
LA SARRE :
STATUT

EUROPÉEN
La France et l'Allemagne
ont enfin pu s'entendre
PARIS, 24 (A.F.P.). — Samedi, dans

la journée, un accord est finalement in-
tervenu sur la Sarre. M. Mendès-France
a quitté l'hôtel Matignon à 14 h. 45, et
s'est rendu au Quai-d'Orsay, oïl s'est
tenu immédiatement un conseil de ca-
binet.

Le président du conseil a rendu comp-
te aux membres du cabinet des princi-
pes suivants lesquels cet accord est in-
tervenu à la suite des entretiens qu 'il
a eus avec le chancelier Adenauer avant
le déjeuner et des travaux des experts'
qui se sont poursuivis pendant le repas.

La cérémonie de la sigm-atimre des ac-
cords a commencé à 15 h. 20, aussitôt
après le conseil des ministres et l'ar-
rivée de M. Adenauer au Quai-d'Orsay.

L'accord sur la Sarre a été signé à
15 h. 25, dans le bureau même du pré-
sident Pierre Mendès-France.

Le président du conseil et le ch ance-
lier ont apposé successivement leur pa-
raphe sur les docùiments présentés.

Toutefois, on confirme qu'un certain
nombre de points mineurs feront l'objet
d'un échange de lettres ultérieur.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

CHAT VA BIEN...
... et vous ?
Ma is quel week-end I
Rarement il se passe tant de choses

en deux peti ts  jours.
D' abord , le temps potable (par quoi

j' entends un temps non potable , pu is-
qu 'il n'y a pas eu d' eau).

Et puis , le rég ime financier de la
Confédération.

Et puis , l'Allemagne qui a retrouvé
sa liberté...

Entre tous ces événements , du dia-
ble si je ne trouve pas un beau sujet
de rêve à l' aube.

Voyons !
VAllemagne...
Ah ! et puis ! J' oubliais. Ou p lutôt ,

je faisais semblant de l'oublier : je
ne pense , qu 'à chat.

Mon chat s'est égaré...
Que disais-je ?
L'Allemagne , donc , avait perdu sa

liberté (un e adorable petite bête , d' un
joli gris clair), et soudain, elle l'a
retrouvée.

On sonne à la porte , et une voix
s'écrie : « Je vous la rapporte I »

Comme cela. A près des heures noires
et une nuit blanche.

Bien sûr , on éprouve quel que crainte
pour l' avenir. En ce moment , nous
tenons encore ' l'Allemagne , mais en-
f i n  elle pourrait mous échapper.

Il faudra que la parte de l' apparte-
ment soit bien fermée.

S'il n'y avait pas de trous , d' ail-
leurs , dans la caisse de la Confédéra-
tion , nous aurions peut-être voté oui.

Mais je  le dis fermement : chat
échaudê craint l' eau froide .

Jean-Marie VODOZ.

Entrevue Papagos-Franco

Le maréchal Papagos (à gauche) a
récemment rendu visite, à Madrid ,
au maréchal Franco (à droite). Ils
ont dû discuter, entre autres, de
leurs revendications à l'égard de
l'Angleterre : l'Espagne demande Gi-
braltar, et la Grèce demande Chy-
pre. Deux bases que l'Angleterre

n'a pas l'intention de « lâcher ».

André Gide romancier a)
BILLET LITTÉRAIRE

Qu 'il y ait eu quel que impruden-
ce, de la part de Gide ,.à écrire en
1901 : « Je n'estime plus que les li-
vres dont l'auteur a faill i  claquer »,
c'est ce dont on conviendra en exa-
minant avec M.  Pierre Lafille la
production romanesque de cet au-
teur. En e f f e t  jamais Gide ne se
perd de vue, et ses romans, plutô t
que de véritables créations, sont le
lieu d' un dialogue avec ses pe rson-
nages, c'est-à-dire encore avec di-
verses faces  de lui-même, donc en
déf ini t ive  un jeu de miroirs.

Certes le but de Gide est d'ordre
esthétique. Mais il est aussi avant
tout, de « libérer des parties de
soi », et ces moments de soi, « il
ne f a u t  les prendre que pour ce
qu 'ils sont : parties d'une durée,
d' un équilibre instable, éléments
précaires d' une synthèse temporai-
re ». Nous demeurons donc dans le
domaine da gratuit ; c'est pourquoi
très justement, à propos de « L'école
des f emmes  », M. Lafille parlera
d'acrobatie psychologique, de pro-
téisme mental, de royal tour de
passe-passe et d'exercice gidien par-
fa i t .

C'est ce dégagement qui, à l'oc-
casion, p ermet à Gide de s'arrêter
un instant dans le cours de son ré-
cit pour passer en revue ses « com-
p arses imag inaires ». Ainsi, dans un
chap itre des « Faux monnayeurs »,
il examine Edouard , Olivier, Ber-
nard, etc., et juge bon de se dire
surpris, déçu , irrité par leur com-
portement et par leurs états d'âme,
comme s'il ne les avait ni prévus,
ni voulus. Peut-être a-t-il cru prou-
ver par là combien ses personnages
étaient vivants, c'est-à-dire com-
plexes, en vertu de cette spécieuse
théorie selon laquelle un bon ro-
mancier ne sait pas lui-même où
l' entraîneront ses personnages. En
réalité , en recourant à cet artifice,
il a prouvé seulement à quel point
ils demeuraient pour lui des ma-
rionnettes ; toujours, en e f f e t , au-
dessus d' eux, on aperçoit la main de
l'auteur qui tient et dirige les f i ls .
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La grande misère de Gide , c'est
de n'avoir jamais pu se déprendre
de soi ni a f f ron ter  le sérieux de la
vie ; ayant re fusé  de mûrir, il s'est
condamné à devenir un « adolescent
vieilli ». Il est vrai que d'après M.
Lafille , « nous n'avons pas à deman-
der à André Gide d'être autre cho-

se, d être quelqu un d autre qu il
n'est. Nous avons à apprécier la
réussite avec laquelle l'artiste, à tel
moment, escamote l'homme, et la
dextérité avec laquelle il se réincar-
ne en des êtres nouveaux ». Esca-
moter l'homme, le reproche est gra-
ve ; il peut paraître excessif .  Mais
pensons à ses personnages et à la
manière dont , au moment où l'on
aimerait les connaître vraiment, ils
tournent court, décevantes silhouet-
tes qui f i lent  par la bande...

Le vrai, le grand romancier s'en-
gage tout entier dans sa création.
Comme le disait si fortement Char-
les Du Bos, il est comme Clemen-
ceau, il « fa i t  la guerre ». Pour lui,
tout est passionnant, parce que tout
est devenu réel : dans ses romans
c'est son salut éternel qui se joue,
de même que celui de ses person-
sonnages. Gide, lui, reste en mar-
ge ; il s'amuse, il joue. Pourquoi,
ayant créé une Lad y G r i f f i t h , dans
les « Faux monnayeurs », se plaint-
il ensuite qu'elle manque d'âme ?
Il fallait  donc mieux l'assurer dans
ses profondeurs subconscientes et
démoniaques. Que l'on pense, par
exemple, à ce qu'un Dostoïevski eût
fa i t  d'elle I Et que l'on ne dise pas
que par sa méthode, qui veut la net-
teté du trait p lutôt que la richesse
du contenu, Gide s'insp ire de Sten-
dhal ; car Stendhal opère, comme
le dit Du Bos, sur une « pléthore de
contenu », alors que Gide, lui, brode
sur le vide.

Ceci dit, on peut reconnaître avec
M. Lafille qu'il y  a, dans l'œuvre
romanesque de Gide , non seulement
de la virtuosité, mais beaucoup
d'art, de psychologie, de sincérité
aussi. Gide possédait tous les dons
du romancier, sauf celui qui n'est
pas tant un don qu 'un e f f e t  de la
volonté : couper les amarres et se
jeter en haute mer.

Quoi que énorme et invraisembla-
blement t o uf f u e , l'étude de M.  Lafille
témoigne d' un esprit si nuancé, si
clairvoyant, si impartial, qu'on la
parcourt sans fatigue , avec un plai-
sir sans cesse augmentant ; elle est
sympathique aussi en ce sens que,
traitant Gide avec un préjugé f a -
vorable, elle ne cache cependant ja-
mais ses insuffisances.

P.-L. BOREL.

(1) Pierre Lafille : André Gide, roman-
cier. Hachette.

Les nouveaux locaux de l'Académie
Maximilien de Meuron ont été inaugurés samedi

Une date dans la vie artistique de la ville

M. André Chamson a p résenté à cette occasion
une remarquable conf érence

L'Acaidémie Maximiliert de Meuron ,
fondée en 1047, installée provisoirement
dès 1952 dams les galeries Léoipold-Ro-
bert, a pris possession officiellement,
samedi après-midi , de ses locaux défi-
nitifs , à l'est et à l'ouest de la cour
de l'hôtel DuPeyrou. Les nouveaux ate-
liers avaient été récemment présentés
lors d'une conférence de presse. Same-
di, ils furent ouverts aux représentants
des autorités et aux membres bienfai-
teurs de l'Académie.

La cérémonie d'inauguration se dé-
roula dans l'atelier principa l, qui abrita
naguère l'église anglaise. L'atmosphère
des lieux est devenue évidemment moins
austère, surtou t pendant les leçons. Il
appartenait à M. Jean Linige r, conseil-
ler communal , d'ouvrir l'acte officiel .
Il remit au nom de la ville les nou^
veaux looaux aux dirigeants et aux maî-
tres de l'Académie, notant que si l'évé-
nement était modeste dans son aspect
matér i el , il avait une grande portée par
son aspect spirituel. D'une pairt, cet
événement marque dans la vie artis-
tique de la cité et d'autre part il s'ins-
crit parm i toutes les réalisations qui
jalonnent ces dernières années le dé-
veloppement de Neuohâtel .

M. Eddy Bauer, président de l'Acadé-
mie, fi t  part ensuite de sa gratitude à
la vill e, aux conseillers communaux Ro-
gnon et Liniger, au Conseil général , au
public, à l'Etat lui-même qui n'a pas
refusé son concours. La nouvell e insti-
tution est en plein essor et répond aux
espoirs de ceux qui ont. pensé que les
pouvoirs publics et certaines entrepri-
ses privées devaient assurer la relève
du mécénat, hélas ! iprescrue disuaru..

En ce jour faste, l'Académie MaxU
milien de Meuron tenait à entendre une
voix française, car la France est pour
nous le centre de notre culture. Au nom
de l'ambassadeur de France en Suisse,
M. Deshays, consul! généra l à-  Berne ,
félicita les promoteurs et les dirigeants
de l'Académie. Enfin , M. Jea n Convert ,
adm in istrateur, rendit hommage à la
mémoire de Max imilien et d'Albert de
Meuron et lut le message du maître
André Lhote, que notre journal a eu le
privilège de publ ier samedi.

« Devant l'univers
des images »

par André Chamson
Les invités de l'Académie se rendirent

ensuite à la Salle des conférences où,
devant un très nombreux auditoire , M.
André Chamson prononça une remar-

quable conférence sur un sujet que per-
sonne mieux que lui — penseur, ro-
mancier , conservateur de musée — ne
pouvait traiter. Le con férencier fut pré-
senté par Al. Eddy Bauer qui releva
comment chez M. Chamson l'homme et
l'œuvre sont inséparables et combien
l'œuvre honore l'homme.

L'univers des images, dont paTla no-
tre hôte éminent , est constitué par tou-
tes les œuvres créées par l'homme qui,
depuis qu'il est civilisé, refait le mon-
de. La création plastique, dont on voit
les premières manifestations dans la
préh istoire, n 'a cessé de poser aux hom-
mes des problèm es. Aujourd'hui , l'hom-
me crée toujours dans une caverne et
c'est en expliquant comment le jeune
créateur, peintre ou sculpteur, pourra
réaliser pleinement sa vocation que M.
Chamson entre dans le vif de son su-
jet.

Un changement vertigineux s'est pro-
duit dans l'approche des œuvres d'art.
En quarante ans , la civilisation écrite
a fait place à la civilisation de l'ima-
ge et à ses agents : le l ivre  illustré et
le cinéma. Mais au moment où l'ima'-
ge prend cett e importance , jamais les
créateurs n 'ont été moins en paix avec
le monde des images. Le jeune artiste
en arrive, pour devenir quelqu 'un , à
rompre brutalement avec tou t ce qui
s'est fait avant lui. Il pense que cette
démarche est sa> seule chance. Voilà
le drame de la création plastique con-
temporaine. Le jeune artist e fera de
l'art abstrait par réaction contre le
passé, sans songer que cette forme d'art
n'est pas moderne. L'art arabe est abs-
trait, par exemple. Pou r M. Chamson ,
l'abstraction est une bonne porte de
sortie pour l'artiste qui ne veut pas re-
venir à un réalisme usé. En résumé, ou
peut dire que l'artiste moderne a une
position d'autant plus diffici le et péril-
leuse qu'il doit a f f ron te r  toutes sortes
de formes artistinues.

M. Chamson , ayant en quelque sorte
fa it le point, en vient en guise de con-
clusion , à tracer un i t inéraire aux jeu-
nes artistes. La vocation choisit son
homme et l'homme choisit d'être peintre
ou sculpteur. Mais cette vocation ne
réussit pas toujours à tenir ses pro-
messes, car les moyens ne sont pas
à sa mesure. Si la vocation est là , que
le jeune artiste se lance, mais qu'il sa-
che qu'il est condamné à être un pro-
fessionnel (au cont raire de l'écrivain
qui peut avoir un deuxième métier).

D. B.

(Lire la suite en 9me page)

Les «Quatre », les « Neuf » et les «Quatorze » ont signé les accords de Paris

Sa position parlementaire
se trouve renforcée

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le calme est revenu au palais de
Chaillot , où après une semaine
d 'épuisante discussion, im accord
est intervenu à la f o i s  sur le pr o-
blème allemand et sur celui de la
Sarre. Une paye d 'histoire a été
tournée , une autre est ouverte. Il
reste maintenant à matérialiser les
pro tocotes signés samedi dans l'eu-
p horie générale. Pour la F rance, la
ratification ne semble pas p résenter
de d if f i c u l t é s  insurmontables , étant
donn e les avantages arraches « in
extremis » par M.  Mendès-France à
M. Adenauer en ce qui concerne la
Sarre. Les observateurs s'accordeni
à considérer comme bonnes les pers-
pec tives parlementaires, et ceci mal-
gré le handicap certain que consti-
tue pour le cabinet la résurrection
de l'armée allemande.

Premier débat
de ratification

vers le 10 décembre !
Conscient , au demeurant, de l'im-

portance du succès dip lomatique
qu 'il a remporté à Paris, et désireux
de l' exploiter au maximum, le chef
du gouvernement f r a n ç a i s  entend
mener tambour battan t la procédure
de rat if ication.  Un calendrier de.
travail est d' ores et déjà f i xé .  Le
3 novembre, à la rentrée, te projet
de traité sera déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale, et les
textes soumis immédiatement à
l'examen des commissions spéciali-
sées , de manière que le débat pu-
blic puisse avoir lieu vers la date
du 10 décembre prochain. Ce sera ,
d'ailleurs, un débat sur kt fixation
de la date, bien entendu.

M.-G. G.

(Lira la suite en dernières
dépêches)

Succès
Mendès
France

SOUS RÉSERVE DE L'APPROBATION DES PARLEMENTS

ELLE S'APPRÊTE A PARTICIPER AUX TRAITÉS
DE BRUXELLES ET DE L'ATLANTIQUE NORD

PARIS, 24 (A.F.P.). — Les accords ont
été signés samedi après-midi , au Quai-
d'Orsay, par les «Quatre» et les «Neuf» ,
et au palais de Chaillot par les mem-
bres du Conseil- atlantique et l'Alle-
magne. Ces accords sont destinés à met-
tre fin au statut d'occupation de l'Al-
lemagne, à permettre à celle-ci et à
l'Italie d'adhérer au traité de Bruxelles
modifié et à permettre à l'Allemagne
d'accéder à l'O.T.A.N.

Les documents signés et leurs annexes
sont au nombre de lfl. Ils se répar-
tissent en trois catégories suivant qu'ils
sont le résultats des travaux des «Qua-
tre » (Etats-Unis , Grande-Bretagne,
France , Allema'gne), des « Neuf » (les
« Quatre » plus l'Italie, la Belgique, les

Pays-Bas , le Luxembourg, le Canada),
ou des « Quatorz e » (Conseil atlanti-
que).

Cérémonie solennelle
au palais de Chaillot

La cérémonie de la signature du pro-
tocole qui fait accéder la République
fédérale d'Allemagn e au traité atlanti-
que-nord s'est déroulée dans le grand
hal l du palais de Chaillot, qui fait face
à la tour Eiffel , spécialement aména-
gé en salle de conférence pour cette
occasion.

(Lire la suite en 9me page.)

L'Allemagne de l'Ouest
est maintenant libre

Quarante-cinq morts dans les environs de Toronto seulement : c'est l'un
des postes du bilan « Hazel ». Les maisons canadiennes ressemblent à

des arches de Noé dans le sinistre paysage du déluge.

GE FLEUVE EST LA BANLIEUE DE TORONTO.»

PAR 456.754 OUI CONTRE 193.755 NON

La participation au scrutin n'a été que de 45,2 %

SATISFACTION A BERNE
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le scrutin de dimanche n'appelle

pas de très longs commentaires. Au
palais f édéra l , on a accueilli les ré-
sultats avec une satisfaction mar-
quée , car bien que ion persiste à
nier le « malaise », on n'était pas
sans quelques inquiétudes sur l 'is-
sue de la consultation populaire.

Ce qui f r a p p e , c'est d' abord le
vote des Etats , Alors qu 'on pouvait
redouter que p lusieurs cantons de
la Suisse centrale ou orientale s'as-
socient à l' opposi t ion que l' on atten-
dait en Suisse romande, on cons-
tate que les Waldslàtten et même
les deux A ppenzell , terre d 'élection
des « Neinsagcr » se rangent cette
f o is parmi les f i dè les .  Certains au-
gures annonçaient aussi une f o r t e
majorité négative à Fribourg en rai-
son du mécontentement qu 'avait
provo qué, il y a six mois, Ai décision
concernant le prix du lait. Or , on
constatera que les adversaires 'dé-
clarés du projet — et ils ne se sont
pas recrutés exclusivement à la
campagne, sont beaucoup moins
nombreux que les pay sans qui ont
partici pé à la fameu se  « marche
sur Berne » du début de j uin  der-
nier. Surprise agréable aussi po ur
Berne que les c h i f f r e s  du canton de
Vaud. si l'on veut bien se rappeler
que le même projet  transitoire avait
été repoussé, le 3 décembre 1950.
par 30.000 non contre 24.000 oui.

En revanche, on comptait Genève
parmi les rejetants. Vos C o n f é d é r é s
du bout du lac avaient déjà rejeté
les dispositions analogues, il y a
quatre ans . par plus de 13.000 voix
contre 7500 et l' on savait nue cet
écart ne serait pas comblé. Il a été
réduit tout dr même.

Ces considérations réj ouissantes
pour les milieux o f f i c i e l s  ne doi-

vent cependant pas fa ire  oublier le
nombre très élevé des abstentions.
En 1950, alors que le nombre des
électeurs inscrits s'élevait à 1 mil-
lion 400 ,000, 780 .000 citoyens
s'étaient rendus aux urnes. Hier, ils
ne fu ren t  p lus que 650 ,000 sur
1,430 ,000 inscrits. Cela s igni f ie  que
le 55 pour cent du corps électoral
s'est désintéressé d' une question
que l' on prétendait vitale pour le
pays , pour sa politique économique,
sociale et financière.

Si une majorité très nette — elle
dé passe - les deux tiers — a f a i t  con-
f iance  au Conseil fédéral  et lui a
accordé le délai qu'il demandait
pour préparer une réforme durable
des f inances , près de 800.000 ci-
toy ens n'ont pas voulu donner leur
avis. On en trouverait sans doute
un certain nombre, parmi eux, oui ,
conscients des conséquences graves
d' un vote néga t i f ,  ont re fusé  de se
joindre aux opposants , mais qui ont
re fusé  aussi de dép oser nn « oui »
qui pourrait sembler un encouraae-
ment à une poli tique, f i scale  qu 'au
f o n d  ils ne peuvent  approuver.  Tl
ne fa udra pas négliger non p ins , je
crois , cet avis non exprimé.

Maintenant, M. Streuli peut
^ 

se
mettre n l'ouvrage. Tl lui apnartien-
dra d'abord de présen ter des pro-
positions pour appor t e r  an régime
actuel les ah 'sifp "nen ts autoris és p ar
l'article 5 de l'arrêté constitution-
nel. Ensuite. H faudra  entrep rendre
une réf orme  digne de ce nom. Mais
n'oublions pas au 'clle restera illu-
soire si le peuple  lui-même et ses
représentants ne mani fes tent  pas ,
dans des cas p récis, en ce oui con-
cerne les subventi ons en particu-
lier, nne volonté d 'économie oui ne
s'est mrrre traduite qu'en parole s
jusqu 'ici.

G. P.

Oui Non
Zurich 107.012 39.271
Berne 67.245 21.850
Lucerne 21.528 9.438
Uri 4.173 843
Schwyz 5.166 3.179
Obwald 1.831 576
Nidwald 2.308 736
Glaris 4.852 1.665
Zoug 4.836 2.780
Fribourg 8.617 3.625
Soleure 16.777 6.727
Bâle-Ville 16.712 9.267
Bâle-Campagne . 10.517 4.615
Schaffhouse 9.918 3.395
Appenzell (Ext.) 5.990 2.752
Appenzell (Int.) 1.166 484
Saint-Gall 36.739 14.611
Grisons 13.684 3.548
Argovie 47.164 20.768
Thurgovie 19.670 8.148
Tessin 7.722 3.307
Vaud 19.889 15.687
Valais 7.573 1.356
Neuchâtel .. 7.598 5.013
Genève 8.067 10.114

Total 156.754 193.755
Participation au scrutin : 45,2 %

Le peuple suisse a accepté
de proroger quatre ans encore
le régime financier transitoire

Lire en dernière pag e

Les résultats
du scrutin
dans le canton
Chiffres et commentaires



On cherche à acheter à Neuchâtel
ou dans la région un

IMMEUBLE
LOCATIF

de quatre à huit appartements. .

Faire offres sous chiffres P. 26781 J.
à Publicitas, Saint-Imier.

A louer Joliie chiaimlbre,
avec tout confort, à mon-
sieur sérteux. S'adresser
dès 10 hieuires, à Mme Co-
Min, rue Loute-Favre 26. '

r
Fabrique d'horlogerie de la place de

Bienne cherche

employée de fabrication
Connaissances exigées: branche hor-
logère, surtout les achats et tous
travaux relatifs à l'administration
du département fabrication . Langue
maternelle : française , connaissance
de l'allemand. Date d'entrée à con-
venir. Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions- de salaire, sous
chiffres K. 24532 U. à Publicitas,

Bienne.

I — J

Hôtel de la Gare - Auvernier

B *A *E
DES VENDANGES

Du lundi 25 au dimanche 31 octobre
à partir de 21 h.

ENTRÉE r 50 Ct. OBLIGATOIRE
Se recommande : Stephan Merkli.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

N E  U G M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU IAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperm éabilisation

Service à domicile

COMMUNE de JQ CORTAILLOD

Mise au concours
Un poste

d'adjoint de l'administrateur communal
est mis au concours.

Age minimum requis pour postuler : 25 ans.
Date d'entrée en fonctions à convenir.

Poste d'avenir pour citoyen intelligent, actif
et débrouillard. Caisse de pension intéres-
sante.

La préférence sera donnée à candidat ayant
l'habitude des travaux d'administration.

Le cahier des charges est déposé au bureau
communal où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance et les offres de service sont
à adresser à M. Marcel Heuby, président du
Conseil communal, jusqu'au samedi 30 oc-
tobre 1954.

Cortaillod, 9 octobre 1954.
CONSEIL COMMUNAL.

SS5 Neuchâtel
Permis de construction

Deimajnide de M. Faul-
Albert Pi'ageit de coms-
touilire um gar*ge à auto-
mobile aiu nord de sa pro-
priété 25, rue die Oomtoa-
Borel (sur rue de ia OÔ-¦ te) .

Les pfans sont déposés
à la poMioe aies consbruc-
¦Kons, hôtel camtoiutBafti
jusqu'au 8 novembre
1954.
Police des constructions.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

A VENDRE
aiux abords de la. ville,
beaux terrains à bâtir de
3000 m2. Vue imprena-
ble, quartier tranquille.

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

DainB irualsom bien sl-
truiée, près du Viauseyoti,
i... louer pour le lier no-
veimibnej' éronituiéliterhénit' le 24,

LOGEMENT
soigné, emsoteMUé, quatre
ahamlbres, mi-confort,
baBioom, vue. Mensualité :
118 flr. 50. Gamainitlie de
paiieimeinib désirée. Con-
vierait à miémaige recher-
ohiainit la tranquillité. —
Adresser offres tous chif-
fres p 6872 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Illlllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllll
A louer à Neuchâtel

graoci local industriel. —
Faire offres éardibes à D.
O. 916 au bureau d» la
Feuille d'anrte.
i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A louer, à Auveimter,
pour le 1er décembre,

appartement
moderne

die trois plèoee, hall , oul-
Eûne, salle d© bains,
chauffage oemibral. Adlres-
ser offres éicmiites à G. A.
938 au bureau de la
Feuillle d'avis.

Logement
avec service
de concierge

A rennetibre pour date
è, oomivenir, dans miaisoni
moderne, logement de
trois pièces eit dlÉipenidiam-
ces ; une pantiiie diu loyer
est payée sous forme die
eeirvllas de oamoierige. S'a-
drEŒier à l'Eùuiaie Jeiam.»
nerat et Soguel , Môle 10.
Tél. 5 Hl 32.

*̂W|̂ ^̂ » TISSUS AUT0MNE
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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.

Dame seul© cherche

APPARTEMENT
de dieux pièces, avec con-
fort, à Neuchâtiei ou aux
environs. Ecrire sous E.
B. 896 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Daim© seule, soigneuse

et edvable , oherche lo-
gement d'une ou deux
chambres, à Neuchâtel-
ouest. Prix moyen . —
Adresser offres écrites à
E. F. 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
comme

AIDE-COMPTABLE
;¦ i . ', sérieuse et discrète.

Place stable et intéressante.

Adresser offres sous chiffres A. 40504 U. à Publicitas, Bienne, 17, rue .Dufour. ra

V ! : ¦ • • J
^ îi ^Mi —¦̂^ —n %W

DÉCOLLETEUR
sachant travailler seul , pour pièces de 10 à
20 mm., est demandé par fabrique de décol-
letages de la région de Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres P 6886 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Dans ménage de deux personnes, on
demande

employée de maison
connaissant le service de table et la bonne
cuisine. Tél. (038) 2 81 94, de midi à 14 h.
ou de 18 h. à 20 heures. Mme Philippe
Braunschweig, Temple-Allemand 117, la
Chaux-de-Fonds.

BeOe chambre, chauf-
fée, orèa de l'Université.
Tél. 5 54 47, le matin.

A côté d» l'Université,
belle chambre ensoleillée ,
tout confort , pour Jeune
homme. Mme Armand
Jorœer, Desor 3. Télépho-
ne 5 39 92.

Chambre à monsieur,
soleil, vue. TéTL 5 41 89.

Chambre à louer à de-
moiselle, pour le 1er no-
vembre. — Faubourg de
l'Hôpital No 80, rez-de-
chaussée, à droite.

FILLES de CUISINE
et d'OFFICE

trouveraient places avec entrée immédiate
à Bière, Benens, Bévilard. Faire offres au
Département social romand, Morges.

Nous cherchons, pour entrée , à convenir, pour .nos
rayons de . ' " " ,*¦¦

maroquinerie et gants
jeunes

VENDEUSES
capables et ayant de l'initiative.

Nous offrons places stables et bien rétribuées aux postu-
lantes parlant couramment le français et l'allemand.«
Prière de faire offres à la direction des

grands magasins MEYER SOEHNE, BIENNE.

; ! On chenche une fem-
me de

LESSIVE
un. Jour par moto. Adres-
ser offres écrites à H. C.
955 au bureau de la
FeuiT.i'Je d'avis.

Bon ouvrier
menuisier

est demiaaidié. Entrée im-
médiate. — Menuiserie
Schray, Côte 11, Neuchâ-
tel.

On diememide pour oafé-
nestaiura.nrt, aux erwirons
de Neuchâtel, urne -

sommelière
(Débutante aidimtse). —
Adresser offres écrites à
C. B. 909 au bureau de
Ja FeutULe d'avis.

Fabrirrue soleuroise d'appareils ménagers
cherche pour tout de suite

représentants (tes)
sérieux et travailleurs, pour le canton de
Neuchâtel. Débutants acceptés. Semaines de
cinq jours , gain intéressant pour candidats
actifs . Faire offres avec curriculum vitae
sous ghiffres M. 24570 U. à Publicitas, Bienne.

REPRÉSENTATION
Homme d'affaires établi en Malaisie (Sin-

gapore) s'adjoindrait représentations de nou-
veautés en tous genres (horlogerie exclue)
intéressant l'Extrême-Orient, de même que
des spécialités pharmaceutiques et cosméti-
ques. Faire offres sous chiffres P. 6844 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Homme de toute moralité , capacités
sérieuses, énergique, possédant de l'initia-
tive et le sens d'organisation, cherche place
dans importante entreprise.

D O U É
et expérimenté dans les travaux manuels,
dessin , peinture, décoration et dans les
recherches industrielles ; créateur de proto-
type , très habile et capable d'exécuter tous
genres de travaux délicats et de précision , de
même que petit montage dans le domaine

I d e  la mécanique et de l'électricité. Adresser
offres écrites à H. D. 953 au bureau de la ,
Feuille d'avis.

Jeune

MENUISIER
EN SKI

cherche place dans ma-
gasin, die, sport ou fabri-
que de ski'.tà.. Offres à Oa-
sÉmdr Wyser, Langem-
bruok (Bâle-Camipngnie).

SOMMELIÈRE
coraoïalEEiainit les dieux ser-
vices, cherche place,
éveetuieiûGimj eint comme

dame de buffet
Téléphoner au (039)

2 78 53, de 14 à 19 heures.

Jeune fille
de 18 am6 'Cherche place
dams famille à Neuohâtel ,
pour aider au ménage.
Adresser offres éorites à
X. O. 960 au bureau de
la FeuiiMie d'avis.

Deux Jeumiee filles par-
tant l'altemaind: et le
français, cherchent pla-
ces de

sommelières
jânins jJSoJi oaf é^iestaûraint"
à Neuiohâtei ou aux en-
viroôs: Bonus gages et vie
de famiiille désirés. Adres-
ser offres écrites à MMe
Prudy Maurer, Fin de Fo-
rel, Dtgnières.

VIGNERON
oherche 1S à 20 ouvriers
de vigne à tra-vaMer à
tâche. Région. Auvernier-
OotomtoiiOT. Adresser of-
fres écrites sous B. D. 957
au buireau de la Feuille
d'avis.

VIGNERON
exipêmiimemité c h e r c h e,
daims ta région die Bou-
dry et environs, 12 à l'5
ouvriers de vigne à tâche.
Faire offres écrites à H.
O. 954 au buireau de la
Feuiillis dilavto.

Jeune Italienne
cherche place dams res-
taurant comme aide de
ouiisCtn© et pour rempla-
cer ia siomrcneilière. —
Adresser offres écrites à
H. Z. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé
belle chatte

tinteotare, longs pclEs. —
Tél. 5 57 41.

Perdu lé 21 ' octobre
H954 un

abonnement C.F.F.
(série 35), valable de
Neuchâtel à Vevey, au
nom de M. H. Prière de¦lia- rapporter au poste de
poliice.

DOCTEUR

V. Schlaeppî
Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu 'au 2 novembre

Je cherche
PIANO

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

On oherche à acheter
d'occasion, en b-a étet,
un
projecteur sonore
pour film 16 mm.

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

J'achète
SOULIERS D'HOMME

toutes pointures. — G.
ETIENNE, bric-à-brac,
Moulins 15.

0% Q Ambiance ...

—* L'ambiance que vous aimez (rouver, à
chaque voyage, sur l'UNITED STATES,

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

. ^.. Une fable parfaite , un service attentif , contribuent à créer cette
sensation de croisière qui vous laisse , à chaque arrivée , l'im-
pression d'avoir vécu, entre Le Havre el New York, les 5 jours
les plus agréables de voire vie.

WÉII'»—MIWM^» « 
® Services réguliers SOUTHAMPTON-LE HAVRE-NEW YORK

5 '\oUIS i E R< ' «SELISE J

*  ̂ A gents généraux  : FERT & C'°
Successeurs de C. Blenk & Fert

1. rue du Mont-Blanc • GENÈVE
ainsi que foutes les agences d'émigration patentée»

Départs : Départs : Départs : j
Eremerhaven Southampton Le Havre

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

1955 1955 1955
S. S. AMERICA janvier 9 janvier 10 janvier 11
S. S. UNITED STATES janvier 21 janvier 23 janvier 22
S. S. AMERICA janvier 30 janvier 31 février 1er
S. S. UNITED STATES février 9 février 10 février 1
S. S. AMERICA février 20 février 21 février 22

A vemidre quatre beaux

Coqs «Leghorns»
sujets d'exposition, sept
mois, bagués S.G.V., issus
die fortes ponidieusss. —
Nombreux prix d'hon-
neur . Maurice Ouidhe, Vla-
Jainigin.

Fourgon « VW »
1953, avec garantie, à
vendre. Téléphoner à 13
heures, au 8 16 Sa.

A vendre beaux
PLANTONS DE SALADE
à hiverner, 3 flr. le cent.
Poudrières 33>a, Télépho-
ne 5 29 46.

TOUJOURS
BIEN
RAS É

KB«illflDU
NEUCHATtU.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Pendant une cure
de raisin

une alimentation légère
s'impose

les zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques
au niait

(Médaille d'argent
Zurich 1939)

Ŝ=^^^ATâNS IN)
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

Nombreux dépôts en
ville et clans la région

A VENDRE
à prix très avantageux :
trots fauteuils de coif-
feur , pour messieurs, le
tout, 50 fr., trois fau-
teuils de coiffeur, bfcen
anitrretenuB, pour mes-
sœurs, 100 Jr. la pièce,
deux chaises d'enfant , 25
francs ki pièce, deux cas-
ques pour sécher les che-
veux , 140 fr.. une tondeu-
se Zalra, 90 fr., un chou-
fe-eau à gaz, 80 fr. —
Hs Muster. rue du Canal
No 16, Bienne. Tél. (032)
2 22 90.

f Les bons reblochons \l H. Maire, Fleury 16 /

TAPIS BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
Qualité - Choix

A l'étage
Crédit Prix d'étage I

Chaussures
orthopédiques

Supports plantaires
Soulagement immédiat

Résultat impeccable

REBETEZ
Chavannes 13, Neuchâtel

A vendre beau cabrio-
let

« Peugeot 203 »
6,5 CV, modèle 1849, voi-
ture soignée, en bon état ,
3300 fr. R. WaEOT . garage
du Seyon, Ecluse, Neu-
châtel . Vente. Echange.

Chats siamois
Deux beaux chats de

quatre mois à vendre. —
Demander l'adresse du
No 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vemdire um

MANTEAU
de fouirrure en mouton
doré, à l'était d© neuf ,
ainsi qu'un tirOcyole d'em-
Samit. Tél. 5 79 43.
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J1'// existe un procédé simp le
allons-nous compl iquer la besogne?

Naturellement que la manière compli quée est très bien allée jusqu 'ici, en ce sens que
les ménagères battaient une mayonnaise avec peine entre leurs mille autres occupa-
tions, avec le risque de la voir rater ici ou là.

Aujourd'hui il n 'y a plus de raison de se donner tant de mal. On l'achète toute
prête, délicieuse, légère et si avantageuse. Vous ne faites plus le beurre vous-même,
alors, en serait-il autrement de la mayonnaise?

Oui y la mayonnaise en tubes ' ,j L
est tout aussi bonne et ., ~^ , ' m
p lus  avanta g euse ! - Ĵ^S?̂

^̂ ^̂ Êm ^m ^&WmWÊÊm ^

.:g|B renommés,seul en vente chez RtJ.
'Sjffl Radio Steiner SA Berne Wfc,
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GROS ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 12.50

Qualité
étrangère Fr. 7.50

FAVRE
' BIJOUTERIE

Place du Marché

COUVERTS DE TABLE El
argent massif et métal argenté |g|

depuis Fr. 50— la dz. de pc. ï |

t̂^d/f/tfîij B ijouterie 10
_HWr—¦ ¦¦m Seyon 5 ^r

f \

Molières sport, coupe italienne,
semelles en caoutchouc ultra-légère

à partir de

Fr. 39.80

ni Ĥ N̂  i

NCUCHATCL /TEMPLENEUF
A. HUBER $ CENTRE-VILLE

BK Efl ' mm?MSl&mV

3 chambres à coucher modernes
à vendre

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

AU choix Fr. 1500.- la chambre
Chaque modèle se compose de lits jumeaux ,

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

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

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

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

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

Des expériences radioactives prouvent... PKHW " '^̂ ^BË'Ai « visco-statïc »» ?

remplacement du bandage plein par le pneu gonflable. Une visite de ces fc^fc-WHPti 
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laboratoires permet de se faire rapidement une idée de la valeur de cette Ĥ JMMPI "~~~1|È et à + >w ° c elle est aussi v lsciueuse du!19

pareils à fonctionnement radioactif au moyen desquels on peut contrôler I ¦Kl Jp - - JjwjaBS 'V j ÊÈmmÊ. Voici à quels avantages correspondent les
expérimentalement les résultais de l'utilisation de BP SPECIAL ENERGOL. & ' ' 'W ^ BB »3si ffîTïmJmmmW-M W 

Dr opHétés -" is=o- slatic " :
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nieurs de Sunbury ne se sont naturellement pas contentés de ces tests de MgrLt
laboratoire. Ils ont fait effectuer des essais sur routes en mettant à l'épreuve mmmy fmM" *<< ''S*.- s • M 5- Meilleure combustion.
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es add 'tifs spéciaux empêchent la formatior»

d'utilisation. Ces essais ont prouvé qu'il n'existe pas aujourd'hui une seule BSSylSlIi, 
; De ce fait on obtient de meilleures perfo.»»
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Chaux-de-Fonds prend une nouvelle longueur d'avance,
grâce à Granges qui partage les points avec Lausanne

Regroupement en tête du classement de ligue nationale B
Ligue nationale A

Fribourg - Chaux-de-Fonds 1-6
Grasshoppers - Bâle 3-1
Granges - Lausanne 1-1
Lugano - Young Boys 3-3
Lucerne - Zurich 1-2
Servette - Bellinzone 1-1 *
Thoune - Chiasso 0-0
La 7me journée du champ ionnat

suisse de footbal l -  a été marquée
par d i f f é r en t e s  surprises. A Gran-
ges , Lausanne est tenu en échec
par l 'équi pe locale et se fa i t  rejoin-
dre , au classement , par Grasshop-
pers , vainqueur de Belle.

Le demi-échec de Lausanne fait
te jeu de Chaux-de-Fonds qui battit
faci lement  Fribourg.

A Genève , Servette f u t  contraint
au partage des points par Bellin-
zone.

Le classement ne subit guère de
modifications. Granges gagne deux
rangs , tandis que Lucerne dégrin-
gole de deux échelons et se trouve
maintenant dans la zone de reléga-
tion.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fds 7 7 — — 34 8 14
Grasshoppers 7 5 — 2 26 12 10
Lausanne . .  7 4 2 1 20 9 10
Servette . . 7 4 1 2 18 12 9
Chiasso . . 7 4 1 2 13 16 9
Zurich . . .  7 4 — 3 9 9  8
Thoune . . 7 2 3 2 11 16 7
Young Boys . 7 2 2 3 18 16 6
Bellinzone . 7 2 2 3 10 10 6
Granges . . 7 2 1 4  8 13 5
Bâle . . . .  7 2 1 4 10 15 5
Lugano . . 7 2 1 4 10 23 5
Lucerne . .  7 2 — 5 11 16 4
Fribourg . . 7 7 6 29 —

Ligue nationale B
En ligue nationale B, nous assis-

tons à un important regroupement
en tête du classement où nous trou-

vons maintenan t un peloton de cinq
équipes.

Cela est dû à la dé fa i te  des deux
leaders . Nordstern , sur son terrain ,
est battu pour la première f o i s  de
la saison , et cela par Urania qui est
décidément une formation fantas-
que.

Moins surprenante est la dé fa i te
de Winterthour à Lausanne , car
Malleq est en p lein redressement.
En f i n  de classement , Saint-Gall ga-
gne son premier match à Berne et
cède ainsi la lanterne rouge à Lo-
carno.

Berne - Saint-Gall 1-3
Blue Stars - Bienne 1-6
Cantonal - Young Fellows 0-2
Locarno - Soleure 1-1
Malley - Winterthour 5-3
Nordstern - Urania 0-2
Schaffhouse - Yverdon 4-1

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. Pts

Bienne . . .  7 5 1 1 27 13 11
Nordstern . 7 5 1 1 19 8 11
Schaffhouse . 7 5 1 1 17 7 11
Urania . . .  7 5 1 1 12 7 11
Winterthour . 8 5 1 2 27 20 11
Malley . . .  7 4 1 2 21 15 9
Y. Fellows . 7 4 — 3 18 17 8
Soleure . .  8 2 3 3 16 13 7
Blue Stars . 7 1 32  7 15 5
Berne . . .  7 1 2 4 7 14 4
Cantonal . .  7 2 — 5 lfl 19 4
Yverdon . . 7 — 4 3  8 19 4
Saint-Gall . 7 1 - 6 14 22 2
Locarno . . 7 — 2 5  5 19 2

Première ligue
Aigle - Martigny 1-4
U. S. Bienne-Boujcan - Sierre 0-2
U. S. Lausanne - Vevey 1-1
Montreux - La Tour-de-Peilz 2-1
Sion - Forward 1-1

Deuxième ligue
Aile I - Reconvil ier  I 3-0
Etoile I - Bassecourt I 1-3
Couvet I - Hauterive I 2-0
Neuveville I - Tramelan I 1-2
Tavannes I - Fleurier I 2-2

Troisième ligue
Boudry I - Couvet Tl 1-0
Noiraigue I - Auvernier I 2-3
Saint-Biaise T - Buttes I 2-4
Colombier I - Comètre I 0-4
Blue Stars - Serrières I 4-2
Xamax I - Sonvilier I 14-0 .
Floria I - Le Parc T 4-1 >
Fontainemelon I - Etoile II 3-0
Chaux-de-Foinds II - " v'SK

Cantonal ,106-2
Courtelary I - Saint-Imier ' 11̂ 3-2

Quatrième ligue
Colombier II - Xamax II 2-6
Gorgier I - Châtelard I 1-3
Béroche I - Ecluse I 1-4
Boudry IT - Cressier I 1-5
Couvet III - Môtiers I 3-2
Travers I - Auvernier  II U-4
Comète II - Serrières I 2-1
Dombresson I - Le Loale II 1-6
Sonvilier II - Floria .II 1-9

Juniors A
Neuveville - Travers 9-0
Couvet - Hauterive 3-0 .<
Comète - Dombresson 3-4 ^

Juniors B
Boudry - Comète 0-0
Colombier - Le Locle 1-3
Cantonal - Chaux-de-Fonds I 4-1

Juniors C
Xamax - Comète 8-1
Cantonal II - Couvet 10-0
Etoile II - Chaux-de-Fonds I 2-0
Chaux-de-Fonds II -. Etoile I 0-5

Concours du Sport-Toto
2 1  x x 2 x  2 2 2  x l 2

Disputée, hier après-midi au sta-
de , cette rencontre opposait les for-
mations suivantes :

Young Fellows : Armuzzi ; Fries,
Berra ; Frei, Hanhar t , Brupbacher ;
Locatelli , Stol'l, Nussbaume.r, Oies,
Siegenthaler.
'%'lCantotnal : Jacottet ; Bruipbacheir ,
Erni, Chevaliley ; i Péguiroiri, Jeanne-
l*et ; Lanz, Chodat, Mauron, Béche-
irat, Facchinetti.

Cette exhibition de deux équipes,
qui peinent visiblement, présenta
bien des temps morts, le ballon étant
botté à grands coups d'un camp
dans l'autre , sans aucun souci de
la 'construction.

L'on put constater que, des deux
côtés, la défense flottait. En attaque,
Cantonal pécha par manqu e de dé-
cision au moment de tirer au but.
;' La première mi-temps fut légè-
rement à l'avantage des visiteurs
qui marquèrent par Oies, à la 31me

minute, à la suite d'une offensive de
toute la ligne d'attaque.

En seconde mi-temps, Young Fel-
lows prenait Un deuxième point d'a-
vance, à la 4me minut e déj à, à la
suite d'Une maladresse d'Erni. Ce
second but , consolidant un avanta-
ge qui était trop maigre jusqu e là,
permit à Young Fellows, qui n 'était
pas certain d-o la victoire finale , de
jouer la défensive. Les locaux affi-
chèrent une nette supériorité terri-
toriale et mirent maintes fois la
défense zuricoise en difficulté.  Can-
tonal • aurait , pour le moins , mérité
de sauver l 'honneur,  mais la chance
n'était pas de son côté et les avants,
à quelques exceptions près, se mon-
trèrent trop timorés dans leurs es-
sais.

Il faut noter à l'actif des Neuchâ-
telois qu 'ils se batt irent avec cran
et ne baissèrent jamais les bras.

O. o.

Cantonal-Young Fellows 0-2 (0-1)

Fribourg - Chaux-de-Fonds 1-6 (0-1)
De notre correspondant sportif de

Fribourg :
Quatre mille spectateurs assis-

taient à cette rencontre qui se dis-
putait au stade Saint-Léonard sous
les ordres de M. , Bergamini . (Viiga-
neillo), qui ne donna pas entièrement
satisfaction. Le public s'était dépla-
cé iprincipalerment pour applaudir
les visiteurs.

Chaux-de-Fonds remplaçait Mo-
rand et Colombino par Garber et
Kauer. Ce remplacement n'a, en au-
cun cas, diminué la valeur de la
formation neuchàteloise qui reste
une 'des seules équipes pratiquant
un football digne de la ligue natio-
nale A. Malgré quelques impuretés
dues avant tout à la virilité des Fri-
bourgeois et à la destruction du
système, le jeu des visiteurs fit l'ad-
miration du public. L'équipe de
Chaux-de-Fonds forme un tout bien
homogène jouant avec une rapidité
déconcertante, et souvent les Pin-
gouins ilurent baisser l'aile. Ces der-
niers opposèrent une résistance fa-
rouche duran t  toute la première
mi-temps, marquant  étroitement
l'adversaire. Au terme . de quelques

E 
hases bien conçues , les avants fri-
ourgeois inquiétèrent  les buts ad-

verses , mais sans 'possibilité de réa-
lisat ion car ia défens e des monta-
gnards était à son affaire.

Au début de la reprise Fribourg
se montra  très agressif et jeta dans
la lut te  toutes les ressources d'éner-
gie qui lui restaient , ce qui permit
l'égalisation. Mais c'était mal con-
naî tre  les visiteurs, car leur jeu leur
permettant de calculer leurs dépen-
ses physi ques ils ouvrirent alors
leur grand livre pour inscrire cinq
buts dans l'espace de 20 minutes.

Fribourg tenta de se raccrocher
mais dut admettre la classe incontes-
tabl e de ses rivaux après une série
d'occasions manquées.

Ainsi Fribourg se trouve en bien
mauvaise posture et sa situation
n'est pas près de s'a méliorer si l'on
cn juge le jeu de' dimanche. Nous
eûmes par intermittence quelques
phases agréables mais dans l'ensem-
ble les Pingouins se sont débattus
dans le tourbil lon chaux-de-fonnier
qui noiera encore bien des équipes
de ligue nationale A. Le système
fribourgeois est basé sur l'improvi-
sation , d' où de nombreuses balles
perdues. En plus , dimanche , certains
éléments avaient tâche de marquer
tel ou tell adversaire , mais avec une
équipe comme celle de Chaux-dc-
Fonds, il est difficil e à l'adversaire
de vouloir appliquer une consigne
de marquage serré ! D'autre part la
science des visiteurs permet un ra-
p ide changement de jeu pour tour-
ner cette difficulté.

En conclusion de cette rencontre,
nous devons admettre que sauf ac-
cid ent , Chaux-de-Fonds doit sortir
champion suisse cette saison encore
car peu d'équipes pratiquent un
football aussi scientifique. Fribourg
a été, une fois de plus, victime de
cette science, car ce n'est pas seu-
lement avec de l'énergie, de la viri-
lité que l'on arrive à s'imposer.

M. R.

Malley -Winterthour 5-3
De notre correspondant sportif de

Lausanne :
Pas plus que contre Bienne, la

nouvelle victoire de Malley rempor-
tée dimanche n 'est le fait d'un bien-
heu reux  hasard pour lui ou d'un
aveugle accident pour son adversai-
re.

L'équipe alémanique a pourtant
fait impression : par le gabarit de
quelques-iuns de ses membres, par la
science intrinsèque dont ils sont
pourvus. Comme tant d'autres au-
jourd'hui , ils sont adeptes du WM.
Cela nous a valu des mouvements
de bonne facture. Mais si l'attaqu e
marchait bien , elle se heurtait à un
mur, qui fut un mur de granit : ia
défense de Malley.

Le système arrière de Winter-
thour fut , lui , pris en défaut , mais
par sa faute. Les « backs » ont laissé
trop de liberté aux avants, notam-
ment au plus doué de tous : Glisovic
qui a marqué trois buts et gagné
le match avec la complicité intel-
ligente de ses camarades.

Pour ce qui est des phases, ce fut
à quelques variantes près la répé-
tition du match contre Bienne. Dé-
fense strict e ; rafales de contre-at-
taques imprévues. Et si , dans les
matches de football le verdict se
rendait  sur l'ensemble du combat ,
nous aurions accordé le match nul.
Mais dans le cas particulier, les
Lausannois ont mérité ces nouveaux
lauriers par leur esprit opportuniste.

B. v.

Xamax B bat Sonvilier I
I4à0

L'énoncé du score suffit à prou-
ver combien la supériorité des Neu-
châtelois fut total e dans cette ren-
contre de championnat, qui oppo-
sait, hier matin devant 400 specta-
teurs, notre équipe locale à Son-
vilier. Il serait injuste de ne pas
relever la belle attitude j ;des visfc
teurs, qui ne fermèrent jamais îê
jeu au profit d' une défense à ou-
trance , bien que dominés dans tous »
les compartiments du jeu par Xa-
max.

Les spectateurs craignent toujours
ces matches où l'un des antagonis-
tes est pas trop supérieur, et pour-
tant hier à Serrières, Xamax, par
des combinaisons très variées, sut
garder à la partie une , attrait
constant. Tout juste , peut-on re-
procher à ses avants, dans la
dernière demi-h eure, de n 'avoir pas
poussé toutes les attaques à fond ,
mais la mesure était déjà pleine, et
l'on comprend un peu ce dilettantis-
me de la fin.

A la mi-temps le score était déj à
de 5 à 0 en faveur des locaux , qui
jouaient  dans leu r composition stan-
dard :

(WM). Aebi" ; Mœrlini , Bachelin,
Gutkinee.h t : Gattoliat , Duruz; Vuil-
lemin , Richard , Weber , Mand.ry et
Bottaro.

Arbitrage facile de M. Messmer, de
Travers.

Grande salle de Colombier
Samedi 30 octobre

Meeting de boxe

matches Internationaux

Dimanche, à Budapest , la Hongrie
a battu la Tchécoslovaquie par
4 buts à 0. En lever de rideau , les
junio rs tchécoslovaques ont battu les
juniors hongrois, champions d'Eu-
rope, par 4 buts à 2.

Victoire de la Belgique
En match in te rna t iona l , à Anvers,

la Belgi que a battu la Hollande par
4 buts à 3 (3-1).

Matches entre la Hongrie
et la Tchécoslovaquie

Chez les clubs de Illme ligue

Comète I bat Colombier I :
4 à 0

L'équi pe subiéreuse du Comète
F. C, champion de groupe de l'an
passé, rencontra , hier , la j eune  équi-
pé du F. C. Colombier sur le, ter-
rain dé ce dernier.  Comme on s'y
at tendai t , l'équi pe visiteuse domina
dès le début et marqua déj à quatre
buts au cours de la première mi-
temps, dont deux sur coups de coin
magnifiquement transformés.

En deuxième mi-temps, Comète se
contenta de maintenir  son avance.
Colombier essaya vainement dc
tromper la défense des joueurs de
la Côte.

Chaux-de-Fonds H
bat Cantonal II : 6 à 2

Cantonal s'est rendu hier à la
Chaux-de-Fonds avec une équipe
dans laquelle opéraient sept juniors.
Malgré leur bonn e volonté , ces jeu-
nes furent complètement surclassés
par la virtuosité et la techni que des
Amey, Jacot , etc. C'est l'inter-gauche
qui marqua les deux but s pour les
joueurs du Bas.

Emô-Réj.

Blue Star - Serrières 4-2
Le F. C. Serrières a fait le diffi-

cile déplacement des Verrières et a
dû s'incliner devant l'équipe locale
qui a remporté la victoire par son
cran et son jeu viril.

La première mi-temps a très mal
débute pour les visiteurs puisqu'ils
reçurent deux buts malheureux sur
¦erreurs de da défense. Le repos fut
sifflé alors que Serrières avait ré-
duit l'écart , sur penalty.¦ La second e mi-temps vit Serriè-
res égaliser et dominer très nette-
ment son adversaire, mais la mala-
dresse d'une ligne d'attaque man-
quant de cohésion ne put  assurer
les visiteurs d'un avantage à la
marque. C'est alors que l'équipe lo-
cale qui avait peiné durant tout Ile
début du match, se retrouva et mar-
qua grâce à deux attaques bien
menées , profitant de la fat igue des
défenseurs du F. C. Serrières.

CYCLISME

Le Grand prix Vanini
à Lugano

Le Grand prix Vanini, épreuve in-
ternationale contre la montre, s'est
déroulé dimanche à Lugano. Le
Français Anquetil qui avait fait un
voyage mouvementé a pu prendre
le départ et enlever de belle façon
l'épreuve.

Classement final :
1. Jacques Anquetil , France, les

76 km. 500 en 1 h. 55' 43"4, moyenne
39 km. 663; 2. P. Fornara, Itali e, 1 h.
57' 40"6 ; 3. I. Vitré , France, 1 h.
57' 44"8 ; 4. P. Volpi, Italie, 2 h.
1' 3" ; 5. A. Colette Italie , 2 h. 1'
29"4 ; 6. Ferdv Kubler, Suisse, 2 h.
1' 39"2 : 7. Fritz Schaer , Suisse,
2 h. 3' 40"2 ; 8. Jean Bobic. France,
2 h. 4' 20" ; 9. Jacnues Dupont,
France, 2 h. 5' 11"2" ; 10. Hans
Holilenstein , Suisse, 2 h. 8' 14". Cro-
ci-Torti , a abandonné.

La course contre la montre
du Vélo-club de Colombier
Cette épreuv e, disputée dimanche

matin sur le parcours Colomibier-
Le Landeron , a donné les résultats
suivants :

1. Bonjour , 1 h. 2' 51" ; 2. Junod ,
1 h. 4' 2" ; 3. Beaud , 1 h. 4' 44" ; 4.
Réitérer , 1 h. 5' 18" ; 5. Martinig,
1 h. 6' 34" ; 6. Augbourger , 1 h. 8'
10" ; 7. Wenker , 1 h. 8' 33".

AUTQIV1QBILISME

Le Grand prix d'Espagne
Voici le classement final du Grand

prix d'Espagne, dernière épreuve
comptant pou r le championnat du
monde des conducteurs :

1. Mike Hawthorn, Grande-Breta-
gne, sur Ferrari , les 80 tours, soit
505 km. 280 , en 3 h. 13' 52", moyen-
ne 157 km. 734 ; 2. L. Musso , Italie,
sur Maserat i, 3 h. 15' 0'5"3 ; 3. J. M.
Fangio, Argentine, sur Mercedes, à
un tour ; 4. Roberto Mierès , Argen-
t ine , sur Maserati , à un tour ; 5.
Kling, Allemagne, sur Mercedes, à
un tour ; 6. Gordia , Espagne, sur
Maserati , à un tour ; 7. Louis Rosier,
France, sur Maserati.

RÉCIOWS DES LACS
Aide a. la navigation

sur les lacs de Sieucuatel
et «le Morat

(sp) Le Grand Conseil fn-ibourgeois se
réunira , en session ordinaire d'automne,
le mardi i) novembre. Parmi les objets à
l'ordre du jour , se trouve celui de l'aide
à la navigation- sur les lacs de Neuchâtel
eit d* Moina't à lia (fu elilie isount Anil-éressés
les cantons de Vaud, de Neuchâtel , "de
Fribourg et la ville de Neuchâtel.

Depuis 1948, tes diéfècitis 'n 'oint cessé
d'élire leiinregiisilniés. A-cliuicili lcmcmil , il y a
nécessité d'achat d'un nouveau ba-
teau ; le coût est de 3G0,000 francs.
Getite mou vieillie uinité iser,a uni baiteam à
moteur pouivamit itipaimsponter 200 per-
soinimes.

Le,s trois cantons «n, cause «t d* ville
de Neuchâtel .s'efngageitlit pair comvenitioin
à venseir à fonds perdu 160,000 i'ir., soit
ohaicuin 40,000 l'r. et 200 ,000 l'r. conitre
actions privilliégiéeis, soilt 50,000 t'ir. pour
ohiac.uin. Gela fait uu totail die 360,000 fr.
La Goinifédéraitiioni ¦aiocoinde à lia société
u.me ooinit'riibu 'tj km à fonds perdiu de
25,000 fit ». Le toitail isera dôme de 385,000
tirages. Ils S'crv in-oiiit à payer l'iachat
d'mn' imouveau bataaui, qui 'remplacera
le vén-éraible baiteaiu « Hiailihvyl », qui
'navigue depuis plus die cduiqu'aimbe amis.

Il va isaros diire que lies députés firi-
bo'Uirg'eois 'aïoooirdeirou't lies crédits sol-
Mciités pair île Gomiseiil d'Etat, car c'est
notre caitvtioini, ispéciialtermeinit tes (rive-
ra iras des deruix liàics, qui bénéficierait te
ipilu.s iLairgomicint des àvaraibageis de la
iniaiviigatioin fraicuislipe.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Siégeant vendredi sous la présidence
de M. Olivier Cornaz , le tribunal correc-
tionnel s'est occupé d'une grave affaire
d'homicide par négligence dont le Juge -
ment ne sera prononcé que vendredi pro-
chain. On se souvient que, le 18 dé-
cembre 1953, un cycliste , M. Paul Cor-
senca, avait été renversé par une auto.
Il devait succomber neuf jours plus
tard des suites de ses blessures. Le con-
ducteur de la voiture, R. P., né en 1909,
fromager à Aglez circulait à une vites-
se exagérée. L'éclairage de la plaque de
contrôle de son vébicule ne fonction-
nait pas et son pneu avant droit était
usé jusqu'à la toile.

Mme J. C, veuve de la victime, et son
fils , s'étalent portés parties civiles. Le
tribunal les a entendus, ainsi que l'ac-
cusé et deux témoins, un garagiste de la
vule et un écolier. En fin de matinée,
il s'est transporté sur les lieux de l'ac-
cident. Dans son réquisitoire, l'avocat gé-
néral a demandé à la- cour de condam-
ner P. à un mois d'emprisonnement et
à 500 fr. d'amende. L'avocat de l'ac-
cusé a plaidé la libération pure et sim-
ple. Celui de Mme C. a demandé au tri-
bunal de donner acte à ses clients de
leurs réserves civiles et de leur allouer
une indemnité de 300 fr. à titre d'in-
tervention pénale.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 octo-

bre. Température : Moyenne: 10,3 ; min.:
6,5 ; max. : 15,4. Baromètre : Moyenne :
717,1. Vent dominant : Direction: sud-
sud-est ; force : très faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

24 octobre. — Température : Moyenne :
v 12,4 ; min. : 7,1; max. : 16,5. Baromètre :
Moyenne : 712,2. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à, modéré depuis 11 h. 30. Etat du
Ciel : très nuageux à couvert, faible
pluie à 20 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 23 oct., à 7 h. : 429 ,46
Niveau du lac du 24 oct., à 7 h. : 429,44

Prévisions clu temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable , par moments très nuageux
il couvert avec précipitations locales.
Vent d'ouest tournant au nord-ouest et
soufflant cette nuit par endroits en vio-
lentes rafales. Baisse sensible cle la tem-
pérature. Zéro degré s'abalssant au nord
des Alpes jusque vers 1500 m.

Sud des Alpes et Engadines : ciel très
nuageux à couvert accompagné de préci-
pitations. Intermittentes. Vents du sud
en montagne.

Dimanche 31 octobre
APRÈS LE MATCH

LOTO
au Cercle libéral

CLUB DES LUTTEURS ET ANCIENNE

Vfll-DE TRAVERS

Au t r i b u n a l  de police
(c) Le tribunal de police , présidé par
M. Jean-Claude Landry, a rendu son
Jugement dans un accident de la cir-
culation survenu il y a quelques se-
maines à Couvet, sur la place des Hal-
les, entre un scooter de la Place-Jean-
nln, sur Saint-Sulpice, piloté par W. M.,
et une automobile conduite par L. P.,
de Fleurier .

Ce dernier , qui s'était soumis au
mandat de répression du procureur gé-
néral , a payé une amende de 30 fr.
pour l'infraction qu'il a commise. Quant
à W. M., reconnu coupable de ne paa
avoir cédé la priorité de droite , U de-
vra également payer 30 -fr. d'amendo
et 19 fr. 50 de frais.

Un marchand de poissons de Neuchâ-
tel, E. S., qui a vendu du poisson dans
divers villages de la région dans des
conditions qui n'étalent pas conformes
aux prescriptions légales et alors qu'il
avait déjà été condamné par le tribunal
il y a quelques mois pour des mêmes
faits, devra , cette fols , payer 100 fr.
d'amende et 37 fr. de frais judiciaires.

LA COTE-AUX-FÉES
Encore des morilles

(isp) A ia fin d'e «lia iseniaiimie denniàre,
um lairroaiteuir de chaimp ignoras a itroiuajé
tToiiis grosses marUtes d-nims. Iles pâtiu-j
rages,. C'est uni' fait . rame poiuir ia fin
d'ioiat'oinie.

SAINT-SULPICE
Collision d'autos

(isp) Diiimamiche , à 17 h. 30, à la Ro-
che percée, SUT lia rouie du pomit de
lia Roche au Harail-dc-ia-T 'Oiuir, Mine voi-
imre moniamit lia côte, ooirudfuite par
M. ,T., de Fieurieir , a iampoinmé damis
le vi'rage uiroe auilo ipiioiée par M. M.,
de Neuchàitcil , qui irouiait en s-ens in-
verse. On dôploire des dégàis maié.rieilis,

MOTIERS
Après un début d'incendie

(sp) La police cainionaie a, po'Uir.sni ivi
'ses iinvieis 'liiga 't 'ioims au isujieit du début
d'incendie qiui is'esi d'écilaré vendredi
laipirèis-miidi danus île nuirai die M. Paul
Moin itiaindwmi.

JiU'5qiui'ici, iltaniquèlie mfa >pas d'oiirn'é
de irésiui'.iait conorct. D'ds ailiumcites ont
été (reirouivées .suir ie lieu du .sinistre.
On présume que lie f-eiu a été mis par
des cinifainii5 , mais cm tve peui ie ocr-
tifiar ipoaw 'l'iinistaoït.

IJES VERRIÈRES
Ivresse et scandale

(isip) Samedi 'soiir, ia .poiilee cainioin.a te
a dû iniervenir cl ainrôt e'r uini hja bitainlt
die Couvet qui , ivnc , était l'aonteur d'un
acte de sioa.md'ailc public. Après avoir
passé lia miuiit damis ios prisonis de Me-
ttons, ie déliniquaini * élié nelatxié dd-
mamche matin.

Nou velles sp ortives
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EE LOCLE
Les lmdjrets scolaires

( c )  Les projets de budget pour l'année
1955 prévoient les dépenses suivantes :
Pour l'école primaire , 841,395 fr., dont
666,250 fr. à la charge de la ville ; pour
l'école secondaire, la dépense sera de
154,920 fr., dont 99,772 fr. à la charge
de la commune ; pour l'école ménagère,
la charge de la commune sera de
23,022 fr. sur une dépense totale de
38.035 fr.

La commission scolaire se réunira la
semaine prochaine pour discuter et ap-
prouver ces budgets scolaires.

LES PONTS-DE-MARTEL
Uu beau coup de fusil

LViinis ia j^'uirnée de samedi, M. Al-
bert Meiginiez , des Poinis-d'e-Man-tel, a
Miré un chevreuil mâle pesamit vimgt -
quiatire ki'los vidé. Il is'a-git d'un cas
exceptionnel, étamt dominé que ia
m oV'enine est de dix-huit  kilos.

AUX MONTAGNES
COFFRANE

Visite scolaire
(c) Nos classes, comme d'autres sans
doute , ont. reçu a visite de M. Clottu ,
chef du département de l'instruction pu-
blique accompagné de M. Bonny, Ins-
pecteur.

A cette rencontre, la commission sco-
laire était représentée uniquement par
son président. C'est la première fols, à
notre connaissance , qu 'un chef de dé-
partement se déplace pour voir de près
les classes primaires. Les élèves ont été
intéressés par cette innovation dont Ils
garderont un excellent souvenir. Inter-
rogés sur diverses questions du program-
me, Ils. ont répondu assez bien. Les
visiteurs se sont déclarés satisfaits de la
marche de nos écoles et ont remercié
le personnel enseignant de son travail,
par Eric Heyland , Ed. Presses1 de la Cité,
Paris.

CERNIER
Rentrée des classes

(c) Après quinze jours de vacances , nos
écoliers ont repris ce matin , lundi , le
chemin du collège. Ils ont pu profiter
de belles journées ensoleillées et c'est
pleins d'entrain, reposés, qu'ils se sont
remis au travailr

LE PAQUIER
Un nouveau

conseiller communal
(c) Les éleoteuns d>e mctiie coramiii»
étaient  appelés , hier, à désigner un
mioiU 'veam eoinseill 'lcr COUVIUH IIIKI I I , en ,rom-
piaicement de M. Emilie Oppliger , qui
avait dominé sa. démissiom ipomr oaws«
de ¦samté.

Le isonuilin a dominé ie irésmil itiait sui-
vant : M. Roger Ts'Chama ! a été élut
par 32 voix. M. Dafliiel Cuahe a obtenu
15 voix ; an a compté deux voix
épamses.

VAL-DE-RUZ |

\ tA QUALITÉ
\ ENGENDRE
V LE SUCCÈS

Le modèle 1955, livrable dès maintenant ,
comporte une nouvelle boite à 4 vites-
ses, toutes synchronisées. Les rapports
de lre et 2me modifiés font de la nou-
velle « 203 » une voiture parfaitement
adaptée aux routes de montagne de no-
tre pays.

Limousine grand luxe fr. 8350.-
Type normal 4 portes fr. 7400.-
GARAGE D"J LITTORAL

J.-L. SEGESSEMANN

• Au début de la nouvelle roule
des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 38

ATHLETISME
Sensationnelle performance

de Vladimir Kutz

Samedi à Prague , dans de cadre
d' un match Tchécûslnvaqui'e-U.H.S.S.,
Vladimir Kutz , qui  rencontrait Emi-
le Zatopek sur 5000 mètres , a réussi
à terminer  en 13'51"2, battant  a ins i
de 4/ 10mes de seconde le record de
Chataway qui était de 13'51"6. En
passant , Kutz a amélioré son record
du monde des trois miles en cou-
vrant la distance en 13'26"4. Son
précédent meilleur temps était de
13'27" .

Zatopek a f ini  second , mais à un
tour du Soviétique, dans île temps
de 14' 19".

Il bat les records du monde
des 5000 m. et des 3 miles
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lance le premier pneu suisse j
SANS CHAMBR E A AIR

* ¦ f "¦¦Ji

Le nouveau pneu sans chambre à air Fl R E S T O N E  a été adopté ¦
avec enthousiasme par de nombreux constructeurs d'automobiles pour 1
l'équipement standard de leurs modèles 1955 I

• p." 'M,

Ce pneu, sans chambre à air, conçu, perfectionné et éprouvé dès 195L ë jSfi  ̂ 1
assure un roulage plus doux, offre une résistance plus élevée aux J |k I
effets du sous-gonlîage, tient mieux l'air grâce à une meilleure f « I
étanchéité et procure, en somme, une plus grande sécurité aux auto- 

^ 
~^m I

mobilistes, tout en ne coûtant pas plus cher qu'un pneu classique 4, 'lf° k % '
r/ ' 4^S% f I

avec la chambre à air _ . 1 ï fl W/ * % I I

La structure du pneu sans chambre à air FIRESTONE renferme / M i  f I
le fameux élément dit «SÂFETY-UNER». Le nouveau textile WpÊ^̂^^mm'̂^ i § I
«HIGH-TENSION-CORD » et le non moins récent SAFETY- Il ^mK^fl; kw f I
LINER confèrent à ce type de pneu une solidité excluant 1| Il ' If!/ I 1
pratiquement le danger d éclatement *J| \ \ \w j f  I

Que ce pneu ait été choisi par les plus grands constructeurs d'automobiles 1
comme équipement standard est sans cont redit le plus sûr témoignage 1
de I énorme progrès réalisé 1

Le nouveau pneu FSRESIONE sans chambre à air sera, sous peu, en vente I
partout dans les dimensions suivantes : I

'Ai

5.20-13 5.20-14 5.60-15 7.10-15 1
5.60-13 5.60-14 5.90-15 7.60-15 I
5.90-13 5.90-14 6.40-15 8.00-15 I

1

6.40-13 6.40-14 6.70-15 8.20-15 I
6.70-13 1

F A B R I Q U E  D E  P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S. A. , P R A T T E L N  1
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Parce que vous aimez
\ les belles choses
mf  }  ̂ i • • J%ÈM/> vous choisirez dans

'L*-* notre collection la

Wg0BrJn . . IIÎDF
l llliïwf W v\ l /  •7^- 

qui vous
P \\ y^'r^X donnera

^f bT -̂ l la ligne
J ^5? 1 exacte de la

M \r saison

^^ j i . ! swissair

/ -4r depuis

'U Fr. 2690

(T -I \ I les étalages

/I

T̂^̂̂ j mm - RUE DESIPANCHEURSJ

A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 6

CLAIRE et LINE DBOZE

Un gros marronnier , témoin , du
passé, tonçait, au-dessus du mur ,
comme uin.e armature de fer ses
branches qui défiaient les aras et
auxquelles s'accrocha i ent encore
des feuilles transparentes et jaun ies.
La porte ve.rmouilue, en s'ouvrant ,
livrait un jardin étroit prisonnier
eût-on dit dans une gangue de pier-
re et de plâtre et que joncha ient  des
feui'liles rousses déjà recroquevi'llèes.
Le soleil y glissait, par une faille
inattendue, ses rayons d'or, qui lui
faisaient une rayonnante écharpe,
épanouissant au passage, suivant les
saisons le lilas, le rosier grimpant,
OU les asters pâles qui traînaient
sur le sol.

Depuis des années , M. Fleury en
était le locataire. Il y avait au rez-
de-chaussée, une grande pièce , dont
une fenêtre donnait sur la rue et
l'autre , comme la porte vitrée, sur
le jardin  ; au fond", une petite , où
se trouvait le four. Au premier éta-
ge, la chamhre qui s'achevait en
grenier , avai t  seulement une fenê-
tfre , du côté rue et pas au même

bout de Ha façade que celé de l'ate-
lier. Le propriétaire gérant d'un ca-
fé voisin, s'y réservait une soupente.

Pour M. Fleury, ce que José ap-
pelait :r la r. 4 H. était : le refuge.
Il y vivait des heures uniques de
création et d'oubli. Comme un alpi-
niste arrivé sur un sommet contem-
ple de haut la vallée où traî nent ses
soucis quotidiens, le céramiste, par-
venu au cœur de ses rêves, voyait
s'atténuer les difficultés journaliè -
res. A vrai dire, tout à son travail,
il n'y pensait plus. H interdisait
l'accès de son paradis à sa femme
et à son fils ; seule, Arielle y avait
accès parce qu'elle travaillait avec
lui et, comme lui, aimait  le silence.

Il aurait pu être le grand-père de
ses enfants, ayant épousé en pre-
mières noces, à quarante-cinq ans,
une jeune fille de vingt-deux. A pei-
ne veuf et très malheureux, il avai t
rencontré Carmen , c'était une belle
brune qui avait toujours, à l'atelier,
un refrain aux lèvres ; employée
dans une maison de gros qui con-
fectionnait des fleuris artificielles,
elle approchait de la tren taine et
s'était jetée à sa tête. Lui s'en
« amouracha » et l'épousa malgré la
différence de milieu. Un feu de
paille, vite éteint de pairt et d'autre,
et une lourde chaîne à porter.

On àiurait pu imaginer la rieuse
Carmen prête à rpmpre cette chaî-
ne. Mais d'abord C'était une honnê-
te fille, ensuite elle avait quitté sans
regret les fleurs de fantaisie , fière
d'épouser vm homme distingué au-

quel elle restait fidèle. Elle était si
contente d'être chez elle, en pei-
gnoir à ramages et bigoudis, au lieu
de s'engouffrer dès huit heures dans
le métro pour se rendre à son "#&-
vail.

Au milieu de la journée, on la
trouvait — dans ce temps-là —
jouant, en négligé, avec José dont
elle était folle et Arielle qu'elle ne
laissait pas ' de côt é tout en lui
préféra nt son fils. Ainsi la trouvait-
on , en p lein après-mid i, jouant
avec les petits, lits défaits, ménage
inachevé, vaisselle traînant.

Incapable de tenir son intérieur,
désordonnée et dépensière, Carmen
achetait à tort et à travers et se
payait des leçons de chant très
chères, ce qui avait toujours été
son ambition , aussi réclaimait-eiLle
sans cesse de l'argent et de plus
en plus haut , dévoilant un carac-
tère assez vif et autoritaire.

Le dimanche, elle se pomponnait
pour sortir avec son mari, pous-
sant devant eux les deux enfants.

Personne, en les croisa nt, n 'eût
pensé que la semaine se passait
chez eux , en scènes, M. Fleury étant
excédé par ses dépenses excessi-
ves, son désordre et ses criaille-
ries, et Carmen par l'incapacité de
son mari à gagner de l'argent.

Sans les enfants, le céramiste
l'aurait quittée pour retrouver la
liberté que donne le célibat .

Mais il y avait les petits. Carmen
était gentille avec Arielle, que se-
r&it-il devenu seul avec une petite

fille ? Et puis ? Il aurait fallu
payer à Carmen une pension pour
José. Il gagnait mal sa vie parce
qu'il manquait de sens pratique et
se décourageait. Il avait pourtant
beaucoup de talent , mais ce qu'il
entreprenait trouvait rarement grâ-
ce auprès de lui , il refusait de
l'achever et de le monnayer. Et
puis, il ne faisait que ce qui lui
plaisait et ne répétait jamais un
modèle. Depuis plusieurs années
déjà , Carmen, ayant travaillé de
nouveau sa voix, faisait partie d'une
chorale de la radiodiffusion pour
compléter le budget.

Le céramiste s'adonnai t  de plus
en plus à l'art religieux , sculptant
et èmaillant d'angéliques visages
aux yeux doux inspirés et pleins
die quiétude ; son regard à lui aussi
était doux, et lointain ; un regard
d'un bleu pastel fané comme la
parure de certaines fleurs sauvages.

C'était un homme d'une  dist inc-
tion rare et d'une grande simpli-
cité. Il portait toujours une laval-
lière, marque de son époque, celle
où la Rotond e était un bar popu-
laire, et le Dôme un petit café tran-
quille. Il avait depui s longtemps, le
dos voûté et des cheveux blancs ,
mais son visage restait jeune et
son teint clair.

Il disa it qu'il faut choisir le mé-
tier qui nous tente, car nous trou-
vons l'oubli dan s un travail pas-
sionnant.

— La vie ne serait qu'une suite
d'ennuis, disait-il , si l'oa n* pou-

vait se réfugier dans une tour
d'ivoire. Ma tour , c'est la r. d. H.
Arrangez-vous pour avoir une tour
d'ivoire, conseMlaitTil à ses en-
fants.

— Ce sera la musique, disait avec
prétention José.

— Comme tu voudras, mais il
faut un refuge où trouver la paix.

Jamais M. Fleury n 'avait fait
preuve d'autorité dans son foyer
décousu , ne parlant qu 'en sour-
dine dès que s'amorçait une dis-
cussion. Il redoutait les scènes et
savait que Carmen en faisait  quand
elle rencontrait une résistance.
On l'a dit , il ne l'avait pas quittée
à cause des enfa nts, et , il n 'avait
rien de très grave à lui reprocher.
Enfin , l'habitude était prise...

/» r* ̂

Le surlendemain de l'arrivée de
Philippe, quand Arielle vint re-
joindre son père, il n 'avait pas
encore vu le jeune homme, étant
rest é à l'atelier.

Elle le retrouva ven ant d'ouvrir
le four juste assez refroidi  pour
en sortir délicatement des petits
santons.

Côte à côte, ils les examinèrent.
C'était leur première cuisson et
ils n 'étaient pas encore émaiillés.
Arielle les imaginait _ achevés, pen-
sait à leur finesse et à leur fragilité.

Déjà , elle relevait les manches
de son jersey noir , prêt e à endos-
ser sa grande blouse usagée, car
La command* de la Samaritaine ne

pouvait traîner. La jeune  fille aurait
bien musé autour des santons , mais
elle atteignit de la terr e f inement
tamisée et commença cle faire sa
pâte. Ell e possédait ce qui  manquait
à son père : la conf i ance  en soi,
et surtout le sens prati que sans
lequel nul ne peut réussir. Il ne
suffit  pas d'avoir du talent , il faut
savoir en tirer parti.

Certes elle était aussi douée que
M. Fleury, peut-être même encore
plus, très intel l igente , courageuse et
organisée, elle avait tout pour bien
gagner sa vie et devenir quelqu 'un.
Vivre depuis l'enfance dans la gêne,
avec l'obsession de l'argent , avait dé-
veloppé en elle le désir d'arriver pour
avoir enfin l'existence plus facile.

Ce qui la décourageait  c'était de
voir Carmen faire des dépenses in-
considérées , et José jouer aux courses
et paresser indéf iniment . . . Ils désor-
ganisaient à mesure ce qu 'elle es-
sayait d'organiser.

Le soleil entra i t  par la fenêtre du
jardin inondant  de lumière ses che-
veux cendrés.

— Le pensionnaire ne restera pas,
dit-elle , un pli soucieux au front.

M . Fleury se retourna pour la re-
garder , d'un air lointain.  On aurait
pu croire qu 'il ne l'avait pas enten-
due. Il se demandait quelles couleurs
il emploierait pour préparer le mé-
lange avec lequel il vaporiserait ses
petits sujets avant d'en souligner les
détails au pinceau.

(A suivre)

i ÉSy ^  ̂°̂ (ve *
X ' ^\ /SsmÈl  faites comme moi 1
teÇs» /W* ï̂l Un coup de télé phone pour
} '. -;; f confier vêtements , rideaux ,
ï '  j tapis au nettoyage à sec du .
i i spécialiste , c 'est joindre

. - j l' utile à l' agréable.

I y ? 0̂iBkS
Ç< fflrMORAl » LYONNAISE

i ^ÉUNÎtS '
H 3 a, rue du Seyon
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3 buffets de salle à manger
à vendre, neufs de fabrique. Très beau
modèle à 6 portes, noyer pyramide, bar,
etc. la pièce

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

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

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

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

DE BORTOLI
CORCELLES - PESEUX Tél. 8 26 60

t
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Un schisme évité
de justesse ,

chez les Frères
musulmans

EN EGYPTE

LE CAIRE, 24 (A.F.P.). — Un schis-
me entre les Frères musulmans a été
évité de justesse après huit heures de
discussions passionnées au quartier gé-
néral de l'association, au Caire.

Une réunion s'est tenue sous la pré-
sidence du guide suprême provisoire,
Khamis Hemeida , désigné avant-hier
par soixante-treize membres (suir cen t
trente) de l'assemblée constitutive. A
cette réunion assistaient les délégués
représentant les deux fractions oppo-
sées du mouvement. Plusieurs milliers
de frères attendaient dain.s les salîtes
voisines et dams les cours du quartier
général les résultats des débats. A cer-
tains moments, de violentes bagarres
éclatèren t et des coups furent échan-
gés, la fraction minoritaire continuant
à défendre le guide suprême Haseae el
Hodeibi.

Finalement, afin d'éviter urne scission
définitive, le comité exécutif consentit
à admettre dans son sein cinq membres
du nouveau comité nommé aviain t-hier
pour administrer le mouvement.

C'est donc l'ancien comité exécutif ,
comprenant en pins 5 membres antiho-
déibistes qiui assurera l'expédition des
affaires courantes, jusqu'à ce qu'une
assemblée générale ait pris des déci-
sions défin itives sur la politique du
mouvement.

Enfin, la décision concernant « la mi-
se en congé > du guide suprême Has-
san el Hodeibi a été définitivement ap-
prouvée. C'est le conseil exécutif qui
dirigera provis oirement le mouvement,
sous la présidence du guide suprême
par intérim, Kharis Hemeida.

Le Bureau fédérail de statistique vient
de ipufoliier un rapport isur 'lies « .sub-
vieinitioins fédérales et part, ilégaleis » en
1952. Ge rapport déalame entre autres
quie ie miontainit Itotaili dies 'Subventions
versées aimniueililienienrt de 1940 à 1948
s'est aiccru de façon plus ou moins
constante. Après 1948, aminée où lés
subsides aititeii gmiiirerait 'lenur maximum
(604 mililiioinis ), le miontamt annuel filé-
chit itaut d'abord bruisquemant , puis
ensuite, d'unie façon plu» lente jus-
qu'en 1951 ; en 're-vainche, l'aide fédé-
rale accordée en 1952 .s'est montée à
456 milliomis, soit à 42 miilliionis die
plus que l'aminée précédente.

Cette augmeu'taitiom s'explique avant
tout pair J'acioroisisemient des versements
tirés dies diroilts d'enitirée suir les oair-
buiraiints pour la construction des rou-
tes, pair les subsides plus importants
consacrés au manche des vins, à l'éle-
vage du bétail bovin «t à te limite coin-
itre la tuberculose bovine ; eillle est due
également à lia très, forte majoration
deis prestations pour le surprix des cé-
néailes indigènes ainsi qu'à lia. uiouvcillle
'Subvention, au Fondis miationai suisse
de la ireicherohe isicientifique. L'aide fé-
dérale a été réduite principalement
dans lies dépenses destinées à encou-
rager te icouisibnuiotioin- de logements.
¦MimmwMJiwmimaw»—88MM»»»i>iimMi

Les subventions fédérales
se sont élevées

à 456 millions en 1952

CARNET DU JOUES
Grand, auditoire Au collège des Terreaux:

20 h. 15, conférence par M. A. Nahon.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 80, Milady et les mousque-
taires.

Studio : 15 h., Rayés des vivants ;
20 h. 30, Touchez pas au Grisbi.

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

Palace : 15 h., Le défroqué ; 20 h. 30,
Cet homme est dangereux.

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

£avie ., ,
* »¦>* sociétés

A la Société suisse
des ccMiunereaiiits

L'assemblée générale d'automne, qui
groupait 140 personnes, se déroula à
l'auditoire de l'Ecole supérieure de com-
merce le 20 octobre , sous la direction
du président , M. Henri Soguel. Un bref
commentaire de ce programme d'action
élaboré par les organes directeurs pour
la période 1954-1955, mentionnant en
particulier une série de postulats d'or-
dre social , fut commenté par M. E. Lo-
sey, secrétaire romand de la société.
Evoquant les nouvelles attaques injus-
tif iées dont l'horlogerie suisse est l'ob-
jet aux Etats-Unis, 11 souligna la né-
cessité d'une assurance-chômage suffi-
sante.

L'effectif de la section, qui s'est for-
tement accru au cours des dernières an-
nées, comprend 900 membres actifs.

Les cours du soir ont débuté récem-
ment, n a dû être ouvert 27 cours de
langues, de comptabilité , d'arithméti-
que , de sténographie et de dactylogra-
phie. D'intéressantes précisions furent
fournies à ce sujet par le directeur deE
cours , M. A. Jacopin , lequel releva que
le nombre des Inscriptions reçues , soit
420 , était supérieur à celui enregistré
l'an dernier. A la suite de la partie ad-
ministrative, plusieurs films f urent pro-
jetés sur l'écran et captivèrent l'audi-
toire.
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l TAPIS |
la Meubles rembourrés A
BA Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 M
B\ Nettoyage ( shampooing)  IB
B\ le m' Fr. 3.50 , i.— MM

1L\ Tapis cloués nettoyés sur place MM
B»B&\ Service à domicile Tél . 5 3183 JfM i
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PIANO
d^oocaslon, en noyer,
marque « Janowski », en-
tlèreîniHnt levlsé. Garan-
tie. Au Ménestrel, Neu-
ohâtel. Tél. 5 78 78.

Chambre
à coucher

rfflodlsrne , dieiuK liits, giram-
die airmolire trois portes,
deux taiblies d» niudt, coif-
feuse ta70*s gfliaces, une
airmoliire à glace trois
partes, um entourage de
dlivan. EVeimainidier l'adires-
se û\l No 9S8 iaju bureau
die la FewiliUie d'avis.

Beau choix de re-^
prises entièrement

révisées

Machines à écrire
Underwood
Remington

' Royal
Halda
Hermès
Triumph
Smith Premier
etc.

Machines
à additionner

Ad do
Burrough's
Odhner
Clary, etc.

Machine à calculer
Monroe
Marchant
Mercedes
Archimèdes,
etc.

AGENCE

Robert MONNIER
Machines

de bureaux
NEUCHATEL

.Bassin 10, téL S 38 84

A veinidire, pour caïuse
d» domblie emploi,

machine
à coudre
« Singer »

él'edteilique, avec Uatole en
nj oyer polli. — Fahys 113,
rez-de-chiaïuBsée.

Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

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

NEUCHATEL

BATEAUX
A vendre dieiux bateaux

en bon était. AmdTé Nl-
coliliiiea:, Concise. Télépho-
nie 6 74 23.

EMPLÂTRE ALLCOCK

A vendre

batterie de jazz
oomplète avec sdège et
coffre. Marque « Imipé-
rtal ». A. WiitJtwer, 1er
Mars 22 .tél. 5 21 14.

OCCASIONS
dieux ditviaos-Mits 100 om.
X 188 om. et 76 om X
180 cm, remis à neuf ,
depuis 85 fr., bon crin ;
beau oainaipé, 40 flr. —
S'adresser à G. Hugue-
nita., Ohaipellle 23, Peseux.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUOHERIE

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars



* !

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

CHAMPION

1
â 

¦

^W Des bougies usées ou encrassées
WB gasp illent votre benzine. Un nou-
W veau Jeu de bougies CHAMPION
§§ augmentera votre kilométrage jus-
f qu'à 10% car les CHAMPION
p' sont des bougies de précision
i qui allument chaque gouttelette

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

Demandei à votre garagiste de
vérifier et de nettoyer vos bou-
gies après 800U km. et de les
changer contre des CHAMPION
neuves après 15.000 km.

En vente dans tous les garages
Prix : Fr. 375

Guérir tes ref roidissements
durant la nuit
Applique* 'cette méthode simp le et agréable en
vous couchant : enduire copieusement la poitrine,
le dos et le front de baume Liberol , bien fric-
tionner et se couvrir chaudement. Pendant votre
sommeil , les huiles essentielles thérapeutiques du
baume Liberol parviennent à travers la peau au
foyer d'infection , débarrassent les bronches en-
flammées des mucosités tenaces , calment la dou-
leur , désinfectent et réchauffent. Le matin, vous
vous sentez beaucoup mieux , l'inflammation a dis-
paru - le point critique est passé.
Le baume Liberol agit efficacement en cas de
toux, rhume et bronchite opiniâtre , car ses subs-
tances thérapeutiques passent directement dans
le sang à travers la peau, sans être décomposées
par les sucs digestifs. Calmant et réchauffant , le
baume Liberol soulage aussi rapidement en cas
de rhumatismes et de lumbago.

- , : y -

/TJ\ N * ' I  Machines à additionner : avec

^̂y^̂ -~ L L l \  6 fra«| clavier •¦ non-slop », nombreux
,̂ saffij¥g f̂aîE^^̂ S7§h' -'H L iflBl modèles; également avec chariot

/' =5gïP^S5Vr/li» ~&L JE i mo ^il e el chariot u shutt le ».

Machines à écrire : SG 1 ^Mfc^Hi / §̂£jy / Y f
modèle de bureau; plusieurs WPffV %J« X>v^ 

/ /  y
t ypes et largeurs ds chariot. Hvfc^S'-| ^*^**>- y/ «mf f
SM 2 et SM 3, por ta t ives , pour Bfcj «Jfe — *J3r g
la maison , le bureau el le ^B''»̂ S BEMMWEBMBBSS ——

voyage. Rwl WiSi T̂Trr rW^J^P^Êj j S

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S. A.
Zurich 1 - Wein-bergstrasse 15 - Téléphone (051) 28 42 39 - Pros-
pectus ainsi que démonstration sans engagement par l'agence
exclusive à Neuchâtel : Robert Monnier, Neuchâtel, Bassin 10,
téléphone (038) 5 38 84.

A vendue
bureau de dame

ea aoyer, 70 ta. — Mme
Duoz, 9, arveirm© dte BeaAi-
regaind', Oarmornidirêctoe.

A veniâre
« CITROËN »

11, liégène, modèle 1946.
Prix: 1G0O flr. Tél. 6 71 29.

A VENDRE
beiaraK iinuiiito (te conserve
de presntère qualité. Dtf-
féneaiibeB sorties d'e permîmes

RAISIN
REINETTES
BOSKOOP

Blarilreefceir à Walter
MEDSTHR, , agnUouILteuir,
Ctoaniplom.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

A vendit» uine

machine à laver
« Hoover », en pairtfaiiit
état die ma«xihe, et tune

chaise d'enfant
S'aifiineseer : Malaidilère 2,

te». Tél. 5 47 63.

A VENDRE
urne imajriMl» à tricoter
« Paesàp » , miodéfe stai-
plie, um tatoyotai « Wiisa-
Gtorùa, pneus baUJoaus,
dieux pajlmes de perrushea
baguées avec gmamide ca-
ge farime chatet, lie texurt
à bais paix. S'ajdrrœiseir à
Païul BUrnioBiet, Fonitaiinies
(Vaj l-die-Euz).

Pouf oause de départ,
à venidire superbe

PIANO
acajou , marque Wohlfart,
à l'était <te nieoif , airnsl
qu'urne

« Opel Olympia »
19S2, clê première mata,
rares occasions. Offres
sous oh'iflres P 6824 N à
Publl'Cl'tas, Neuchâtel.

Occasion unique
A vendue, pour oamse

die double emploi, un eu-
regietreuir sur fil «Webs-
tar» eu pariait était, huit
bobines de l heure, dont
quatre neuves. Oonvten-
dralit pour buream. Prix :
3'50 fr. Un projecteur «De
Vry» mmet, pour fiJim 16
mim. Prix à dteouiter. —
AdiPêueer offres écrites à
D. O. 931 aai buireau die
lia Feuille d'arts,

WL X J êêê

Depuis Fr. 8.SO

Pour lui aussi
l'automobiliste exigeant, une seule huile entre en
ligne de compte: la nouvelle ADVANCED CALTEX
MOTOR OIL, car aucune autre n'offre des avantages
aussi exceptionnels :

fonctionnement parfait et facile du moteur • pas de
gommage des poussoi rs hydrauliques de soupapes •

â

~ 4*ftJ§ convient parfaitement pour un moteur froid ou pour

JE _ - Z2 s =r=S,T  ̂
une circulation coup ée de fré quents  arrêts et démarrages

ZœiziTBiiUss^'**
*'" 

• résiste aux effor ts  les p lus grands © permet des
Z5"»»*" milliers de kilomètres supplémentaires © réduit con-
" W sidérabl ement les f rais d'entretien • correspond à la

classification API pour les conditions de service ML,
MM, MS et DG et convient donc à toutes voitures
(moteurs à essence et Diesel).

Les spécialistes confirment:

Il n'existe pas de meilleure huile que la nouvelle

AWANC e V

\J3/ MOTOR OIL
l'huile idéale pour votre moteur.

CALTEX Oï L SA. BALE Elle double * la vie de votre voiture
CALTEX MOTOR OILS - CALTEX MARFAK - ESSENCE CALTEX • MAZOUT DIESEL

Pour votre travail et votre agrément:
^^LA Qéuqeot 203 u COMMERCIALE

j/y ^z- "̂ .
^ ^1̂ . paie par sa capacité de rendement les plaisirs du tourisme. En un clin d'œil, elle

f / rf f \̂ /XJ**"*"̂ ^̂  - se métamorphose de fourgonnette en conduite intérieure... et vice-versa. A votre gré,
I y  1 {, i J |'%^ï^^\\ 

vous 
aurez 

'a spacieuse voiture familiale à 5 places dont vous rêvez ou un véhicule muni

>A^S
'|jt^:5̂ ^»

N 
VSufl  ̂ \ ^'un P'anc'ler méta l l i que de près de 2m de long, avec 45Qkg de charge utile, et facile-

i /^^^^^is ŷ̂ ^SLvmXS. \ ^T~**X. ment  accessible à la fois par les 4 portes latérales et la grande porte arrière.

i imXk. Vv/ \\ ll^M \Tv /̂ iS ^ \ \  ^a'8 Sa 
''8

ne reste celle d'une voiture de belle prestance... et vous aurez touj ours

I vSVwt^^Vv ^v\y$MvB\ V /^-̂ Ki/^V W 'e m^
mc plaisir à la conduire, au travail ou en ballade !

1 \HKV«  ̂ N\ /^V\ ^a*wA / / / /̂  <~Zr \X,\ Amortissement intégralement assuré par son rôle utilitaire, robustesse de... Peugeot

V Vit SBX®\Y/$V\ ^^Hwff lÈsSf / /  /^\=J LrJ vous garantissant  un usage de longue durée sans défaillance, vaste capacité et multiples

\ \S ^nWvl^ t̂B»mw>\/7 / /f iS o W l  Possibilités d'utilisation commerciale ou privée...  il est impossible de combiner plus
\ JvW»* ^YW^HIBMMW A\ / //s I /Mf p arfai tement  un plus grand nombre d'avantages! Réalisation spéciale des Usines Peugeot,

J /̂y^W ^$!&&ïf ikwr / / \  / /  f c r
^
Mf ^ a '"̂  

Tj 
" Commerciale constitue donc la solution idéale pour les nombreux usagers

j r  f y \  ^^W / W /  

Êff 

de la route 
qui ont 

à effectuer livraisons et transports.

l\/(-KV vi wStâfiË.' Ij ' M&?Ci\\\ àW Avec la nouvelle boîte 4 vitesses du Modèle 1955, dont la première maintenant est
i If V ^ J  YV« ̂ "ILS.̂ -^V' ' Bfl L̂râ  Vr aussi synchronisée, les changements sont un véritable jeu d'enfant, alors que les rap-
V/x^y^ /̂Y^ljKlMŜ Krat* ^k̂ S \̂\^̂ v ports de démultiplication, encore mieux adaptés aux conditions du relief suisse, vous

 ̂
V ~<̂  l/ / J à f \Xm .X  ̂,' K̂ ffiîS' /^-"̂ »\\̂ ^S. garantissent le rendement maximum de son robuste moteur de 7/45 CV et rendent la

^^^B̂ fe^Z \\VW Tt\ttB^^^^Ê* ̂^AVM-J^^  ̂
conduite 

de la 
Peugeot 

encore 

plus facile, plus agréable et... toujours plus sûre!

•T£il6irL?jSS \à& Ï̂ Ĵ r̂ GARAGE DU LITTORAL — NEUCHATEL
de Fr. 7.400..— . Tarif ? 7̂ '̂^̂ ̂ J.-L. Segessemann - Tél. 5 26 38 - Au début de la nouvelle route des Falaises
forfaitaire pour répa- \ggg g^̂ *
rations et service. FLEURIER — GARAGE LEBET



SALLE DES CONFÉRENCES
Neuchâtel

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

: . . . ' ; -J

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

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

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

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journa

I ^^^^B- '' ;/>' .. ¦ ¦¦ :: '.:.i'''"¦̂ . Vf .kg

' H ISfB 
~~ ~ ~ T ~ "̂  s^^ zS» 

SSt à mème de satisfaire toutes les exigences des amateurs de 4*

¦<;. '. . j g m  ^^^IMI n^—i—~~""*MM"M"*'"^M'̂ ^^^"""M l̂ffTT3ïn6HiTnïnwMiiiiiii« «m F$t

M m  ^00*"* NEUCHATEL : Grand Garage Robert |§|I 1§ BB^^fc^  ̂ J&
. ; .  M 

^
^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A. ' ' ,. | f, V. ' "ï "f- tetofc  ̂M

H * \m\ ̂ r.- n. *» Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire ¦ '.. RSW W, ' " ¦ " -,1^a» *''* _
,
Ss? »"- ^ 

r<*j2rSÈé :"': **''¦*
¦IBilkWMCX Distributeurs FORD officiels ! téléphonique sous « FORD 1 - Délégué : O. Gehrlger , Zurich g- - * . , A <V- ** - ' ¦* - - »̂ ĴaSaP-^ffi.̂ fcl aSMuStSiFfr' j  fc

Le succès sans précédent de la FORD 1354 a permis d'aagmenter la production de 48 V.!

€ E A N D S  G A R A G E S  R O B E R T
i DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

lt jl \ / /l-  NEUOHATEL ^T^tf àt f f  à Immeuble

Kllk S. f l  
Tél. 6 4123 ^^WWfif chaussures Royal

JSÊ I Wsfl.3 I nett°ie' répare, transforme, stoppe, retourne,

SHi M il impeccablement
5ais//P' JB° NBTTnvirp le nettoyage chimique ou la teinture
MmJ/^Bl 1 ^mw'mL '- | de VOs habits est très IMPORTANT.
¦JIKJMI I Confiez-les pour ce travail, au
B1IB ¦- ' ! TAILLEUR de la clinique d'habits :
Bmlfli'H I lui vous les rendra nettoyés , réparés et remis sous forme

\ 1 W|M(y / RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
y^ ĵ fflr -/ STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures
^*ÊUEB*'̂  REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

ATTENTION ' I I 1 Complets 78.— + 7-50 démontage
Ne pas con- RETOURNAGE Costumes 75. + 5.— »
fondre, il y a ' ' Manteaux 68.— + 5.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

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

N'ATTENDEZ paù „ neige pour faire RETOURNER
votre manteau d'hiver ou mi-saison

k à

BELLE SALLE 1er ÉTAGE POUR

BANQUETS
CONFÉRENCES, ASSEMBLÉES - Tél. 5 48 53

I A  
ART RELIGIEUX 1

[X Mlle JACOB ""T™" I
/| Oratoire 3 | !

WU rez-de-chaussée f P.j

¦™™ " ""lam

Chaque Café, chaque Restaurant,
chaque BAR a son cachet...
Connaissez-vous le nouveau

CLUB BAR
au premier

du Restaurant du Théâtre ?

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

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

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - repasse - transforme - retourne - Btoppe
artistiquement tous vos habits.

NOTRE SERVICE A DOMICILE
cherche et livre sur demande. Utilisez une simple
carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70.

UNE SEULE ADRESSE:

I

V IMHKS» S ^P «^* ^^$L %y È  
] \ 

Nettoyage chimique
\ SS E R V I C E-R E P A R A T I O N S  j 

ultra-moderne et

IPÂUL^FÂVREI
H Bassin 14 j :
| NEUCHATEL |

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAÎNE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Jisch&t,
Départs : Place de la Poste

MATOH DE HOCKEYMardl Chaux-de-Fonds -26 octobre WIIHHA HE ¦ VIIM « ,

rr. 4.50 YounS Sprinters
Départ ! 18 h. 45

Lausanne : Revue sur glace

« H0LIDAY ON IDE »
Mercredi 10 novembre: dép. 13 h. (matinée)
Samedi 13 novembre : dép. 18h. 15 (soirée)
Dimanche 14 novembre : dép. 13 h. (matinée)
Prix : Fr. 14.— par personne, entrée comprise

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER
oix RABUS, Optique Tél- 5 u 38

lîEW-TIEul
NI PERMANENTE TENACE... F

ï PERMANENTE SOIGNÉE... . k
li PERMANENTE CHIC... X
V LE MAXIMUM DE QUALITÉ, \)
ĵ POUR DES PRIX TRÈS ÉTUDIÉS. f

J MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82 V

7 VVf i  (Au salon pour messieurs, coupe « Hardy », soins des cheveux A
f  et coupes pour  enfants.) \

*=m&~ -^ny -̂ - f̂^ -̂

MARIAGE
Jeiuinie homme, honnê-

te, 33 anus , très bien phy-
eiiquiemeinlt, prcrtestîainlti,
place siteuble, diésilre coru-
naiteie Jeaimie finie honmê-
¦te , d)e goûte modestes,
dJétedlnamit se créer um foyer
heureux. Ecrire à case
postale 442, Neuohâtel 1.
Frâaïuseyonà sdirétusdirét

• t

LA CHAUMIÈRE
SERRIÈRES !

Bonne cuisine
Gute Kilche j

Buona cucina
Good Cooking

Très bon planiste,

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise Impeccable 1.20
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

S Au Bûcheron i
J Ecluse 20 «
l NEUCHATEL Y
\ achète et vend tous '
i meubles d'occasion i
i Tél. 5 26 33 }

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITsiR5
Q

4N6S89
9

TEINTURE RIE OBRECHT
N E U C H A T E L  SEYON 5" TÉL.  5 2 2 4 0

CLUB -
BAR

an premier
du restaurant

du Théâtre
On est à l'aise

Machine à calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9

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

Service de Prêts- S. A.
Lausanne

Luclnges lfi (Rumine)
Tél. 22 52 77

Hfécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)



Le P.E.N. Club s'est réuni à Neuchâtel
Chronique régionale

Styuci 'PUK fie grouper les écrivains de
nos cantons de langue framçaise, dési-
reux de leu r permettre d'établir entre
eux comme .avec le publie des comtacts
aiU'Ssi féconds qu'indispensables, le
P.E.N. Gluh romand — dont de pre-
m ier .président fut un amibetur mieuêihâ-
teloie, Jaequ es-Edouard Chable — sié-
geait hier dams motre viilllie pour la
première fols depuis >sa fondation qui
remonte à cfii 'aiïire amis. Sous 'les lambris
dorés de t'hôteil' DuPeyrou , com-
me il sied, dams une <le ceis vaille s tou-
jours imprégnées de d'esprit humaniste
qui «aira ctérise «os mciilileupes 'tradi-
t ions ! L''0'n était venu de Gemève com-
me de ' Ponirentruy : Neuch âitel n'est-il
pais le campefoiuir rêvé pour qU'e se re-
j olgneait J'Cis extrêmes ?

Gela commença par un bien aimable
déjeuner : la ciiore était homme et les
tira Mis d'esprit fu sa lent. Aiu dessert , M.
Georges Goilay —¦ il'aotoneil président —
s'exprima avec bc.auoouip d'élégamce. Il
remercia en ipaiptiiioml i cir las «eux orga-
nisateurs de cette séance m'euchàieiloise,
Mme D droite Berthoud «t M. Georges
Miéaiu.ti'S. Celui-ci , humainlste fervent s'il
en est, évoqua, adonis... Apollonius de
Rhodes qui, trois isièefes avaint 'notre
ère, fixa de terme d-e d'expédition des
Argonautes -sur des rives die- iruotire lac.
Le bi.mllllénaiipe de Genève est aiiinsi
« enfoneé » ! Mais, chose remarquable,
pairvamue dainis mes parages, l'expédi-
ti'om me poussa pais plus aivamit. Gpai-
gmadt-eille d'e .s''Cinifom'Oer da'nis des bru-
mies baipbapes ? De 'nos iteppes aliénâmes
aille rofilua vers 'les terras irh odiainlen-
Tues. Beau thème de .méditation pour
deis écrivains romands ! M. Méautis
fut fopt app laudi 'romroe JAawait été M.
Goday.

Mais, a'U P.E.SJ, Glub, on flie voit, las

nourrit ures temrestireis ne sont que
l'avaint-goût des nourritures spirituel-
les. L'après-midi 'Se déroula aussi
agréablement que le déjeuner. Autour
de la même table, ils furent itirois,
parmi nos auteu rs, à préseniler qiued-
quas extraits de deiurs œuvres. Mme
Doretite Bertihoud, dont on isadt l'inté-
rêt qu 'elle ponte à Benjamin Constant,
procéda à une subtile amad.yise de
« Cécile », oe romain dont elle démontra,
que, contrairement à d'avis de Sainte-
Beuve, id me fait pais suite à « Adol-
phe ». Pièces à d'appui, elfle établit la
concordance entre da figuire centrale
de cet ouvrage et un amour de Coms»
taint. La communication de Mime Ber-
thoud fut suivie avec die plus vif in-
térêt.

La charmainte romain cière qu'est Mme
Yvette Z'gpaiggen , qu'urne œuvre maî-
tircisse révélait aiu publie pooinaimd il v
a deux ans, excelle aussi diam.s de
genre difficile de la mou vieille. Celle
qu'aile iliut ensuite, d'une pénétrante
psychologie féminine, mous fait souhai-
ter la publication d'un prochain re-
cueil. On chainigea de ton et de style
avee M. Gh. Beuchat. Le vigoureux
écrivain qui, dernièrement à Neuichâted^
évoquiaiit en. contépeinee publique, les
dainigers qui memaiciemt tes posiitiomis
du fpamçaiis dams son pays du Jiura,
domina deotaipe hier d'un fragment de
romain qu 'il ppôpare, d'iimipnessions
colorées sur um» voyage au Sahara et
d'un conte jurassien bien, savoureux.

C'est M. Maurice Neeseir, président
de l'Institut .neuchâtelois, qui remercia
lie P.E.N. Clu'b romaind d'avoir choisi
Neuichâteil coimime dieu de sa dernière
rencontre. Remerciement qui n 'était
que justice.

R. Br.

Les nouveaux locaux de l'Académie
Maximilien de Meuron ont été inaugurés samedi

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

Tl doit pouvoir accepter la pauvreté. Il
peut alors s'engager dans sa propre
création. M. Chamson dit au jeune ar-
tiste : sois un homme libre , mais veille
à ne pas tomber dans un anticonformis-
me qui est une aliénation de la liberté.
Il est aussi une hantise de la libert é
qui peut devenir une servitude.

Enf in , M. Chamson s'adresse plus par-
ticulièremen t aux jeunes artistes neu-
châtelois et leur conseille de ne pas
sous-estimer le provincialisme ni le sur-
estimer, l'artiste devant être toujours
prêt à se confronter aux amtres artis-
tes et devant accepter la leçon d'un
centre de culture tel que Paris, capital e
du domaine français. Mais ce m'est pas
ici une subordination, car la capitale
a été faite par les provinciaux. Courbet,
type du Français de souche provinciale,
n'a-t-ill pas été un géant de la peinture ?

Voici bien mal résumé l'exposé extrê-
mement riche, vivant, humain de M.

André Chamson. Inutile de dire que de
longs applaudissements exprimèrent au
conférencier la gratitude du public.

A l'hôtel DuPeyrou
Le dernier acte de l'inauguration fut

un dîner serv i à l'hôtel DuPeyrou, au
cours duquel on entendit  des allocu-
tions de MM. Eddy Bauer, Pierre-Au-
guste Leuba, qui apporta les vœux de
l'Etat, et Paul Rognon , président de la
ville. Le toast à l'Académie Maximilien
de Meuron fut porté par M. André Cham-
son qui, dans une spirituelle improvisa-
tion où il évoqua Balzac et Mme Hanska ,
puis le romancier qu'il est et d'Académie,
loua Neuchâtel d'être une vill e de ren-
contres sign ificatives ; il souhaita lon-
gue vie et belle activit é à la nouvelle
institution, et c'est sur ce témoignage
d'un ami que la journée d'inauguration
prit fin.

D. B.
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Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, pet^to' aubade. 7.15, In-
form. et heure éàcMJfce. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., SïuMque pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes, vies ro-
manesques : Rodolphe Toepffer , écrivain
genevois. 11.35, Œuvres de Jean-Frédéric
Perrenoud. 12.15, Deux ouvertures de
Jacques Offenbach. 12.30, Musique tzi-
gane. 12.44, signal horaire. 12.45, Inform.
12.55, l'orchestre Roger-Rogesr. 13 h., de
tout et de rien. 13.10, le catalogue des
nouveautés. 13.20, Instruments à vent.
13.40, Concerto en mi bémol majeur op.
7 No 5 de Jean-Chrétien Bach. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, les Armalllls, légen-
de d'Henri Caln et Daniel Baud-Bovy,
musique de Doret. 17 h., pour les Iso-
lés : Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti.
17.20 , Deux grands interprètes: Pablo Ca-
sais et Rudolf Serkln. Ensuite : Une
grande artiste disparue : Kathleen Fer-
r ler. 17.55, Uruguay, terre d'espoir. 18.15,
Rendez-vous à Genève. 18.40, les rythmes
de David Mackersle. 18.50, mlcro-partout.
19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, Ins-
tants du monde. 19.40, disques. 19.45,
La chasse aux bobards. 20 h., Enigmes
et aventures : L'Icône, par Camylle Hor-
nung. 21 h., Carrousel , gala public de
musique légère et de chansons. 21.50, Au
fil de l'aiguille... 22.15, le cinéma vu
par ceux qui le font. 22.30 , inform. 22.35 ,
l'Assemblée générale de l'O.N.U. 22.40 , Du
physicien à l'auditeur. 23 h., Pénombre.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique légère.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, Chants viennois. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30 , inform. 12.40, concert par
le Radio-orchestre. 13.15, Andante spia-
mato et Grande polonaise brillante, de
Chopin. 13.30, Les Noces, de Strawins-
ky. 14 h., recettes et conseils. 16.30,
l'Orchestre . récréatif bâlois. 17 h., Aus
der Montagsmappe. 17.05, Sonate en si
bémol majeur , de T. Frbhltch. 17.30,
Images variées pour la jeunesse. 18 h.,
Piano, par H. Burkard-Me ier . 18.20 ,
Chanta populaires nordiques. 18.50, Où
est tante Anna ? chasse amusante pour
détectives amateurs. 19 h., Cours du
lundi : Rhumatisme, maladie populaire.
19.20 , disques. 19.25, communiqués. 19.30 ,
inform. 20 h., disques demandés. 20.30,
boite aux lettres. 20.45, disques deman-
dés. 21 h., Le destin d'une famille bâ-
lolse, il y a cent ans, de G. Lendorff.
21.35, Quatuor à cordes No 4 en ut
mineur , de Beethoven. 21.55, Sept Ba-
gatelles , de Beethoven. 22.15 , inform.
22.20 , pour les Suisses à l'étranger, 22.30,
Musique de chambre contemporaine.

Extrait de « Radio-Je vois tout. »

VICIMOBLE
,. AUVERNIER
Vendange» et vacances

(K) Aiprès urne période mépaipatmioe de
qiulimzie beaux joiuns, d'un1 soleil bien-
fiaisaint pour imotire. vignoble, voici de
imiomient de Hia ouiedllUet'te. Les permis-
sions omit été aïoooincléeis dès jeudi pour
de blanc, arnssi mios écolllaps, profibaint
de l'euins vaioamioes, isfeingaigant chez les
vignerons.

A LA COTE
j£*récislaii nécessaire

En complément des indications que
nous avons fournies samedi, id convient
de relever que, s'il n'a effectivement
pas été prélevé beaucoup de raisin de
table dams les vignes situées au nord
de la voie du chemin die far Neuchâtel-
la Chaux-de-FoTidis, il n'en reste pas
moins que ta récolte de certa ins par-
chets ne décevra pas trop nos vigne-
rons. Bien au contraire. Des vendanges,
samedi après-midi, ont produit plus de
deux gerles à l'ouvr ier . Quant au titra-
ge, il ne le cèdie en rien à celui de l'ara
dernier. Los moûts accusent un degré
d'acidité inférieur, ce qui est un indice
de vin bien équilibré.

Quant au prix ¦ de la garle — pour
ceux qui réussiront à trouver preneur
ferme — il est prématuré d'en parler.
Il est même plus avantageux pour las
fournisseurs de vendange de laisser les
événements se dérouler et de ne pas
renouveler les enreurs passées. Un prix
était fixé ... dont profitaient d'autres
vignobles... pour abaisser les leurs et
conclure des marchés sous le mez de
nos encaveups neuchâtelois. Tand is qu'en
fixant les prix après vendlaniges, id est
possible d'agir plus rationnellement.

BOLE
Vacances scolaires

(e) Las vacamioes scolaires auront liem
dès lundi.

EE LANDERON
Dépassement dangereux

Samedi à 14 h. 15, sur la route
oamit om.aile, urne voiture 'allemande a
dépassé um. chair de vanidainge, ad'O'PS
que isiuinvein'aiiient en sans dinivense un
oamiou. «t mine auto beinmoise. Gatte
diermiière voiture fut 'atteinte pair d'au-
to aùlemia'ndie et a subi des dégâts'.
[¦¦¦'Mil— IIBM I I I M I I I I  — »¦¦¦!! M

soumis toutefois à un référendum auquel les partis
allemands participeront

( S C I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement sarrois
approuve

SARREBRUCK, 2 4(A.F.P.). — Le gou-
vernement de la Sarre, réuni en con-
seil extraordinaire , après avoir été in-
formé par le gouvernement français
de l'accord franco-allemand sur la Sar-
re, a approuvé ce dernier.

Analyse de l'accord
SARREBRUCK ^ 24 (A.F.P.). — Dams

un discours radiodiffusé , M. Hoffmann ,
président du conseid sarrois , a résumé
comme suit les dispositions essentielles
de l'accord sur la Sarre :

1. La Sarre recevra à bref délai un
statut européen dans le cadre de l'Union
de l'Europe occidentale. j

2. Un commissaire européen responsa-
ble devant l'organisation du pacte de
Bruxelles assumera la représentation de
la Sarre sur le plan extérieur et sur ce-
lui dc la défense assumée jusqu 'à pré-
sent par la France.

3. Toutes les autres attributions sont
du ressort exclusif des autorités sarroi-
ses. Le référendum prévu aura Heu en
toute liberté ; mais , si le nouveau sta-
tut est approuvé par la majorité de la
population , il ne pourra plus être mis
en cause par personne jusqu'au traité
de paix avec l'Allemagne. Toute Im-
mixtion étrangère sera interdite.

4. Le gouvernement et le parlement
de la Sarre adapteront ensuite la consti-
tution sarroise au nouveau statut et de
nouvelles élections législatives auront
lieu.

5. La République fédérale allemande et
la France s'engagent à garantir le statut
de la Sarre jusqu'au traité de paix et
Inviteront la Grande-Bretagne ct les
Etats-Unis à donner une garantie Iden-
tique.

G. Sur le plan économique, les reven-
dications sarrolses concernant l'exten-
sion des échanges entre la Sarre ct la
République fédérale allemande ont
obtenu satisfaction dan s le cadre du
plan de collaboration économique, pro-
posé par M. Mendès-France à l'Allema-
gne.

7. La France et la République fédérale
allemande inviteront les autres puissan-
ces à faire de Sarrebrtick le siège des
autorités de la communauté européenne
du charbon et de l'acier.

Les partis allemands
seront autorisés

PARIS, 24 (A.F.P.). — Le texte de
l'accord sur la Sarrre n'a pas été publié
imimédiatem eut.

Il convient de relever, en complémenl
de l'allocution prononcée par M. Hoff-
mann, premier ministre de la Sarre, sui
le futur régime du territoire, _ que les
partis allemands sont autorisés. Ind

^
é-

pendamment du référendum prévu après
le traité de paix, un autre référen-
dum doit avoir Heu trois mois après
l'entrée en vigueur de l'accord franco-
allemand. Pendant ces trois mois, les
partis allemands pourront défendre leurs
thèses et faire leur campagne" électo-
rale.

Toutefois, entre ce premier référen-
dum et le traité de paix , le statut de
la Sarre me pourra être modifié.

L'U.E.O. participera
au gouvernement

La Sarre a le gouvernement de son
choix, mais une partie de l'exécutif re-

vient à un commissaire qui doit être
nommé par l'union de l'Europe occiden-
tale. Ce commissaire ne sera ni Fran-
çais, ni Allemand , ni Sarrois, mais de-
vra, pour être nommé, avoir l'accord
de la France, de l'Allemagne et de la
Sarre.

L'assemblée issue de cell e de- Stras-
bourg, et composée des représentants
à Strasbourg des sept pays de l'U.E.O.,
doit exercer un contrôle démocratique
sur le conseil de l'U.E.O. Ses attribu-
tions sont étendues à la Sarre et, dans
ce cas, les Sarrois en font partie.
L'économie dépend, encore

de la France
Economiquement , la Sarre reste in-

cluse dans les frontières, françaises. La
propriété sarroise des mines n'est pas
modifiée. Mais les rapports commerciaux
entre la Sarre et l'Allemagne sont élar-
gis afin de tendre vers l'établissement
d'un marché commun.

A Bonn, on remarque
que le statut sarrois

reste provisoire
BONN , 25 (D.P.A.) — On remarque,

dams des milieux informés de Bonn, que
les négociateurs ont tenu compte de
trois vœux allemands dams la solution
du problème -sarrois, à savoir que :

1. Le statut de la Sarre a un caractère
provisoire, et la France a renoncé à exi-
ger une solution définitive.

2. La liberté complète des partis en
Sarre est assurée. Cela signifie l'autori-
sation des partis d'opposition allemands.

3. La population sarroise peut prendre
librement une décision. Un scrutin doit
tout d'abord avoir lieu sur le statut pro-
visoire. Il sera suivi , au cours des trois
ou cinq prochains mois, des élections au
parlement sarrois.

Les milieux compétents de Bonm font
remarquer que les négociateurs de Pa-
ris se sont efforcés de faire de la Sarre
un élément de calme et de stabilité, et
non plus une pomme de discorde enifcre
la France et l'Allemagne. Du côté alle-
mand , on n'a toutefois jamais renoncé
au point de vue selon lequel le territoi-
ire sarrois est un territoire allemand, et
ce point de vue demeure dans le statut
actuel.

La Sarre : statut européen

LA VIE
N A T I O N A L E

Les Vaudois n'auront pas
un président « spécialisé »

à la tête du Conseil d'Etat
LAUSANNE, 24. — Les éleoteimps

vaiudoiis devaient se iproniomceir diman-
che sur l'iiniitiaitive ' diiitie « de da Ligue
viamidoise » d'emamidamt da .révision' de
trois «irt'ides de lia coinisilditiuition i pmé-
voyamt que de Conseil d'Etat serait
oo'iniposé de six membres et d'iuin pré-
sidemit , changé de 'oooipd'ommieip iFaictlvltié
des idépaintemenits et élu directement
pa.r îles assemblées de oommuines. Les
électeuips devailent aussi diipe si cette
mevisi'om devait être élaborée par urne
conigtiit'Uiaint 'e ou par île Grand Conseil.

L'initiative a été repoussée par
24,550 imorn et 9428 oui.

Om a extrêmement peu voté, puis-
qiu'iil y a 115,000 'électeurs dams le
oamtom de Vaiud.

* Dans le canton de Saint-Gall , la
nouvelle loi sur les impôts de l'Etat et
des communes a été adoptée par 38,238
voix contre 19,675. L'Association des
propriétaires fonciers avait lancé un ré-
férendum contre le projet qui était ap-
prouvé par les partis conservateur, ca-
tholique et socialiste, tandis que les
indépendants avaient laissé la liberté
de vote.

* A Schaffhouse, la loi cantonale .
d'Introduction de la loi sur la propriété.,
foncière paysanne a été approuvée par
9022 voix contre 3244. Le contreprojet
du Grand Conseil opposé à l'Initiative
socialiste concernant la réduction de
l'Impôt a été rejeté par 7162 voix con-
tre 6101. L'Initiative sera soumise aux
électeurs le 14 novembre.

STUDIO

AUJOURD'HUI
Matinée à 15 h.

Un grand problème social
sur lequel se penche la justice 1

Rayés des vivants
C'est un film de Maurice Cloche
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Ce soir à 20 h. 30

TOUCHEZ PAS
AU GRISBI

Le film de Jacques Becker
Location ouverte

de 14 h. à 17 h. 30 ¦ Tél. 5 30 00

VU DE PARIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nouvelles avances
aux socialistes

En attendant cette confrontation
prélim inaire, M.  Mendès-France va

çSf e f f o i x er d 'élargir , là base:, parle-
'•m&ntaire de sa majorité en réité-
rant son appel aux socialistes. Des
propos iitians concrètes pourraient
être faites à la S.F.I.O. à la f i n  de
la présente semaine.
Les propositions de l'U.R.S.S.

On a beaucoup remarqué, enfin ,
dans la cap itale française , la syn-
chronisation existant entre la pu-
blication de la note soviétique sur
l'Allemagne et la signature des ac-
cords de Paris. Divulgation et si-
gnature ont été rendues publiques
exactement à la même heure. Celte
coïncidence n'est p a s  fortuite, et
on interprète l 'initiative soviétique
comme une tentative de la dip loma-
tie russe de torp iller la construction
européenne. Encore que M. Mendès-
France se soit refus é à tout com-
mentaire sur les propositions de
Moscou , on a tout lieu de pe nser
que si le dialogue doit s'ouvrir avec
l'U.R.S.S., ce dialogue ne po urra
être utilement amorcé qu'après la
ratification des accords de Parf is, et
sans lien direct avec eux. M. Men-
dès-France l'a laissé clairement en-
tendre aux journalistes, samedi ,
quand il les a reçus après la céré-
monie de signature.

En résumé , succès posi t i f  du gou-
vernement dans le domaine diplo-
mati que , propre à consolider sa po-
sition parlementaire et à renforcer
son audience dans le public.

M.-G. G.

Succès autrichien
à l'Himalaya

KAHMANDOU , 24 (Reuter). — M. Hel-
mutb Tichy a annoncé pa.r radio que

..l'expédition autrichien ne qu'il dirige
avait réussi l'ascension du Cho Oyu,
dams l'Himalaya. Le sommet a été vain-
cu après sept heures de varape. Haut
de 8100 mètres, il est le septième du
monde par ordre d'importance.

Réponse soviétique
à ia note occidentale

Pendant ce temps, à Moscou

MOSCOU, 24 (A.F.P.). — Le minis-
tère des affairas lét'raimgèreis de l'U.R.
S.S. a remis, samedi, à midi trente
(heure suisse) la réponse à la note
oociidentade comeernaint d'Alllcimagme.

Cette moite comipopte motaimmeint les
points suivants :

1. Le gouvernement soviétique propose
le rétablissement de l'unité allemande
sur des bases pacifiques et démocratiques
et l'organisation d'élections libres en
Allemagne.

2. Le gouvernement soviétique propose
le retrait des troupes d'occupation des
quatre puissances.

Pour une conférence
européenne

3. Le gouvernement soviétique propose
la convocation d'une conférence euro-
péenne pour examiner la question de
la création d'un système de sécurité
collective en Europe.

Pour une conférence
des quatre « Grands »

D'autre part, le gouvernement sovié-
tique .propose de convoquer en novem-
bre une conférence des ministres des
affaires étrangères des quatre puissan-
ces pour examiner les propositions con-
tenues dans sa note dc samedi.

La note affirme que les accords de
Londres ne correspondent pas davantage
aux Intérêts de la sécurité europ éenne
que les projets de la C.E.D. qui ont fait
faillite.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
Les «Quatre », les « Neuf » et les «Quatorze » ont signé les accords de Paris

ft/ PANORAMIQUE
9 MILADY

(|j*T ET LES MOUSQUETAIRES
A r ^P  9A30 d'A. DUMAS
X £U Succès Justifié

Un grand mariage d'amour
Nous apprenons que sous la haute

autorité dégustative de M. Armand Mon-
tandon , chef de bouche de la vénérable
et vineuse hosteilerie des Halles, à Neu-
châtel , vient d'avoir lieu le mariage de
sieur vin blanc de Neuchâtel avec gente
demoiselle crème do cassis de , Dijon .

Les époux ont fait à la docte assem-
blée , réunie pour la circonstance, ser-
ment d'avoir nombreuse progéniture de
petits vins blancs cassis pour la plus
grande joie de tous les palais gour-
mands.

Les Halles. Centre gastronomique.

i' 5S
Carnet mondain...

N I C E - C O T E  D'AZUR
5 JOURS

Départ : tous les lundis
Fr. 160.— tout compris

Cars suisses
Voyages et tabacs François Pasche

En face de la Poste - NEUCHATEL
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EN ANGLETERRE, environ 40,000
dockers immobilisent actuellement par
leur grève plus trois cents bateaux , et
pour cent vingt millions de livres de
marchandises.

EN JORDANIE , le nouveau gouverne-
ment est maintenant constitué

AU PAKISTAN, l'état d'exception a
été proclamé pour tout le pays à la
Buite de la dissolution du parlement.
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Ce soir, à 20 h. 15, au
Grand

Auditoire
du collège

des Terreaux
Conférence publique
par JI. le professeur
Alfred Nahon , Pari s

La prison
des âmes>

Pr. 1.70 pour les non-sociétaires.
Pr. 1.15 pour les sociétaires, les étudiants

et apprentis.
Société de Psycho-Physiognomonie

( S U I T E  D E  LA P B E M I È B B  P A G E )

Une table en fer à cheval, recou-
verte d'un tapis vert, occupait le cen-
tre du hall. Les ministres des qua-
torze, pays de l'O.T.A.N . ont pris place
dans les fauteuils de cuir rouge. Der-
rière eux, leurs collaborateurs et les
hauts fonctionnaires , de l'O.T.A.N. se
son t assis dans des clubs en cuir vert.
La cérémonie a eu lieu en présence des
journalistes et photographes qui ont,
une demi-heure à l'avance, installé leurs
projecteurs.

Quatorze signatures ont été apposées
au bas du document qui fera de l'Alle-
magne le quinzième membre de l'O.T.
A.N. Chaque ministre a signé deux
textes , l'un en français et l'autre en
anglais. Suivant l'ordre alphabétique.

La cérémonie n 'a duré que 10 minu-
tes. A 17 h. 10, la République fédérale
allemande est devenue membre de l'al-
liance atlantique.

Les documents
I. LES QUATRE (souveraineté alleman-

de) :
— un protocole sur la cessation du

régime d'occupation dans la République
fédérale allemande ;

— annexes portant amendement aux
accords de Bonn.

II. LES NEUF (participation de l'Al-
lemagne au traité de Bruxelles) :

— protocoles au traité de Bruxelles ;
— annexe relative à l'agence de l'Union

de l'Europe occidentale pour le contrôle
des armements ;

— déclaration Invitant l'Italie et J'Al-
lemagne à adhérer au traité de Bru-
xelles ;

— lettres relatives à la juridiction de
la Cour internationale de justice, à
adresser par l'Allemagne et l'Italie aux
autres gouvernements signataires du
traité de Bruxelles et réponses de ces
gouvernements ;

— résolutions concernant l'étude des
propositions sur la production et la stan-
dardisation des armements.

III. LES QUATORZE (entrée de l'Alle-
magne à l'O.T.A.N.) :

a) protocole d'accession au traité de
l'Atlantique nord de la République fédé-
rale allemande ;

b) résolution d'association.

Analyse de l'accord
des « Quatre »

PARIS, 24 (A.F.P.). — Jusqu'à l'en-
trée en vigueur des arrangements sur
la contribution aillemande à la. défense,
la France, les Etats-Unis et le Royaume.
Uni conserveront leurs droits antérieurs
dans les domaines du désarmement et
de la démilitarisation.¦ Lors de l'entrée en vigueur de la pré-
sente convention , les « Trois » abroge-
ront le statut d'occupation et supprime-
ront la haute commission alliée et les
commissariats de Land.

La République fédérale exercera la
pleine autorité d'un Etat souverain sur
ses affaires intérieures et extérieures.

En raison de la situation internatio-
nale, qui jusqu'à ce jour empêche la
réunification de l'Allemagne et la con-
clusion d'un règlement de paix, les
•« Trois » se. réservent les droits et les
responsabil i tés antérieures concernant
Berlin et l'Allemagne dans son ensem-
ble, y compris la réunification de l'Alle-
magne et un règlement de paix, notam-
ment leurs droits concernan t le sta-
tionnement de leurs forces armées.
Des forces alliées resteront

sur territoire allemand
La République fédérale est d'accord

pour crue, après l'entrée en vigueur des
arrangements sur la contribution alle-
mande à la défense , des forces armées
de même nationalité et de même im-
portance que celles qui se trouveront
sur son territoire au moment de cette
entrée en vigueur y soient stationnées.
Les trois puissances devront obtenir
le consentement de la République alle-
mande pour faire venir SUT . son terri-
toire des contingents supplémentaires
ou appartenan t aux forces armées de
toute nation qui ne fournit pas actuel-
lement de contingents , sauf en cas d'at-
taque ou de menaces imminentes d'at-
taque.

La République fédéral e accorde aux
forces françaises , américaines et bri-
tanniques le droit d'entrer sur le terri-
toire fédéral , de le traverser ou de le
quit ter  en transit à destination ou en
provenance de l'Autriche (aussi long-
temps que leurs forces continueront à
y être stationnées).

Questions financières
Pendant les douze mois qui suivront

l'entrée en vigueur des arrangements,
la République fédérale met tra à la dis-
position des forces, au titre de 'frais
d'entretien , un montant global de 3200
millions de mark s à raison de 400 mil-
lions par mois pour les deux premiers
mois , de 300 millions pour les quatre
suivants et de 200 millions pour les six
derniers.

Si les arrangements entrent en vi-
gueur après le 30 juin 1955, ces dispo-
sitions ne s'appliqueront pas et des né-
gociations auront lieu pour régler la
contribution allemande pendant une
période n 'excédant par douze mois.

Les trois puissances sont prêtes à re-
considérer les dispositions relatives aux
frais d'entretien des douze premiers
mois , si la République fédérale estime
que da chage imposée par la const itution
des forces allemandes d'exigé.

Maintien de la
déconcentration industrielle

Un article nouveau prévoit que la
législation de la haute commission al-
liée non abrogée à la date de l'entrée
en vigueur de la convention , et relati-
ve à la déconcentration des industries
charbonnières et sidérurgiques alleman-
des , sera maintenue en vigueur aussi
longtemps que des mesures ordonnées
avant cette date restent à exécuter.

L'artiol e 12 nouveau maintient en vi-
gueur la législation alliée relative à la

déconcentration de 1T. G. Farbenindus-
trie.

Les dispositions visant les restitu-
tions, l'indemnisation des victimes du
nazisme , les réparations , les personnes
déplacées sont conservées.

Analyse de l'accord
des « Neuf »

PARIS, 24 (A.F.P.). — La République
fédérale allemande et la République ita-
lienne adhèrent au traité de Bruxelles
modifié et complété dans ce sens.

Un « Conseil de l'Union
de l'Europe occidentale »
Les hautes parties contractantes crée-

ront un conseil pour connaître des ques-
tions relatives à l'application du traité.
U sera dénommé « conseil de l'Union
de l'Erope occidentale ». U créera im-
médiatement une agence pour le con-
trôle des arm ements.

Un protocole fixe les forces maxima
que chacun des membres de l'U.E.O.
placera sous le commandement suprême
des fo rces alliées en Europe.

Pour la Belgiqu e, la France, l'Allema-
gne, l'Italie et les Pays-Bas, les maxi-
nia son t ceux-ci : Allemagne, 12 divi-
sions ; France, 14.

Pour le Luxembourg, le maximum est
un groupement actique.

La Grande-Bretagne continuera à
maintenir  sur le continent européen ,
y compris l'Allemagne, la puissance ef-
fective des forces britanniques actuelle-
ment affectées au commandement suprê-
me en Europe, c'est-à-dire 4 divisions
et la 2me_ force aérienne tactique. Elle
s'engage à ne pas retirer ces forces
contre le désir de la majorité des hautes
parties contractantes. Elle ne sera tou-
tefois pas tenue par cet engagement
dans le cas d'une crise grave outre-mer.
Si le maintien des forces britanniques
sur le continent fait peser une charge
trop lourd e sur les finances extérieures
du Royaume-Uni , elle priera le con-
seil de l'organisation du tra'ité de
l'Atlantique-nord , dé ' reconsidérer les
conditions financières de ce maintien.

Contrôle des armements
Les hautes parties contractantes pren-

nent acte de la déclaration du chance-
lier fédéral faite à Londres le 3 octobre
1954 de ne pas fabriquer certaines ar-
mes.

Si à un moment donné, il apparaissait
nécessaire de modifier la liste des ar-
mements auxquels se réfère cet enga-
gement , il faudrait la majorité des deux
tiers.

Le niveau des stocks d'armes atomi-
ques, biologiques et chimiques dans les
territoires des pays n'ayant pas renon-
cé à produire des armements, sera fixé
par le conseil à la majorité.

La République fédérale s'engage à ne
fabri quer aucune arme atomique, chi-
mique ou biologi que. Enfin , la Répu-
bli que fédérale accepte que l'autorité
compétente de l'organisation du pacte
de Bruxelles exerce un contrôle ne vue
de s'assurer du respect de ces engage-
ments.

L'Allemagne s'engage à ne pas fabri-
quer ni engins à longue portée, ni en-
gins guidés et mines à influence, ni
navires de guerre autres que les petits
bâtiments défensifs et des appareils
d'aviation de bombardement stratégi-
que.

L'agence pour le contrôle des arme-
ments est responsable envers le-conseil
de l'U.E.O. Elle fera immédiatement
rapport au conseil si elle constate la
fabrication d'une catégorie d'arme-
ments que le gouvernement intéressé
s'est engagé à ne pas produire ou
l'existence de stocks excédant les
chiffres prévus.

En cas d'infraction , le conseil pren-
dra les mesures qu'il jugera nécessai-
res.

Les mesures de l'U.E.O. décident de
réunir le 17 janvier 1955, à Paris , un
groupe de travail qui sera chargé d'étu-
dier le projet de directives présentées
par le gouvernement français et tous
autres documents.

L'ALLEMAGNE DE L'OUEST



Les résultats du canton
La votation sur le régime financier de la Confédération

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1303 832
2. Serrières 72 33

Vauseyon 90 60
3. La Coudre 73 45

Monruz . . .. . . . .  59 56
4. Hauterive 42 30
5. Saint-Biaise 103 84
6. Marin - Epagnier ... 61 27
7. Thielle - Wavre . ... 19 9
8. Cornaux 20 29
9. Cressier 65 35

10. Enges 17 7
11. Le Landeron - Combes 73 44
12. Lignières 44 15

Total 2041 1306

District de Boudry
13. Boudry 241 194
14. Cortaillod 106 76
15. Colombier 144 78
16. Auvernier 68 51
17. Peseux 201 161
18. Corcelles - Cormondr. 126 83
19. Bôle 48 40
20. Rochefort 25 21
21. Brot-Dessous 13 8
22. Bevaix 52 - 70
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 52 37
21. Saint-Aubin-Sauges . 76 47
25. Fresens 9 11
26. Montalchez 3 ¦ 15
27. Vaumarcus - Vernéaz . 15 9

Total 1179 901

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 53 24
29. Couvet 197 127
30. Travers 83 93
31. Noiraigue 32 41
32. Boveresse 23 10
33. Fleurier 190 67
34. Buttes 59 44
35. La Côte-aux-Fées ... 47 25
36. Saint-Sulpice 27 29
37. Les Verrières 85 . 5 1
38. Les Bayards 29 27

Total 825 538

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 82 32
40. Chézard-Saint-Martin . 54 27
41. Dombresson 56 19
42. Villiers 18 8
43. Le Pâquier 20 28
44. Savagnier 41 38
45. Fenin-Vilars-Saules . 14 20
46. Fontaines ¦ 23 21
47. Engollon 2 11
48. Fontainemelon . . . .  68" 26
49. Les Hauts-Geneveys . 23 22
50. Boudevilliers . . . . .  23 22
51. Valangi n 36 18
52. Coffrane 22 21
53. Geneveys-s.-Coffrane . 48 30
54. Montmollin 16 8

Total 546 351

District du Locle
55. Le Locle 816 463
56. Les Brenets 97 27
57. Le Cerneux-Péquignot 40 20
58. La Brévine 38 27
59. Le Bémont 3 17
60. La Chaux-du-Milieu . 29 18
61. Les Ponts-de-Martel . 104 44
62. Brot-Plamboz 14 14

Total 1141 630

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1750 1236
64. Les Eplatures 36 22
65. Les Planchettes . . . .  18 6
66. La Sagne 62 23

Total 1866 1287

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 2041 1306
2. Boudry 1179 901
3. Val-de-Travers . . ; . 825 538
4. Val-de-Ruz 546 351
5. Le -Locle 1141 630
6. La Chaux-de-Fonds . 1866 1287

Total général . . 7598 5013
Electeurs inscrits : 41.561.
Participation au scrutin : 12.611.
Soit : 31 %.

VU DE NEUCHATEL.. .
Le scrutin tel qu 'il se présente

dans notre canton n'appelle pas de
longs commentaires. Il est moins af-
firmatif que dans la plupart des
Etats confédérés. La marge entre
les « oui » et « non » n'est que de
2500 voix à peu près. C'est dire que
le mot d'ordre des partis qui (à
l'exception du P.O.P.) recomman-
daient tous officiellement l'accepta-
tion , n'a été suivi qu 'avec peu d'en-
thousiasme en pays neuchâtelois.
Mais ce qui est frappant surtout,
c'est le nombre des abstentionnistes.
A peine un peu plus du 30 % des
citoyens s'est dérangé pour se ren-
dre aux urnes ; ce qui fait que plus
des deux tiers des électeurs n 'ont
pas jugé bon de se prononcer sur la
prorogation du régime financier fé-
déral. ; cette prorogation n'a pas
même été acceptée par un cinquième
du corps électoral neuchâtelois. L'in-
difî érence est profonde !

Sur les soixante-deux communes,
OHM sont rejetantes, petites commu-
nes rurales pour la plupart , à quoi
il faut ajouter quelques localités du
Va '.-dè-Travers. A Brot-Plamboz, les
« oui » et les « non » s'équilibrent.
Les raisons qui ont motivé l'opposi-
tion de quel que cinq mille électeurs

sont certainement diverses. Dans les
Montagnes, l'hostilité à l'arrêté fédé-
ral est assez marquée, on a vraisem-
blablement voulu réagir , sous l'in-
fluence du P.O.P., contre les dépen-
ses militaires. Dans le Bas, en revan-
che, il est à présumer qu 'assez nom-
breux sont les partisans du fédéra-
lisme financier qui n 'ont pas voulu
consentir à la résignation qu 'on leur
prêchait. Certains éléments de la
classe paysanne ont tenu peut-être
aussi à exprimer leur mécontente-
ment. •

A notre avis, l 'indifférence — et
parfois le désarroi — qui se mani-
feste dans la population , en face
d'un problème comme celui des fi-
nances fédérales, n'est pas sans dan-
ger. Il appartiendrait aux dirigeants
de notre politique cantonale d'indi-
quer les voies d'une réaction salu-
taire. Le canton , par la voix de ses
autorités, devrait faire. entendre clai-
rement, au moment où M. Streuli
entreprendra désormais son œuvre
de réforme sur le fond , qu 'il souhai-
te recouvrer son autonomie en ma-
tière financière. De nombreux ci-
toyens se regrouperaient alors, dans
un élan civique , derrière le Conseil
d'Etat. ' . R- Br.

Lfl VIIjLjE 
Auto contre auto

U.ne codllisi'Oin .s'est produit e samedi
mutin à 7 heures suir 'la route des
Fiai'iai'ses, emlre 'deu x voilures coulant
«m senis contra ire. Le conducteur B, a
été blesse superf iciedil e ment.

Accrochage
Saimiedii à 13 h. 15. à d'angde inoind-

eist de ilfhôitell Tourimig, une voiture
. lu'oenn'Oiise a accroché un cycliste. Les

d'eus viéh'ieuiles oint sutoi de 'légers
dégâts.

1.11¦  ¦¦ 1.1- ¦¦ imi,iin iMÉ, .iMMi,iii iririiini iB

Collision dans la nuit
et. fuite

Dam s la muât de vandireda à samedi,
vers 1 heiuire, urne auto, conduite par
S., roullamt dams la nue des Beaux-
Airtis en direction diu pont , «st entrée
en collision, à la hauteur du musée,
avec un train routier en stationne -
metnt. Les deux véhicul es subirent des
dégâts. L'automobiliste m'en continua
pas moins son chemin et la gendar-
merie dut se mettre à sa recherche.
Il fut arrêté dans da miuit et soumis
à une prise de sang.

Une moto heurte
une auto arrêtée

A Ghaimip-Bouigin , hier soir, vers 23
heures 35, une motocyclette a heurté
une voiture en stationn ement. Le mau-
vais temps peut expliquer cet accident :
défaut de visibilité.

Le conducteur de la moto, M. Etienne
M arquis, a été blessé à la tête. Son
passager a été commotionné. Tous deux
ont été conduits à l'hôpital des Gadolles.
Un véhicule perd une roue

Samed i à 11 h. 20, urne oami'ommette
veniamt du centre s'était engagée sur
de quai Godet et se dirigeait vers
Serriènes, quand cille perdit sa roue
arrière gauche, à la suit e de la rup-
ture de 1" es'S ieu.
Ii'exposition de champignons
de la Société mycologique

On nous communi que :
La Société mycologique de Neuchâtel

avait mis sur pied, hier, une exposition
de champignons. De nombreux visiteurs,
parmi lesquels on remarquait le con-
seiller d'Etat J.-L. Barrelet , se sont dé-
placés aux Terreaux. Dans une présen-
tation fort bien fa ite, on pouvait voir
plus de deux cent cinquante espèces de
champignons tous cueillis dams le can-
ton. On passait ainsi de « tribu en tri-
bu > , des amanites aux continaires par
les agarics, les pholiotes, les emtolomes,
etc. Les mycologues de Neuchâtel ont
fai t au mieux pour atteindre leur but
qui est de faire connaître le champi-
gnon. Plusieurs membres de la société
donnèrent les explications voulues , atti-
rant l'attention sur les champignons
mortels, les fameuse amanites oronge,
citrime et panthère, reconnaiissables à
leurs feuillets, anneaux et volves blancs ;
ils indiquaient en revanch e comment
faire um excellent repas de telle ou
telle espèce. Des planches, livres et ta-
bleaux compléta ient cette tentative de
popularisation du champignon , tentative
heureuse qui détruit bien des mythes
selon lesquels telle espèce comestible
est vénéneuse, ou vice versa.

U sied, en conclusion , de' rendre hom-
mage pour la haute tenue de cette ex-
position à la Société mycologique de
Neuchâtel et à son si compétent prési-
dent, M. L. Coudot. D.-G. V.

Concert h la Collégiale

L'agréable diversité apportée dams le
piroigraimme de oe premier concert au-
tomiinall a été justement appréciée d'un
nombreux audit oire, dimanche. En
outre, da pairitiici pal'ioin de M. Pauil
Sainidoss, basse, me fut pas étrangère à
l'emipre ssemient de notre population k
momler à la Goillégiaile.

Le chanteur avait fait un heureux
choix de productions. L'ampleur de sa
voix' fit mine forte impression dams d'un
des plus beaux air s du « Messie » de
Hiaerodedi ; id «ut dir'adulne avee noblesse
dies sdix méilod'les de Beethoven , riches
de ferventes prières, actions de grâces
et de eninitinition. Pour de oinquanitenai-
re de la mort du grand Amitom Dvora k ,
P.amll Sandoz mous d'omma cinq « Chanits
bibliques », .rémiiniiseenees du nouveau
monde, et donil Ile deuxième et le cin-
quième, en ipartiiioutier , .sont des «megiro
spiiniituail s ». Spo'n't'ainée, maituredlle, cette
musique fut, comme il t'aidait , iinteripré-
tée avec 'S'impliciiité , mais avec aussi un
senit imomit d'adoration comitemue, ee que
d'artiste sut faire ressort ir. II fut
accompagné par Samuel Dueommum
avec toute la fermeté et Ha sensibilité
¦diésilpaiblcs.

Ces deux qualités se retrouvèrent
daims îles séduisantes « Pasaicadlles » de
l'Espagnol Cabanilles, dont le charme
serein, la belle ainmailure solide, firent
d'uiradu l e iim p.rC'Sisiiioin. Brililaind, de « Pré-
lude » de Salmt-S -aën .répandit ses har-
monies 'tour à touir légères et amples
daims iiroitre vieil édifice.

J'ad laissé pour 'la film- la « Sonate
No 2 » de Hiindiemith , qui fouriudilde
de 'séduisant es mélodies, dams les-
quelles 'Court um. fil de lumière ; eillles
se ipépamidemit autour de duii, se lient ,
dédiiemt et emitireoro Iseut avec beaucoup
de charme et de science de l'écrlituire.
De la sclenee, ill en faut également
chez d'interprète , car d' ouvrage four-
mille de subtiles difficultés. M. S.
Duconumun.. om' de peut croire, se joua
de ces détails 'techniques aivec une
maestria qui fit d' admiraitiom de ses
auditeurs, et traduisit avec urne force
sonore d'urne gpamide aimip'leuir ces pa-
ges cemairqun'btes. De ses trois mouve-
ments, le deuxième, « ruhigbewegt »,
répandit- une émotion de haute qualité
oairm i des a uicli 't 'ciuips. M. J.-C.

Paul Sandoz
et Samuel Diicommun

VflL-DE-RUZ
CERNIER

Dissolution du Chœur mixte
de l'Eglise réformée

(c) C'est avec pegrets que l'on déplore
la dissolution, qui vient d'être décidée,
de la Société du chœur mixte de l'Egli-
se réformée. Depuis un certain temps
déjà , la marche de la société étai t  dif-

. fic 'ide, faute d'effectifs et d'un recrute-
ment  su f f i san t .  On constate que la jeu-
nesse ne s'intéresse plus à la musique
religieuse.
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Ue chef du département
de l'instruction publique

visite les classes
(c) Jeudi après-midi de la semaine der-
nière, nos classes ont eu la visite de
M. G. Clottu , conseiller d'Etat , et de
M. Bonny, inspecteur des écoles. Après
avoir inspecté les différentes classes,
nos Ilotes se sont déclarés très satis-
faits . Par suite dc l'évolution de notre
village , ils on t  pu constater que le
nombre des élèves s'est sensiblement
accru , ce qui posera bientôt , peut-être,
un problème à nos autorités scolaires
et communales. En effet , motre collège
se trouvera bientôt tpop petit , si
l'agrandissement du village cont inue.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Mort de 1» doyenne
Mme Lydie Tappy-Feller, doyenne de

Paj'erme, est décédée vendredi à l'âge
die nonants et un ans.

Cressier a inauguré son traditionnel
salon des Trois dimanches

C'est en cette saison de l'ammée.
quand des vignes et des forêts rou-
geoient sous um soileid autommail qui
.n'a rien, certes, à emvieir à celui de
Tét é, que nos villages du vignoble
neuoliàt'elois présentent tous leurs
charmes... Que celiui de Cressier, sa-
medi après-midi, avait fière allure et
coquette figure ! Les gens revemaiient
de la vendange, l'air heureux : n 'est-
ellde pais plus bedde qu'ils me l'avaient
espéré ? Partout, des olievpoms filot -
tiaient au vent : les armes de Grossier
comme celles du canton... et d'aima -
bles jeunes filles portaient le costume
puge et or, année la jupe bleu tancé,
marqué d'un grand C. Nos Armourins
adiliamit pour leur pairt de vent au rouge,
défilaient Bravement, en temibourima.iit.
a travers lies rues..."

Les 'Padsoms de cette liesse ? On inau-
gurait le salon des Trois dimanch es.
Pour la troisième fois, l'active asso-
ciation pour de développement de
Crassier a pris cette utillc initiative.
L'exposition se 'tient à la maison de
Vadilier , si m'aignifi quement restaurée
par la noble corporation de Salnt-
Maintiin et qui , inékmiige de gothique
et de Renaissance, est um des joyaux
de Gnesisiieir. La coinumune y a désor-
mais des saillies dignes d'elle.

C'est lia vigne qu i" est, cette année,
¦le thème de ce sailon des Trois diman-
ches. Une quinzaine de nos bons artis-
tes meiuohàtielois' l'oint évoquée sous ses
m Mlle aspects et ont exprimé la beauté
de mios paysages du vignoble, faisant
figurer des oeuvres dont M'ine Docett e
Berthoud dira prochainement ici les
mérites. Mais, pour glorifier plus en-
core de travail clu vigneron, 'les orga-
nisateurs ont auvent un concours aux

élèves de d'Académie Maximidden de
Meuron qui présent eut des projets de
décoration de caves. L'exposition a été
ouverte également à des sculpteurs,
des verriers et des céramistes.

Le vernissage a dominé dieu à une
cérémonie tou te simple dams 'la grande
sadde dont la paro i du fond s'orne
de trois célèbres toiles du grand pein-
tre de Gressier Gust ave Jeamneret.
Plae.ee sous le patronage des oonseid-
lens d'Etat Ran-relet et Clottu . .la mami-
fest.aitdiom s'est déroulée en présence des
autorités communales, des membres de
la omppo ration de Satot-Msntin, de
ceux de lia Compagnie des vigiiolamits
qui veillaient tout justement de tenir
leurs assiises automnales à Cornaux,
et de plusieurs invités.

Le chancelier communal de Nicuchâ-
•teil, M. J.-P. Baidilods, qui fait le lien
avec beaucou p de dévouement, entre le
salon des Trois di manches et la Com-
pagnie des vigmotands et qui se trouve
fou jaunis au premier raiti'g de ceux qui
organisent une m ami testait ion en
d'honneur de notre vignoble ouvrit les
feux oratoires . Puis l' actif président
de d'Association de développement de
Gressieti-, M. F. Sehluep, sut fort bien
montrer la «lignification de cette ten-
tative sur le plan art is t i que et viti-
eode. On entendit allons M. Adrien
Cailamie, p ianiste, et M. Jean Froide-
vaux , vi'Oilinmecill 'ist'C , exécuter avec leur
grand tai licmit deux œuvres musicailes :
mariage du conservatoire et de l'aca-
démie, comme le disait un ai-adieur !
Bnifim M. Berger, président dm Conseil
co mmunad , trouva pour dore cett e pe-
tite cérémonie les seules paroiles qui
coiinvenia lent : id convia dfassistance à
un excellent vin d'honneur ! Br.

RÉGIONS DES LACS, —' '
YVERDON

Issue mortelle
M. Aloys Bettex, 71 ans, agriculteur

à Montagny-sur-Yverdon , qui avait fait
une chute de bicyclette mercredi dans
ce village, est mort dans la nuit de
vendredi des suites d'une fracture du
crâne.

MORAT
te centenaire de la mort

de Jeremias Gotthelf
Urne cérémonie s'est déroulée d'ans

l'église de Morat , à l'ombre de laquell e
est né, le 4 octobre 1797, Albert Bitzius ,
qui devint H'écrivain Jeremias Go'tthedf ,
décédé M y a cent ans. Le professeur
Kurt Guggisberg, reoteu r de l'Université
de Berne, a mis en relief , au cours de
la cérémonie, la personnalité et l'œuvre
littéraire du prédicateur de Lutzelfluh.

BIENNE
Pour la construction

d'une pouponnière
(c) Samedi et dimanche , les électeurs
bienn ois ont approuv é par 4591 oui con-
tre 1383 non la construction d'une pou-
ponnière sur le terraim du home muni-
cipal des vieillards, au Ried , et consenti
à cet effet le crédit requis de 1,229,000
francs.

Accident au stade
(c) M. Rois Etter a été victime d'un
accident , dimanche après-midi , au cours
d'un match de football au- stade de la
Gurzelen. Blessé à une jambe , il a dû
être transporté à l'hôpital.

NIDAU
Constitution d'un comité

pour une nouvelle correction
des eaux du Jura

On a célébré samedi, à Nidau,. le
lôOme anniversaiipe de la naissance de
J.-R. Schneider , auteur die la première
correction des eaux du Jura. A cette
occasion , un comité s'est formé en vue
de fair e réaliser prochainement la deu-
xième correction de ces eaux, qui cau-
sent périodiquement de graves inonda-
tions clans les cantons de Vaud , de Neu-
châtel , de Fribourg, de Soleuire et de
Berne. Il est présidé par M. Hans Mul-
ler, conseiller national , d'Aarberg.

Les représentants des communes du
Seeland et des milieux directement in-
téressés à l'exécution du projet exis-
tant, d'un coût de cinquante millions ,
ont adopté une résolut ion en constatant
avec satisfaction que la Confédération
et les cinq cantons mentionnés plus
haut sont prêts à le mettre en chantier.
Ils espèrent que les travaux commence-
ront le plus tôt passible, et ils invitent
la population des régions où ils seront
mis en chantier à fournir toute la col-
laboration riu e l'on peut attendre d'elle.

VflL-DE-TRAVERS
COUVET

Moto contre moto
(sp) Samedi soir, h l'intersection des
rues de la Gare et du Grand-Glas, une
collision s'est produite entre un moto-
cycliste de Travers , M. C, qui n 'a pas
respecté la priorité de droit e, et un
motocycliste de la Roche , sur Boveresse,
L. B. II en est résulté des dégâts ma-
tériels.

VIGRIOBLE
HAUTERIVE

Un enfant
renversé par un scooter

Samedi après-midi , à 15 h. 15, M. An-
dré Tanner , de la Coudre, qui circulait
à scooter le long de la route de Beau-
mont en direction de Saint-Biaise , a
renversé un enfant de trois ans, le pe-
tit Philippe Muller , qui se trouvait  sur
la chaussée devant le domicile de ses
parents. Le motocycliste fut  projeté à
terre.

L'ambulance de la police de Neuchâ-
tel fut  appelée pour transporter à l'hô-
pital des Cadolles le petit Muller , qui
souffre d'une forte commotion , de con-
tusions sur tout le corps et d'une frac-
ture du bras droite alors que M. Tanner
porte une profonde blessure au front.

Le scooter a subi des dégâts. La gen-
darmerie a ouvert une enquête sur les
circonstances de cet accident.

Manœuvre fatale
Hier à 10 h. 30, um audomo'biih'sd e

ifinibauirgeiois, qui avait 'laissé sa voi-
ture en stationnement à Rouges-
Tenpes, devant d'entrepôt de fers Bail -
lod S. A., reprenait sa route en fai-
sant 'm arche arrière, quand il! coupa
'la route à nne autre voiture. Le choc
fuit inévitable. Les deux machines ont
subi d'assez gros dégâts.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R E G I O N Quiconque vit et croit en moi
ne mourra Jamais.

Jean 11 : 36.
Madame Paul Wittnauer, à Saint-

Martin ; .
Monsieur et Madame James WittnaueT

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Georges Berthoud, à Neu-

châtel ;
Monsieu r et Madame Louis de Pury

et leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Yves Gourguen,

à Vence (France) ;
les famil les alliées et amies,
ont le gran d chagrin d'annoncer 1«

décès de leur chère belle-sœur, tante,
grand-tante et parente,

Mademoiselle

Jeanne WITTNAUER
que Dieu a rappelée à Lui dams sa
S6me année.

Neuchâtel. le 23 octohre 1954.
(Ecluse 57)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 37.

L'incinération , sans sui te, aura lieu
mard i 26 octobre, à 13 heures.

Culte pou r la famille dans 1« plus
stricte in t imi té  mardi 26 octobre au
domicile mortuaire, à 12 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Le sang de Jésus efface tous

mes péchés à la fols.
(Versets choisis par la défunte.)

Monsieur et Madame Guido Descom-
bes, à Milan , et leurs enfants :

Monsieur et Madame Guido Descom-
bes-Lutz et leurs entants, à Milan ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Des-
eombes-Courvoisier et leur fille, à Lau-
sanne ;

les enfants et petits-en fants de feu
Louis Berthoud-Descnmbes, à Genève ;

Madame et Monsieu r Henri Veluzat-
Deseombes, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Juliette Kiinding, à Neu-
châtel ,

ont le chagrin d'anmancer le décès de
Mademoiselle

Cécile DESCOMBES
leur chère tan te, grand-tante, arrière-
grand-tante , cousine et amie , que Dieu
a reprise à Lui le 23 octobre, dans sa
88me année.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel.

L'enterrement aura lieu mardi 26 oc-
tobre à 13 heures, à Peseux.

Culte pour la famille et les amis à
la maison de paroisse, rue des Gran-
ges 8, à Peseux, à 12 h. 30.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire part

Dieu est amour.
Monsieur André Kumg, à Cressier,
ainsi  que les familles Hiirst et Kiing,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
• •

Madame veuve Rose KUNG
née HtTRST

leur chère mère, sœur, tante et belle-
sœur, que Dieu a reprise à Lui le 24 oc-
tobre, après une longue maladie, dans
sa 64me année.

Cressier(Neuchàtel), le 25 octobre. 1954.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier

(Neuchâtel), mardi 26 octobre 1954.
Départ du domicile à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Henri BERTOLINI
ont le cha grin de faire part de son
décès, après une cruelle maladie , à l'âge
de 72 ans, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 25 octobre, à 13 heures. Culte
à la chapelle des Cadolles.

R. I. P.

Monsieur Frédéric Jeanjaquet ;
Mademoisell e Louisa Jeanjaquet ;
Monsieur et Madame Jean Wadder-

Jeam.jaquet et leurs enfants , à Zurich ;
Mademoiselle F. Hée ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Pierre JEANJAQUET
leur cher frère, onole, grand-onole et
ami enlevé à leu r tendre affection dans
sa 74me année des suites d'un terrible
accident.

Gresisier, de 24 octobre 1954.
Heureux les miséricordieux.

Domicile mortuaire : Hôpitiad Pour-
tialès, Neuchàtell.

L'iinoiiniépaitiiomi, sans suite, aura lieu
au crématoire, 'mardi 26 octobre, à
15 beuines.

Gudte à lia chapelle du cipématpjire»_^
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean' Vuille, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jeam Vuldde-

Quiinche et ileuins enfants, à Zurich ;
Mous leur Paul Vuille, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Louis Sehneyer-

Vuillde et deuips enfants, à Boudry' ;
Miomisdeur Rohent Vulllie , au Ladite,

ses enfants et petits-enfanits ;
Miaiclamne veuve ReyinOld Vuilllc, à

Gorccildes , ses enifamts et pet Its-enfants;
Monsieur Frédéric Bùhilimainm , à Lois

Angeles ;
Monsieur Rudolf Buhlmainini, à Mnm-

simigen ;
Monsieur et Madame Ghristi'ain' Biihd -

mainin et leurs enifants, à Ri'ggisberg,
ainsi que des faimillles parentes et

ailddées,
ont lia profonde doudeur de faire part

à iteura amis et connaissances . du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oniclle et [parent ,

Monsieur Jean VUILLE
que Dieu a repris subitement à Lui,
samedi 23 octobre.

Bevaix, lie 23 octobre 1954.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.
Repose en paix.

L'ensevel issement aura lieu à Be-
vaix, mardi 26 octobre, â 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

un nous communique ;
Au cours de son assemblée générale

tenue la semaine dernière , la section
neuchàteloise de l'Union suisse des ga-
ragistes a examiné sous tous ses aspects
le problème du marché de la benzine
tel qu 'il se pose actuellement dams no-
tre pays du fait notamment de l'acti-
vité de la « Migrol ».

Tout en souhaitant que l'essence puis-
se être vendue au prix le plus bas, les
garagistes neuchâtelois estiment être,
dans tous les cas, en droit de revendi-
quer le main t ien de la marge reconnue
au commerce de détail. Cette marge,
que justifie également la multiplicité
des colonmes distributrices exploitées
dans notre pays, est indispensable aux
garagistes ; c'est elle, en effet , qui leur
permet d'assurer à-la clientèle le service
impeccable auquel elle tient et de main-
tenir l'équilibre financier de leur en-
treprise, généralement artisanale.

En autre, les garagistes neuchâtelois
sont d'avis que le maintien du prix uni-
que de la benzin e est dans l'intérêt bien
compris de la clientèle, qui peut de ce
fait obtenir partout et à chaque instant
une essence de qualité sans provoquer
chez les détaillants une concurrence
dont ils ne sont pas les maîtres.

Les garagistes neuchâtelois ont, en
conséquence , décidé de se solidariser
avec l'Union suisse des garagistes et
leurs collègues des autres régions pour
appliquer les dispositions de lutte déjà
arrêtées et de recourir instantanément
à d'énergiques mesures de défense au
cas où le marché de l'essence viendrait
à être désorganisé dans notre canton.

Les garagistes neuchâtelois
et le prix de l'essence

Le déroulement de la chasse
au chevreuil

En 1954, les chasseurs peuvent tirer
deux mâles ou une femelle. Ce système
est exactement comparable à celui qui
existait  en 1950. Or, l'année 1950 fut
celle où l'on tira dans notre canton
le plus grand nombre de chevreuils.
Il est donc intéressant de comparer
les résultats de 1954 avec ceux de 1950,
ceci après onze jours de chasse. Pour
les six districts , on obtient les chiffres
suivants qui indi quent le nombre de
chevreuils tirés sur le territoire de
chaque district :

Districts 1950 195i
Neuchâtel 77 43
Boudry 40 82
Val-de-Travers . . .  17 24
Val-de-Ruz . . . .  117 98
Le Locle 15 29
La Chaux-de-Fonds . 1 1  17

Total . 277 293
On voit qu 'en 1954 on obtient des

maximums jamais atteints. Le district
de Neuchâtel montre encore très nette-
ment les traces des différentes  ép izoo-
ties qui ont ravagé les chevreuils dans
Chaumont.  Le district de Boudry, par
contre , présente un développem ent ré-
jouissant  des chevreuils.  Au Val-de-
Ruz , la s i tua t ion  est à peu près réta-
blie et . dans les trois dis t r ic ts  du haut ,
on constate une  augmenta t ion  faible
mais  nette du nombre des chevreuils
tirés. Peu à peu, les chevreuils se sont
ré part is  dans tout le canton et l'on n 'a
p lus  la s i t ua t i on  d'autrefois , soit une
très forte concentrat ion de chevreuils
dans la chaîne de Chaumont et une
très faible densité partout ailleurs. II
y avait  eu là une erreur qu 'il s'agit de
ne pas renouveler et il ne serait pas
indiqué, par exemp le, de laisser croî-
tre davantage la populat ion de che-
vreui ls  du district de Boudry .

Monsieur et Madame
Roger TERREAUX ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gisèle - Renée
Neuchâtel , le 23 octobre 1S54

Valanglnes 9 Maternité

Monsieur et Madame
Alwin KUHN-STRINGA et 'Christian-
Jaques ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pierre - Alain
Hôpital de Landeyeïtx Colombier
22 octobre 1954. Battieux 8 Rédacteur responsable : R. Braichet

- Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

M. Pierre Jeanjaquet , âgé de 75 ans,
habitant Cressier, qui , mardi soir, avait
été grièvement blessé en tombant sous
le train près de la station de Cornaux ,
est décédé hier à l'hôpital Pourtalès ,
où il avait été transporté. On avait
dû lui amputer la jamb e et le bras
droits.

CRESSIER

Issue mortelle
d'un grave accident

(c) Dams sa séance du 26 juillet le
Conseil général avait voté un crédit
de 495.000 .fr., dont 45,000 fr. pour da
'tiramisfommaitioin en taris saillies de classe
de la grande saille du collège, et
450 ,000 fr. pour la comisitiruotlon d'un
bâtiment destiné à abriter une écolle
ménagère et ses locaux aceessodres,
unie grande saide die spectacles et ses
annexes, des imsitald allons sanitaires,
lies vestia ires et de d orai des douches
nécessaires à la halle de gymnastique,
aiinsd que d.a réfection de cette dernière.

Um référendum lancé contre cette
décision ayant aibouti , l'cnisemiblle du
corps êlcctorad a été appelé à se pro-
noncer sa medi et dimanche.

Les électeurs ont refusé le crédit de-
mandé par 296 non contre 157 oui.

La participation a été très forte.

PESEUX
Accrochage

Samedi, peu après 15 h. 30, un dou-
ble accident de ta cireudiafion s'est
produit à da bifurcait ino de la Gramd-
R'ue et de la rue Ernest-Roulet. Un
automobiliste de Cointaiillod , venant de
la gare, a 'taimpommé un motocycliste
qui 'tourna it en direct ion de da rue
Èrm est-Boulet. L'automobiliste, qui
ava it dominé un brusque coup de vo-
lant , accrocha au passage un' cycilisite
qui déboucha it de la même pue , après
avoir observé de « stop ». K n 'y a pas
eu heureusement de blessé. La moto-
cyciletite et ta voiture ont . subi des
dégâts.

BOUDRY

Les électeurs
refusent le crédit

Nouveau conseiller général
M. Georges Hlrt, du « Ralliement » , a

été proclamé conseiller général en rem-
placement de M. René Gentil, démis-
sionnaire.

CORCELLES-
COKWkORI ÎORECHE

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me et 9me pages.

Madame S. Bm-ngtlarfer-Datli 'aux et
son petit-fidis Roland, à Coirmondirèehe ;

Madame et Monsieur Gh. Mouquim,
à M'omitirie.ber ,

ainsi que les fainiilldes parentes,
aildiées et amies, omit le gpamd chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Samy BURGDORFER
leur bien-aimé f Ils, i papa, frère, neveu,
cousin et pare nt, que Dieu a rappelé
à Lui dianis sa 44-me ammiée.

Pour moi, . je me confierai en
Ta bonté. Ps. 13 :6.

Cor mondirèche, le 22 octoibre 1954.
L'ensevelissement aura lieu lundi

25 octobre , à 14 heures.
Guille pour la famille à 13 h. 30, à

Coirnio-ndrèche. Grand-Rue 3.

Madam e A. Macey-Savoie , ses enfants
et peti ts -enfants ;

Monsieu r René Savoie,
ainsi que les fa<m illes alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Marguerite SAVOIE
née JEHLÉ

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère et parente , survenu dans sa
Sfime année à Glarens.

Seigneur, Je te confie ceux que
Je laisse.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Glarens , mardi 26 octobre , â
11 heures.

Culte réserv é à la faimille à 10 h. 30.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.

* Domicile mortuaire: rue de la Gare 42,
Tavel s/Clarens.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire part


