
« Homère ». Et passe encore si
Gotthelf se réduisait à n'être qu'un
Homère, ce qui serait déj à assez
beau, mais il faut que dans la per-
sonne de cet homme foncièrement
modeste, qui ne tendait, lui, qu'à
ignorer ses dons, les plus grands gé-
nies se so ien t en quelque sor te
donné rendez-vous ; c'est ainsi qu'à
son propos on évoque, non seule-
ment Homère, mais Dante, l'Arioste,
Shakespeare , Goethe, et même — te-
nez-vous bien ! — même Racine.
Non, décidément , il manque à nos
amis allemands ou suisses alle-
mands le sens du ridicule. Car en
faisant du génie une idole, loin de
le grandir, ils le déshumanisent,
loin de le rapprocher cle nous, ils
l'éloignent. Non , Gotthelf n'a pas
beso in d'être embaumé de la sor te,
il est assez grand pour supporter
d'être là devant nous, non sur des
échasses, mais tel quel, se dressant
de sa seule stature humaine.

Mais en nous exprimant ainsi,
nous avons déjà pris parti. Oui,
c'est M. Giinther qui a raison, Gott-
helf est grand, il est humain, et
c'est incontestablement un artiste ;
de tout cela nous nous sommes
convaincu en lisant les Quatre
nouvelles choisies rééditées par la
Nouvelle Bibliothèque de Neuehâtel.

Un écrivain qui est d'abord
un réaliste

Certes l'int ention moralisatrice y
apparaît , évidente ; nous dirons
même qu'elle crève les yeux. Mais
comment se fait-il qu'elle choque si
peu, ou même point du tout ? C'est
d'abord que Gotthelf est réaliste ; il
brasse la matière humaine  à pleine
pâte. Ses paysans ne sont pas des
bergers jouan t  du pipeau dans le
cadre d'une quelconque pastorale,
ce sont de vrais paysans, qui sen-
tent la terre, les vaches et le purin.
Mais bientôt — car on trouve chez
Gotthelf ces contrastes qui commu-
niquent les dimensions de la vie au
monde clu romancier  — nous dé-
couvron s que ces paysans, si locali-
sés à première vue, sont des hom-
mes , exactement comme nous, des
hommes qui vivent et se jugent
d'une manière qui n'est pas néces-
sairement celle dont les aut res les
voient et les jugent, et voici que

(1.) Erlch Schmldt Verlag. Berlin.

voici déj à que nous p lanons sur ce
Gotthelf déploie devant nos yeux
tout l'arc-en-ciel de son humour,
monde que nous avions imagin é
fermé, limité aux seules réalités de
la vie paysanne. Mais ce n'est pas
tout, dans ces espr its qui nous sem-
blaient frustes , dans ces âmes qui
nous paraissaient serviles, nous dé-
couvrons peu à peu de mervei lleux
trésors cle bonté , de pureté , d'humi-
lité, et voici que leur vie intime
se met à chanter, si bien que fina-
lement, de toute cette lourdeur
paysanne, c'est comme une mélodie
mozar t ienne qui s'élève, si douce,
si insinuante, et par ins tant  si cé-
leste, que jamais nous n'oublierons
sa brûlure.

C'est Dieu qui a tout fait
Prenons, par exemple, le Mar-

chand de balais de Rychiswy l, la
plus insignif ian te en apparence de
ces quatre, nou velles. Nous y fai-
sons connaissance avec Jeannot ;
sa mère n'a rien, lui non plus, ils
sont au bord cle la misère ; et com-
me souvent les pauvres gens, ils
sont si timides , si enclins à toujours
s'eff acer, qu'on les j uge un peu
niais. Mais petit à petit la situa-
tion va changer ; par son courage,

Jéremias Gotthelf
j i

par sa bonne humeur , par un tra-
vail inlassable — il s'est mis à fa-
briquer des balais — Jeannot va
gagner quelque argent, grimper
l'échelle soc iale, et il fin ira par de-
venir paysan et propriétaire. A
première lecture on sourit, on se
dit: c'est bien j oli, mais c'est quel-
conque, cela ne signifie rien. A la
sec onde lecture tout s'éclaire, et
l'on comprend soudain la délica-
tesse charmante de cette âme ; sous
une apparence vulgaire il n'y a
chez Jeannot rien de vulgaire. Ja-
mais, par exemple, il ne dira : j'ai
réussi par mon travail, non, il est
l'humilité même, et s'il réussit,
c'est parce que la Providence est
venue à sa rencontre. C'est Dieu
qui a tout f ait , qui lu i a tout don-
né, de sorte que dans cette petite
histoire sans por tée , c'est en défi-
nitive toute la destinée de l'âme hu-
maine qui est décrite , tout le drame
de son humiliation et de sa béati-
tud e.

Peut-être comprendra-t-on main-
tenant comment Gotthelf réussit à
être un artiste non seulement si
grand, mais si pur, sans cesser ja -
mais d'être « pasteur ». C'est que
lui-même, au cours du réc it, n'in-
tervient pas — au moins lorsqu 'il
est bien inspiré ; il se borne à lais-
ser agir ses personnages. Tout au
plus se représentera-t-il à genoux,
en bordure de son tableau, comme
le f aisaient certains peintres de
jadis.

Art, sagesse, religion :
un tout

Dans les Fiançailles de Chris-
tian l'atmosphère est assez diffé-
rente ; ici Gotthelf se révèle un
grand peintre de caractères. Cette
mère qui s'inquiète à propos de ce
fils en qui elle s'obstin e à ne voir
qu'un petit garçon, un petit nigaud,
et lui qui, malin, décide de choisir
par lui-même la f emme qu'il lui
faut, et de réu ssir, et qui réussit,
c'est parf ait d'humour autant que
d'humanité. En fait l'art , la sagess e,
la religion forment dans l'œuvre
de Gotth elf un tout, et pour tant ce
tout n'a rien d'un « mélange », car
chacun de ces éléments y conserve
sa pureté, son autonomie. Croyant
et artiste , l'un et l'autre intégrale-
ment, en un mot intégralement
homme, voilà Gotthelf.

C'est là ce qu'a fait admirable-
ment sentir M. Giinther dans son
G o t t h el f .  Selon lui, pour bien com-
prendre Gotthelf , il faut se placer
à un point de vue esthétique ; seu-
lement , et c'est là ce qui fait la fé-
condité de son point de vue, en af-
f i rmant  cette pr imauté de l'esthéti-
que, il n'entend pas exclure de la
personnalité du romancier les élé-
ments religieux, moraux ou sociaux,
il entend au contraire s'attacher au
tout de cette personnalité, nous la
restituer intégralement , dans son
dynamisme int ime comme dans le
débordement de ses innombrables
richesses, mais en la filtrant , en la
clarifiant — c'est ici que l'esthéti-
que intervient — en faisant d'elle
l'obj et d'une contemplation sereine.
A cet égard le livre de M. Giinther
est une réussite parfaite : il nous

éclaire et en même temps il nous
comble.

« Sanctification »
Sur un point toutefois il nous est

dif ficile de suivre M. Gunther, c'est
lorsqu'il prétend situer toute l'ex-
périence religieuse de Gotthelf sous
le signe de la « sanctification ». Je
sais bien qu 'il don ne à ce terme un
sens très large, celui d'une aspira-
tion à l'union avec le divin, mais
cela ne nous sat isfait pas davanta-
ge, car l'homme ne peut, par ses
propres forces , ni s'unir à Dieu, ni
se sanctifier. En fait il n'y a pas
seulement chez Gotthelf de la reli-
giosité — car jamais elle ne lui
donnerait cette sérénité transcen-
dante qui illumine par exemp le
L 'âme et l'argent — il y a cle la foi ,
au sens le plus précis et le plus
exigeant du mot. C'est dire que
Gotthelf est aussi un excellent théo-
logien , qui sait toute la distance
qui sépare l'homme de Dieu ; clans
cet univers ce n'est pas l'homme
qui est premier, c'est Dieu. D'où
la vastitude de ses dimensions.

Mais par ailleurs, que de riches-
ses dans le livre de M. Gunther !
Dans l'analyse des œuvres , romans
et nouvelles, il se révèle d'une ex-
trême finesse ; on ne saurait ima-
giner meilleur guide pour se fr ayer
un chemin dans cet immense ma-
quis. Et quelle just esse, quelle pré-
cision dans les appréciations esthé-
tiques !

A la fin , clans VAnhang, on trou-
vera également deux chapitres re-
marquables, l'un qui parcourt toute
la l i t téra ture  gotthelfienne, de
Sa i nt-Ren é Taillandier et Gottfried
Keller jusqu'aux études modernes
— c'est là qu'est citée cette parole
si f rappante  de Manuel : « Gott-
helf est un e espèce (YEcclesia
militans » — l'autre qui, en une re-
lation émouvante et concise , retra-
ce la vie du pasteur de Lutzel-
fliih.

P.-L. BOREL.

LE PAYSAN DE LA SARINE
L'Institut neuchàtelois a (provisoire-

ment) fermé ses portes : tous les can-
tons romands ont maintenant défilé au
Grand auditoire des Terreaux. Cinq sa-
vants médecins : M. Zermatten, pour le
Vailais ; M. Beuchat, pour le Jura ;
M. Perrochon, pour Vaud ; M. de Zie-
glar, pour .Genève ; et enfin, M. Jean
Humbert, pour Fribourg, ont ausculté
notre langue, indiqué la progression ou
ia régression de ses maux divers et de
ses mots ; prescrit les remèdes.

Pourtant, nous nous émerveillions de
n'avoir assisté, en aucune manière, à
un solennel débat de puristes. Le fran-
çais n'y a pas été défendu comme un
bijou infin iment précieux, mais comme
l'expression d'une culture vivante et
mouvante, d'une population, d'un pays.
Les orateurs avaient moins le souci de
la syntaxe que celui de la géographie ;
ils ne pariaient pas de la virgule dans
la phrase, mais de la ville ou du village
dans le damier romand.

Nous n'avons pu donner ici que le
pâle reflet de leurs travaux ; et si le
temps nous le permettait, nous vou-
drions y revenir. Disons, en tout cas,
que l 'intervention du conseiller d'Etat
Gaston Olottu, chef du département de
l'instruction, qui vint , mercredi soir,
remercier l'Institut, nous a paru très
naturelle : il s'agissait bien , dans ces
débats, de notre intégrité nationale.

Modzon, crouille et caquelon
C'est — chose significative — par une

défense du parler local , du patois ou
de ses restes, que s'est bouclé, mer-
credi , le cycle des conférences. Intro-
duisant le conférencier, le professeur
Méautis nous parla de a modzon », de
« ioler », de « caquelon a , de c crouille a
(un mot celtique !) et de ces exprès-

LES MERCREDIS DE L 'INS TITUT NE UCHATEL OIS

par le professeur Jean Humbert
sions qui, en somme, sont les racines
de notre langue : arrachezJes , et le
français s'envolera, «e désincarnera,
mourra.

Puis, M. Jean Humbert, professeur au
collège Saint-Michel, évoqua, dans un
style savoureux et poétique, cette vieil-
le ville de Fribourg, que partage la
frontière linguistique et son canton
paysan, où se mélangent et se combat-
tent le français, le patois et l'allemand.
L'issue de ce combat, hélas ! est très
incertaine.

On entend trop souvent à Fribourg :
« Mon Vater a schlague le catz avec
un stecker » . (Ou , plus exactement :
a Mon fa i re  a chlagué le catze avec un
chtèkre a .)

Par Morat, par Courgevaux, par bien
d'autres endroits , le dialecte bernois
s'infiltre irrésistiblement.

L'arme du patois
M. Humbert le reconnaît : on ne re-

viendra pais au patois. Mais , ' puisqu e
dans certains coins il se parle encore,
utilisons-le, braquons-le contre l'alle-
mand. Il est du moins conforme au gé-
nie latin. Il est savoureux — mais, bien
plus que cela, gracieux et noble. A ce
propos, le conférencier ment ionne l'ac-
tion bienfaisante  de la chanson : le
fameux c Ranz des vaches a , et beau-
coup d'œuvres du chanoine Bovet , con-
tribuent à défendre le patois.

Et M. Humbert, à son tour, prend la
défense du parler régional — qu 'on
ne saurait baptiser a argot » sans don-
ner lieu à une malheureuse confusion
avec certaine langue citadine beaucoup
moins vraie, beaucoup moins pleine et
beaucoup moins charpentée que l'ex-
pression paysanne.

Une gouille, une bedoume, un niolhi,
un vacherin, des fions, une tralée. une
batoille... Mot s qui ont aussi droit de
cité, et auxquels le français romand
doit pouvoir recourir pour s'en renfor-
cer. U n'est pas ju squ 'à certaines tour-
nures, comme < la fille au juge a, < la
femme au syndic », dont M. Humbert
ne défende l'orthodoxie syntaxique.

Les néologismes ont des ailes
« Il faut le reconnaître franchement :

le français ne se port e pas bien à Fri-
bourg. »

Telle fut alors la conclusion, tout à
fait pessimiste ce t te  fois, du cinquième
conférencier de l ' I n s t i tu t .

Le français se porte d'autant moins
bien que la radio et la presse (recon-
naissons-le !} donnent aux néologis-
mes de terribles moyens de propaga-
tion. Lancée au hasard, une expression
défectueuse, pareille aux chansons ren-
gaines ou aux microbes du rhume, est
déjà dans des m illions de bouches.

Il faut donc que les défenseurs de
la langu e contre-attaquent par les mê-
mes moyens ; que la plume et le micro
s'engagent  dans la croisade.

Et le professeur Neeser — qui , di-
sons-le en passant, a su admirablement
diriger et situer les débats — conclut
alors en posant cette question intéres-
sante (crue nous aurions voulu le voir
développer) : a Pourqui le représentant
de Fribourg fut-il à la fois le plus pes-
simiste et le plus « régionaliste » des
cinq conférenciers ? »

Après quoi , les orateurs et une par-
tie des auditeurs se retrouvèrent au-
tour d'une table de café.

Jean-Marie VODOZ.

Le championnat suisse de football
C'est , en quelque sorte , a une re-

vanche de final e cle la coupe qu'as-
sisteront les spectateurs au stade
Saint-Léonard , à Fmibouirg.

En ef f et, Chaux-de-Fonds se dé-
place à Frifoouirg. Ce choc entre le
leader et 'la lanterne rouge doit se
terminer nettement en faveur du
premier nommé, car Fribourg peine
visiblement en div ision supérieure
et n'a accumulé que des défaites
jusqu'à ce jour.

Lausanne, deuxième au classement,
trouvera à Granges une résistance
opiniâtre faice au club local. Mais,
bien crue privés de 'leur entraîneur,
les Vaudoiis peuvent ramener deux
points de leur déplacement .

Du trio des poursuivants , f ormé de
Servette, de Grasshoppers et de
Chiasso, le premier club nommé pa-
rait avoir la tâche la moins difficile
puisqu'il reçoit Reililinzone, dont la
ligne d'attaque, qui n'est pas le poiint
fort de l'équipe, trouvera devant elle
un muir difficile à passer.

Grasshoppers recevra un Baie qui
est en période de redresseme nt et
Ch iasso se rendra à Thoune, où
l'équipe locale n'a pas encore perdu
un seul match sur son terrain.

En ligue 'nationale B, il semble
que Nordstern, ie leader, puisse ve-
nir à bout d'Uiramia. Quant à Wim-
teirthour, qui partage la première
place avec Nordstern, il risque de

laisser des plumes a Lausanne, face
à Malley.

En oe qui concerne la rencontre
Cantonal - Young Fellows, si elle
s'était disputée il y a quelques se-
maines, nous aurions donné les Neu-
chàtelois vainqueurs. A l'heure ac-
tuelle, Young Fellows est sorti de
l'ormière, ce qui n'est pas le cas de
Cantonal, malgré sa récente victoire
sur Saint-Gall. c. C.

Moto-cross à Belp

Le dernier moto-cross de la saison,
celui de Belp-Kehrsatz, a vu la vic-
toire de Maurice Caretti de Travers.
Notre photographie montre le vain-
queur et sa f emme après la course.

(Photo J. Furer, Neuehâtel )

Calendrier sportif du week-end
Football. — Ligue nationale A :

Fribourg - Chaux-de-Fonds ; Graiss-
hoppeirs - Bâle ; Servette - Bellinzo-
me ; Granges - Lausanne ; Thoume -
Chiasso ; Lucerne - Zurich ; Luga-
no - Young Boy®. Ligue nationale B :
Nordstern - Urania ; Malley - Win-
terthour ; Blue Star - Bienne ;
Scha ffhouse - Yverdon ; Cantonal -
Youn g Fellows ; Berne - Saint-Gall J
Locarno - Soleure.

Automobi 'lisme. — Grand prix
d'Espagne à Barcelone.

Cantonal - Young Fellows
Encouragés par la victoire remportée

dimanche dernier, à Saint-Gall, les
Oantonaliens vont affronter cette partie
aveo une plus grande confiance et un
moral retrouvé . L'adversaire sera de tail-
le car les Zuricois viennent d'infliger
la première défaite de la saison au
F:-C. Schaffhouse. C'est dire que nous
aurons en présence dimanche deux ad-
versaires bien décidés à s'attribuer les
2 points et les sportifs neuchàtelois
viendront nombreux assister à cette par-
tie serrée et encourager leurs joueurs.

Sonvilier - Xamax
Cette rencontre de championnat se

disputera dimanche matin , à Serrières:
Sonvilier est l'équipe surprise du grou-
pe, obtenant des victoires marquantes,
pour se faire batte ' le dimanche sui-
vant par des adversaires réputés plus
faibles.

Comme Xamax entend poursuivre sa
marche victorieuse, il est à prévoir que
la partie sera chaudement disputée. Tous
les sportifs de la région qui ont été
enthousiasmés par l'exhibition de notre
équipe locale devant Forward en' Coupe
suisse, se donneront rendez-vous à Ser-
rières.
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BARBEZAT & Cie, FLEURIER (Neuehâtel)

Li es «K al a s K ar se nty
si jVeiiehâtel

« Etienne », de Jacques Deval , que la
Comédie-Française vient d'Inscrire à. son
répertoire , sera représenté , les mardi 26
et mercredi 27 octobre , au Théâtre de
Neuehâtel. Le thème de cette pièce pour-
rait donner lieu à un de ces drames:
secrets qui paraissent sournoisement au
sein des familles de l'Incompréhension
régnant entre père et fils. Mais la ma-
nière de Jacques Deval n'est point celle
de Jules Renard , non plus que celle de
M. de Montherlant. Plutôt que de met-
tre l'accent sur l'amertume d'un tel su-
jet , Jacques Deval en a masqué l'absin-
the par l'hydromel. Ses personnages,
qui auraient pu être de chair et de
sang, deviennent les porte-parole de
l'un des hommes les plus spirituels de
Paris. Béatrice Bretty et Louis Seigner,
sociétaires de la Comédie-Française, in-
terpréteront les rôles qu 'Us jouent à
Paris. C'est Pierre-Michel Beck qui sera
Etienne. La mise en scène est de Louis
Seigner , les décors de Suzanne Lalique.

Communiqués

LES PROPOS DU SPORTIF

e 

Jeu nés époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦<aH£ miP NEUCHATEL. rue du Môle 3

N A I S S A N C E S .  — 18. Sandoz , Miche-
line, fille d'Henri-Adolphe, horloger-op-
ticien , à Peseux , et de Renée-Simone
née Perret ; Gerber, Christine-Nadia,
fille d'Emlle-Ernest, employé C.F.P., à
Neuchatel, et de Margaritha-Ida née
Trôhler. 19. Ravier , Jean-Claude, fils
d'Eric-Claudy, chauffeur de camion, à
Boudry, et de Simone née KQhier .

DÉCÈS. — 16. Bourquin , Jules-Emile,
né en 1876, chef au téléphone , retraité ,
époux d'Anna née Weber ; Reymond,
Eugène, né en 1899, libraire, à Neuehâ-
tel, époux d'Anne-Germaine née Legler.
18. Jehlé née Quast , Anna-Catharina,
née en 1879. ancienne hôtelière , à Neu-
ehâtel , veuve de Jean-Louis Jehlé.

Etat civil de NsuchâSel
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I»e Grand prix d'Espagne
Dernière manche du championnat

des ¦co,nd'Uoteuirs , le Grand Prix d'Es-
pagne se disputera demain sur le
circuit de Montjoiioh, à Barcelone.
Il avait été question de supprimer
cette compétition, attendu qu'ell e
ne soulevait guère d'intérêt, le cham-
pionnat des conducteurs étant déj à
gagné par Fangio (Mercedes) .

Bien que maintenue, cette épreu-
ve n'aurait soulevé qu'un intérêt mi-
tigé, si Lancia n'avait pas annoncé
sa participait ion. La rentrée de Lan-
cia est, en effet , d'importance si
l'on sonige qu'Ascari , au volant d'un
bolliidie die lia firme tortapfee vient
de battre îles records du tour à Mon-
za et à San-Bemo. L'on sait égale-
ment que l'ancien champion du
monde a déolaré qu'il! reconquerrait
son titre, l'année prochaine, an vo-
lant d'une Lancia.
, Si la 'réalisation du projet d'As-
cari nous paraît hypothétique, nous
ne pouvons toutefois ignorer les
performances duement établies qu'il
vient de réaliser avec sa Lancia de
course. Demain, à Barcelone, Ascar i
et Villoresi piloteront chacun une
Lancia d'un modèle différent. C'est
la voiture qui se sera le mieux com-
portée qui servira de prototype aux
bolides que Lancia construira, en
plusieurs exemplaires, pour la sai-
son 1955.

Le Gra nd prix d'Espagne permet-
tra également à Am édée Gordini
d'éprouver les qualités de la nou-
velle machine qu'il exposa an
Salon de Paris et dont on sait que
le moteur tourne à plus de 7000
tours et qui a été équipée de freins
à disques.

AUTOMOBII.ISME

I>e samedi sportif
des footballeurs corporatifs

Aujourd'hui, pour la quatrième jour-
née de compétition, deux rencontres
seulement sont prévues au calendrier.
Les équ ipes de ia ville seront au repos
pour permettre à plusieurs de leurs
membres de siéger dans les bureaux
électoraux ou de participer aux exer-
cices de défense contre l'incendie.

Ces deux rencontres se joueront en-
tre équi pes de la banlieue.

A Serrières se jouera le premier
grand « derby » de la cité. Il mettra
en présence la dynamique formation
des papetiers du Jura Mil l  F. C. I et
la nouvelle seconde équi pe du Brunette
F. C. de la Manufacture de cigarettes
qui participe pour la première fois
cette année à la compétition des « B ».

Si , au vu des derniers résultats, les
papetiers partent favoris de ia rencon-
tre, il est plus que certain que leurs
adversaires leur opposeront une résis-
tance farouche qui donnera de l'inté-
rêt à la ren contre, car un derby n'est
jamais  gagné d'avance. Arbitre de la
rencontre : M. Paul Castella, du Can-
tonal Neuehâtel F. C.

Aux Charmettes, Draizes II recevra
la seconde équi pe du Jura Mill F. C
Serrières. Sévèrement battus samedi
passé sur leur terrain, les Draiziens
peuvent normalement prendre leur re-
vanche aujourd'hui, mais, il faudra
qu 'ils met ten t  tout en œuvre pour fai-
re échouer les nombreux coups de bou-
toir dont sont coutumiers les équi p iers
de la nouvelle et seconde formation de
la Papet erie die Serrières. Arbitre : M.
Théo Lienhardt, du Cantonal Neuehâ-
tel F. C. Emo-Réj.

FOOTBALL



BEAUX CH OIX
de bonnes voitures d'occasion
DQIIO'OAI 9IW 1949 > 7 cv-> 4 vitesses, limousine
rCUgGUl £Uil 4 portes, noire, toit coulissant,
chauffage-dégivrage , intérieur cuir, peinture neuve, voi-
ture soignée Fr. 3900.—

DAiitvAfkl 9JÎ9 1948> 6 cv-> 3 vitesses, revisée en
rcUgcOI £VC 1953, limousine grise, 4 portes, toit
coulissant, chauffage-dégivrage, garantie trois mois

Fr. 2000.—

Daiio-ani 9119 1947> 6 CV., 3 vitesses , limousine
rCllgCUI £U.fc bleue, 4 places, 4 portes Fr. 1000.—

PoilITOnt 9A9 1939, 6 GV" 3 vitesses> cabrio-limou-
rcUgGUl £Mmt sine grise, 4 places, 4 portes , moteur
revisé Fr. 1900.—

Alldin 494"' limousine, 4 places, 4 portes, verte, en
HUaliIl bon état de marche et d'entretien, 6 CV.,

Fr. 1500.—

final PanlaSn 1949/1950, belle limousine grise , 4/5
Upsl liapidill places, 13 CV., grand coffre , très
soignée, moteur neuf , vitesses au volant de direction,
garantie Fr. 3500.—

PSlrnan IR 19^' iimousine 15 CV., 5/6 places, vert
UlirOell 19 foncé , bon état de marche et d'entre-
tien Fr. 2500.—

Mîllman Mînv 1947, 6 cv> 4'5 Places> 4 P°rtes.
nilllllall RsiSl A toit coulissant, bon état de marche
et d'entretien . . Fr. 1900.—
U..L Cftfl 1947, BI, limousine 5/6 places, 14 CV.,
HaSIl UUU revisée en 1953, couleur marron , bon état
de marche, et d'entretien Fr. 3500—

Rlaclt Romhlov 1954, dernier modèle luxe, 16 CV.,
HaSIl ' l i a i i W Ï G Ï  4 portes, vert deux tons, climati-
sation, radio, Overdrive, voiture de présentation , garan-
tie d'usine (Fr. 15,875.— neuve), laissée au prix de

Fr. 13,000.—

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL |
J.-L. Segessemann - Tél. 5 26 38 - Au début de la

nouvelle route des Falaises

ns Et MaflC  ̂ ^éParations

\r B li «m 1 \. Accordage
l If lI lUU Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

A vendre

FABRICATION
de trois petites machines de précision
avec brevets, dessins, plans, modèles,
Ces machines sont déjà très bien intro-
duites. Références de premier ordre.

Prix avantageux. Affaire intéressante
pour maison de mécanique de préci-

: sion. ¦ ~ ¦ • •
Ecrire sous chiffres G. P. 910 au

bureau de la Feuille d'avis.

* 1

Toujours si agréable à porter gSfe M _
le chapeau sport en feutre M #B J II
mélusine, tons mode et noir (aaâ̂ éW

Les dernières nouveautés de Paris sont
exposées dans nos salons au deuxième

^LOUVRE
NtUCHÂIEl

' "' '

1 iMmTiimaaPPai 1 Actuellement au 2me étage
'̂¦:R |;', - :v . . .-v..H^̂ ^ ' : 

_ ' " "
fc '̂^ iS 9f!$_WË nous vous présentons

' ' la nouvelle exposition
de riches

SERVICES DE TABLE
CRISTAUX

de style et modernes de grande classe, à prix intéressants
grandes marques : Rosenthal, C. M. Hutschenreuther, Lorenz Hutschenreuther,
i 

" Heinrich, Konigl. Porzellan Manufactura Herend,les plus réputées Christ. Seltmann, Langenthal, etc.

Arrangement f loral par la
MAISON HESS, FLEURIS TE . 

Nappages riches 1 | Êfajaip  | wB&
présentés par la aW 'am^ • '"' WHÊÊÈ. BÊÊÈM » HPë ^MAISON TISSAGE DE TOILE -ff ltWË W> W''̂ ^̂^ n̂aWn^m*Ja '- - !ÏÏtr 'v'w y Ê Ê m W M  m^ mm .aHâTHTk  ̂r Wm A A\ —̂mmmam^

Berne S. A. Wt-wËMm ift ri ^^ j à S- a a àm * ** jf

lirim T̂—»—IMi miMl ni Î IIMJM »i ¦ n ¦iiimni i ni

r- - ¦— -p

Molières pour hommes, box brun
ou noir, semelle caoutchouc

AIRSTEP, à partir de

29.80

n "̂ ^̂  j

NCUCHATCL /TEMPLENEUF
À. HUBER & CENTRE-VILLE

m d'origine est seule
§Ê à vous garantir :
pf le vrai

«masculine comfort-
le judicieux

j | système de mesures
H la nouvelle
M ceinture Super-Elastic
la particulièrement importante
«a pour les caleçons longs.
a» Pourquoi se contenter
m d'imitations
«\ quand l'original
«\ n'est pas plus cher?

La cotrvertore cfun cahier
tient toujours mieux et
sans faux-pli, quand on
prend soin de la fixer
avec de la solide

Bande adhésive

SCOTCH |?V

Dans toutes les papeteries

9 JammmSmm Wm

ém é̂X ^T/kvM ™ ^̂

Wkmr Pour dames fortes !
il -r- UN CORSET FORT

—m—. Retenez ces
mmam ?rix, "* vottS

_\̂ f**̂ . d'avoir un
f \  — V—^^^. aortet avee
lh&^3a / 2 %llne C8!n'ure

ï Wr~l̂ . mm^a laçage au dos

¦' ' SI  lit W k m  en °°utii *%Q QE
1 I M\ jjf& H très font £Qa£?0

! ! l i 'awè  ̂ qualité nn  
g»

\ B  j] extra-forte ¦JfJj îJïJ

\\ V Vente exclusive

j Envols contre remboursement

H 5 % Timbras S.E.N. & J.

A veiïdire

paletot
de fourrure

en mouton doré, tiadJUe
4S, 50 fir. Tél. 8 13 48.

A TOndire

silo à
pommes de terre

oombeiniainoe 100 à 120 kg.,
vaflieuir 70 fir. oédié à 46 fr.
Deimiamidieir l'aidreiss» diu
No 926 aiu tnuireiaai die la
Peiuiillfe di'aivis. -

A VENDRE
Jolie Jouiriruire chevx faul-
nies, ooaasion, très peu
portée, unie palire die pa-
tlins die hockey No 45,
gnainid Larousse fflilusitaré
1910, sept. : TOrtumies, .  unie
phiairmaiolie de ménage
meuve. AdireEEier offres
éoniites à A. E. 929 au
bureau <te la Ferull'le
dl'aivliB.

Occasion unique
A veradire, pour camée

de double emploi, via en-,
regtotreur sur M «Webs-
ter» en panfaiiit était, hiult
bobines de l heture, donit
quaitre neatves. Oonwleii-
diraiit pour buireiau. Prioc :
350 fir. Un projeateur «De
Vtry» miueit, pour film 16
mm. Brœx à discuter. —
Adresser offres écrites à
D. O. 931 au bureau de
la Feuilte d'aivie.

Quelques belles occasions
une camionnette Austin A 70, Fr. 5700.—
une Citroën, Fr. 2400.—
une limousine Austin A 70, 12 CV,
50,000 km., en parfait état.

Garage Virchaux et Choux
SAINT-BLAISE i

Y. Byser , successeur - Tél . 7 54 33

I <R&mdvu>
Kg! Papeterie - NeuchAtel i
«aï Saint-Honoré 9 hj l

1L " =—J l

À vendre

DUVETS
pur édredbii, prix très
bas. E. Notter, Tenreaiux
No 3. Tél. 5 17 48.

A venidine petit

calorifère
marque « Klius », en très
bon était, aivec tuyaruiterdie.
Tél. 5 22 78. „

A yerudine

« HAT » 1100
exéoutl'an TV, modèle
août 1054, ajvec raidio, Ul-
térieur cuir et divers ac-
cessoires ; irouBe 7000 km.
encore sous gainainitie
d/'uslinte. Tauoes et aseur-
mainioe paiyées Jusqu'au 31
d'àoemibre 19S4. Otffirea
sous cthllffires P. 6850 N,
à Publicitas NeuchâteL



Dans une salle rénovée...

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

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

f 

GRANDE SALLE
DE LA GRAPPE

HAUTERIVE
Ce soir, dès 20 h. 30

GRAND DAL
des

VENDANGES
conduit .par l'orchestre Mélodia

AMBIANCE - GAIETÉ .
Bonne cuisine

Charcuterie de campagne
Vins de 1er choix
Se recommande, le tenancier :

Tél. 7 52 25 G. MESSERLJ-IMER

LE BEAU FER FORGÉ
ARTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

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

Cercle de l'Union
des Travailleurs, Serrières
Samedi 23 octobre 1954, de 20 h. à 24 h.

Grand match au loto
Superbes organi5é par le

quines /s$$ f̂ à \
/ O*/'* «N: \

Jambons - Lapins /^/y JgL ^v*A
Poulets - Fumés It ^/ J x  AwB > *\^\li— i  \/ÂsJ^r \ - 1301

Le beau match \ _\\* \&P\* jSj
de la saison \̂ Xt wMcf h v t /f nl

\p>\ * M^>»(!./
Premier tour \7/f ïr^ *\K\/gratuit ^SVC^

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââàaaâmâaaaamâmr nâTmam. Hl TU T «WI

VOTRE BUT D 'EXCURSION :

Le salon des 3 dimanches
à Cressier

avec une visite du village et de son vignoble

Pour les gourmands , les gourmets, les amis
du vin, une halte à 1'

qui prépare pour vous
les menus les plus soignés

et les plus variés
Spécialités de poissons, gibier,
volailles et menus neuchàtelois

accompagnés des vins de votre goût
Pour retenir sa table _,,, _ „, -„
ou choisir son menu "" " '

Deutschsprnchige
reformierte Kirchgemeinde

NEUCHATEL

GEMEINDE-TEE
Sonntag 24. Oktober 1954, von 15 Uiir

an im mittleren Konferenzsaal ,
passage Max-Meuron.

SALLE DES CONFÉRENCES
Neuehâtel

Du mardi 26 au samedi 30 octobre
soirée à 20 h. 30, samedi matinée à 15 h.
le magnifique film documentaire en couleurs

L'Afrique qui disparait
par l'explorateur suisse JEAN LASSUEUR

en collaboration avec R. LAZZARELLI

La Côte-d'IvoIre, le Dahomey, la Guinée,
le Cameroun et le Libéria où vivent les

derniers mangeurs d'hommes
La presse écrit : « Un film documentaire que
l'on peut admirer, je dis bien admirer. s>

Seulement pour adultes
Il est prudent de louer les places d'avance

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Location : Agence STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

iF̂ Tnnifi % JEAN GABIN dans
j  TI 5 3o oo ] Touchez pas au Grisbi
Iffl FRANÇAIS M Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 H

HT A Dm I n il d9 GEOBGES LACOMBE j

L :™ ; J LEUR DERNIÈRE NUIT I
iffiF DAl  APC .̂1' JACQUELINE PIERREU X ! Éï
W I nLfibL « COLETTE DEREAL da ns |Jg|

Tél. 5 56 66 1 CET HOMME
k fripais A EST DANGEREUX É

Messieurs les p rop riétaires
et gérants /

Pour vos réparations de ferblanterie et
d'appareillage, détartrage de boiler, dé-
bouchages, adressez-vous à

PANTONI MARIO
Domicile: Seyon 9 - Atelier: ruelle DuPeyrou

Travail soigné - 30 ans d'expérience

PRIX MODÉRÉS

Avec des référence? qui p arlent  d'elles-mêmes et. . .  "*̂ s::̂ .̂ ^̂ ^^̂ ..
de nouvelles raisons de lui faire confiance, ÉÉ fe^

_f ^  m Amm. 
L' expérience de cen ta ines  de milliers d' automobilistes a défini- / 'aB Sfc- ,,.

f Ef?JlfîPAl ̂ rt*^ 4-\mma> 
t l v e m e n t  classe la "203 .' comme l' un des chefs-d' œuvre de la / ^K 

*̂8Sl*»««a.mmAr^*^* \M *m*\J la (ZjXj KJ wllr construction européenne de grande série. Aux qualités de robus- rSk *#PH
*̂ tesse m é c a n iq u e,  d'économie, de sécurité routière à toute épreuve. •̂ ÉÉ ¦J

**,. \^(B
1 Qv~^ pet arrivPP I Q111 sont a 'a base de cette renommée mondiale, le nouveau / 

~ "llSk.- Hi

? 

modèle 1953 ajoute  de r e m a rq u a b l e s  avantages  : WÊÊ/ TÈ-

I Nou velle boî te de vit esses et rou es plus petites; sièges couchettes. ju. tP^Cr
I lave-glace au toma tique , feux arrière doubles et aménagement V C"tl*S8y> JM—&&,

__ „ _ I intérieur plus luxueux . pour un prix qui reste Inchangé. J
^*»*̂  if ^Ë »

la première maintenant est aussi synebro- Une satisfaction encore plus totale vous est garantie au L :«(¦ ^h^V,.,,,
nisée, les changements sont un véritable 

^  ̂
volant de la «203- 

19ÔÔ grâce à ces perfectionnements qui V
jeu d'enfant, alors que les rapports de ^m augmentent  

sa 
haute  rentabi l i té ,  son élégance typiquement pari- _m m

démulti plication, encore mieux  adapt és  ^Sar sienne,  son confo r t  p a r t a i t  A i l l a n t  de raisons nouve l l es  de 
Jmki

aux conditions du relief suisse, voiïs choisir vous aussi la Peugeot 203... Venez dès maintenant .2§ *'
* '

garantissent le rendement  maximum de f aire sa connaissance, vous en j ugerez par vous-même ! t%  WÊiL\ —^kW
son robuste moteur de 7/45 CV et rendent -ftà Ej K  ^

' ¦

la conduite de la Peugeot encore plus JM B^k 
' J W

facile , p lus  agréable  et . . .  t o u j o u r s  plus .«iMllMPaFf " ^""" ""̂"«[«¦[¦iîlWa  ̂ f m  ^^K ¦
sûre ! j f i^~— —

 ̂ -̂ Sr^W fgî^^^^^Sf^^^^- - m H fl

™» ' :'NB3 Er ^K

Livrable en 9 A WÈ——. ^ 11

TJ,iï,:r; GARAG E DU LITTORAL - NEUCHATEL ^HMh. ,J
partir de Fr. 7400.» J.-L. Segessemann - Tél. 5 26 38 - Au début de la nouvelle route des Falaises ^fi

réparations et service. ÉH H

¦a.»----—¦¦—aaa...»........» ^»...—¦— 23 X 54 ¦¦¦¦•• ¦¦—

AGENCE HUG & Cie, NEUCHATEL

CONCER TS ANNONCÉ S 1
Jeudi 4 novembre 1954

JOHANNA MARTZY |
/î) s_\ violoniste

jj fTUVu*] Mardi 30 novembre 1954

lfl EDWIN FISCHER 1
\&V' I pianiste

} */ l Mardi 22 mars 1955

CLARA HASKJL 1
pianiste

La location des billets pour le concert
JOHANNA MARTZY

s'ouvrira dès le samedi 23 octobre prochain ,/ ¦'

ë 

Théâtre de Neuchatel
Mardi 26 et mercredi 27 octobre à 20 h. 30

- LES GALAS KARSENTY
présentent

En  m ira *mw m «
¦Si HB mmwm m ^sSÈ on sSsfli

Comédie de Jacques DEVAL

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tft^mcQ
Tél. 5 44 66

3me spectacle de l'abonnement

Il II • (France) - Tél. 6
iVidiDUBSSOn à 15 km de VallorbeM i u i M W it fk aW i i  à 12 km. aeB verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu i 1 Repas fins

gastronomique Pâté en croûte
Grape-Fruit 2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches s» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille c/3 Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "cas Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie - Nos vins à discrétion
Salade et fromages 3_ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits _ =r Beaujolais Village
Glace à l'ananas '__ Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— SS» Service et vin compris

I Prix Fr. s. 13.—

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 27 octobre et 10 novembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Accepter !e régime financier transitoire qu'on nous propose, ce n'est en aucun cas ij l̂l if̂  Hl S ifl
préjuger de l'avenir. C'est tout simplement vouloir assurer à la Confédération |f || Wm I

les ressources indispensables dont elle a besoin 111 11
pour remplir ses tâches, jusqu'au moment où un régime durable pourra être établi. m

^
tf «HUr 1

C'est donc faire acte de sagesse et de raison que de voter ^BgP̂  ^8BB̂  ™

Comité d'aefion Inferpartis en faveur du régime transitoire |es 23 ef 24 Octobre prochains
des finances fédérales (conseiller national E. Dietschi, Bâle) r

DANSE
Dimanche 24 octobre dès 14 h. 30, soir dès 20 h.

Grand bal sur piste Muhuhu
par l'orchestre SONORA

RESTAURATION :
Potage, petits coqs garnis, dessert , Fr. 6.—
Potage, chevreuil garni , dessert Fr. 5.50

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. 7 1143

HÔTEL DU LAC - AUVERNIER
Grande salle, 1er étage

Samedi 23 octobre 1954 dès 20 heures et
dimanche 24 octobre 1954 dès 15 h. et 20 h.

GRAND MATCH AU

organisé par le chœur d'hommes
« Echo du Lac » d'Auvernier

SUPERBES QUINES
Jambons, palettes , poulets , lapins, salami,

Mont-d'Or, liqueurs, miel, etc.
Se recommandent : la société et le tenancier

Grande salle de Cortaillod
Du vendredi 22 octobre au jeudi 28 octobre

GRAND BAL
des vendanges traditionnel

Gaieté , ambiance, avec « TEDDY MEDLEY »
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

Samedis 23 et 30 octobre g ^| £*È_ jlja

avec l'orchestre PIERRE MUSETTE
ENTRÉE LIBRE

Tous à la VOUTE , bar
de la Croix-Blanche, Corcelles

I 

POLICE LOC ALE
Samedi 23 octobre

CERCLE LIBÉRAL
! j !j | dès 20 heures

SUPERBES QUINES
Premier tour gratuit

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

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

etc. Rapidité et
discrétion. j

! Bureau de
Crédit S.A.
Lausanne

'Gd-Chêne 1, Lausanne

Qui prêteinaiiit lia som-
me de

Fr. 1000.-
à persanme' aya'nt uine
emibre'prfee prtvée sains
conrauiriremicB. Intérêt : 8%.
Aiâmesser offres écrites à
K. O. 949 au bureau de
Ha BeuiUlte d'avis.

PRÊTS
de 400 h 2000 ir. à fonction-
naire , employé, ouvrier, com-
merçant, agriculteur, et a
tDUtB personne solvoble.Petils
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga>
rantte. Timbra-réponse. |
Banque Golay &. Cle,
Fanage Si-François 12,

H Lausanne



Qui dominerait

leçons de guitare
espagnole ?

AdirasEier offres écrites à
V. O. 924 QUI bureau, de
la Feuille d'avto.

CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALE S SUISSES

Emprunt par lettres de gage 23/4 % série 49, 1954
de Fr. 25,000,000.—

destiné à accorder aux banques affiliées des prêts garantis conformément à la
loi sur l'émission de lettres de gage.

Modalités de l'emprunt :

Taux d'intérêt : 2 % % ; coupons annuels.
Durée : 15 ans : faculté de remboursement anticipé pour la Cen-

trale dès la fin de la lOme année.
Prix d'émission : 100,60 % plus 0,60 % timbre fédéral.
Cotation aux principales bourses suisses.

Les titres du susdit emprunt sont offerts en souscription publicrue. 'v . ".

du 23 octobre au 2 novembre 1954, à midi.
Libération des titres attribués du 15 au 30 novembre 1954.

Les demandes de souscription sont reçues sans frais auprès des banques
où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission ainsi que des bulletins de
souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E» Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Schwyz
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale cle Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale cle Claris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernoise Caisse hypothécaire du Canton de
Banque Cantonale Neuchâteloise , .. ,., , Berne
Banque Cantonale de Nidwald . Caisse Hypothécaire du Canton de
Banque Cantonale d'Orrwald Genève

. • ' ¦ ; . ; , .  Crédit Foncier Vaudois

BSlB»aaafl«MPaat^̂  M

1 AUTOMOBILISTES 1
A vendre un important lot de pneus d'occasion et à ej "

l'état de neuf du type neige et tourisme dans toutes les §*-?
dimensions. Prix avantageux. f ;

I GARAG E PATTHEY & FILS I
! Pierre-à-Mazel 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 ||

¦— III PI II III ¦¦ ¦¦¦¦ Ml ¦¦¦¦¦¦¦ ill 11——11 ¦¦¦¦¦¦ Mi.i m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦

Les Frères musulmans
déposent

le cheik suprême

En Egypte

LE CAIRE, 22 (A.F.P.) — Soixante-
treize membres de l'assemblée générale
constitutive de l'Association des Frères
musulmans sur 130 se sont réunis la
nuit dernière et ont décidé de prendre
des mesures pour « restaurer l'unité en-
tre les Frères et maintenir l'association
afin de lui permettre de poursuivre ses
buts » . Des résolutions ont été prises,
dont deux à l'unanimité : celles consi-
dérant le cheik suprême Hassan el Ho-
deibi comme en congé et de relever le
comité exécutif de toutes ses fonctions.

En outre, il ai été décidé à la majo-
rité absolue : d'annuler toutes les dé-
cisions d'expulsion et de suspension des
membres ou de dissolution des sections ,
prises durant les trois dernières an-
nées.

Dévaluation
en Corée du Sud

SÉOUL, 22 (A.F.P.). — A la suite
d'urne icrj iniféreinioe de deux, heures et
demie .avec lie géméralli Johiu HuiM1, oam-
manda-nit «a chef dies f-oroes des Na-
ifckmis Unies, lie pnésàideint Syinigimam
Rihee a aooeipté de âôvataier lia moininaie
sud-corréeininie de 180 à 254 hwni pour
IUTJ dioililair amiéniioato. Cette dévailuaitÀon
eist 'effectuée à lia coindiitiioin que ' Waisig-
binigitort aeoeipte de isewvif die 'mêdiatenir
dams l'es diiifiîépeinidis eooinomi.qiu.es miiippo-
coréems et que Ilieis NaïU'oms Uniiicis paient
fes arriérés de isiail'ai'reis die» employés
isoid-coréenis en moimnaiie maa d'évaluée.
En. mevaimclie, le goiiiiveirniemeinit 'sud-oo-
(réeim a dû aicoeiptier d'emiployer une part ,
des sept miillliiioinis de doililans d'aide amé-
rioa.iinie en aobaitis au Jaipom.

pour
voire

radio
consultez
iiniiic

1 JajS Vf l l H B l * l W * T  ---al  ̂*" ¦HalÏJ'ji.B

WEEDGWOOD
et les meilleures marques

Dîners - Déjeuners
Services à thé et à moka

complets ou à la pièce
seulement la première qualité

Escompte S.E.N. & J. 5 %

 ̂ i

.-jLr Ligue contre
«™|» la tuberculose

Il Neuehâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 30 octobre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuehâtel , entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B.C.G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi, de 17 à 19 heures

à la Maternité, entrée est.
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

wmmmm f̂ roiÈJ
POMMES À CUIRE

Fr. 2.-
le panier de 5 kg.

POMMES GRAVENSTEIN
Fr. 2.50
le panier de 6 kg.

Bananes Fyfies - !« choix
Fr. 2.- "

le kg.

Grande action du pneu |
Nous offrons jusqu 'à 15 fr. et plus pour un pneu usagé ¦;'

en cas d'achat d'un neuf " "¦ ¦

Pneus pour voitures, molos el scooters
Conditions spéciales pour camions et tracteurs f ' i

Echange standard de pneus regommés - Conditions avantageuses t-
Montage gratuit f i

Pneumatiques M. JEANNERET Regom-Pneus
Matile 29 NEUCHATEL Tél. 514 66 » ¦

Place du Tunnel 22 LAUSANNE Tél. (021) 23 62 55 ""'¦

'
¦'
'

¦" *¦
; V

CASINO DE LA ROTONDE
Neuehâtel

- ¦ i

Samedi 23 octobre 1954, de 11 h. à 22 h. et
dimanche 24 octobre 1954, de 9 h. à 22 h.

.,, , = ¦

'

Exposition horticole
placée sous la présidence d'honneur

de M. Jean-Louis BARRELET, conseiller d'Etat, '• '
chef du département de l'agriculture

FLEURS - FRUITS - LÉGUMES
ART DES JARDINS

Organisée par la Société d'horticulture de Neuehâtel et du Vignoble

¦ i iiii MiTiM»iitrr«TniMMm«»niiiiTïïiinmiMi'M»^^^

I M *  

Jules B A R R E L E T  1

M* Pierre-A. M I C O L  I
AVOCATS 1

se sont associés pour la pratique du barreau î ]

Collaborateur : Me Philippe Aubert , avocat Ê

Bureaux à NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 6, M
Téléphone No 518 51 m

consultations à La Chaux-de-Fonds, i
rue du Temple-Allemand 83, (Téléphone No 2 37 50) r i

le lundi après-midi et sur rendez-vous | j|

A TRAVER S LE MONDE
Continuant à se rapprocher

de Tokio

TOKIO , 22 (A.F.P.) — Le gouverne-
ment soviétique a officiellement pro-
posé au Japon l'ouverture d'une confé-
rence économique entre les deux pays.

Cette proposition a été remise par les
autorités soviétiques à M. Kazuomi Fu-
kunn R a , qui vient de rentrer jeudi à
Tokio, après une mission de trois mois
en U. R. S. S. pour le compte de la
commission parlementaire des pêche-
ries.

L Ui R> Si SI
propose aux Japonais

une conférence
économique

Un député français demande.

Pourra-t-il en employer
en cas de guerre ?

PARIS, 23. — Dams une question'
êoribe adressée à M. Meirodès-Fmamce,
M. Rome Dejeams député «ociiallisite de
tl'.-Vrièg.e, demande sr'dll. a être criée ou
•non um service changé de TaissiemWeir
ta doicumcmitatiom sur lies engins vo-
lainits dont on siigmaile de nombreuses
apparitions, eit si Jies ireniseiigmemenitis re-

cueillies peirm'ettieinit d'exoliuire atoso'hi-
menit l'hyipoithèsie 'd'einiginis pilotés ou
camm'ainidés pair ! des étiras vivairats d'es-
ipèce et d'onigiinie imicomuiues. M. Dcjeau
dJeimiainide ogailicimeinit si île gouiveirnememit
a «uiffiisarrum'Cimt d'iinfouim'aitiioin'S pour
aitltriibuieir ta produiot ioni de ceis einigiims
à d'iindiuisitirie df'uin Ebat ét.raingeir, eit «i,
diamis oe oais, « llies aiccoirdis iinteinna-
itioiniaïuix .si.gniés pair ta Framice omit déjà
peirmts des co'nisiulllliait i'Oinis ipetatiives à
i''utiil'i,s.ait:ioin die teilis en.giinis dams um
conifiLiit éveinitue'l ».

Le gouvernement
est-il documenté

sur les soucoupes ? Les pluies ont fait
seize morts *

Au Venezuela

CARACAS, 22 (A.F.P.) — Seize per-
soinmias omit ébê taées, «t die miambreu.seis
aiut^es Wiesséas, à Oawaioas, à Jia isniite de
¦F-effandireimeinit d'oiin gramd moimbre de
maisons provofluné pair um giliiisisiemnerait
de iteppaini. Oe dienni'er est dû aiux pluies
ditaviemn eis quii s'abattent >siuir l'e Ve-
mezuieta depuiiis cinq jouira, oaïuisiamt
d'imiportiainits dégâitis diams toout ta pays.

A vendre

POTAGER
coimitj liné g>ae - bols ou
charbon, émoUllié blamc ,
80 itr; aJinEiL qu'uinie V>1-
cycletibe de cliaraie « Alle-
gro », 70 fr. — Bue Ma-
tile 6, pez-die-ohiaiussêe, à
dirolite , dès 18 îveuires, ou
sarnocll après-miiidl.

A verudire du cheniill die
Loneito, un siuiperbe

DOBERMANN
màie, noiir fou, âgé die
7 miote avec excellemit pe-
ditgneo. : L/a rnèire a obbe-
ruu lie ¦ ipremfeir prix aiux
camcouirs die dressage et
ie premilieir pnlx à l'expo-
siiittiaii ' . l'intienruaitilioniate à
Genève pour ïa beaurté.
Le père, oharnpiori d*Al-
leimiagn's. — SVaidireseer :
PamiUlle P. ZuimiwaJidi, rue
cle Laïuiîiaiiinie 87, îTrl'-
bouirg. Tel. (037) 2 16 62.

A veinidlre

POUSSETTE
beiig© « BeâJvetHa » en très
bon, âbait (120 fr.) —
AdireEseir oflfinee écrites à
L. TJ. 943 au bxwemiu, de
Sa Feuille d/twte.

A VENDRE
un « Tummiix » com/biiné,
uni lampaidiatee, urne aT-
miolre à dieux pontes, un
lot de bataitiuim. oeuf. Prix
ajvainitiageux . — S'adres-
ser : Gmaiodi-Bue 38, 2Tnie
éibage, à OonceMes. Tél.
8 16 69.

Superbe ocoasïoa

< OPEL
OLYMPIA >

1953
Tél. 5 21 37. v

A VENDRE
d'occasion, en parfait était
deux sommiers et urne ta-
ble à allonges, ' arjmsi
qu\«nie airimioine aimciietrune
rermiEe à meut". Prix Imité-
reœiamt. Ph. Vemmot, Poni-
balmie-Ainidné 1S. Télièpho-
ne 5 47 45.

« GRANUM »
à vemidre, pour cause de
double emploi, à l'éltiait
de neuf. pœsDbilïitié de
ohiauffe 250 m3. Télépho-
ne 5 25 75.

A vendre dieux bonnes

CHÈVRES
boninies lialitlères. S'adres-
ser à Maurice Barbezait,
rue de la Gaire, Travers.

A VENDRE
volières pour élevage,
ainsi que petites cages.
A la même adresse, une
ouia 'inlère à gaz et un ré-
chaud. — S'adresser à
M. GemtM, 'Mou)lns 4, 1er
'.étage.

POTAGER
« Pnêbawdlier » à trois
troua à vemdire. S'adres-
ser : Trésior 11, 3rnie, éta-
ge, à gauche.

A vendre un
" CALORIFÈRE

en bon état, 75 fr. —
Téléphone 5 2/1 14.

A vendire

batterie de jazz
complète avec siège et
coff ire. Marque « Imipé-
fltai ». A. Wlittwer, 1er
Mars 22 ,tél. 5 21 14.

Pour cinrconsitianices spé-
oiailes, à vendre

Opel Record
août 1054, 6000 kim. en-
core sous garamtfte d'usi-
ne. Prix InitéiPEEEiant.
(Pressant.) — Offres
sous chilffires P. 201 N., à
Publicitas, Neuehâtel.

OCCASIONS
dieux dllrairus-lilite 1O0 om.
X 188 om. et 75 om X
180 om, nemUs à neuf ,
depuis 85 fr., bon crin ;
beau oainapé, 40 fr. —
S'aidnesser à ' G. Hugue-
mln , Ohiapelle 23, Peseux.

A vemidre pour caïuise de
dérniénaigeimeirnt,

machine à laver
« Miele » 75, 3900 waitits -
3 X 380 V., chauffage
éHeotnllq-UB règliable, oon-
teniamoe 30 1., en parfait
état, employée une an-
née. — S'adresser à P.
Vaiohieroni, Oairrels 1/Ua,
Peseux. Tél. 8 27 93.

A venidre belHes

pommes de terre
« Blmtje » et « Bonina »
au prix du jour. S'adires-
seir à Magnin firènes, Cof-
finamie.

A VENDRE
oailorifère « Kflus » , C 5,
avec tuyaux, seau et pel-
le 65 fr. ; tapis coco gre-
nat, 7,5 m.xSO cm., 60
finance ; pantalons pour
horrnmie, saiurnur, drap
mKliltalire, granid. rrnoyen!-
ne, 20 fr. ; soiuf.lers pour
homimie, danim brun, No
41, 15 fr. ; ohafee porta-
tiive pour bébé, 10 fr. ;
moto « Royal Brnf teldi »
350 co, en parfait 'état .
Occasion umique. Pnlx à
discuter.

S'adresser à Poui Du-
onet , Mailllefer 21, Neu-
ohâitel.

A venidre bon

petit café
néiruové, ooihmu pour ' ses
EipÉicàiailiiitês. Siibuiaitlon près
d'Yverdon. Chiffre d'af-
faiiries 100 à 120 fr. par
Jouir . Petite finals. Néces*
saline pour tnaiiter 20,000
finamioa. Barime sous chif-
fres PC 19260 L à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre un.

aquarium
gamnil 50x25x30 cm'., avec
pompe, chauffage, ther-
mostat, filtre et lampe,
urne

paire de skis
185 om., une

niche
à chien, un

accordéon
dillationllque « Hohmer ». —
S'adresser : faubourg die
la Game 5a, 1er étage.

Deux
fauteuils

neufs, modernes, bien
remlbourmés, ttesu gmeniat,
à enlever, les dieux pour
150 fr. Port et emballage
payés. W. KJurrtih .avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66-66 OU 24 65 86.

MENUISIERS
ÉBÉNISTE S

pour le

revêtement
IDÉAL

pour
TABLES, PORTES,

etc.

adressez-vous au
DISTRIBUTEUR :

DUMONT
19, bld Helvétique

GENÈVE
Tél. (022) 36 90 33

A vendre

FOURGONNETTE
« Fordson »

6,5 OV, moteur neuf, em-
bnayag© neuf , freins
neufs, peinibure meuve.
Batiterile 1954. Avec six
mois de garantie, 2650
f naines. R. Waser , garage
du , ' Seyon, Nbuichâtel,
Ecluse. Tél. 516 28. —
Vente. Echange.

A vendre ;

Topolino 1951/1952
de première main, ayant
roulé seulement 18,000
km., dans un état im-
peccable. Prix avanta-
geux. Offres sous chif-
fres P. 301 N., à Pu-
blicitas , Neuehâtel.

A vewdme pour circons-
tianioes imprévues super-
be

manteau
d'astrakan

neuf lme qualfite. Valeur
3200 fr., oédié pour 1450
finance. Tél. 5 56 76.

A vendre
ou à échanger bon vélo
oonitre machine à coudre
à prliEid. S'adresser dès 18
heures, à M. Jean-Claude
Permet , DmaiiaeB 40, Neu-
châfcei.

A vendre
un clapier, neuf oases, 50
fir ., unie gran^de table, 10
fin., dieux banics de 2 m,
obaiouin , 20 fr., unie petite
pétriSEioire, 7 fr., 250 fa-
gots de eiairmienits secs, à
20 ot. pièce. S'adresser à
C. Menetrey, Chapelle 14,
Peseux.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

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

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

f __i É \ Bandaglste Tél. 5 14 52Jie&et ¦"ssas? 7
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Ceintures Ceintures
pour tenir les reins ,
w» chaud de grossesse

yr T • dans divers genresVa rices —
SI vous en souffrez , ¦ L i lconsultez-nous. Spé- LOiTlbOStStScialiste de cette ques-
tion, nous vous indi- pour le soutien des
querons le bas qui vertèbres

vous .convient. ça
1 au ' '¦ —*— — .—J

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

+ Montres
ir Pendules
*k Réveils
ir Bijouterie
ic Argenterie

Bonne

COUTURIÈRE
accepte encore journées
et toutes transformations
chez elle. — Adresser of-
fres écrites à B. V. 926
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Veuve, dams la cinquan-
taine, caractère gai, cher-
ohe à f aère lia connais-
saçloe de monsieur ayant
piace stable, pour sortie ,
en vue de mariage. Join-
dra photognaphiie quii sera
retournés. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous G.
H. 947 case postale 6677.

Qui donnerait leçonis
de français et d'arithmé-
tique à garçon de 9 ans ?

Adresser offres éoriites
à D. R. 934 au bureau de
la FeuUle d'avis:

BBBagg

ïfpi
**̂

^~ ĵfjfflHgJÈfa^irL* y_\

NOS BELLES EXCURSIONS
~ 

CHASSERAI. »,
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

RGCHES-DE-M0R0N JS^Vue sur le barrage clu Châtelot _ „ 'f .
Départ ,: 14 heures * r- *•¦—

' TITE-DE-RAN ' ^S
Départ : 14 heures Fr. 4.—

v' Renseignements et Inscriptions :

Neuehâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat ^4*%a\& ̂ cMachine à écrire à louer

depuis Fr. 15.—
par mois

(Resfmdrîà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

"PRêTS"
Depuis  40 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
d iscré t ion  com-
p lète. Ré ponse ra- \
p ide. Pas d'avance

de frais. ï
i. BANQUE
i PROCRÉDIT

FRIBOURG
\ J

Camion à vide

Clarens-
Neuchâtel

le 8 novembre
TRANSPORT DELAY

Neuehâtel
Tél. 5 73 83

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Caso pos-
tale 41, Yverdon.

A venidre

« VESPA »
belle occasion, peu rou-
lé ; .plaques et aissiurian-
S f y —  Tél. 7 5153.

A VENDRE
un buffet de service,
liante XV ; deux dtoans ;
tiffii divain-Mit ; dleuoc Hits
siaine literie ; trois cl^ai-
ses ; une tiablia avec deux
nailloniges ; unie tiable de
cuistme ; un mieutole de
vestibule avec glace et
portemanteaux ; une ta-
ble de nuit ; un lot dis
bocaux et pots à con-
fiture.

S'admeeser à M. Edouard
Rognon, Ha Rochetite, Au-
.vernlller.



GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
Samedi 23 octobre 1954

GRANDE SOIRÉE
de la société d'accordéons

« ÉCHO DU LAC » NEUCHATEL - PESEUXDirection M. G. Mentha
PROGRAMME :

Production de la société
Acrobatie (Amis Gymnastes, Neuehâtel)
Deux pièces de théâtre

T O M B O L A

Dès 23 heures ttlfflllU UAL avec l'orchestre MADRINO
Prix des places (danse comprise) : messieurs, Fr. 2.25 ; dames et militaires,Fr. 1.65 ; enfants jusqu'à 14 ans, entrée gratuite. — La carte de membre

passif est valable pour une entrée

4% PàNORAMIQSE w**«**^WaJTa«F«aa
l| V J_f ' "̂  CONCAVE ** _—. —-. w-W *__T m ' Ŵm TTl ? Le roman de I' mb't 'on

J  ̂
d^AL 

DUMAS Yyette LEBQN „ Mas$ino S£RAT0 Vision
y

 ̂ Parlé français Rossano BRAZZI -* Raymond CORDY ^̂^̂ s'

C Tl S f% 9 f% SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30
Ĵ S U ïaJ I V/ LUNDI à 

15 
heures

Un film de Maurice Cloche

UN GRAND PROBLÈME SOCIAL SUR LEQUEL SE PENCHE LA JUSTICE!

< 

Quand l'écrou est levé... la liberté devient un fardeau ! ^1
Un coupable ayant payé sa peine, peut-il être « reclassé » parmi les autres hommes ? J

Un drame âpre et bouleversant sur les conséquences Une œuvre profondément humaine
d'une enfance lamentable... Q||| DOIT PORTER SES FRUITS

RAYÉS DES VIVANTS
avec Daniel IVERNEL - Christine LENIER et Marthe MERCADIER

_ 
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Location : Tél. 5 30 00 Durée : 1 h. 40 environ a

V 
/

CLUB -
BAR

au premier
du restaurant

1 du Théâtre
On est à Vais e

' c ^Nul n'est prophète dans son pays !
Est-ce la raison qui fait préférer à bon nombre de soi-
disants « connaisseurs » des vins rouges d'autres régions
plus pommadés, moins fins et plus chers que notre
Neuehâtel ?

Le Neuehâtel rouge

- Le roi des vins rouges suisses -
LES HALLES, centre gastronomique

\ i

# 

G RAND MATCH AU LOTO
de la section neuchâteloise

du Club alpin suisse
Samedi 23 octobre à 20 heures précises

AU CERCLE NATIONAL
PREMIER TOUR GRATUIT

Volailles, poulets, lapins, gros jambons, salami,
fondues, paniers garnis, caisse de vin, liqueurs,

WL-\;&;M 
¦ ^ ete.

I

SSU» 17 *- 30 W0TRE 5 à 7 g^
h. 

1

PROLONGATION §
mde cette œuvre inoubliable

LE DÉFROQUÉ |
Jamais création de ]

PIERRE FRESNAY I
n'a été plus belle, plus humaine, plus sensationnelle

UN DRAME DE CONSCIENCE,
VIOLENT ET PASSIONNÉ™

' k" ' HP ~ wP f̂f ̂ ^

CINÉMA

T H EÂT R E Le f i lm sensationnel...
Tél. 5 21 62 |;

/ mÉ$ "% . IL. QUAND lfl 1

Le récit bouleversant de la plus terrible
catastrophe de la nature

est prolongé jusqu 'à
LUNDI SOIR

EN TECHNICOLOR NE MAN QUEZ PAS CE FILM
FORMIDABLE

Version originale DIMANCHE .'8ons-titrée MATINÉE A 15 HEURESfrançais - allemand
Tous les soirs à 20 h. 30

y

¦¦aaa—aalaaWaa la—¦—— , 1 I IIU I I —..Ma.^—a^—̂ —1 — lIllWW l.,

La petite cave
Samedi dès 20 heures

DANSE
L'Exposition Mode et Habitation
La Chaux-de-Fonds est originale ] tll H

C
EURES

Restaurant-boucherie
du Raisin, Cortaillod

Samedi soir

souper tripes
et civet de chevreuil

Se recommande : A. Kohli t
Tél. 6 44 51

¦ M ¦!! I III I II BMW II I I I— I  l l l l

RESTAURAN T

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Civet
de chevreuil

E. Tissot

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

» m

LA CHAUMIER E
SERRIÈRES

Bonne cuisine
Gute Kilche

Buona cucina
] Good Cooking

Très bon planiste
O •

,4fP̂ *̂ l̂  Brasserie du City
ijl ï&l̂  ̂

mVf\ Tél.
. 5 5412

\WZi JlPSIgy Tous les samedis

PffiÉ; T w 1 m A mm̂ÈmMSWmM * fi> ip^^
WI^̂ ^̂ SII et 

autres 
spécialités

OêS2 M.^W&g&3£è&â±,±~ ' de saison - Gibier

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

Chambres tont confort - Belles salles
Cuisine française

Spécialité de truites de l'Areuse
OHEF DE CUISINE

Tél. 6 41 40

g ; £
LES JEUX SONT FAITS

Nous passerons ce week-end
A la Chaumière, à Serrières

Tél. 5 68 98
A BON VIVANT :
Les spécialités de sa bonne cuisine
A BON PENSANT :
Son ambiance, créée par son i
excellent pianiste-chansonnier

R. PELLATON, propriétairee •

i, c| L'excellence d'un café dépend avant |i.*j
I tout d'un mélange fait par le spécia- I -;, :

j I liste, nous n'employons que ce que E ¦

H CAFÉ DU THEATRE? 1

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

le Restaurant du Rocher
Tél. 5 27 74

Lu Rotonde - Neuchatel
AU BAR

Ouverture pour l'apéritif dès 18 heures
AU PROGRAMME POUR LA QUINZAINE :

L'excellent duo

BUSCA ET BOISSARD
EN ATTRACTION :

Les excellentes danseuses du Théâtre
de Lausanne

LAURE ET SOLANGE
et dans ses productions spéciales

« Une Américaine à Paris >,
la formidable danseuse •

EDEL PRELLE
Hôtel - Restaurant du Soleil m

NEUCHATEL (Place Purry)
Tél. (038) 5 25 30
Tous les jours || j

Succès incontesté... Ç :
Succulents et bien florins... ;- J

les petits coqs à la broche if
avec pommes frites tlM' Salade gy

à Fr. 3.80 f I
ainsi que ses spécialités de gibier SÉ|

J. PEISSARD. H?

ra^ARlBTAUSâMT TOUS LES SAMEDIS
r$. i ^9 ET JEUDIS

v f̂e TRIPES
Jsf% L J \»  Chaque jour :
Jf *Y Y-**̂ SPÉCIALITÉS
V C^J 

DE LA 
CHASSE

Choucroute - Escargots
Fondue neuchâteloise

W. MONNTER-RUDRIOH Tél. B 14 10

i i Spécialités de la maison servies ; !
I j chaque Jour i ; ;

ES s Filets de perche

I A Tournedos maison

fl © Noisettes de chevreuil à la crème |

Hôtel de la Gare Corcelles
Samedi 23 octobre dès 20 heures; »- -Hoo* { j

Grand bal Ues Vendanges
dans la grande salle entièrement rénovée,

conduit par le réputé orchestre
aïïaO WEBER

de la Chaux-de-Fonds
Du rire - De l'ambiance - De la gaieté

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande :
E. Laubscher fils, propriétaire
Tél. 8 13 43

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
t Tél. 5 3181 ,

PRÊTS
de 10O tt, à 1600 fr. son;
rapidement accordés i
fonctionnaires et em.
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luelnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Hôtel - restauran

des Deux-Colombe;
anciennement

restaurant Ochsenbeln
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses spécialités

de gibier
Ses vins de choi;
Truites au viviei

Se recommande
RENE KOHLER

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
! et ses spécialités

ITTORAI
Tél . 5 49 61 M. Perrii

Œçôtcucàasvt
«ft 0  ̂ AV.Of UGARt t
V* TEL 5 24 77

Spécialités
Cuisine soigné,

Ses assiettes
renommées

Ses bons^.viwa



La semaine financière
A dix jours des élections parlemen-

taires , la bourse de X ew-York  ne ma-
ni fes te  aucune nervosité. On ne peut
pas en dire autant du gouvernement
à en juger  d' après l' action intentée
contre les princi paux importateurs
suisses d 'horlogerie aux Etats-Unis.  Les
résul tats  du troisième trimestre re f l è -
tent pour la p lupart des entreprises
un nouvel essor de l'économie améri-
caine ; ils contribuent au renforce-
ment des cours gui se poursuit pres-
que sans arrêt depuis p lus d' un an.
L 'abondance des cap itaux en quête de
p lacement est aussi renforcée par le
f a i t  qu 'aux Etats-Unis les compagnies
d'assurances et les caisses de pensions
ont la f a c u l t é  d' opérer des p lacements
en t i tres à revenus variables pour leurs
réserves mathémati ques , ce qui confère
une p lus large d i f f u s i o n  au marché
des actions et , dans une certaine me-
sure, une évolution moins sp éculative
que ce n'est le cas chez J I O U S . Les prin-
cipaux ti tres bénéf ic iaires  de cette se-
maine f i gurent  parmi les aciéries, l'in-
dustrie du ciment , les chemins de f e r
et — dans une moindre mesure —dans les services publics.

Chez nous, les marches f u r e n t  nour-
ris et les transactions se soint surtout
p or tées  sur des titres quel que peu dé-
laissés , tel les les A l lumet tes  suédoises
qui réalisent une hausse de près de
20 % rejoi gnant presque leurs cota-
lions les p lus élevées de l' année. Les
valeurs argentines ont aussi . partic ip é
au renforcement des cours. Aux indus-
trielles , Saurer poursui t  sa marche as-
cendante. Particulièrement recherché :
le titre des Ateliers de construction
d'Oerlikon passe de 620 à 750. Pour le
reste de la cote , les f luc tua t ions  sont
moins importantes.

A près p lus ieurs  semaines d' e f f r i t e -
ment , nos f o n d s  publics semblent se
ressaisir. Irré gulari tés  ' des emprunts
étrangers.

Aux billets étrangers , le schilling f l é -
chit et le f ranc  f ran ça is  est à pein e
p lus cher.

E.D. B.

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R Et

ZUKKJll Cours du
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oct.

B V, % Féd. 1945, Juin 105.90 105.90 d
814% Fédér . 1946. avril 105.90 105.40
8% Fédéral 1949 . . . .  104.90 d 104.90 d
8% CF.F. 1903. dlf. . . 102 % d 102.90
8% O-F.F. 1938 102.30 102.30

ACTIONS
Dn . Banques Suisses . 1475.— 1480.—
Société Banque Suisse 1319.— 1323.—
Crédit Suisse 1367.— 1375.—
Electro Watt 1412.— 1415.—
Interhandel 1545.— 1545.—
Motor-Colombus . . . 1195.— 1195.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 80 VJ 81.—
Italo-Suisse, prlv. . . 345.— 344.—
Réassurances, Zurich 9700.— d 9900.—
Winterthour Accld. . .8850.— 8850.— d
Zurich Accidents . . .11900.— 11800.— d
Aar et Tessin 1360.— 1363.— d
Saurer 1290.— 1285.—
Aluminium 2515.— 2505.—
Bally 990.— 1000.—
Brown Boveri 1482.— 1480.—
Fischer 1300.— 1295.—
Lonza 1115.— 1135.—
Nestlé Alimentana . . 1792.— 1788.—
Sulzer 2400.— 2425.—
Baltimore 123.— 121.—
Pennsylvunla 76 Va 75 %
Italo-Argentlna . . . .  31 Vi 31 y3
Royal 'Dutch Cy . . . . 588.— 582.—
Sodec 41.— 41.—
Standard OU 429.— 426.—
Du Pont de Nemours 611.— 614.—
General Electric ' 182 V2 182 Vi
General Motors . . . .  383.— 384.—
International Nickel . 211.— 210.—
Kennecott 387.— 386.—
Montgomery Ward . . 312 H 312 Vi
National Distillera . . 88.— 88 Va
Allumettes B 63 Va 63.—
H States Steel . . . .  256 V, 257.—

BAIiE
ACTIONS

Clba 3885.— 3886.—
Echappe 665.— d 660.— d
Sandoz 3760.— 3770.—
Gelgy nom 3650.— 3645.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8700.— 8750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  907 Va 905.— d
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 905.— d
Romande d'Electricité 635.— d 635.—
Cftbleries Cossonay . . 3375.— 3375.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 143 Vi
Aramayo 32 Vi 32 Va
CTinrtered 54.— 53 Va d
Gardy 245.— 245.— d
Physique porteur . . . 502.— 500.— d
Sécheron porteur . . .  505.— 503.—
3 K. F 270.— 270.—

ACTIONS 21 oct. 22 oct.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1410.— d 1410.— d
K p .  Gardy. Neuehâtel 240.— d 240.— d
O'âbles élec. Cortaillod 10700.— dlO.500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3360.— 3360.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1340.— d 1340.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VS 1932 104.75 104.75
Etat Neuchât. 3M, 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 103.75 d 103.75 d
Com . Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Mi 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Oortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc.m. Chat. 3V1 1951 103.— d 103.— d
^lec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram . Neuch . 3Va 1946 102.— d 102.— d
Jhocol . Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Milliard S. A. 4% 1948 101.— d 101 — d
Suchard Hold. 31/. 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 i960 101.50 d 101.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuehâtel

Tension subite à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

De l'autre côté de la barricade ,
la position du chancelier Adenauer
n'est guère p lus confortable et tout
comme M. Mendès-France , le chef
du gouvernement allemand est , lui
aussi , étroitement prisonnier d' un
parlement peu disposé à de subs-
tantielles concessions.
Tout espoir n'est pas perdu
Voilà où les choses en étaient à

l'heure où nous télé p honions. Ce-
pendant , tout espoir n'est pas per-
du , loin de là, et l' on compte beau-
coup sur l'intervention de M. Eden
pour arriver à mettre sur pied les
termes d' une transaction qui sau-
vegarderait l'essentiel des exigen-
ces , lég itimes au demeurant , des
parties en présence. L' a f fa i re  est
trop importante en e f f e t  pour que
l'impossible ne soit pas tenté , et en
dép it du pessimisme o f f i c i e l  volon-
tairement a f f i ché  hier, nombreux
étaient les observateurs dip lomati-
ques qui pensaient que le charriât
sarrois pourrait quand même, et
malgré tout , être sorti du bourbier
où il s'est enfoncé.

Deux grands pays s'a f frontent
pacifiquement , mais s'af frontent
tout de même, et chacun d'eux
peut , avec la p lus entière bonne
f o i , faire  valoir d' excellents argu-
ments pour défendre sa cause.

L octroi ae la souveraineté et
l'entrée à l'O. T. A. N. valent-elles
pour l 'Allemagne Qu'elle transige
sur la Sarre ? Voilà comment la
question se pose pour Bonn.

Accorder l'indépendance et réar-
mer l'Allemagne peuvent-ils se con-
cevoir sans garder en garantie un
contrôle économique direct et de
longue durée sur la Sarre ? Voilà
comment le problème est posé aux
Français .

La réponse sera donnée aujour-
d'hui. Dans les coulissas de l 'O.T.A.N.
et nonobstant les apparences, on se
disait convaincu d' une solution po-
sitive.

M.-G. G.

Les « Quatre » ont entériné
les textes sur

la souveraineté allemande
PARIS, 22 (A.F.P.). — Les «Quatre»

se sont réunis à 15 h. 05 au palais de
Chaillot. Ils ont entériné les textes mis
au point par les experts sur la ques-
tion du rétablissement de la souverai-
neté allemande, c'est-à-dire le protoco-
le et les documents annexés relatifs à
la cessation du régime d'occupation
dans la République fédérale d'Allema-
gne. 

France à déjeuner le 18 novembre pro-
chain.

En annonçant ce déjeuner officiel,
M. Murray Snyder, secrétaire de presse
adjoint de la Maison-Blanche, a déclaré
que les préparatifs pour la visite du
président du Conseil français venaient
d'être achevés. M. Snyder a ajouté
qu'il cro3'ait savoir que M. Mendès-
France séjournerait aux Etats-Unis au
moins deux jours.

On annonce d'autre part , à la Mai-
son-Blanche, que M. Mendès-France se
rendra au Canada du 14 au 17 novem-
bre.

Le « Journal of Commerce »
critique violemment

la nouvelle offensive
contre les montres suisses

CHRONIQUE HORLOGÈRE

NEW-YORK, 22 (Reuter). — Le
« Journal of Commerce • publie un édi-
torial dans lequel il critique vivement
l'action entreprise par le département
de la justice, lequel a engagé des pour-
suites contre des fabriques et associa-
tions horlogères suisses et américaines,
pour violation de la loi antitrust. a Ces
mêmes compagnies, aujourd'hui accusées
de vouloir freiner le commerce des
montres aux Etats-Unis, le fuirent pré-
cédemment pour avoir inondé le mar-
ché américain d'une telle quanti té  de
montres à bas prix , que la situation d<e
l'industrie américaine en fut mise en
péril. Il est vraiment regrettable que le
président Eisenhower et la commission
des tairifs puissent poursuivre une po-
litique et le département de la justice
uine autre.

Il est en tout cas injuste que les fa-
bricants d'horlogerie suisses puissent
être souffletés (« slapped ») et souffle-
tés durement par l'un et l'autre. Quoi
que puisse trouver l'attorney général
(procureur) pour expliquer l'action du
département de la ju stice, il ne pourra
empêcher que celle-ci sera interprétée
dans le monde entier comme l'indice
sûr que l'administration a cédé aux
protectionnistes et qu 'elle est détermi-
née à battre l'industrie horlogère suis-
se par n 'importe quel arme qu 'elle pour-
ra forger, dans l'arsenal de sa législa-
tion. Nous oraigmoinis, <:o'nicruit le . « Jour-
nal of Commerce » que les Etats-Unis
n'aient à payer cher cette nouvelle ac-
tion, car leurs relations avec leurs amis
et alliés à l'étranger en pâtiront. Nous
ne savons si cela ennuie l'attorney gé-
néral, mais en ce qui nous concerne,
tel est bien le cas ».

Petites nouvelles suisses
¦*• Hier à 12 heures, M. Hugh James

Me Cann a été reçu en audience au Pa-
lais fédéral par M. Rodolphe Rubattel,
président de la Confédération, et M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral , chef du dé-
partement politique, pour la remise des
lettres l'accréditant auprès du Conseil fé-
déral en qualité d'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire d'Irlande en
Suisse.

* Dans sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a nommé envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse à Londres, M. Armin Dae-
niker , ¦ jusqu 'ici ministre de Suisse en
Suède. M. Daeniker succède ainsi au mi-
nistre de Torrenté, chargé récemment" de
représenter la Suisse en cette même qua-
lité à Washington.

M. Mendès-France va
se rendre aux Etats-Unis

et au Canada

lie 17 novembre

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — La
Maison-Blanche annonce que le prési-
dent Eisenhower recevra M. Mendès-

Les relations
franco-allemandes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Mendès-France a fini par le
comprendre et lui-même a ramené,

*aiï»boiit du compte, le problème sar-
rois sur le tapis ; il a fait savoir à
ses interlocuteurs d'outre-Rhin qu 'ils
avaient à trouver, pour ce soir mê-
me, de concert avec la délégation
française, une formule capable dé
régler le litige sarrois. Faute de
quoi, si l'on a saisi le sens de la
demande formulée par le chef du
gouvernement de Paris, tous les ac-
cords conclus cette semaine ne se-
raient pas paraphés par lui...

Mais cette méthode encore est trop
brutale. En réalité, il serait sage de
ne pas atteler la charrue devant les
bœufs, c'est-à-dire de ne plus voir
un « préalable » dans la question
sarroise, mais de constater que, dans
l'état actuel des choses, il n'est guère
souhaitable de lui trouver une solu-
tion précipitée. Ce devrait être à
l'organisme nouveau - né, à cette
Union de l'Europe occidentale, sur
laquelle on fonde désormais des es-
poirs, à traiter ce problème parmi
beau coup d'autres, comme celui de
l'agence des armements. C'est au
sein de cette organisation que, par
une coopération de tous les instants,
le « grand malentendu » franco-alle-
mand a chance de se dissiper pro-
gressivement.

René BRAICHET.

Accord entre HL R. S. S.
et l'Occident pour

la signature d'une résolution
sur le désarmement

NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — Un ac-
cord est intervenu entre l'Union sovié-
tique et les puissances occidentales (Ca-
nada, Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne) permettant aux cinq pays d'être
cosignataires d'une résolution à la
commission politique sur le problème
du désarmement.

Le texte de la résolution commune,
qui , sera soumis ultérieurement à la
commission politique, constituera une
revision de la résolution canadienne à
laquelle s'étaient associées les trois
grandes puissances occidentales.

La résolution formule les directives
à suivre par le sous-comité du désar-
mement où siègent les représentants
des grandes puissances et qui est in-
vité à reprendre ses travaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 22 octo-

bre. Température : Moyenne: 10,8 ; min.:
7,9 ; max. : 15,1. Baromètre : Moyenne :
717,4. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible . Etat
du ciel : Très nuageux pendant la jour-
née, clair le soir. TJn peu de pluie à 6 h.

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

Niveau du lac du 21 oct., à 7 h. : 429,49
Niveau du lac du 22 oct., à, 7 h. : 429.48

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, généralement très nuageux,
voire couvert. Quelques faibles précipita-
tions, principalement dans l'ouest du
pays. Brouillards matinaux possibles sur
le centre et le nord-est du Plateau.
Température peu changée.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable , par moments très nuageux.
Brouillards matinaux dans le sud du
Tessin. Doux pendant la Journée.

Découverte
d'un réseau d'espionnage
en Allemagne occidentale

BONN, 22 (A.F.P.). — Un réseaiu
d'esipionmage a été découvert dams la
Républ ique fédéraile et les premières
air r estait iioins ont eu Hem, ammonce 'lie
« Gemeirail Amzeiger » de Bommi.

Le jouinnai précise d'aïas soin imfoir-
nraitioini que « les premières ainrestatioaiis
ont été opérées au couirs des denniières
24 heures s. Celiles-ci, pooiTsiuiit le jour-
mail , omit été opéréets sur l'iindlt ia't ive
des autorités compétentes de GarUis-
ruhe « a près urne smtrwtillrainoe exercée
depuis ilom'glietfnps soiir les suspects par
les services fédéraux de proteatiom' de
lia oomist itutioini » . Ces espions amiraient
¦tira.v a ille pooiir iFAiMema'gme de- l'Est.

DERNI èRES DéPêCHES
Lassitude chez les débardeurs

anglais en grève
LONDRES, 22 (A.F.P. ). — De l'avis

des observateiuirs qui ont paircouiru les
docks vendredi m a t i n , la latsisiitiurie des
grévistes, am 20me jou ir de la grève,
est graimde. Les ménagères poussent les
hommes à reprendre le travail : en ef-
fet, seuil , um des trois 'Syndicats, celui
des 4500 m airinieins et gabairiems, verse
à seu membres urne indeminiité ooimve-
imaible de grève ; par oontre, le 'Syndi-
cat des arrimeurs, qui approuive la grè-
ve, m'e dispose qiuie de ressources font
irédiuites et ses versements «e limitent
à aiicler les grévistes des pluis touchés.
Le .syndicats des tiramsports, qui est
opposé à la grève et qui dispose d'urne
dizaime de miiliMaas de livres de réser-
ve, me verse rien à «es 15,000 aidné-
ronltis qui ont cessé le travail.

I—a— i

EN JORDANIE, le gouvernement a
démissionné.

EN IRAN, la Chambre a ratifié l'ac-
cord sur le pétrole.

EN FRANCE, l'enquête sur l'affaire
des fuites s'est poursuivie par une nou-
velle audit ion du capitaine Cazalet qui
a "été invité à préciser la nature de ses
relations avec Labrusse.

Le budget pour 1955 solde par un
déficit de 296 milliards de fr. français.

Billets de banque étrangers
du 22 octobre 1954

Achat Vente
France 1.13 1.17
O.S. A. . . . '. . . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— H3.50
Italie —.66H —69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.85 10.15
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.25/31 —
françaises 29.50 31.50
anglaises . . . .. . .  39.50'42.50
américaines . . s . . 7.65 8.15
lingots 4800.—/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral a
ouvert vendredi une première discussion
sur la fixation du prix du lait pour
le semestre d'hiver. II prendra mardi
une décision à ce propos.

Le Conseil fédéral
prendra mardi une décision

sur le urix du lait Le prisonnier Roger Jacquier, âgé de
19 ans, Valaisan, qui purge une pein e
pour vols au pénitencier fribourgeois
de Bellechasse, s'est évadé vendredi
matin au lever du j our.

Evasion d'un prisonnier
de Bellechasse

WB Tous les jours :

_f_ \ O u v e r t u r e  des jeux à 16 h.

SB Samedi et dimanche à 15 h.

H Ce soir à 21 heures et demain

|É matinée et soirée
™ En attraction :

Denis Michel
Le chansonnier parisien

Venez danser et vous amuser
chaque eolr au

«Cabaret 1900»
Le restaurant du Casino

est ouvert.

BACCARA |;|̂ ^TÉL.66.

-̂-m,*9f-aaa\ f^

Prix : Fr. 1.30 \ Jt. iWÎ^

EMPLÂTRE ALLCOCK

Le canton de Vaud aura-t-il.
un régime présidentiel ?

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

En même temps qu 'il se prononcera
à l'égard du régime des finances fédé-
rales, l'électeur du canton de Vaud est
appelé, samedi et d imanche, à faire un
sort à l 'initiative de la Ligue vaudoise.
Celle-ci. on le sait , voudrai t  transformer
le système col l égial de l'exécutif en un
régime présidentiel.  Les sept départ e-
ments seraient ramenés à six. Le pré-
sident, élu pour quatre  ans, en même
temps que ses collègues, mais sur une
liste séparée, vouerait  ses forces à
« penser » les grands problèmes de
l'heure en même temps qu'il coordon-
nerait l'ac t ion des départements.

Si la réform e proposée a trouivé de
l'écho, c'est qu'elle repose sur des
fait s péremptoires. Ce n'est pas d'au-
jou rd'hui que les rouages de l'exécutif
cantonal sont freinés par un trop
puissant sabot administratif. H découle
de là que nos ministres sont plus
des hauts fonctionnaires que des
grands commis. Absorbés qu'ils sont
par la besogne quotidienne, ils n 'ont
guère le loisir de prendre une vue
d'ensemble sur tel ou tel problème
politique, en regard des affaires fédé-
rales, en particulier. Pléthore adminis-
trative d'une  part , coordination pol iti-
que trop lâche, deux défauts que de
hnn s ftsnrits s'efforcent de rallier.

Le lancemen t de l 'initiative de la Li-
gue vamdioij sc a ooïinicidté, ooninne par ha-
sard, .Tvec des réformes de structures
assez sérieuses. D'une  part , la chancel-
lerie s'est vu confier de nouvelles tâ-
ches d'administration et de coordina-
tion. De l'autre, ainsi que nous le re-
levions dans une de nos dernières
chroniques du Grand Conseil , l'autorité
législative a sensiblement modifié la
législation dams le sens d'un renfor-
cement du pouvoir de décision des dé-
partements, ce qui a déchargé d'autant
la besogne du Conseil d'Etat. Si par
là, on a voulu couper l'herbe sous les
pieds des tenants du régime président
tie.l, c'était aussi rendre um hommage
involontaire à leurs idées.

B. V.

Domaine François Berthoud
COLOMBIER

Début des vendanges lundi matin 7 h. 30

Ce soir, dès 21 h. 30

BAL DU GYMNASE
à Beau-Rivage

Orchestres :
NEW ORLEANS WILD CATS

et LOU ANDRINI
Couple : Fr. 10.— * Simple : Fr. 6.—

COLLÉGIALE
Dimanche 24 octobre, à 16 h. 30

1er Concert d'orgues
PAUL SANDOZ

basse

SAMUEL DUCOMMUN
orgainiiiste

Entrée gratuite Collecte

M .5$è c ARTH^.TE 7

uiée&m .. f r ^ ^ /̂ l i ^ ^^l.¦ ¦MIUMIIIfEBIffil
Am<£açe/... BZ77 I \y

Église Évangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 24 octobre 1954, â 20 heures
causerie avec projections lumineuses :

«La Bible, semence
et puissance de vie »

par le pasteur 3. Genton
Entrée libre. Invitation cordiale à chacun

Chapelle des Terreaux
SONNTAG ABENDS 20 UHR

Pfr. Willenegger
aus Oberhofen am Thunersee

Evangelisations-Vortrâge
In der Stadtmlssion

avenue J.-J.-Rousseau 6 ¦

Dienstag bis Sonntag
jeweils 20.15 Uhr

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital .

Dimanche 24 octobre à 20 h. 15,
conférence sur les problèmes d'actualité,

par MM. Key et Riemens. SUJET :

Augmente-nous la Foi
face aux gloires, misères et phénomènes

d'aujourd'hui. ¦ Entrée libre

Aujourd'hui à 16 h. 30
Place de l'Hôtel-de-Vllle

PflNPERT de la fanfare de l'ArméeUUnutn i du salut de Lausanne

Les évangélistes DAOUD sont partis...
... mais JÉSUS DEMEURE 1 -f -

Et les réunions continuent à la

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 43 b) :

Samedi soir à 8 heures : classe biblique
(tous les quinze jours)

Dimanche matin : culte à 9 h. 30
Ecole du dimanche à 11 heures

Dimanche soir, à 20 heures :

«Ce que j 'ai, je te le donne»
On priera Assemblée de Dieu

pour les malades Neuchatel

Cabaret - dancing

a Da %*¦

I 

Faubourg du Lac 27
Tél . 5 22 22

Charles Jaquet
vous présente son

nouveau
pro gramme d'attractions

Vendredi et samedi ouvert
jusqu'à 2 heures

CONTEMPORAINS 1910
Rendez-vous lundi soir à 20 heures,

devant la poste,
pour la visite d'un pressoir.

Automobilistes, n'oubliez pas
vos voitures !

GOLF MINIATURE

FERMETURE :
dimanche soir 24 octobre

Les ahonnemenits en cours
seront valables la saison prochain e

? 

Stade I
de Serrières U
Dimanche
24 octobre
à lfkheures ;

SONVILIE R I
XAMAX I

CHAMPIONNAT

Dimanche, dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
Musique Tessinoise

Oies, poulets , lapins, fumés, salami,
Mistelle, Mont-d'Or, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
P.-Th. ROBERT

du 26 septembre au 7 novembre 1954
Gailierie des aimis des arts,

miU'sée de Neuch â tel .

Samedi soir , prolongation d'ouverture
f m ^  j  Samedi et

C CWCVJiX YO dimanche
r̂-V/ laL7 CJIL*£ thé dansant

i Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

EXPOSITION
Tout pour îe Ciné• amateur
Neuehâtel : 23 octobre, hôtel City, de 15'
à 22 heures. Chaux-de-Fonds : 24 octo-
bre , hôtel de Paris, de 11 à 22 heures

Suurisag Ciné - Service , Zurich -
Entrée libre

Dimanche

^ SH *̂  Soirée
m fiaV^Tv DE LA GARE 1 aSHlSSlIBlG
V TEL. 5 24 77

l'orchestre « MADRINO »

Dimanche 24 octobre 1954, à 9 h. 30
MATCH AMICAL

Sélection joueurs vétérans
Ecluse F. C.

Terrain des Charmettes

Halle de gymnastique, Peseux
Samedi 23 octobre

GRAND BAL
des vendanges

de 20 h. 30 à 4 heures
Bar - Cotillons - Décorations
organisé par lie Ski-Club et le Moto-Club

Zur Saisonerbffnung...
den herrlichen Film

Schwarzwaldmâdel
mit. Sonja Ziemann, R. Prack, usw.

SONNTAG, 15 und 20.15 Uhr

CINÉMA PESEUX
Die Gruppe der Ltebhaber deutsch

gesprochener Spitzenfllme

Cantonal rés. - Young Fellows rés.
15 heures

Cantonal-
Young Fellows
Championnat de ligue nationale

Samedi 23 octobre 1954, dès 20 h.

Match au loto
Police locale

AU CERCLE LIBÉRAL

Ouverture de la Galerie
des jeunes artistes

anciennes Galeries Léopold-Hobert

Dimanche à 11 heure s
et tous tes jours de 14 h. à 18 heunès

jusqu'au 28 novembre
——————— T-,

M Salle des Conférences
%f J Aujourd'hui à 17 h. 15

L'Académie Maximilien de Meuron
présente une

CONFÉRENCE

ANDRÉ CHAMSON
« Devant l'univers des images >

Prix des places : Pr. 2.50 et 3.50
Location :

agence Strubln , librairie Beymond,
tél. 5 44 66, et à l'entrée

# 

Cercle National
20 heures

LOTO
du Club alpin

S U P E R B E S  Q U I N E S

A CRESSIER (NE)
Dimanche 24 octobre 1954

Premier jour du
IIP" Salon des 3 dimanches
Demain dimanche, de 9 h. à 19 heures

à la halle de gymnastique
des Terreaux

EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

Entrée : 80 ct.
Enfants accompagnés : gratuit

Société mycologique de Neuehâtel



Ne déplaçons pas les responsabilités !
La campagne concernant la pro-

rogation du régime financier s'est
Séroulée dans l'indifférence, pour
des raisons qui ont été exposées ici.
Au moment où elle s'achève, on en-
registre cependant une certaine fiè-
vre. Et , comme d'habitude , dans les
« sphères gouvernementales » s'es-
quisse une tendance de dernière
heure qui consiste à présenter les
adversaires du projet fédéral com-
me de mauvais citoyens qui tendent
à mettre en péril nos « institutions
démocratiques ».

Si, en haut lieu , on entend viser
ainsi l'extrême-gauch e, personne ne
saurait s'offusquer , puisque le parti
communiste proclame ouvertement
son attachement au régime totali-
taire des Soviets. Mais si certains
porte-parole d'un gouvernement
qui , devant l'électeur, ne cesse de se
réclamer du fédéralisme, tentent
par là de jeter le discrédit sur des
fédéralistes que n'ont point entière-
ment convaincus les raisons tacti-
ques du monde officiel et qui n'ont
que le tort de continuer à voter se-
lon des principes qu'ils croient
vrais et permanents , il y a lieu de
protester vivement.

Il n est pas admissible qu'à la
veille de chaque.votation se répète
(dans les journaux ou à la radio !)
ce petit jeu d'excommunications
majeures ou mineures : qui n'est
pas pour la thèse de Berne est con-
tre les institutions du pays !

Ne déplaçons pas les responsabi-
lités , en effet. Si d'aventure (ce que
personne ne croit possible , paraît-
il) le verdict du peuple ' était néga-
tif dimanche soir, si même il devait
résulter d'un tel verdict la « pa-
gaille » cm'on nous prédit , la res-
ponsabilité n'en incomberait pas à
notre avis aux fédéralistes fidèles
à leurs convictions ; elle incombe-
rait au Conseil fédéral et au Darle-
ment qui , durant toute la période
d'après-guerre et durant celle de la
prospérité, auraient eu amplement
le temps d'élaborer une réforme de
finances fédérales digne de ce nom

et qui fût en accord avec la struc-
ture de la Confédération suisse.

« Faites confiance à M. Streuli »
nous dit-on aujourd'hui. Nous vou-
lons bien , encore que le chef du
département fédéral des finances
n'ait pas tenu à accorder à la cau-
se du fédéralisme la moindre garan-
tie et qu 'il ait fait repousser aux
Chambres, pendant la discussion du
projet , les quelques amendements
qui allaient clans ce sens.

« M. Streuli , nous dit-on encore ,
n 'est ni M. Nobs , ni M. Weber. »
Faut-il écrire que cet argument
nous paraît condamner ceux qui —-
toujours en haut lieu ! — l'em-
ploient aujourd'hui ? Car enfin , M.
Nobs et M. Weber représentaient la
minorité. Logiques avec eux-mêmes
ils jouaient le jeu de leurs mandants.
Mais au gouvernement, mais au par-
lement, la majorité pouvait fort
bien ne pas abdiquer dans les
mains de l'unique représentant so-
cialiste au Conseil fédéral. La voilà
la vraie responsabilité !

Notre confrère Pierre Béguin
énumérait hier tous les « préala-
bles » qu 'il conviendrait de remplir
avant d'élaborer ' une réforme des
finances concordant avec les vœux
fédéralistes du pays , et il concluait
que quatre ans n 'étaient pas de
trop pour les réaliser. Ces « préa-
lables » existent , nous en tombons
d'accord. Mais le scandale , ou plu-
tôt le drame (les mots les moins
violents sont toujours les plus jus-
tes !), c'est que , depuis dix ans et
malgré toutes les promesses, réité-
rées à la veille de chaque votation ,
un gouvernement et un parlement ,
à majorité bourgeoise et fédéraliste ,
n'aient même pas ébauché ce tra-
vail préliminaire indispensable.
Comment veut-on , dans ces condi-
tions , aue notre confiance soit en-
core intacte ? Et aue nous ietions
dans l'urne un oui aui , conformé-
ment au précepte de l'Evangile, soit
un oui 1

R. Br.

PREMIER CONCERT D ABONNEMENT
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Ouverture die saison musicale non
sams valeur, certes, mais non peut-être
aussi convaincante qu'on peut le sou-
haiter...

La seconde partie du concert ' s'aug-
menta du a Prélude de Fervaal » de
Vincent d'Indy : Ernest Ansermet prit
plaisir à en dérouler devant nous fa
trame harmonieuse et délicatement ex-
pressive, où passe, çà et là, un léger
souvenir du Parsifal wagnérien ; et ce
fut un des bons moments de la soirée.
Les deux célèbres mélodies de Duparc,
la « Vire antérieure » et a Phydilé >, fu-
rent l'occasion d'un beau succès pour
Pierre Mollet. Son interprétation est
sincère et convaincue, mais non tou-
jours exempte de quelqu e affectation.
En outre, plus d'un manque d'équilibre
entre la voix et l'orchestre porta ient
préjudice aux raffinements expressifs
de ces pièces merveilleuses, dont la
mise au point exigerait plus de temps
qu'il n'en est généralement accordé à
un soliste de concert d'abonnement.

Et l'on pourrai t en dire autant des
a Vier ernst e Gesânge » de Brahms, pa-
ges admirables, mais qui ne sont pas

tout à fait en place dans un tel con-
cert et trouveraient un meilleur climat
dans l'intimité du récital. Et il nous
paraît regrettable que les paroles
n'aient pas été mises sous les yeux des
auditeurs.- Le sens du texte chanté est
la clef de toute œuvre vocale ; et sur-
tout lorsque ce texte est de poids, com-
me c'est ici le cas : passages de l'Ec-
elésiaste, pour les dieux premières mé-
lodies, et chapitre 13 de la Première
aux Corinthiens, pour la quatrième :
a Quand je parlerais les languies des
hommes et d'es anges..., etc. ».

La Deuxième Symphonie de Schubert
(où le véritabl e Schubert des lieds et
de I' alnachevéea n 'apparaît que trop ra-
rement, à notre gré) connut une exécu-
tion brillante et alerte, mais d'une vir-
tu osité un peu ind ifférente. Quant au
poème symphonique a Thamar a, de Ba-
lakirew, sa couleur et son pittoresque
ne nous semblent plus d'un intérêt aus-
si constant qu 'il y a vingt-cinq ou tren-
te ans, c'est-à-dire au temps où tout ee
qui venait de l'école russe de la fin
du siècle dernier sonnait nouvellement
à nos oreilles, a Thamar » est dédié à
Franz Liszt, mais n'atteint cependant
pas à la valeur de plus d'un poème
symphonique de ce dernier, que nous
souhaiterions entendre dans nos con-
certs d'orchestre.

J.-M. B.

Au Casino de la Rotonde

C'est l'appétit aiguisé et les dents
frissonnantes — de n'avoir pu mordre
dans les magnifiques pommes et poi-
res présentées — que je sortis de cette
exposition. Et seule, mon honnêteté fon-
cière m'empêcha de « piquer » au pas-
sage une petite botte de radis vermil-
lon...

Comme tous les deux ans, la Société
d'horticulture de Neuehâtel et du Vi-
gnoble — qui groupe horticulteurs, ma-
raîchers, arboriculteurs et pépiniéristes
— organise ce week-end une magnifique
exposition horticole dans la grande salle
de la Rotonde. Elle sera inaugurée ce
matin par son président d'honneur, le
président du Conseil d'Etat et du Conseil
des Etats Jean-Louis Barrelet , en présen-
ce des représentants des autorités et des
sociétés horticoles, maraîchères et arbo-
ricoles du canton. Son comité d'organi-
sation est présidé par M. Jean Charriè-
re , professeur à l'Ecole d'agriculture de
Cernier .

Dès l'entrée, le regard est pour les
jaunes, rouges, verts et blancs de la
tente qui recouvre le banc d'une ma-
raîchère placé sur la scène. Banc re-
couvert d'appétissants produits de no-
tre région . Cette jolie scène d'un Jour
de marché a été mise sur pied par
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Au milieu de la salle, de part et
¦d ' autre d'un portail blanc stylisé , foi-
sonnent de somptueux chrysanthèmes
et des bégonias axi rose tendre . TJn
coin de la salle expose les beaux pro-
duits de l'Union maraîchère neuchâte-
loise. un autre des confections flora-
les fort plaisantes à l'œil , un autre
enfin les réalisation d'un pépiniériste.

Le peintre Lambert Jansen expose
quelques-unes de ses œuvres, représen-
tant de jolis paysages de chez nous.

Le tout est fort bien présenté , avec
goût et originalité , et l'odeur acre des
chrysanthèmes vous suit longtemps
après que vous avez quitté la salle.

Mad. M.

Une exposition odorante
et appétissante !

Jean Rossiaud, assassin de sa sœui
condamné à la réclusion à vie

( S D I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
Il s'était rendu acquéreur d'une pro-

priété au Maroc pour 9 millions de
francs français, avec dédite d'un mil-
lion. A oe momen t, il n 'avait plus d'ar-
gent . La vente ne se réalisa pas, mais
il dut payer la dédite. Il tira un chè-
que sur sa banque de Rayonne, mais
son compte était à sec. Le ¦ voilà con-
damné pour émission de chèque sans
provision , avec une amende d'un mil-
lion , réduite plus tard de moitié. Il a
aussi acheté deux fermes dan s les Lan-
des et il construit une villa à Hosse-
gor.

Il venait une fois par année voir sa
sœur à Neuehâtel.

— Vous l'aimiez bien, votre soeur ?
dit le président.

— Absolument, répond Rossiaud.
La décision est prise

En mai 1953, il est en Suisse. Il de-
mande un prêt à un de ses cousins,
qui refuse. Sa sœur lui avance 5000 fr.
Deux ans auparavant , lors d'une visite
chez elle, il avait pris une clé de l'ap-
partement de la rue de la Serre. L'idée
du crime commençait à germer et Ros-
siaud lui-même en convient. Le 5 fé-
vrier 1954, il devait payer son amende
d'un demi-million et rembourser une
hypothèque. U fallait qu'il se procure
de l'argent. Le moyen, c'était de faire
disparaître sa soeur.

— Vous aviez décidé de la tuer ?
— Oui, ou plus exactement, je vou-

lais lui demander de l'argent . Si elle
répondai t oui, il n 'y avait rien, mais si
elle disait non...

Rossiaud a dressé ses plans. Le 14
décembre, il modifie sou testament,
laissant à son fil s aîné, avec lequel i]
ne s'entendait pas, sa seule réserve lé-
gale. Le 16, il quitte sa famille, disant
qu 'il va faire un voyage en Espagne
pour vis iter différentes propri étés et
jardins. U se ren d à Biarritz en voiture
et laisse cell e-ci dans un garage. Il
prend le train jusqu 'à Saint-Sébastien,
où il passe la nuit du 16 au 17. Le
17, il est à Irun, où il prend l'express
de Paris. Il a .préalablement envoyé à
sa sœur des cartes qu'il a datées d'Iran
et de Burgos.

Il arriv e à Ponitarlier le 19 décembre
à 6 heures du matin. Là, il s'arrête à
l'hôtel de la Poste et demande à la
sommelière une bouteille d'encre et ma-
quille son passeport en faisant de gros-
ses taches snr les timbres d'entrée et
de sortie de la douane espagnole d'Iru n,
mettant au-dessus du timbre de sortie
devenu illisible la date du 22 décem-
bre.

Il débarque à Neuehâtel vers midi,
ce 19 décembre, et prend une chambre
à l'hôtel du Home. Le lendemain, il
sort en vill e durant l'après-midi et va
voir le nouveau jardin du Gymnase,
puis se couche de bonn e heure.

Le crime
Le 21 décembre, après le déjeuner,

il prépare sa valise et règle sa facture.
Il quitte l'hôtel vers 17 heures. A 18
heures, il se ren d chez sa sœur. Il se
cache dans une petite pièce, servant de
débarras . Sa sœur entre dans l'appar-
tement. Il y a un bref échange de pa-
roles selon la version de Rossiaud. Sa
soeur aurait dit : « C'est toi, Jean ? »
— « Oui ». Et il lui aurait posé deux
questions précises, l'une concernant les
relation s qu 'elle avait avec un voisin
(et que Rossiaud vo3'ait d'un mauvais
œil, parce qu'il ne voulait pas que sa
sœur se marie), et l'autre l'invitant à
quitter Neuchatel et de mettre sa for-
tune dans l'affaire d'Hossegor, dont elle
assumerait la direction financière. Elle
répond deux fois non et Rossiaud s'é-
crie :' a Je ne suis plus ton frère ».

Et il attaque sa sœur, à coups de
poin g d'abord. Comme elle se défend
avec force, il se saisit d'une bûche de
bois et lia frappe sauvagement au visa-
ge, durant cinq minutes , estiment les
enquêteurs, une minute et demie dit
Ross iaud. Il s'est emparé d'un duvet
pour empêcher sa sœur de crier et c'est
avec ce diuvet qu'il recouvrira le corps
avant die s'en aller. Dans la lutte, Mlle
Rossiaud a essayé de s'approcher du
téléphone, elle a même saisi le cornet,
nia is le criminel l'a tirée vers lui par
un pied. Elle s'est défendue avec une
canne d'e jonc, qui fut retrouvée brisée.

Rossiaud, sur le banc des accusés,
n 'a pas un geste, pas une réaction quel-
conqu e au rappel des faits tragiques. Il
se contente d'acquiescer en disant sim-
plement : « C'est ça ! »

Treize jours de comédie
L'assassin, toujours terriblement de

san g-froid , retourna à son hôtel , chan-
gea son manteau, taché de sang, con-
tre un autre, et s'en fut à la gare où
il prit le direct de nuit pour Paris. De
là, il se rendit à Bia rritz, où il reprend
sa voiture et revient à Hossegor, où sa
femme lui annonce la mort de Mlle May
Rossiaud. Le frère repart immédiate-
ment pour Neuehâtel , pénétrant en
Suisse par le Col-des-Roches. Il voit ses
cousins et les amies de sa sœur, prend
part aux obsèques, envoie les faire
part , ajoutant sur l'un d'eux adressé en
Suisse allemande les mots manuscrits
« wild ermôrdert » . Il passe les fêtes de
l'an chez un ami à Bâle. Il n'a pas ou-
blié ses souc is financiers. Il a reçu une
avance de 2000 fra ncs du notaire de
la famille, une autre de 1500 fr. d'amies
de sa sœur, 4000 fr. de son ami bâlois.
Il change ces sommes en argent fran-
çais à Saint-Louis et envoie de là deux
chèques pour éteindre des dettes.

Le dimanche 3 janvier enfin , interro-
gé par le juge d'instruction qui lui de-
mande des précisions au sujet de son
passeport — Rossiaud sait que la po-
lice a fait des contrôles — il avoue et
est arrêté. A la question du juge d'ins-
truction : a Qu'auriez-vous fait si Mme
Boillod (qui devait fair e visite à Mlle
Rossiaud à l'heure du crime) était ar-
rivée plus tôt » ? Rossiaud répon d froi-
dement : a II y aurait eu dan s ce cas
deux victimes ».

Le président de la cour demande en-
core des renseignements sur son état
de santé. Rossiaud a été victime d'une
attaque en 1948 ; depuis lors, dit l'accu-
sé, il a perdu toute sensibilité.

Milieu familial
Au procureur généra l, Rossiaud dit

que son père était dur et égoïste. Sa
sœur avait le même caractère : elle
était gent ille avec les siens, mais au-
toritaire, ladre , avare. Le représentant
du min istère public veut faire adm et-
tre à Rossiau d qu 'il a préparc méticu-
leusement son alibi (les cartes d'Irun
antidatées, le voyage vers Neuehâtel
par étapes, le maquillage du passe-
port, etc.).

— Oui, je voulais créer un alibi , ad-
met Rossiaud , pour le cas où je de-
vrais en arriver là...

— Pourquoi n'avez-vous pas employé
une arme à feu ?

— Je ne sais pas... jamais je n'au-
rais voulu utiliser une arme à feu.

Rossiaud pensait être suffisamment
fort de ses poings pour mettre son pro-
jet à exécution. Au moment de la lut-
te, pendant une seconde, il a pensé
s'arrêter de frapper. Il a continué et
reconnaît avoir agi avec sang-froid et
gran d calme.

Le procureur général note, sans en-
trer dans les détails que Rossiaud avait ,
ces dernières années, des mœurs spé-
ciales et qu'il est possible que ses be-
soins d'argent provenaient aussi de
chantaiges.

La défense, elle, se borne à poser à
Rossiaud une question au sujet des
projets matrimoniaux de sa sœur et à
lui demander s'il n 'a pas lutté contre
son horrible dessein, a Autant que pos-
sible », répond l'accusé.

I>e réquisitoire
M. Jean Colomb ouvre son réquisitoi-

re en rendant un hommage mérité aux
organes de l'instruction et de police
du canton qui ont rapidement confondu
le coupable dans une affaire qui a pro-
fondément bouleversé la conscience du
pays. Le procureur général souhaite
n'avoir jamais plus à requérir dan s une
cause aussi grave.

Nous sommes en présence d'un dra-
me de famiiille et de la cupidité. Ros-
siaud a tué sa sœur sans hain e et pour
150,000 fr., sa fortune. Il a tué comme
un homme de la campagne tue une
bête , sans émotion. Plus même, il a
fait  preuv e d'une sauvagerie horrible.
C'est un criminel monstrueux. Celui -qui
l'a commis n 'est-il pas un monstre ? Sa
place n'est-ell e pas dans nu asile ?

Non , Rossiaud est normal, il est ca-
pable de mesurer la portée de ses ac-
tes. D'ailleurs dans une de ses lettres
écrites en prison, il dit : a Quel mal-
heur, je ne suis pas fou, pas du tout ».
Si l'expertise psychiatrique a été or-
donnée, c'était pour savoir si l'attaque
cérébrale de 1948 avait pu jouer un
rôle dans le comportement de l'accusé.

Le résultat de l'expertise est absolu-
ment catégorique: Rossiaud est entiè-
rement responsable. Il n'a pas été vic-
time d'un dédoublement de personna-
lité , plus courant dans les romans que
dans la réalité.

Quelle pein e lui infliger ? La plus
lourd e, assurément. En France, ce se-
rait la peine capitale. Chez nous, c'est
la réclusion à vie , tempérée par l'ar-
ticle 38 du code pénal, qui prévoit lo
libération conditionnelle après quinze
ans de détention.

La voix de la défense
a Je viens à vous les bras chargés du

plus lourd fardeau de ma carrière d'a-
vocat. Je vous demande. Messieurs les
juges et messieurs les jurés, toute vo-
tre indulgence pour la voix de la dé-
fense . »

Le défenseur de Rossiaud n'a pas la
tâche facile. Tout crime, poursuit-il ,
quel qu 'il soit, doit  pouvoir être expli-
qué dans la recherche des causes pro-
fondes. Comment Rossiaud , qui témoi-
gnait beaucoup d'attachement à sa
sœur, en est-il arrive à commettre son
forfait , à être domin é par un automa-
tisme aveugle , une obsession , une idée
fixe ? Il prémédite longuement son cri-
me. L'idée d'un insuccès ne l'effleure
pas. Il exécute son forfait avec une
force inhumaine.

Rossiaud est-il normal ? Non , tout son
comportement dénote un désordre men-
tal évident , un cerveau qui a été vio-
lemment choqué en 1948. Et l'avocat
reprend le fil de la vie de Rossiaud ,
ses dérèglements d'ordre physique, ses
dérèglements intellectuels dans la ges-
tion désordonnée de ses affaires. On
trouve dans sa famille au moins sept
sujets mont ran t  des signes de dégéné-
rescence constitutionnelle.  La question
de l'hérédité aurait dû être examinée
par les experts. Cela n 'a pas été fait et
la défense fait les plus expresses ré-
serves sur les résultats de l'expertise,
incomplète à son avis.

Dans l'incertitude où nous sommes,
conclu t le défenseur de Rossiaud , qui a
plaidé plus d'une heure, la cour doit
prendre en considération la responsa-
bilité diminuée.

Rossiaud n'a rien à ajouter et les
juges et jurés se retirent pour délibé-
rer. Ils seront absents une heure et
quart. Ils reviennent à 13 h. 35 et le
président Leuba ren d le jugement sui-
vant :

Le jugement
La cour retient tous les faits de la

prévention , la préméditation , la perver-
sité. Elle admet que l'accusé est plei-
nement responsable. Elle condamne
Jean Rossiaud à la réclusion à vie,
moins 293 jours de préventive (cela
joue un rôle s'il y a libération condi-
tionnelle dans 15 ans), à 10 ans de
privation des droits civiques, à 20 fr.
d'amende pour la fausse indication don-
née à l'hôtel , et aux frais qui s'élèvent
à «174 fr. 15.

Rossiaud , debout , a enten du le ver-
dict sans broncher. L'audience est le-
vée. Le condamné se tourne vers la
salle, comme s'il voulait saluer des
connaissances, puis il est emmené vers
le destin qu'il a volontairement choisi..

D. B.

Une Afrique authentique
LES C O N F E R E N C E S

Mercredi , à la Sall e des conféren-
ces, M. Albert Maihutfier venait racon-
ter ses dernières aventures à la pour-
suit e des gorill es. Un auditoire nom-
breux s'était déplacé,, s'attendant à quel-
que aven ture sensationnelle. Chacun
voyait déjà cette Afrique où la jungle
alterne avec les immenses déserts ,
cette Afrique peuplée d'hommes' 'et
d'animaux hostiles. M. Mabuzier se sou-
cie peu de la « sensation » ; ill part ,
voyage et film e des scènes prises suir
le vif.  Sa dernière ex pédition aura paru
folle à son entourage. En effet , après
quatre périples en Afriqu e, ce Breton
décide , en 1951, de partir avec sa fa-
mille en Afrique centrale. Après un bon
entraînemen t à l'isolement dans les
régions reculées de l'Ardèche, il met le
cap sur le Congo le 1er janvier 1952,
¦accompagné de sa femme et de ses neuf
enfants, dont l'aîné a 22 ans et le
cadet 22 mois. Il traverse l'Espagne,
'longe l'Afrique du noirdi dans la pluie
et la neige, traverse le Sahara et arrive
au Congo. Il y réalise le premier film
qu'il nous présente en vivant un mois
aivec une tribu de Pygmées à la chasse,
f i lm authentique , sans montage. Les
Pygmées, Noirs dont la taille moyenne
s'élève à 1 m. 40, sont les serfs de
tribus noires pour le compte desquel-

les ils doivent chasser, en échange de
bananes. Seul nous frappe un état de
civilisation primitif pair l'absence de
moyens techniques. Ces hommes n'en
sont pas moins des plus ingénieux.
Aucune trace de ces • êpanebements
sauvaiges » créés par la légende euro-
péenn e, pas de danses terrifiantes ou
macabres , mais au contraire beaucoup
de simplicité, ainsi qu'en té .moigme une
scène de mariage : les femmes présen-
tent la mariée dans les huttes et la
conduisent enfin à la demeure de
l'époux. Pas d'autres démonstrations,
pas de sorcier, par d'org ies. Dernière
remarque : les Pygmées n 'ont eu aucune
manifestation hostile à l'égard des Ma-
huzier et leur mois de vie commune
se déroule dams la plus parfaite en-
tente.

Un des buts du voyage de M. Mabu-
zier était de filmer des gorilles vivants,
en liberté, là encore sans user d'arti-
fice. L» chose n 'a été faite que deux
fois , et jamais en couleur. C'est, dans
le nord-est du Congo crue l'expérience
est tentée. Ell e est des plus difficiles
car le gorille a peur de l'homme. Le
« féroce bipède carnassier » que l'on
imagine est en fait un quadrupède vé-
gétarien qui redoute l'homme. Après
dix jours d'efforts , M. Mabuzier croit
parvenir à ses fins, mais le gorille
apeuré se lance contre les hommes et
mord l'un d'eux cruellement. En bon
Breton , l'explorateur ne renonce pas et
réussira enfin à prendre un court ins-
ta nt un gorille. Découragé , il se décide
à partir et se déplace à la réserve de
Nairobi où la chasse est interd ite. Il
pourra ainsi filmer de près éléphants,
buffles , antilopes , rhinocéros , léopa rds,
lions , etc. De son camion , il pourra
même prendre à cinq mètres le car-
nage que font six lions s'arraichant la
dépouille d'un zèbre.

Ces films figurent parmi les imeiil-
leiuirs documentaires que l'on puisse
voir. Le commentaire de M. Mahiuzier
est intelligent et plein d'humour.

D.-Q. V,

VAL-PE-TEflVERS
Au tribunal de police

du Val-de-Travers
Notre correspondan t de Fleurier

nous écrit :
Le tribunal de police, composé de

MM. Jean-Claude Landry, président , et
L. Frasse, commis-greffier , a siégé ven-
dredi à l'hôtel de district de Môtiers .

Quelques petites infractions ont été
sanctionnées de peines d'amendes puis le
juge s'est occupé du cas de P. H. qui
a été trouvé, l'un de ces derniers soirs,
ivre mort dans une rue de Fleurier.
Comme F. H., manœuvre , sans domicile
fixe, est un récidiviste, il a été con-
damné à quinze jours d'arrêts sans sur-
sis et aux frais par 31 fr. 50.

Le vagon à la dérive
dans les gorges de l'Areuse

Trois employés des C.F.F., P. A., chef
d'exploitation à Noiraigue , E. C, chef de
train , et M. G., contrôleur à Neuehâtel ,
étaient renvoyés devant le tribunal sous
la prévention d'entrave par négligence
au service des chemins de fer .

Fin mai , en gare de Noiraigue , deux
vagons devaient être accouplés au pre-
mier train montant du matin. Or ces
vagons n 'étaient pas accrochés l'un à
l'autre et l'un d'eux partit à la dérive.
Il atteignit une vitesse de 100 km. à
l'heure à Champ-du-Moulin et ce n'est
finalement qu'entre Auvernier et Ser-
rières qu 'un tracteur électrique put l'ar-
rêter dans sa course folle. Par une chan-
ce miraculeuse, il n'y eut aucun acci-
dent.

Le tribunal a estimé que le plus cou-
pable était P. A. qui n'a pas respecté
certaines obligations relatives aux ma-
nœuvres et qui n'avait pas signalé à
Neuehâtel que deux vagons devaient être
pris en charge par le train montant.
P. A. a été condamné à 60 fr. d'amende
et 51 fr. de frais.

Si A. C. porte la responsabilité la
moins lourde et n 'a été puni que de
20 fr. d'amende et de 17 fr. de frais,
celle de M. G. est plus grave en raison
de la position qu 'il occiipait lors de la
manœuvre. C'est pourquoi le juge a in-
fli gé une peine de 40 fr. d'amende au
contrôleur et 34 fr. de frais.
L'incendie à la fabrique Bachmann

La dernière cause importante de la
journée concernait l'incendie qui s'est
déclaré le 15 mars dans l'après-midi à la
fabrique de meubles Bachmann et Cie,
à Travers, incendie qui fit pour plusieurs
milliers de francs de dégâts.

Selon l'enquête, ce sinistre a été pro-
voqué par une installation électrique
exécutée par P. H., ancien monteur des
Services industriels de la commune , ac-
tuellement à Genève.

Le tribunal a reconnu P. H. coupable
d'incendie par négligence et l'a con-
damné à 50 fr . d'amende et aux frais.

Toutefois , le tribunal a décidé que si,
pendant un an , P. H. se conduit bien ,
l'amende sera radiée de son casier Ju-
diciaire.

MOTIERS
Début d'incendie

(e) Un vioileini incenidie a écilaté ven-
dtnedi après-midi dauis un immeuble
vétusté situé am mord-est diu village,
immeuble abritant trois ménages et
isanvamit égailemient de petit rurai. Le si-
n.i'sllire, dio.nt ila cause n'est pas entiè-
rement définie, a pris naissanioe dans
ila .grange. Grâce à ila promptitude des
secours, la maison put être préservée ;
îles fominraiges, copieusement airrosés,
ont été sortis part- les pompiers. C'est
un gros sinistre qui a été évité, l'im-
meuble «m question, étant con struit
diains sa plus grande partie en bois.

BOVERESSE
Un elieval s'emballe

(c) Au début de cette semaine, ren-
trant de Fleurier après y avoir Itvrt1
sn>n liait. M. Robert Ruffieux , a^ricuil-
teuir à Plam-iEssert sur Boveresse, fui
victime d'un accident assez grave. Soir
cheval s'embaillla à ai ne certaine dis-
tance du Poni-des-Chèvres et le cour
durcteur ne put le retenir. Le chai
vient buter cont re île point à la sorti*
est , ce qui fit tomber M. Robert Ruf
fieux. Le blessé souffre de plusieu .n:
plaies aux jambes et aux mains ; er
outre, comme ill se plaignait dm dot
une radiographie fut même nécessaire
Le blessé fut reconduit à son do.micil i
par un aiutoimiobilisbe complaisant.

VIGIMOBIE 
CORCELLES-

COKMONDBBCHE
I.a situation

avant les vendanges
Osip) La cueillette du raisin de tabl <
a été inexistante, étant donné l'état de
maturité exihrèmemicnit inréguilier et la
difformité  des grappes somive.nt gfttéee
enemre pair ila grêle.

Il semblait que  le soleil de ces der-
nière jours d'Oireirait un peu le ra isin,
mats île sarment ét ant déjà mûr, l'était
de maturité m'a guère fiait de progrès.

Pomr ce qui est de la quantité, elle
varie entr e une demii-genle à amie gertc
pair ou'Virier.

Au prix où se paiera la gerle, om
voit que les vitieuilteuins, cette année,
auront bien de la peine à cou vrir lies
frais de culture.

RÉGIONS DES IflCS
BIENNE

Con d a in na tion
d'un rat d'église

(c) Le itiribunail coirreatiommeil de Bien-
ne, qui a. siéigé jeudi invatim, sons .la
présidence de M. Rolllier, a. oondaninu!
U. K., né en 1917, pomir vols, à vin gt
mois de réclusion, moins 74 jours de
préventive subie, ainsi «jutera paiement
des frais de la eanse.

L'iiraciulpé, inéciidivisite, dévalisait les
tannins d'églises quand ill aivait besoin
d'argent.

PORTALBAN
Macabre découverte

Hier, en fin de matinée, un pêcheur
de la localité, M. Louis Gelley, retira
de l'eau, en même temps que ses fi-
lets, le squelette d'un noyé. La dé-
pouille a été transportée à Portalban
où la préfecture a procédé aux cons-
tatations d'usage. On peut supposer
qu 'il s'agit des restes d'un jeune pos-
tier de Neuehâtel qui s'était noyé 11 y
a une dizaine d'années.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
k - "¦ ¦'¦ 
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Un lecteur <nous écrit :
« C'est avec un vif intérêt que j'ai

liu iFamt'iole « Un cigare voilant aurait
.surveillé le Vallilom,... ». Or, je tiens à
vous siignailier que j'ai aussi remarqué
ce jour-là un phénomène étrange dans
le ciel.

» Je routais .snr la « route diu haut »
Neuichâtell - Aiuvermier, lorsque je vis
une étrange lueur diainis le ciel. Je blo-
quai ma nraebimie, et je regardai le
phénomène.

» Uni point iluimiimeux, iun peu plus
gros que lia plus flontie étoile ( Sirius)
se déplaçait daims île ciel, depuis l'étoi-
le polaire, en direction N. N. W.,
soit diu côté de l'étoile « Ail Kaki »,
qui est lia dierniière dru manche de la
casserole de lia Grande Ourse. Unie
grande traînée [lumineuse était visible.
Je n'ai entendu auioum bruit, mailgmé
lie profond .siilenioe.

» Je suis officier de marine, et je
possède donic de bonnes bases d'astro-
nomie. Je repousse lffaypoifaèse d'une
étoile filante, lia vitesse étant trop fai-
ble, lia tueur trop forte. De même je
ne crois pas qu'il sfagisise d'un avion,
car ill n'y avait amiaumi bruit, et les
âivions ont mainelant des feux ciiilgmo-
tonts. J'ai moitié l'heure, soit 21 h. 27 ».

Lies « cig'aires volants »
dans la région

lfl VILLE
Vacances et vendanges

Les vacances sooiliaiireis des vendanges
ont coimmenicié hier. En oe qui ooneeir-
ne centaines classes secondaires dm. eoil-
liège des Terreaux, eililes ont même dû
être avancées. Bu raison des travaiux
exécutés aux bâtim ents proches d'Ebau-
ches S. A., en raison dm brait qui em-
pêchait certains maitre© de se faire
entendre de® élèves, ila direcitiiomi des
écolles a, en effet , décidé cette mesure,
d'entente avec le président et ila coim-
màissioin .sicoilaire et aivec ile médecin' des
écolles. A 'V issue des vacances, et pen-
dant mm certain temps encore, iil fau-
dra établir une rotation entre les 'Cilas-
ses, les eoiums se donnant dans les
saillies concla mimées devant, être assurés
dans des saillies dispomibles dm oollllège
liait im. Mais tomt celai — qui est hem-
reusiemeint provisoire — exige mn tour
de force dans ll'orgauiiisatiioni !

L,es capj-ices de la saison
¦ Om peut cointempleir dams nos vi-
trines, rue du Temple-'Nieuf , une bran-
dhe de poirier en fileuirs... phénomène
pome la saison. Un antre de nos aima-
bles liectemrs noms sigmaile qu 'an faïu -
bom rg de lia Gare, «a vigne a. fleuri.
Décidérneirot, cette année, toutes les sai-
sons ont leur caprice.

Le Conseil général de Neu chatel
s'étant prononcé, lundi soir, par 26 voix
contre 8, en faveur de la participation
financière de la commune à l'aména.ge-
ment d'un aérodrome dans la plaine de
l'Areuse, un référendum a été lancé
contre cette décision. Le comité référen-
daire est présidé par M. Henri-Louis
Reutter.

Rappelons que pour qu'un référen-
dum , aboutisse sur le plan communal, il
doit recueill ir 1500 signatures valables
dans le déla i de 20 jours.

L,e référendum est lancé
au sujet de l'aérodrome
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Monsieur et Madame
Georges OLÉMENiC'E-GRRBER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Gérard - Georges
Neuchatel, le 21 octobre 1S54

Boudry Clinique du Crêt

B.JEANRICHARD Dlr '̂llûââ»''̂

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
Gino page.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuehâtel
Bue Louis-Favï'o 13 . Tél. 5 42 00
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Madame S. Bmingidou -fer-Dnithiaux el

son- petit-ifills Roland , à Cormondirèidhie ;
Madame et Monsieur Gh. Mouquin,

à Montiricheir ,
ainsi que les faimillles parentes

affiliées et amies, ont le grand ioha.grim
de faire part .diu diécès de

Monsieur

Samy BURGD0RFER
ileur bien-aimé fils, papa, frère , neveu
¦cousin et parent, que Dieu a. rappelle
à Lui dia ns sa 44me animée.

Pour moi, je me confierai en
Ta bonté. Ps. 13 : 6.

Cormonidirèche, le 22 octobre 1054.
L'enseveilisseiment aura Keui iutnidii

25 octobre, à 14 heures.
Gmlte. poiur la famille à 13 b. 30, à

Coir.m ondrèch e, Grand-Rue 3.
mTmmmmmmmm—mmammmœ—B *Jiu\ma—aamm

Madame vemive V. Schwarz-Charroiu-
chet et son fils Monsieur Brie Se.lrwa.rz,

îles familles parentes et aililiées,
oint la, domileur de faire part dm dé-

cès de
Monsieur

Henri CHARC0UCHET
leu r cher père, gramid-pène et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, dams sa
89me année, après mne longue maladie.

Nleuohàteil, île 22 octobre 1954.
(Sablons 30)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois, 4.
L'incinéiratiomi, sans suite, aiura lieu

tonidi 25 octobre.
Cuilte à la cbapeillle dm oréimaitoire,

à 14 heures.
Prière cle ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VOS COURONNES
chez REVIU.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55


