
Défense de l'Occident
La défense de l'Occident est dé-

tenue , comme trop de vérités, un
thème à discours. Pourtant , pour
teux qui réfléchissent, elle répond
j une réalité profonde ; elle signi-
fie la sauvegarde de certaines va-
leurs qui , malheureusement, ont
souvent été Ralvaudées, mais dont
le maintien n'en est pas moins es-
sentiel à l'avenir de notre civilisa-
lion. Sur le plan spirituel , il faut
lui restituer sa pleine signification,
telle que la définissait déjà , voici
trente ans, Henri Massis dans un
livre célèbre. Mais cette significa-
tion ne serait d'aucune efficacité, si
la défense de l'Occident ne dispo-
sait pas, pour être effective , d'une
force très réelle. Tant il est vrai
que l'esprit a besoin de s'incarner
pour accomplir son œuvre.

C'est pourquoi on se réjouira très
sincèrement de la conclusion des
accords de Paris. Certes, la cons-
truct ion est loin encore d'être ache-
vée. Mais les fondements ont été
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jetés avec des matériaux que l'on
peut espérer solides. C'est l'Europe
de l'ouest qui redevient le noyau de
cette œuvre de défense. Assurément
la force américaine est là pour
l'étayer. Mais que soit en voie d'éla-
boration une institution comme le
pacte de Bruxelles élargi , qui a
pris précisément le nom d'Union
de l'Europe occidentale, voilà qui
démontre que notre vieux continent
est de nouveau au centre de l'atten-
tion mondiale et qu 'il n'est pas près
d'abandonner la mission que l'uni-
vers, au fond , a toujours souhaité
lui voir assumer. Il dépend mainte-
nant des Européens de rendre belle,
solide et durable la construction
ébauchée.

Assurément, il faudra l'agrandir
encore : on ne pourra tenir indéfini-
ment à l'écart le monde ibéri que, le
monde Scandinave et les Balkans,
dans la mesure où ils sont libérés
du totalitarisme soviétique. L'une
des tâches devrait tendre à permet-
tre — si des moyens pacifiques
étaient possibles, ce qui en ce mo-
ment n'est malheureusement pas le
cas — la réintégration dans l'Occi-
dent de cette Europe centrale, dont

As palais de Chaillot , MM. Adenauer , Dulles, Mendès-France et Eden
(de gauche à droite) apposent leurs signatures : la crise de la défense

occidentale est terminée.

l'abandon dès la fin de la seconde
guerre mondiale a été le triste si-
gne de la régression de notre civi-
lisation.

Pour l'heure, ce qui est important
c'est que la Grande-Bretagne soit
associée, de façon permanente et
organique, à l'œuvre de défense :
c'est là un progrès considérable par
rapport à l'état de choses que pré-
voyait la C.E.D. Et ce qui est tout
aussi décisif , c'est que l'Allemagne
de l'ouest soit intégrée dans le com-
plexe occidental.

Certes, on conçoit les doutes qui
se sont manifestés en l'occurrence.
Tant de fois à l'époque contempo-
raine, l'Allemagne a rompu brusque-
ment avec l'Occident, tant de fois
elle s'est retournée contre celui-ci
qu il était permis d hésiter, et qu'il
était nécessaire de s'entourer de
toutes les garanties indispensables.
L'accord de Londres, couronné par
ceux de Paris, semble à cet égard
avoir exigé le maximum de garan-
ties, tout en donnant à l'Allemagne
sa chance de faire sa place à l'ouest.
Garanties militaires, garanties écono-
miques, mais les plus importantes
de toutes, ne nous le cachons pas,
sont d'ordre politique. Si l'Allema-
gne peut être englobée désormais
dans l'Union occidentale, c'est
qu'elle est une « république fédérale
de l'ouest », c'est qu 'elle est suscep-
tible d'être « déprussianisée ». Ren-
due à l'esprit de la Prusse unitaire
et impérialiste, elle sera de nouveau
perdue pour l'Occident.

Tels sont les traits qui se déga-
gent des accords de Paris. Durant
le cours des entretiens, ils n'appa-
raissaient pas dans leur essence.
Une question mineure comme celle
de la Sarre masquait l'ensemble du
problème. L'arbre cachait la forêt.
On s'est résolu, concernant le bas-
sin minier, à un compromis et l'on
a bien fait. A cette heure, il n'était
pas possible d'opter pour une so-
lution définitive sans ressusciter les
vieux antagonismes. Il eût été désas-
treux de jeter bas l'œuvre de renais-
sance occidentale et de reconstruc-
tion européenne, en raison seule-
ment de la question sarroise.

La preuve, en définitive, qu'il
s'agit bien d'un redressement de
l'ouest, c'est la mauvaise humeur
soviétique. Moscou, en adressant sa
note diplomatique aux puissances
alliées à l'instant même que se pa-
raphaient les accords de Paris, se
déclare touché. Nous ne pensons
pas, au demeurant, qu 'il faille dans
l'avenir se refuser à toute conver-
sation avec l'U.R.S.S. et ne pas re-
chercher avec elle les voies et
moyens d'une coexistence pacifique.
Mais ce qui a toujours été capital,
c'est d'édifier au préalable l'union
des patries occidentales et de les
doter de la force matérielle qui
épaulera leur prestige moral. Main-
tenant que l'Europe est engagée
dans cette voie, il faut qu 'elle n'en
sorte plus, en dépit de tous les
appels des sirènes...

Eené BRAICHET.

Découverte des restes fossiles d'un enfant
ayant vécu il y a 50,000 ou 60,000 ans

La découverte — sensationnelle
du point de vue de l'histoire des
races humaines ayan t habité l 'Eu-
rope — des restes foss i les  d'un en-
tan t ayant vécu il y a 50.000 on
W.OOO 'ans dans une grotte du Monte
Circeo , à l' extrémité' nord du Gol f e
«e Gaete ( I ta l ie) ,  vient de fa ire
l' objet d'une communication du
Profess eur Alberto Blanc , de l 'Uni-
versité de Rome , à l 'Institut italien
«c paléontolo gie humaine.

le professeur  Blanc indi que qu 'il
. agit « d ' une partie de la mâchoire
inféri eur e et de quelques dents d'en-
fnn t » et exp lique que ces dents
ft-sUies, n'ayant pas été abîmées par
ytoage, « ont une grande impor-
tance p our l 'identification du type
humain auquel appartenait l'indi-
"futt». Jusqu 'à présent , dit-il , K nous
Possédons bien peu de restes
foss iles d 'individus très jeunes de

la race de Néanderthal. Avant les
découvertes actuelles, il en avait été
trouvé à Gibraltar et à Ehrings-
d o r f,  en Allemagne ».

Le savant décrit alors la vie dans
le sud de la p éninsule à cette épo-
que reculée :

« A une époque où un énorme
volcan lançait encore des volutes de
f u m é e  vers le ciel du Latium, où les
éléphants, les lions, les rhinocéros,
les hy ènes, les hippopotam es et les
panthères peup laient les plaines
et les monts d'Italie , sur les pentes
du Monte Circeo , et dans toute la
zone environnante , habitait une po-
pulation dense d 'habiles chasseurs
appartenant à une race — humaine
sans doute — mais bien distincte
de la race actuelle. »

Cette race, selon le professe ur
Blanc , était répandue « sur une
grand * partie de l 'Europe ».

Le statut de la Sarre
a été publié hier

Le référendum aura lieu au printemps prochain
Opposition des socialistes et des libéraux allemands

PARIS, 25 (A.F.P.). — Voici île teste
de l'aseieoind conclu ombre le gouverne-
ment de lia Bépubliquie française et le
gouvernement de lia République féd é-
rale d'AiMernaigme sur lie statut de -la
S'aime.

1. L'objet de la solution envisagée est
de donner à la Sarre un statut euro-

« Non » catégorique
des socialistes allemands

BONN , 25 (D.P.A.) — Le service
de presse social - démocrate, organ e
de l'opposition en Allemagne occi-
dentale , a émis lundi un « non » ca-
tégorique à l'égard de l'accord sur la
Sarre réalisé à Paris. j

Cet accord peu t être qualifié
d'échange « Sarre contre divisions
al lemandes > et doit être repoussé
vivement. A Paris , M. Adenauer a
abandonné le point de vue commun
des partis allemands , selon lesquels
la Sarre es>t parti e du territoire al-
lemand et les Sanrois une partie du
peuple all emand.

péen dans le cadre de l'Union de l'Eu-
rope occidentale. Après approbation par
référendum , ce statut ne pourra pas,
jusqu'à la signature d'un traité de
paix , être remis en cause.

2. Un commissaire européen assurera
la représentation des intérêts fle la Sarre

dans le domaine des affaires extérieures ,
et de la défense. Le commissaire sera
également chargé de veiller au respect
du statut. Le commissaire sera nommé
par le conseil des ministres de l'Union
de l'Europe occidentale. U sera respon-
sable devant ce conseil.

L'article 3 émuimère lies modes de
t-eprêsenitiatioin de lia Sarre auprès des
orgamisiatiomis euiropéeninies.

4. Le gouvernement et les qj itorités
sarrols seront seuls compétents dans
tous les domaines où le statut ne pré-
volt pas expressément la compétence
du commissaire.

5. Les partis politiques, les associa-
tions, les Journaux, et les réunions pu-
bliques ne seront pas sujets à autori-
sation.

Une fols le statut approuvé, par la
voie du référendum , H ne pourra pas
être remis en cause jusqu'à l'interven-
tion d'un traité de paix.

Toute Immixtion venant de l'extérieur
ayant pour objet d'agir sur l'opinion pu-
blique en Sarre, notamment sous forme
d'aide ou fle subvention aux partis po-
litiques, aux associations ou à la presse,
sera lnterflite.

Si la Sarre ratifie le statut...
6. L'acceptation par le peuple sarrols

du présent statut par voie de référen-
dum entraînera pour la Sarre les obli-
gations suivantes :

a) le gouvernement sarrois devra se
conformer aux dispositions du statut.

(Lire la suite en 9me page)

L'émigration allemande a atteint
en 1953 un niveau qui n'avait pas

été dépassé depuis soixante ans
De notre correspondant pour te

a f f a i r e s  allemandes :
Les Allemands, que leur grande

capacité de travail fait apprécier par-
tout où ils se présentent... pacifique-
ment , omit toujours aimé s'expatr ier.
Celte tendance a naturellement aug-
menté depuis la guère, et l'on esti-
me à trois millions le nombre de
ceux ipti, en 1949, cherchaient à re-
trouver à l'étranger des conditions
normales d'existence.

60,000 en 1953
Comparé à ce chiffre de trois mil-

lions, le nombre des émigranits indi-
qué par l'Office fédéral <de statisti-
que, soit 60,933 en 1953, peut paraî-
tre extrêmement bas. -Il est néan-
moins le plus élevé qu'on ait e-nre-
gistré depuis soixante ans et repré-
sente une proportion de 125 émi-
granits par 100,000 habitants . Compte
tenu des obstacles mis à l'immigra-
tion par nombre de pays d'outre-
mer, on peut estimer que c'est beau-
.coup.

Bien qu'aucune statistique offi-
cielle n 'ait été établie de 1945 à 1952,

oo sestirnè que le nombre des émi-
grants a évolué die la manière sui-
vante depuis l'a fin de la guerre :
1945 : 3000; 1946 : 8000 ;; 1947 : 9000;
1948 : 12,000 ; 1949 : 15,000 ; 1950 :
35,000 ; 1951 : 61,000 ; 1952 : 59,000 ;
1953 : 60,933. Il fart tenir compte
toutefois du fait que le nombre des
étrangers et des apatrides quittant
l'Allemagne est aussi compris dans
ces chiffres, et qu'il fut particulière-
ment élevé dans l<es premières an-
nées qui suivirent la débâcle. Depuis
lors la proportion des étrangers a
considérablement d'imiinuë et, en
1953, M n 'y en avait pins que 3500
sur 60,933 émigranits.

L'attrait de l'Amérique
Soir les 202,000 personnes qui quit-

tèrent l'Allemagne de 1945 à 1952, il
en est 105,000 qui émigrèrent aux
Etats-Unis, 59,300 au Canada , 15,000
dans d'autres Etats américains,
13,800 en Australie et 6600 en Afri-
que du sud.

Léon LATOUB.

(Lire la suite en 6me page)

Grève à l'école dans
le Jura français

Farce qu'on a supprimé
le poste d'institutrice

dans leur village
L'école publique de Chemin (Jura

français) , deux classes et 38 élèves
au total , recevait jusqu'à ce jour,
pour faciliter les choses, quatre en-
fant s de Villangrette, hameau de
Saint-Loup, les classes de ce village
étant surchargées, et neuf enfants de
Moussières, hameau de Longwy-sur-
le-Doubs.

Mais le maire de Long-wy désirant
récupérer les enfants de Moussières,
qui sont administrativement sous la
coupe de la commune de Longwy,
l'institutrice qui dirigeait la seconde
classe de Chemin fut avisée que son
poste était transféré à Longwy, tan-
dis que l'instituteur du chef-lieu de
canton était averti qu'il devait dé-
sormais refuser les enfant s venant
de l' extérieur.

Cette mutation pourrait paraître
très simple. En réalité, les enfants de
Moussières n'avaient que 1500 mè-
tres à parcou rir pour venir à l'école
à Chemin. Ils auront maintenant 3
km. 800 pour se rendre à Longwy.
Les parents se sont rebellés devant
cette décision , estimant qu'il n 'est
pas ut i le  de faire parcourir à leurs
enfants  deux kilomètres supplémen-
taires , étant  donné qu'ils ont à leur
portée une école qui leur donne en-
tière satisfaction. Les parents de
Vil langre t te , eux , qui ont toujours
envoyé leurs enfants à Chemin , ont
vu d'un mauvais œil cette transfor-
mation obligeant les écoliers de ce
hameau à s'incorporer dans les clas-
ses déjà surchargées de Saint-Loup.

(Lire la suite en 9me page)

Dramatique exode des catholiques
du Nord Viêt-nam

Des centaines d'entre eux se noient en tentant d'atteindre
des bateaux français

En mer de Chine , à bord de l' aviso
« Commandnnt-de-Pimodmn », 2i. —
L'exode - pair mer à boird de radeaux ,
de ' sampans et d'autres lembairoatioins
firagiies , de réfugiés pour lira plupart
catholiques, venamt das irégionnis de
Buicti et 'die  Phrat-Disem, «omis oomtrôle
vietrriinih, a atteint depuis 24 heures
des preportiomis telles que lie ooimmau-
diamant de lia jntairfae frainçaiise a déci-
dé d'e lies irecuiellilir.

C'est ainsi que les unités de ia ma-
rine de ginerre française omit tramené
à Hraïphonig près de 5000 iréfiugiés re-
cueillis aiu large des eaux ttarritt0'riales
du Viet-mln>h , à urne oeoibafera de k-i-
lounètras au -sud de Hiaïp hom'g . bas ré-
fmigiés soint dans on ébat d'épuisérnenit
presque compilât ei -nie peuvant railler
qu'avec peine 'l'es batea'Ux français.

Selon les .réfugiés; das milliers d'au-
itireis baibi 'tainitis des évèchés de Buicih et
Pbait-Diem chenchemt encore à embar-
quer elaindasitinemenit .sur des joinques
oiu des radeaux en payaint 'leur place
plus de 5000 framos ftoamçâte. De morn-
tn-euisies emibaircaitioinis d'e fiortusme se
sont retournées eit omit fait naïufrage,
.am cours de lia tempête qui ai sévi ces
derniers temps. Dsas centaines de réfu-
giés auraient péni aiu cours de oas mau-
firaigas.

Les communistes cherchent
à empêcher par la f orce
la f uite des populatio ns

HAIPHONG , 25 (A.F.P.). — Les ré-
f.ugiés 'rapportent que lies aut orités de
ia zo>ne mord tentent mainitanrainit de
s'opposer pair la force à l'exode et que
des bagarras auraient mis aiux prises
dies détach e ment s de « srégi'Oinaux » viet-
mimihis at des m illiers die iréfu giés se
dirigeant vers las plages. lis affirmemit

qu'il y aurait eiu dimrainiche des monts
¦et dies btassié.s au ooiums de cas bagar-
res.

Les iréfiuigiias précisent , d'amitire pamt,
qu'ils 'Oint dû faire parfois pluis de
30 km. à pied pour trouver une em-
baincaiiom et qu 'ils isoast daiiTS ïoivliga-
tion die payer «nie somme de plits en
plliuis élevée aux pêdneuirs qui prennent
lie risquie de ileis triainisipoirtar. Les ra-
deaux et ias jom.qu 'es quittent te miivaige
à ia tombée de Ha mmit et, ju squ'au
miafiin , effectuent wn viai-et-vient inin -
temrotmipu entre ia côt e et les bàtinrantis
iégei-'S de lira ma'rimie firamçaise.

A Haïphoinig, de n'om'breiuises protes-
tait ions isoinit déposées pair les arrivâmes
à ia oommis'siom tait emniatioinaile de com-
tirôile , faisaint état de vioilatiomis des
iaoooirdis de Genève pair ia République
démocrat ique vietiniamieinin'e, qui s'op-
pose au dépa>rt des oaithoili ques, aux-
quels eependainit lies aïooo'rds avaient ce-
coraniu île droit de choisir 'librement
ia zone où ils veuillent résider.

A ia d-emamid e des lautoiritas militai-
res françaises, um groupe d'inspect ion
de ia ¦coitnmisisioin neutre die comitrôie
continue à assister à ilflainrivée des bâ-
timents français rameuraint à Haï pbomig,
ies cathol iques qui -s choisissant lia li-
berté au péril! de ieur vie ».

Vers l'abdication
des deux sultans du Maroc ?

M. Mendès-France va s 'occuper des affaires chérifiennes

Leur successeur po urrait être un f i ls  du souve rain détrôné
qui gouvernerait ave c le concours d'un conseil de régence

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Dans peu de temps sans doute,
la question du Maroc sera inscri-
te au premier rang des préoccu-
pations gouvernementales. Aucun
délai précis ne peut être assigné
quant à l 'échéance, mais une f o i s
opéré le remaniement ministériel
attendu, tout laisse penser que M.
Mendès-France s'e f f o r c e r a  de trou-
ver une solution rap ide à un pro-
blème d' une inf inie  comp lexité.

Bien des indices laissent pré-
sager une impulsion nouvelle au
dialogue f ranco  - marocain, et on
citera en premier lieu l'incessant
va-et-vient de personnalités f ran-
çaises et chérif iennes convoquées
à Paris par le ministre Christian
Fouché , chargé , on le sait , de co-
ordonner l' ensemble des problè-

mes relat i fs  aux protectorats nord-
africains.

Comment régler
la querelle dynastique ?

L'a f f a i r e  marocaine est comp li-
quée , rép étons-le, car il s'agira non
seulement d'établir une base d'ac-
cord avec les nationalistes de TIs-
ti qlal (que tend à promouvoir un
p lan de réformes d'insp iration libé-
rale), mais aussi et surtout de ré-
gler la querelle dynastique qui di-
vise profondément  des populations
autochtones, une partie de celles-ci
ayant refu sé  de reconnaître la léga-
lité de l'accession au trône de l'ac-
tuel sultan Mohammed ben Youssef .

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

LE PUZZLE « TRIESTE » EST GWTBTOÉ

Les frontières zonales de Trieste étant fixées (notre cliché montre la
commission yougoslave chargée de ce travail), les troupes italiennes et
celles de Tito achèvent d'occuper leur zone. Quant aux soldats alliés,
ils se sont embarqués, ne laissant derrière eux que les détachements qui
participeront, aujourd'hui même, dans la ville proprement dite, à la

cérémonie de la passation des pouvoirs aux autorités italiennes.

Il a neigé
dans les Pyrénées

TARBES, 24 ((A.F.P.) — D'importan-
tes chutes de neige se sont produites,
lundi après-midi, dans les Pyrénées cen-
trales, où une couche de plusieurs cen-
timètres recouvre les pentes au-dessus
de 2500 mètres, ains i que les sommets
des environs de Lourdes et de Bagnères-
de-B rgorre. Le froid est très vif dans
la plaine de Tarbes.

J'ÉCOUTE...
Sur la pente

L'af fa i re  des montres suisses,
malmenées par ces gros pontes de
l' administration américaine, entre-
rait-elle dans la p hase des repré-
sailles ?

Voici, en e f f e t , qu'avec la femme,
le bas américain entre en jeu.

L' une d'elles dans un magasin :
— Puisque c'est comme ça, je

n'achète p lus que des bas suisses I
Une compagne, faisant emp lettes

avec elle :
— Dis donc ! Est-ce que tu as

des actions là-dedans ?
—. Mais non ! Simp lement, je

trouve qu'ils sont dégoûtants avec
nous.

« Ils », bien entendu, les Améri-
cains. Qui, dès qu'il s'ag it de leurs
puissants trusts, s'asseyent, de leur
large et débordant séant , sur les
p lus beaux principes. Voici, l' a f f a i -
re des montres. Mais ne firent-ils
pas de même, en juin dernier, avec
ce tout petit Etat du Guatemala et
son président Arbenz, d' orig ine
suisse.

Renouvelant ainsi, de manière
bien frappante , l'immortelle fab le
du loup et de l' agneau.

Nos belles achetaient donc des
ny lons américains. Comme on s'ins-
truit , en courant les rues ! Leur ar-
gument était , de p lus , p éremptoire:

— Ils coûtent cher, mais ils mou-
lent mieux la jambe.

Que de soins ce sexe ne prend-il
pas pour nous p laire... !

Moule-t-il mieux la jambe ? Ne la
moule-t-il pas mieux ? Baissons les
yeux... Sur ce poin t, il sera plus
sage de dire « nec ultra crep idam »
où « pas p lus haut que la cré p ide ».
Selon l 'injonction même du célèbre
peintre de l'antiquité Apelle à son
cordonnier, qui prétendait juger,
dans un de ses tableaux, de ce qui
était au-dessus de la cré p ide ou
sandale...

Ce qui importe , au surplus, c est
de savoir que chez nous les fem-
mes boycottent les nylons des Etats-
Unis ou se mettent à le faire.

Les Américains n'ont-ils pas,
pour nous p laire , envoyé à Bern e
une ambassadrice et non p lus un
ambassadeur ?

Une f emme  est toujours femme.
Molière Ta dit. Mlle Willis ne man-
quera certainement pas de fa ire
parvenir à l'oreille de Ike que les
choses se gâtent , puisque la femme
suisse s'en prend maintenant aux
nylons américains.

FRANCHOMME.
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CHIÈTRES
A louer belle maison familiale, cinq

chambres, tout confort , avec garage
et jardin. Libre dès le 1er décembre.
S'adresser au bureau des postes, Chiè-
tres, tél. (031) 69 51 02.

A louer à Bienne, près de la gare,

LOCAUX
pour ateliers ou bureaux. Situation très
intéressante dans immeuble commer-
cial. Offres sous chiffres A. S. 17478 J.,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.
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Pour tremper et dégrossir : SOBI , soude à blanchir. Pour le linge de corps ct de cuisine : BIO '3$>2 C • \<ÉP^T'''TO^ ĵ '-Jr yJ^-^ X̂ ïS^miE '̂ t-:

SERRURIER
Travail assuré pour bon ouvrier

serrurier en bâtiment
Marcel Guillot, Ecluse

Mécanic ie ns
Nous engageons

DE UX BONS
FRAISE URS

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à la fabrique Haesler-Giau-
que et Cie, 20, rue du Foyer, le
Locle.

Cherchons pour entrée immédiate

serrurier
Zinguerie de Colombier et Métaux ou-
vrés S. A., Colombier.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, -

employée de fabrication
connaissant parfaitement la branche
horlogère et tous les travaux rela-
tifs au département fabrication, sor-
tie aux termineurs, avancement des
commandes. Adresser offres écrites
à L. U. 970 au bureau de la Feuille
d'avis.

MIGROS rrrrrr:
<* \ ® HUILE d'arachides pure * » 2.451

¦f* ^C/ (bout. 845 g. = 9,18 dl. = 2.25)

 ̂
.-^^ %_ 3 L'emballage avec l'ancien poids (900 g. = 9,78 dl.)
\ ^  ̂ r se vend 2,40

*Q>> ® HUILE à salade °-t 920 s  ̂i n £a£3
L'emballage avec l'ancien poids (900 g. = 9,78 dl.)
se vend 2,20

Pour petit immeuble neuf on cher-
che

CONCIERGE
Occupation accessoire. Appartement de
deux pièces à disposition. S'adresser
à Pizzera et Cie S. A., Pommier 3.

'sj ilflllimii— MI'IIIUI lilllllliiliMn IIHHIiill l «¦¦¦WIHIII muni

Monsieur Gustave LINDER , ainsi que ses
enfants Monsieur et Madame Herbert CHER-
VET , à Genève, et Mademoiselle Alice LIN-
DER , à Zurich , très touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie ct
d'affection reçus à l'occasion de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver , expriment
à tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil , leur profonde gratitude.

Peseux, 25 octobre 1934.

mmTmmmmm ^mwmwmmBmKïïM m̂mWÊ m̂mwmwBmmmmmwEÊ

Monsieur W. BENOIT , ancien pasteur et
5es enfants, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui les ont entourés de
sympathie h l'occasion de leur grand deuil.

Fontaines, octobre 1954.

A vendre, à proximité immédiate de
Neuchâtel,

GROUPE D'IMMEUBLES
locatifs , neufs. Tout confort. Peuvent
être acquis séparément. Rendement 6 %.
Adresser offres écrites à T. A. 979 au
bureau de la Feuille d'avis.

A taujsr usn»

chambre-studio
au centre de la ville, tout
confort, bains. Demanidsgr
l'adresse <Jiu No 966 au
bureau die lia Feuille
d'avis.

A loueir une chambre
tnidépesri'Oiajnjte avec *aaju
chaude. Tél. 5 23 58.

Jolie chambre
à louer. — S'adresser :
Faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

A loueir petite chjam'bre
à personne s-ésrieuse. ler-
Mlairs 6, 3mte à gauche.

A Jouer, aiu oeimtire, dès
le 1er novembre, belle
chambre, touit confort, à
jeune homime sérieux. —
Ta. 5 43 88 de 12 h, à
14 h. ou des 18 hs»ures.

Ohamibre mansardée à
loueir à personne sérieu -
se. A visiter le matin ou
le soir dès 18 heures. —
Avenue diu ler-Mairs 8,
1er étage.

A louer peitlibe ctoam-
bre. S'adresser : Giibral-
tanr 2 , lier étage, télépho-
nie 5 28 88.

Chambre iinid'épenidamte
à louer à monsieur sé-
rieux ; libre le 1er no-
vetmibre . S'adresser de
préiféirence le matin et
jusqu'à 14 heures : Pier-
re-à-Maaeil 6, 4me étage,
à droite.

A louer, ou cenitee,
belle ohaimlbre à Jeune
fille séml-eiuise. Repas de
midi si désiré. — Téi.
5 67 82.

Girande ohianubre à un
ou deux Mite, avec pen-
sion. — Pension Rafai-
bow, 3, Beaux-Arts, tél .
5 20 38.

Séjsour tranquille à

CHAUMONT
pour adultes ou enfante.
Excellente pension. —
Adresser offres écrites à
N. B. 972 au bureau de
la Feulille d'avis.

A vendre, dans le can-
ton de Vaiud,

café-restauran t
de campagne

avec immeuble. Adresser
offrea écrites à R. O. 978
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à la Bé-
roche

petite
maison

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

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

A venidire, à la Coudre,

beau
terrain
à bâtir

pour iimimeubles locatifs.
Adresser aîf res écrites à
S. U. 973 au bureau de la
Feuille d'avis.

A veinidire

CHALET
trois chaimlbres, une cui-
sine. Situé aux Nods sur
-Ooi-cellles. Bveinituiel'lement
BUT ie même terrain mai-
son familiale. Vue impre-
nable. Pour tous ren-
eeigniesnieinitis, s'adresser à
Mme veuve Félix Gretil-
fliat , les Nods -sur Coi-cel-
Qies.

A louer à Yvardon,
rue des Condémlines,
terminus du gyrobus,

appartements
trois pièces et sdemle,
grand balcon, concierge-
rie, chauffage général,
Fr. 155.— par mois,
chauffage compris, pour
le 24 octobre ou date à
convenir. Eventuellement
garages. S'adresser à
Arthur Vez, (Jomléimlnes
No 10, Yverdon. Tél.

024) 2 40 95.

A louer pour le

24 DÉCEMBRE 1954
Quartier Carrels ¦ NEUCHATEL

logements avec confort, dans immeuble neuf ,
d'une, deux et trois chambres. Garages dis-
ponibles dans la maison. Locations modérées.
Adresser offres sous chiffres B. O. 964 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

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

appartements de trois pièces, loyer 145 fr.
appartements de deux pièces, loyer 120 fr.

chauffage général au mazout en plus. Gaz,
électricité à la cuisine. Logements disponibles
début novembre et début décembre.

Pour louer, s'adresser à la dite étude.

A remettre limimié'dïQ-
terment, pour cause de
départ ,

bel appartement
de trois pièces, cuisine,
tout confort. Excellente
eiituaitton. Loyer aranuel
Fr. 2335.— plus chauf-
fage. Tél. 5 61 44.

A loueir beau logeraient
iwEubiè ein. value. Télé-
phone 5 16 77.

A louer jolie chaim-
bré, part à Ha salle die
bâtas. S'adresser à: «Bon
Aoouel.il », Beaux-Arts 7,
2imie éitiage.

OHAMBRE A LOUEE,
à monsieur, au cen-
tre. Demander l'adres-
se du No 9®0 ou bureau
die la Feuille dlaivis.

•diaimibre mieuiWée toi-
diSLipeinldiainite. Suohilez 57.
Tél. 5 29 41..

A Qiouer , pour tout die
suite, pour diaimie ou de-
tmioiseùle seule, jcCùe

chambre
à l'état, à 5 minutes de
la gaine. Maison tiramquU-
te et tout confort. —
Tél. 5 52 79.

Monruz-Favag
Jolie chaimibre à louer.

Tél. 5 52 47.

A louer près de la gare ,
à rriLroiLLÙeuir eanteux, jolie
petite chambre mansar-
dée, 'atvee clhiiiuffaige cen-
trai. Tél. 5 56 93.

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

Jolie chaimbre au so-
leil , vue sur le lac, eau
chaude, douches. Télé-
phone 5 27 09.

Belle grande
CHAMBRE

à dieux lits, chauffée ,
pouir le lier moTOmbre.

Baïubourg de l'Hôpital
12, 2mie éibage.

Home d'enfants déficients cherche une

ÉDUGATRICE
pour s'occuper d'un groupe d'enfants édu-
cables. Entrée immédiate ou à convenir.
Confession protestante, qualités de cœur.
Ecrire sous chiffres P. T. 39958 L., à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche, polir le 15 novembre ou date
à convenir , un bon

COIFFEUR
pour messieurs, sachant travailler seul, place
stable. Adresser offres écrites à LZ 969 au
bureau de la Feuille d'avis.

DÉCOLLETEU R
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.

FILLES de CUISINE
et d'OFFICE

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

Entreprise de la Béroche cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

jeune employé(e)
ayant quelques notions d'allemand,
pour le bureau d'expédition et sa
comptabilité du stock.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae à S. V.
982 au bureau de la Feuille d'avis.

I

GAIItf ACCESSOIRE i j
offert dans chaque localité à toute I j
personne s'intéressant au commerce . Au- r l
cime mise de fonds , aucun risque , aucun «SI
stock. Gain jusqu'à Fr. 500.— par mois. ¦]
Conviendrait aussi à retraités , à person- I ' j
nés travaillant en usine et à membres g i
de sociétés. Ecrire tout de suite sous i J
chiffres P 6902 N ii Publicitas, Neu- I:::'¦

*ÇB5ZE!mymmm)mmV il&J^mmmlmmmm VBmmVB&mTÊBt3mW ' ~>-l ¦"¦¦¦ ¦¦¦ "¦""¦"̂ n
I Profondement touchés par les nombreux ¦

témoignages de sympathie et d'affection I
reçus lors de leur grand deuil , |-

Monsieur Marius HUGUENIN-HENRY |
et ses enfants |"

remercient du fond du cœur toutes les I
personnes qui , par leur présence, leurs mes- |
sages et envols de fleurs , les ont entourés I
pendant ces jours de cruelle séparation . Un I
merci tout spécial à Monsieur le pasteur I

i J. Borel , à Monsieur le docteur Bonnand I
1 et aux sœurs (le l'hôpital de Fleurier . j¦À Travers, 25 octobre 1954. i
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¦> g B j Une maison sérieuse
li inËAC mW Pour l'entretien
V GIOS B: ¦'-- '' de vos bicyclettes
" *"•¦'»«• ¦ Vente - Achat - Képaratlons

-—* G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L kfatfljLjru
de la radio

gl ^̂ ^%
™"̂ ^^*^^^* Réparatlon-Locatlon-Vcnte

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Le L Menuiserie

-Si JAMES SYDLER
———m**™** Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

Iv  

'̂ P-tL. a Pïus aucun "courant d'air

- f \ ,  _* (%li ^ vos fenetres

ŒHERMETIC âIR
^m ^Qtj F. BOREL - Saint-Blalse

p
^ ^Jy I Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

[g L, TOUS TRAVAUX
fprhtontiPiT DE FERBLANTERIEiciumnuci i,; ET INSTALLATIONS
-~gsa|̂ g^g SANITAIRES

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

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

"îë L WILLY
-^ZJ VUILLEMIN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TéL. 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

.. .. j l sur tous vêtements, accrocs,
a r t i s t ique  ¦ I déchirures, mites, brûlures,

— etc. Maison d'ancienne re-
[;¦' ¦' - ';"¦¦"; ¦ ¦'. -. ' - ' \  nommée. Livraison dans les
««BBSEE&EM 24 heures
Temple-Neuf 22 

Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Bs5lle chiamb-re, aAi s3en-
tre, -oonfort, av<ec ou ssans
pension. Epa/njcheurs 8,
àme -âtage.

On cherche
pension

très soignée
(repas de midi.) chez pe<r-
sonme habiitainit le hau t
de la ville. — Prière
d'adiresser, aiu plus tôt ,
le6 offres sous oMiffres
N. A. s368 au bureau de
la PeuiUle d'avis.

On prend
ENFANTS

eu pension. Bons soins
assures. — DUPORT ,
Paudiriésres 1.

Près de l'uindveirsiitJé,
très belle chiarnibre chauf-
fée, avec exoelllenibe pen-
ston. S'adireeseir : Clos-
Birochet 4, rez-de-chaus-
sée, diroiite, tel 5 47 76.

Oouiplie âgé chemehe,
pour tout de suite cm
po;ur d-aite à oorweaidr, au
oemitaie de lia ville,
petit appartement
d'unie ou deux chiaimbres
eit cuisiiinie, si poEEdilxlie en-
solei'IHIié. — Paiiine offres
saua ohitffines A. R. g-SQ
au buireau de la Feuille
d'avis.

JE CHERCHE
apparstemienit de deux ou
trois pièces, en ville ,
touit -donifioirit, éveinitiueilile-
nuanit avec petiit looai. —
Admesseir ofllres éwrilites à
C. V. 967 au buireau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
chiaimibre mieulbl/ée ou
nwn.. Ktrecitiiiciin la OoaMtre -
Saii'nit -Biaise. — Adiresser
offres éorlites à X. A. OT4
au bureau de lia FeuiQle
d'avis.

Contrôleur C.F.F. cheir-
<5he

APPARTEMENT
de trois ou quatre plèœs
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Atir-esseir
offres écrites à O. X.
939 au bureau die ia
Feuille d'avis.

Dams ménage 'soigné de
cinq pensaniniee, on de-
mande

JEUNE FILLE
pour ia cuisine ©t les
travaux du ménage. Bons
gages. —. Adresser offres
écirùbes à M. A. 971 au
bureau die la Feuille
d'avis. ' "' -^ r ' '» •*:

Peirsaïunie propre, de
toute oanifiaimoe, au cou-
najnit diss tnaviaux d'un
nuéiniags soiignié, est de-
miainicDée cotmime

femme
de ménage

chaque jouir de 8 à 14
h)3iuinee, ou évenituelle- '
rmeinit l'aiprès-mWli, trois
ou quatre demi-Journées
par ee'mjaitoe.

Puière de ee puéseiniter
avec réiféirenios3s chez Mme
Detoohiaux, Poudin^ères 43.

On <Sheir>cto.e pour
maison d'enfants
à la campagne,

JEUNE FILLE
.prête à aider panntauit. —
S'-aidiPesser ou Buireau de
ptaoeimeaiit A. J. F., Pro-
me'niaitie-Noire 10, Neu-
châtel.

REMPLACEMENT
On chieirohe -dams mé-

nage soigné die demx per-
sonines, aide de confian-
ce pouvant oouchier chez
elle, pour seconder oui-
siiindsàre, pour unie période
de quatre à cinq semai-
nes à partir diu 20 no-
vembre, quartier Saimt-
Nicoias. — Adireisisier of-
fres écrites à C. Z. 965
au bureau dB la Feuille
d'avis.

On -demsainide

pâtissier-
boulanger

oaipablie dans les deux
branches. Enitirêe immé-
diatie. Offres avec oertà-
floaits et peêtenifetana de
Eailaiiire à V. Martin , rue
dru Temple 2 , Peseux
(Neuohàtel). Tél. 8 12 13.

On oherohe pour tout
de suite um Je-une homme
honnête cxîimime

commissionnaire
Erutaée tout die suite. —
S'aidiresiaeir : BoMCiangerrie
Boulet , Hpancheurs 10,
Nieuchàtel.

Augm'entez votre gain
jusqu 'à

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

j . Ménagez votre prochain!
A. v&4mf i Tenez votre mouchoir devant la

A^Stzz], rr WmmF '7  W) bouche — et achetez ilu

W|SM BAU M E liberol
\ Jf \ ° J'Ak' "I " a^'( "P'dement en cas de toux
r*""*— \ ^^v op iniâtre et de rhume.
1 I ' / •'¦ ' Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans

les pharmacies et drogueries.

Représentant
Il est offert à monerieur

dynamique et taiavatl-
leuir, âgé de 25 à 40 ans,
aitiuarticm dans lia repré-
senitiaittan aiuprès de la
ciMientèle particulière.

Fixe : 600 fr., commis-
sions, finals de voyage,
oatess die rertfailbe . Mise
<aiu oounanit par spiéoia-
lisite. — Faire offres ma-
nuscrites avec photogra-
phie sous chififines P.
6894 N., à Publlcltas,
Neuchâtel.

Jeune Allemand (23
sains) , déiaiinanit se perfec-
tioniaiïr dans la langue
française, cnseirclue place
à Neuchâtel oomimie

commissionnaire
ou aidie pour n'importe
quels travaux. Journée
de six à huit hieuires.

Prière dis faire offres à
Foikwin Pjun'ge, Breite-
statassa 11, Walllisedlen
( Zurùch).

Lessiveuse
espërtmieintée , cherche
^cnuinniées et niettoyages.

AdireEiser offres éicrites
à D. A. 976 au buireau
dis ia Feuilie d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, cherche place,
éventuellement oo-mime

dame de buffet
Téléphoner ou ( 0-39 )

2 78 53, de 14 à 19 heures.

VIGNERON
expérimenté c h e r c h e ,
dians la région de Bou-
dry et environs, 12 à 15
ouvriers ds vigne à tâche .
Faire offres écrites à H.
O. 954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame présentant bien,
au courant des detix ser-
vices, connaissant l'ailde-
mand et le français ,
cherche remplaicemenits
comme

sommelière
Adresser offres écrites

à C. O. 906 au bureau
de la Peuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

MOTO « BMW »
260 <5m. — Adresser of-
fres écrites à K. O. 9S1
¦au bureau de ia Feuille
d'avis.

On demande à acheter
quelques

OVALES
de ÎOO à 250 litres.

Paire offres avec prix
à oase postale 29.607,
Neuchâtel.

On cherche à repren-
dre un

magasin de tabac
ou épicerie

à Neuchâtel ou aux
abords immiêdlaite. Adres-
ser offres sous chiffres
B. U. 961 au bureau de
le Feuille d'avis.

On chierohe à acheter
d'occasion un

buffet de cuisine
Adresser offres à Ro-

dolphe Tribolet , Cres-
sier (Neuichàtel).

On ohiiLLirehe à acheter
d'occasion, en bon état,
un
projecteur sonore
pour film 16 mm.

Adresser offres éterites
à D. V. 932 au bureau de
la Feutlle d'avis.

J'achète

souliers de ski
G. LEITTENNE, bric-à-brac,
Moull'ims 1L5. - ,

PERDU par couturiè-
re, ie 18 octobre, vers
10 heures, parcours Neu-
châtel - gare Peseux,

manteau similicuir
à (Xïnfeottonner (coupé
sur mesures).

Prière de le rapporter
à M. Schiorpp , rue Er-
oeot-Boivuleit 6. Peseux
(tél . 8 15 55). Bonne ré-
compense.

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste F. M. H.
maladies de la peau
et des voles urlnalres

DE RETOUR



Grand choix
de molières pour messieurs

depuis :
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de caoutchouc A Ai mm ^M%M % 0
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JUPE MONTANTE
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J TRÈS NOUVELLE
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Nous vous apportons en exclusivité
cette jupe montante en beau lainage,

/ façon jeune, agrémentée d'un col
nouveau garni motif bijouterie, se
fait en gris clair, gris foncé ou noir,
tailles 40 à 46

3950
Le pullover Parallelo en douce laine
est tout indiqué pour accompagner
cette jolie jupe, manches kimono,
tailles 38 à 46

2280

1& f UH4*H*MAÏtë' SA
j NEUCHÂTa

Salle à manger
en noyer, avec filet blanc, neuve de fabrique,
à vendre, comprenant : 1 buffet plat, 1
crédence, 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées nouveau modèle, E> I fSfMI
la salle à manger complète ris- l UOvi

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

duisons à votre domicile.

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

diaire à

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

ilons
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*gffl<M^«i£^mgm DE MEME/ L'ASSURANCE

g \j \ ***&£*% ÊST TOUJOURS UN PRO-
%J"̂ P %*& BLÊME PARTICULIER.

IA GENEVOISE VIE complète les formes classiques ds
l'assurance sur la vie par des combinaisons modernes e»
des assurances additionnelles — invalidité, maladie et acci-
dents — qui lui permettent de vous établir la police qui sied
à votre situation individuelle et familiale.

atfapîe ses polices à chaque situation particulière

r K \\h\ à ' ' "  f̂l iFli ^̂ a^̂ ^̂ ^̂^^̂ m^̂  JïP k̂ŝ) ^/f\ Pouvoir nettoyant
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MANTEAUX
loden et gabardine

confection
depuis Pr. 110.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

POTAGER
« Pirébanidlier » à trois
trous à venriire. S'adires-
seir : Trésor 11, 3imie, éta-
ge, à gsaïuche.

\Au Bûcheron \à Ecluse 20, Neuchâtel f

\ M E U BL E S  i

f neufs et \
f d'occasion J/> FaciWe f
i de paleraeut «

A VENDRE
beaiux firuoibs de conserve
die piresmière qualité. Dif-
féirenites sortes die pomm-es

RAISIN
REINETTES
BOSKOOP

SiasdiresEeir à Walter
ME1STER, agriteullltieiuir,
OhiamipiioirL.

TAPIS (
de tous genres m

B E N O I T  |
Maillefer 20

Tél. 5 34 69 î!
A l'étage \ ]

Prix d'étage S
! Présentation

à domicUe i i
! sans engagement j ,1

Crédit j ;

Occasion
Aranolires, fauiteuiils , ber-
ceasux, comtmodes, latva-
bos, tables,, -divans, nuaibe-
las, dovets, '. coajjvertuires,
oulsdindèires, potageir, ré-
chiauid à gaz , ban-ute,
cbaiises, linsolésuiïns, re-
morque. Marcelle Bemy,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bouirg.

A vendre , pour cause
de diécès, um

scooter
« Beiimadieit » 260 orne. —
S'admesser aiu ganaige Oor-
dey, Ecluse 29. . .

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin, ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

A VENDRE
un pairclessius noir, 50 fr.j
un coonpieit fil à fil gris,
60 fr. ; un triés be>aiu p'ain-
tailipini guis, neuf , 60 fr.,
gnaindle taiMQe, le tout eni.
bon était. Un miamibeiau
dilniiveir, diestsiins chevirons,
tailllte 48. 80 Dr.

Tél. 5 51 49.

A vendre, posur cause
die dlétpaint,

«VW » 1952
luxe

en pairfiailt état, houEsé'e,
4il ,00O tan., aiu sp'lus of-
fnainlt. Tél. (022) 4 21 68.

• Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec diu Baume de

qj Genièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans ,
ggg il est apprécié pour &es vertus dépu-

E
rativies. Il stimule les fonctions des

,-.- reins et de la ves-si*, élimine du
^5 

saing l'acide uirique et d'autres auto-
- iinitoxiicatiom s, «supprime bien des trou-
fn bies stomaioaiux et digestifs, favorise

— les échanges nutritifs. Son efficacité
T^S se fait bientôt sentir. En venste dans

f m ^  les phairmacies et drogueries à Fr.
£j 4.20, Fr. 8.35, cure complète Fr. 13.55.
S3 Fabricant :

Ct^3 Herboristeirie Roiphaien, Brunnen 111



STUDIOS -SALONS
Création nouvelle

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

à votre goût et à votre bourse.

1Skxabats-A.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEtJX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : _. _ 
Rue : 
Localité : 

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel bat Cernier

et Moutier
Mercredi soir, à Cernier, Neuchâtel-

IV (Meyer-Hiïbscher-Ruprechl) a battu
Cernier III 5-4 au cours d'une rcracom-
tne comptant pour Je chauipionin-at
suisse par équi pes série C. Le lende-
main, à Mo-uilier, Neuc.hàlel V (Emery -
SphiiIcl-Wilitv.- i.in) a batt u Moutiier I par
te score de 5-1.

CÏNOLOGIE
Concours cantonal

de cynologie
Ce grand concwuins cantonal a eu Jiieu

aux Genevi'y.s-'SU'r-Go'fTirane ; .l'organi'sa-
tkm en était asss!U.rée pa>r la société
canine de ta Cbainix-tle-Fomids. C'est par
une magnifi que jouinn sée que se isont
dérouil-és les différents oomcaraw.

Présidé pair SI. J. Za'U'gg, président
oaiatomail, avec M. G, Muirlhidild comme
cheif des coincouins,- 'aidé pan- fres juges
A. Danthi , AH". Jaiggi, A. Chasisot , R.
Aiuitoiii -etti , oe concours a obtenu un
fran'C succès.

Voici les difféi -cunts oki ssemeimbs :
En catégorie. 'A. Rcievons sipécia lo-

rne iiit le 'travail! l'oiuipni diainis ce-tte oa.té-
goirie puisqu e 16 conducteums ont ob-
tenu 'la mention exccil'le.nit.

A. Favre , 298 points, ex. ; P. Balllod ,
297 , ex. ; G. Pellet , 296, ex. ; J. M. Au-
bry, 296 , ex. ; - BV Girard , 295, ex. ; L.
Senn , 294 , ex. ; P.-A. Solca , 292 , ex. ; E.
Purro , 289 , ex. ; L. Rossl, 288,. ex. ; M.
Jaquet , 287, ex. ; S. Huguenin , 287 , ex. ;
Ch. Tschappàt , 285 , ex. ; A. Léchot , 284 ,
ex. ; E. Martin , 275, ex. ; L. Bischner ,
274, ex. ; R. Aellen , 271, ex. ; A. Favre ,
268, tb. ; R. Bailler , 260 , tb. ; E. Gilgen ,
258, tb. ; M. Ruefli , 255, tb. ; G. Koëzlé ,
254, tb.

Catégorie B : F. Ménétrey, 473, ex. ;
A. Deucher , 449 , tb. ; F. Montessuit , 445,
tb. ; P. Hatitaly, 420 , tb. ; A. Kaempf ,
418, tb. ; E. Chopard , 404 , tb. ; H. Ca-
lame. 382. b. : G. Duvanel. 368. b.

Catégorie C : J. Robatel , 482 , ex. ; A.
Heimann , 478 , ex. ; J. Homberger , 467 ,
ex. ; O. Haerlng, 431, tb. ; A. Pellaton ,
428, tb. ; L. Dan gell , 410, tb. ; Oh. Les-
quereux , 406 , tb. ; Ch. Nicolet, 381, b. ;
Ch. Cotier, 343, b. ; J. Greber , 336, b. ;
F. Kessi , 288.

Le chailllienge de ia catégorie A a été
gagné par lie S. C. le Loule. Le chaJ-
ienge catégorie B mevient à la Chaux-
de-Fonids avec 894 p. Le cbariienge ca-
tégorie C is'en va à Neuchâiteil avec 910
p.

Les papetiers s'installent
en tête

FOOTBALL
Le football corporatif

chez nous

Deux matches seulement se discu-
tèrent tsamedi pour ia quatrième jour-
née die coimipétition. Le Favag F. C. de
Monruz qui menait avec 5 points et 3
ircincO'ntress se voit détrôné pair le F. C.
Jura Mail I de S'erriéres <jui compte 6
points et 'le même nombre de rencon-
tres.

On pensait généralement, dans les
mill'ieuix corporatifs, que les agiles
joU 'CU.Tis de la Fabrique de papiers s'im-
poseraient dams sieur reinioamtme avec les
footbaillleuins de la Miamiuifaotiuire die
oiigaireittes Biruinetite , mais pais arvec um
score a'Uisssi met. A la .mr-temips, lie ré-
isiuilitiat était déjà de 3 à 1. Puis fi 'nou-
veaux buts coni'pléilèreinit l'effectif des
vainqueurs aiu cours de la secouide par-
tie du jeu, taudi s que les vaincus
trainisfoirmèrent su'perbement un nou-
veau penalty.

Suivant les 'traces die leu.rs aines , les
joueurs de la. seconde du Jura M iiM F.
C. 5e dist inguèrent égailement en bait-
tainrt , ISULT leur teirrain dieis Gbairmette-s,
les mécanos du Draizes II F.C. par
3 buts à 2. La rencontre fut plutôt à
¦l'avasnstaigse deis Dnaiizien s, mais, grâce à
liseur dy-'iisamiistmie et à leur volonté iu-
itiraiitsa-bles , lies papetiers égail isèremt
d'abond à 2 partout, plonr fiimalement
ss'aissiuireir la victoire.

Aiprès cette j ournée où seuls les
clubs de la banlieue étaient aux pri-
sses, lie olaissiement se présente comme
istu-irt :

CLASSEMENTS
J. G. N. P. P. C. Pts

Jura Mill I .  . . 3 3 0 0 20 3 6
Favag 3 2 1 0 9 1 5
Jura Mill I I . .  3 1 1 1 4 5 3
Draizes II . . . 4 1 1 2 7 10 3
Typo 2 0 1 1 3 4 1
Commune . . .  1 0 0 1 0 7 0
Brunette II . . 2 0 0 2 2 15 0
Calorie -

Vuilliomenet 
Le Favaig F. C. perd du itenrain et

cède sa place à Jura Mil! I. La isecomde
des papetiers gagne égaUsemeint une
place et prend la- isueceisision de Draizes
II qui pairait en ce -momenst ein perte
d© ¦vitesse, isubissamit dseux icJèfiatees con-
siécutivieis, malligré la présence die ses
joueurs méridiiomiaux qui .regagneront
ineeissaimment leur pays.
En marge du championnat
Bn pairtie d'enitraîinemen't , Favag F.C.

reoevaiit Caliorie-Viuillomenet suir son
terrain de Colombier. Les mécainos de
Monruz iPEimpoiritèrenit la victoire pair 3
buts à 1.

Le football chez les juniors
Cantonal juniors IH bat

Chaux-de-Fonds juniors I B
4 à 1

Après deux échecs successifs contre
Auvernier et Chaux-de-Fonds II et une
brillante victoire au Locle , l'équipe neu-
chàteloise du chef-lieu recevait hier au
stade de la Maladière l'équipe IB du
Chaux-de-Fonds F.-C.

Malgré quelques .maladresses.-sdie ,part- '
et d'autre, ce fut *ûm !régâî "'aVâssi'iter, .
à la brillante évolution de oes jeunes
footballeurs. Cantonal marqua le pre-
mier but par son centre-avant, mais
Chaux-de-Fonds égalisa tout de suite
par l'intermédiaire de son ailier gau-
che. Avant le repos, sur ouverture de
son inter, lie centre-savant neuchâtelois
récidiva en prenant le gairdlen chaux-
de-fonnier en défaut.

Dès la reprise du jeu, Chaux-de-Fonds
domina manifestement, mais ses joueurs
furent impuissants contre la défense
des « bleu > . A la faveur de deux échap-
pées, l'agile centre-savant cantonailien
marqua encore deux buts, consolidant
ainsi la victoire de son team.

Cantonal juniors IC bat
Couvet juniors I C 10 à O
Samedi après-midi , au stade, la 1C

de Cantonal fit une très belle partie
contre l'équipe du Vallon dont les
oadires paraissaient par trop rajeunis
pour pouvoir résister aux nomhreus'es
attaques des jeunes neuchâtelois.

A la mi-temps, ils menaien t déjà par
4 buts à 0, ils marquèrent encore 6
buts dès la reprise, remportant .une
éclatante victoire sans que leurs adver-
saires puissent sauver l'honneur.

Emô-Réj.

CARNET Plï JOUR
Salle des Conférences : 20 h. 30. Film do-

cumentaire : L'Afrique qui disparaît.
Théâtre : 20 h. 30. -s Etienne », de Jacques

Deval.
Cinémas

Eex : 20 h. 30. Milady et les mousque-
taires.

Studio : 20 h. 30. Touchez pas au grisbl.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Leur dernière

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

Cet homme est dangereux.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19. Perrln ,- Gérard ,

fils de Jean-Pierre , droguiste au Lan-
deron et d'Elisabeth nsêe Schàrer . 20.
Zesiger , Chantal-Sido, fille de Paul-
Ernst, courtier à Neuchâtel , et de Berthe-
Marie née Zuber. 21. Gessert , Rita-
Maria-Rose , fille de Friedrich-Léon , coif-
feur à Marin , et de Graziella née Mas-
canzoni ; Clémence, Gérard-Georges , fils
de Georges-Albert-Jules, technicien à
Boudry, et d'Odette-Adèle née Gerber.

P̂UBLICATION DE MARIAGE. — 20.
Bobill ier , Pierre-André , Ingénieur , et
Buhler , Muriel-Marguerite, les deux à
Genève.

MARIAGES. — 20. Schilli . Normando-
Charles , chauffeur de camion à Neu-
châtel , et Charles, Marcelle-Germaine, à
la Chaux-de-Fonds. 22. Dubois, Paul-
Robert , boulanger à Neuchâtel , et
Gertsch, Marie-Thérèse , au Locle.

NOUVELLES SUISSES
Le douanier escroc n'était

ni douanier ni escroc
La police de Gênes

l'a relâché
GÊNES, 25. — Le citoyen suisse air-

rèté le 9 octobre pan- la police de Gê-
snes, ag-iissaint suir insta-u-oMon de l'Inter-
pol, a été libéré sur ordre du juge
compétent de sou payis, a près que la
pieuive eut été établie qu 'il n 'avait
commis anouinie escroquerie,

(.Red. — On >se ir-appelle qu'il s'agit
d'um garagiste suisse qu 'on avait pris
d' abord pour un douanier, -et qui fut
asnrèté au moment où il alliait s'emlwr-
quer pour l 'Amérique dm Sud avec sa
familille... et une luxueuse voiture.)

Bagarre à coups
de matraque dans un bar

genevois
Une violente bagarre a éclaté dans

un bar de la rive gauche, à Ge-
snève. à 'la suite d'une disicusision qui
s'était envenimée et qui avait mis aux
prises un irepréseiila.TTt vaudois, René
.1., âgé de 42 amis, Roger E., âgé de
33 ans, Genevois, et quelques autres
conisom mateuins.

L'on en vinl aux coups. J. sortit
uni e maitiraque et frappa E. qui fut
bles-sé à la lèle. Qimamit au matériel du
'ba-r il voirait en éclasts. La police entra
dans Ja mêlée et eut grand-peine à
maîtriser -les deux bo-mmes. ,1. pa irvint
en cours de , ro ute à la.isiser loin ber sa
matraque à la unie du Rhftnic. Mais elle
f-Uit néanmoins retrouvée.

L'un et Fautne omit été écrouiés au
violon .

D où vient votre fatigue ?
Comment y remédier

Vous savez que pour reu-sisiir dams la
vie, d'amis tous les diomaimies , il vous
fa'u t absolu m eut élire en forme. Hôlias !
bien souvemt vous vons semiez lias,
fatigué, .siaims resisomt. Quel handica p !
Posumtamt, vous pourriez f acilem eut
¦nemédieir à vot're fatigue ! Dams votre
intérêt, ne manquiez pas de litre daims
Sélection de novembre urne étude
paissioninûirote sur ce pi-oblème. Bile est
d'usiie impo'rtairoce exeeptioninielll'e. Vous
isauirez quellies isoirot les causies de votre
fialigue (la pluipart du temps vous me
leis isouipçoinimez même pas). Vous ver-
rez comment le travail Lniteilileotaiel peut
voiuis fatiguer physi qiuiement et pour-
quoi vous vous sentez parfois si lais
au réveil . Bnifin , vou s trouverez des
moyens prati ques pour ireiter en foT-
me... sans médicament, Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de novem-
bre.

1A/V / fû?/

Pour préparer une sauce sugo, il vous faudrait 2 heures. Mais
vous ne pouvez sacrifier autant de temps! C'est pourquoi nous
avons fait le travail pour vous! En 5 minutes, Hero-Sugo, la
sauce riche faite de tomates, de viande finement hachée,
d'herbes aromati ques et de la meilleure huile d'olive, est chauffé
et prêt à être servi

Herfo-SiiQo
^&0è=~~~*~-z52$-.. W3

la boile X (pour 4 portions) KjBjgjBrarelBMi seulement ( Ûjj J cil

Conserves Hero Lenzbourg

Le f e u  de cheminée le plus agréable
s'obtient en brûlant

Ses KERBES des Ponts

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN S.A.
Neuchâtel - Tél. 8 24 12

Roîie ravissante — J^̂ s
Nouvelle forme épatante ! fe*J

\ ^^^*̂  Que [ r(4gai l l i  \
pour les yeux U ! \

de voir une femme flanquée de sa plus F / \
belle robe ! Quel plaisir de voir le savon l / \
S U N L I G H T  double-morceau dans sa \ \
nouvelle forme ! Léger et pratique , \ \
il obéit à chaque mouvement de vos mains. \ \
Ce savon absolument pur , si riche en * \
mousse , prodigue à votre teint les- soins les - . \
plus douillets. Et sa senteur , pure comme l'azur,^ \
envahit votre être 

^^ \

Deux morceaux plus grands ! j  ̂  ̂W: S/y/ù ', ? *
\

Maintenant en forme de savonnette ! v w/',* . ê
Et d'un prix avantageux ! . ,.. ^^^^ f̂c W

La Fin du monde
Le retour de Jésus-Christ

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

Envol franco par
Comptoir de librairie

protestante
Temple-Allemand 25
La Chaux-de-Fonds

Chèque postât IV b 869

Confort et bien-être
avec nos radiateurs

électriques
Toutes les meilleures marques

en magasin
à partir de

Fr. 33.30
Escompte S.E.N.&J.

fjjmZ^OLVm
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

service de qualité

Nos membres vous offrent l'occasion
d'acheter suisse

VOYEZ LEURS VITRINES

ILES SFdDMTS

•;-;.;':.;.X|;ï.-j j-'̂ sjuciciirv 'K -' L̂S-ÎS
fc^'V-W-s ŵKsSJJSĝ gpQQ Ŝ̂QJ^̂ ^ ĝ ĵ̂ ĝ ^̂ ^Lg

a 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

« v NEUCHATEL, rue du Môle 3

« Bien tomber »
Tomber dans les filets de quelqu 'un ,

cela vous réserve en général de bien fâ-
cheuses surprises et c'est , pour le moins ,
un signe de déveine* Mais si, à l'oc-
casion, on tombait dans les filets de
la chance ? Hé ! hé ! ce pourrait être
mieux. Une charmante image orne les
murs de nos cités et de nœ villages
romands. Elle nous montre un person-
nage qui , lui , tombe dans les filets de
la chance. Mais à quelle pêche a-t-il pu
se rendre ? Tout simplement, à la pêche
d'un ou de plusieurs billets de la Loterie
Romande. Mais c'est lui , direz-vous, qui
est Dris.

Non pas ! Au rebours d'un proverbe
bien connu , celui qui prend , cette fois ,
c'est celui qui pensait être pris ! Et le
filet lui rapporte vraiment une pêche
miraculeuse : peut-être un des deux
gros lots de Fr. 1S.000.r-y . .de- la Loterie
Romande et,- avec plus de vraisemblance,
de petits lots , ma foi assez palpables et
assez appréciables . Mais , dans les filets
de la chance où vous voudrez bien tom-
ber avec le personnage, susdit , la pêche
sera miraculeuse , vous le savez, pour
les innombrables bénéficiaires de l'aide
et de l'appui que la Loterie Romande
apporte aux œuvres d'utilité publique et
de bienfaisance. Aux approches de l'hi-
ver, songez que os filet-là vaut d'être
tendu...
iLjLKMWLL L̂ ŴVVL^^ViKL^m^

Communiqués

IpiHiii|i||iiii||jiiiiigg| m jsjinm H

I ;."?'• IH)i I •lliillkid^HIliiEiiiiill In hunl! Il
Mardi

SOTTENS et té l édi f fusion : 7 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., de Monte-Cenerl :
Sonnets, de B. Britten - Dagl l del Sud -
Concert par le Radio-Orchestre . - Fan-
taisie en noir et blanc. 12.15, chan-
sons bretonnes. 12.30 , le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44 , signal horaire.
12.45 , Inform. 12.55 , disque. 13 h., Mar-
di , les gars. 13.05, les variétés du mardi.
13.25, La fiancée vendue , de Smetana.
13.50, Deux œuvres de Prokifiev. 16.29 ,
signal horaire . 16.30 . Deux sonates de
Haydn , par Jacques Bloch. 16.50, Œuvres
pour chant et piano , de François De-
mierre. 17.05, Suite en trio , de Noël-
Gallon. 17.30, Un petit village valaisan
qui meurt : Vichères. 17.50 , La Chan-
son du Rhône. 18.05, De Marco Polo à
Amerlc Vespuce. 18.15, une page de Cop-
land. 18.30, clnémagazine. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45, disque. 19.50,
le forum de Radio-Lausanne , par Roger
Nordmann. 20.10, Airs du temps. 20.30 ,
soirée théâtrale : La mare aux canards,
comédie de Marc-Cab et Jean Valmy.
22.30 , inform. 22.35 , le courrier du cœur.
22.45, le cabaret de la onzième heure.

BEROMUNSTER ct té lédi f fus ion  : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, concert populaire.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, disques nouveaux. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30 , inform. 12.40, con-
cert ..récréatif. . 13.10,, chro)ilguB,, ;de;^

la
Suisse - orientale-. '-13.25, ''Concerto*' :efr" rë
mineur de Richard Strauss. 14 h., Lit-
térature de la. Suisse orientale. 16.30,
Souvenirs... 16.50, Sonate en ré majeur ,
d'A. Stradella. 17 h., musique chorale
Italienne. 17.30, l'Italie culturelle d'au-
jourd'hui. 18 h., pour les amis du jazz.
18.50, Aufgaben der Hauspflege. 19 h.,
Am laufenden Band. 19.15, H. Carste et
son orchestre. 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 20 h., Concert symphonique par
l'Orchestre municipal de Winterthour , di-
rection V. Desarzens, avec P.-L. Graf ,
flûtiste. 21.30 , Le Parnasse , magazine
littéraire. 22.15, Inform. 22.20 , Arc-en-
ciel bavarois .

Extrait dé Radio-Je vois tout.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

A R I E L L E
ROMAN

par 7
GLAIRE et I-INE DROZE

— C'est vrai ! j'oubliais cet oli-
brius. Qu 'est-ce qui ne lui plaît pas ?

— Il réclame un tas de choses. On
voit qu'il est habi tué  à ne manquer
de rien. On ne peut tout de même pas
lui acheter une savonnette , un verre
à dents , et une brosse à habils per-
sonnels avec le peu que les Magnon
nous recèdent .

Arielle s'énervait toute seule.
— Lance tes tracts par la fenêtre

dans la rue , tu sais bien qu'ici les
souci s domestiques restent à la porte.

Le céramiste avait remonté ses lu-
nettes sur son front  «t parlait sans
élever la voix. Le voir tout souriant
câlina sa fille.

— Tu aïs raison , après 'tout.
— Comment s'appell e ce garçon ?
— Philippe Guéret. Il est du Maine-

et-Loire... Ma terre n 'esit pas tout à
fait assez raffe rmie.

Elle ajout a plaisamment :
— Elle , elle-est de l'Aude.
— Pourtant , il y a un moment

qu'ell e est là que veux-tu faire ?
— Les cendriers commandés par

lia Samaritaine.

— Mais tu en as fait l'aut re jour
qui doivent être secs et bons à en-
fourner, f».

— Ceux-là sont pour le Bazar de
l'hôtel de ville, les cendriers me pour-
suivent ! Je mettrai les premiers
dans le four- aussitôt qu'il sera com-
plètement 'refroidi .

— Je croyais que itu en avais une
série qui avait déjà eu sa cuisson
biscuit.

— Oui , ceux pour la province , mais
le placier est absent . Ils attendront...
Je fai s d'abord ma pâtisserie.

Pour elle, pétrir et rouler comme
on le ferait pour une pâte à tarte :
c'était la 'pâtisserie.

— Appelleras-tu toujours ainsi l'o-
pération que l'on nomme colombage?
Toi qui es1 si peu maîtresse de mai-
son !

M. Fleury parlait doucement, com-
me pour lui-même.

— A la maison , le champ d'action
est décourageant , dit Arielle avec iro-
nie. Tu remarqueras qu'ici, je fais le
ménage... Tiens ! avant d'engluer mes
mains, j e vais cueillir des asters.

Elle passa au jardin et en revint
avec une poignée de fleurs mauves
qu'elle disposa dans un vase en céra-
mique verdâtre. L'atelier était carre-
lé, un vieux tapis persan , aux chauds
coloris , s'étendait devant le divan. Un
paravent dissimulait l'évier et le ré-
chaud. Le mobilier était ancien et
détérioré ; outre une grande armoire
lorraine, il y avait un divan, un piano
droit , un coffre, des tables plus ou
moins abîmées, une vitrine et des

sièges dépareillés acquis à bon mar-
ché il y a des années chez des bro-
canteurs, mais la disposition en était*.
heuïeuse. Au long des murs de notti- "
breux rayonnages prouvaient que le
père et la fille lisaient beaucoup. Sur
les planches, devant les livres, il y
avait quelques jolis bibelots, des
fleurs , la photographie du beau chat
tigré qui, pendant quinze ans, avait
été le dieu lare de l'atelier.

M. Fleury et Arielle avaient le sens
de l'harmonie, et leur atelier était
plein de charme. Ils le maintenaient
à peu près rangé. Enfin , ils s'y sen-
taient absolument chez eux ; chacun
en avait la clef et y arrivait à son
heure sans que l'autre, absorbé par
son travail , s'étonnât du retard ou de
l'avance ou posât une question , tant
ils étaient jaloux de leur indépendan-
ce. Us s'entendaient très bien ; ce-
pendant ils ne partageaient pas tou-
jours les mêmes idées et il n'y avait
entre eux , aucune intimité car ils
étaient peu communicatifs  et cher-
chaient toujours à s'isoler mais ils se
plaisaient ensemble, aimant le même
métier et détestant le jazz dont José
les abreuvait quand il délaissai t les
caves existentialistes.

Chacun s'enferma dans ses pen-
sées. M. Fleury atteignit un biscuit
qu 'il se mit à peindre au pistolet,
en se demandant s'il faudrait plu-
sieurs cuissons pour atteindre les tons
désirés, et si même ils se révéle-

raient jamais. Arielle modelait rapi-
dement au moule, pressée de 'réaliser ,
givrer, et en toucher le prix afin de
s'acheter un manteau d'hiver confor-
table. Elle cherchait un ébauchoir
pour façonner quand on frapp a très
fort à la porte.

Ensemble le père et la fille se re-
dressèrent. Lui, avait encore son doux
regard! bleu plein de rêve, et un sou-
!nire errai t sur son fin visage. Elle,
dans ces cas-là, avait immédiatement
des étincelles au fond des yeux , mais
qui s'éteignaient vite. Ses yeux rede-
venaient alors comme des feuilles
d'automne vertes et dorées. Elle pen-
sait à un acheteur possible.

— C'est peut-être un client , papa.
— Qu'il reste où il est, n 'ouvrons

pas. Il reviendra.
Ils échangèrent un sourire com-

plice. Ils n 'ouvraient que le mercre-
di. C'était annoncé à la porte. Elle ne
l'avait dit ni à Philippe Guéret, ni à
Donald Arrow.

Elle le trouvait vraiment sympa-
thique , pourtant , ce Philippe, il avait
l'air si intelligent , tellement «en  de-
hors » et heureux de vivre. Combien
il étai t différent de ceux qui jusqu'ici,
avaient côtoyé sa route. Comme elle
le disait à son père un peu plus tôt ,
elle était persuadée qu'il ne resterait
pas longtemps. C'était trop « moche »
à la maison. Il n'y avait pas encore
pris un seul repas ! et dans le cabinet
de toilette il regardait tout d'un air
qui en disait long.

On frappa plus violemment que la
première fois des silhouettes se pro-

filaient derrière les verres dépolis.
— Ouvrirez-vous ! voui-zou-non ?
Quelques instants" après, Carmen

et José faisaient une bruyante entrée.
L'un , vêtu d'un pantalon café au lait
et d'un blouson écossais, semblait hi-
lare ; l'autre, d'une élégance assez
tapageuse , n'avait qu 'un sourire con-
traint.

Carmen Fleury était une forte fem-
me assez ordinaire qui cherchait à
rajeunir sa cinquantaine en em-
ployant farci s et teintures ; elle fré-
quentait les instituts de beauté , sui-
vant toujours la dernière mode , dé-
pensant beaucoup d'argent pour sa
personne . Elle absorbait la majeure
parti e de ce qu 'elle gagnait à la cho-
rale. José, qu'elle gâtait exagérément ,
en prenai t le plus possible et l'empê-
chait souvent de payer ses fournis-
seurs comptant. D'ailleurs , lui-même
ne donnai t jamais que des acomptes.
Elle soldait ensuite , comme elle le
pouvait , sans le dire aux autres aux-
quels José se chargeait d'emprunter ,
chaque fois qu'il en trouvait le moyen
pour jouer aux courses.

Ce jour-l à, en les voyant tous les
deux, Arielle se demanda ce qui se
passait d'extraordinaire , Carmen ne
venant pas deux fois par an jusqu 'à
la rue de Halle.

— Arielle, dit-elle tout de suite,.je
suis empoisonnée : l'Anglais vient
d'arriver.

— M'man trouve que c'est une cata ,
marmotta José.

— Une catastrophe ! oui. Où le met-
trons-nous ? je venais voir si vous

auriez une idée. La chambre -que Jo
avait mise, si gentiment , à sa disposi-
tion étant occupée jusqu 'à Noël par
le pensionnaire des Magnon.

— Philippe Guéret ! Il partira bien
avant , dit Arielle qui continuait à
travailler alors que son père , complè-
tement désorienté, avait tout aban-
donné.

— Il t'en a parlé ? demanda Car-
men curieuse. Arielle secoua la tête.

— Non ? alors c'est une supposi-
tion gratuite. Ce qui est sûr c'est
qu 'il faut installer l'Anglais . Il a de
belles valises , et est très bien ha-
billé... d'ailleurs il est joli garçon ,
sa photographie n 'était pas trompeu-
se. Il rapportera mieux que le pen-
sionnaire des Marteau-Duvignon... A
propos, Mme Magnon , comme dit
José, n 'est qu 'une marchande rie
soupe et Philippe Guéret ne va rien
nous rapporter.

— L'Angle est plus sympa , dit José,
ct taff .

—¦ Et eproi ?
José ne se donna pas la peine de

s'expli quer , ce fut Carmen qui s'en
chargea.

— Et t. a. f . f. : tout à fait  fashio-
nable , très chic en effet . Que José es)
donc spirituel !

La déclaration n 'eut pas d'écho.
•— Bref , reprit Carmen , j e venais

te dire, Arielle , que je pensais lui
donner ta chambre. Tu étendrai s le
lit pliant du cabinet noir où tu vou-
drais, pour toi.

(A suivre)



T BEAU ^
i LARD SALÉ

Mobilier en noyer
noyer pyramide

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

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

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

diaire à

Ameublements ODAC, Fantï & Cie, Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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N f̂fl lflSei ĵÈiH jffly Pet 'ts fromage»

lliis BB MW .Trais pasteurisés

BELLE MACULATURE A VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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VOITURE AMÉRICAINE,
MODÈLE 1954

neuve d'usine, de petites dimensions, première
marque, couleur au choix, par suite de cir-
constances particulières à vendre & des con-
ditions extrêmement intéressantes. Possibilité
d'échange.

Adresser demandes sous chiffres SA 6971 X
& AnnonceB-Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

g+ig'+il+li+lg+ll+!i+jl+j

A vendre pour cause de départ
MAGNIFIQUE MOBILIER

salle à manger, salon, chambre à coucher,
bureau, cuisine et meubles divers. Cédé en
bloc à prix très intéressant. — Tél. (022)
4 21 68.

CALORIFERES
en tous genres

GRAND CHOIX

HBMUGDL,
NEUCnAT»



LA MONTAGNE ET LES HOMMES
Une trentaine de victimes au cours du dernier été

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Les Alipes ont fait, au cours du
dernier été, une trentaine de vic-
times. Ce chif f re  diffère de celui des
autres aramées, mais il est considéra-
ble si l'on songe qu 'un millier seu-
lement d'ascensions ont été réalisées, ,
au lieu des dix mille haMtaeil-es.
Aussi a-t-on abondamment parlé de
« l'Alpe homicide ». Ces accidente
pourtant n'omit été pouir ¦ la plupart
du temips que des suicides plus ou
moins conscients. Un peu plus de
prudence, un peu plus d'expérience,
une meilleure technique auraient
permis d'en éviter le plus grand
in ombre .

Certes, la montagne  semble par-
fois frapper d'une façon brutale et
•anormal e l'homme qui la fréquen-
te. Bt je pense encore à Alexis Si-
imomd, tué l'aminée dernière dams
le oouloir de l'Aiguille Verte. Mais
les statiistiiques les plus sérieuses
prouvent qu>e ces cas sont heureuse-
ment exceptionnels.

L'Alpe est un des derniers Rra-nd's
jardins pour l'homme qui aime la
mature et le sillemice. Mais l'alpiniste
doit reste r maître de sa passion.
Cet été, les beaux j ours ont été ra-
res et encore plus les périodes de
beau temps. Après une chute de
neige, id fa-ut toujours attendre au
moins trois jours avant de partir en
course, afin que la neige fraîche
travaillée successivement par le gel
et le diégel adhère à la sous-couche.
Cet été, il y a eu rarement trois
jours de beau temps d'affilée ; il était
tentant de partir dès le premier
ou au plus tard le second jouir pour
faire une coursé avant unie nouvelle
période de pluie et de neige. Mais
un ou deux jours nie suffisent pas
à stabiliser la neige fraîche. Même
pour la neige, cette matière merveil-
leuse, la pesanteur existe !

La neige die la sous-coinche posu
sède certaines caractéristiques (cou-
siiisitance, grains, relief, température,
densité) que la neige fraîche n 'ac-
quiert qu'après plusieurs jours de
gel . Qu'un homme passe 'trop tôt sur
cette neige fraîche, elle roulera sur la
sous-couche, en balayant tout sur son
passage, entraînant l'imprudent à la
mont. On criera : « Alpe homicide ! »
Non. Bn tout sport, il y a des règles.
Seulement, alors cpj 'un football! emr se
¦déboîte un ménisque, un slueur se
casse une jambe, l'alpiniste, lui,
quand id transgreisise la règle, se tue.

Un stupide accident
Cet été, je suis passé au cod du

Midi après un stuipide accident ; huit
jours s'étaient écoulés et l'on voyait
encore la trace de l'availianche.

Après une de ces périodes dépri-
mantes de pluie dans la vallée et de
neige en altitude, le vent du nord
avait pris le dessus et chassé les nua-
ges : certaines cordées attendirent fé-
brilement confirmation du beau
temips, d'autres partirent sans tarder.

Deux jeunes Italiens arrivèrent
ainsi dès le premier jour die ciel clair
au col du Midi avec l'intention de
faire la « traversée » du Mont-Blanc,
c'est-à-dire : Moinit-Rlanc-sdlui-Taoulll,
Mont-Maudit, Mont-Blanc. Les ou-
vriers du futur téléphérique, qui
connaissent fort bien la montagne,
leur dirent gentiment, puis catégori-
quement : —¦ Attendez au moins un
jour, regardiez le Mont-Blanc-du>-Ta-
cul, tarte cette neige fraîche risque
de couler.

Ce n 'est pas la première fois que
nous allons au Mont-Blanc, nous l'a-
vons déjà fait deux fois par l'aiguil-
le du Goûter, répliquèrent les gar-
çons.

Mais que veut 'dire cela ? La con^
naissance .de la montagne me s'ac-
quiert pas avec quelques courses —
parfois même difficiles — réussies
par beau temps, mais par une piré-
seince de tous les jours en altitude,
par une sorte de parenté avec tout
oe qui concerne la montagne par
beau et mauvais temps.

A 1 heure du matin , les deux alpi-
nistes quittaient le refuge des ou-
vriers. À 5 heures, en traversant la
pente sommitale, ils déclenchaient
l'avalanche et périssaient.

/-W / >̂ f l̂

Parfois, l'orage arrive très hruta-
lem'ent et la foudre éiecibrocute ;

parfois , le brouillard arrive insidieu-
sement et les cordées tournent en
rond , puis se perdent ; parfois même,
un guide ou un bon alpiniste périt ;
il faut accepter le 1% d'impondéra-
bles qui provoquent quelques acci-
dents ou bien renoncer à d'alpinisme.
Mais quelle différence entre ces cas
et la plupart des accidents survenus
cet été !

Bien sûr, au départ id y a toujours

Lors d'un périlleux sauvetage, les hommes de la co-
lonne de secours et un alpiniste blessé progressent sur

l'arête nord de l'Olan (Dauphiné).

un grand amour de la montagne, une
passion sympathique ; id y a souvent
des vacances courtes et des journées
de beau temps bien rares, mais avant
d'être alpiniste on est homme, et Un
risque ignoré ou méprisé n'a rien à
voir avec le courage. « Bâtissez vo-
tre maison SUIT Je Vésuve » n'est pas
une formule pour les miontagmards.

Courses dans les Alpes
et ailleurs

Très peu de grandes courses ont
été effectuées dams les Alpes cet été.
Deux répétitions dams les horaires
de plus en plus rapides de deux as-
censions acrobatiques : la face est
du Grand-Capucin et la face ouest
des Drus ont retenu d'attention. L'ex-
plication de ces gai ns sur les horaires
est simple : en moyenne, il faut un
¦quart d'heure pour planter un piton ;
les premiers a.seensionnistes en ont
.planté deux ceints, il leur a fallu cin-
quante heures ; ils en ont récupéré
cinquante et laissé l'autre moitié en
place. Les seconds ascensionnistes
n'en ont donc eu que cent à planter ,
donc vingt-cinq heures ont suffi . Et

ainsi de suite pour les suivants. On
arrive vite d'ailleurs à un nombre
de pitons très supérieur à ce qui est
vraiment nécessaire : la face nord de
la Cima-Grande di Lavairedo en est
un exemple ; quand nous l'avons gra-
vie, Solda et moi, nous n'avons uti-
lisé qu'un piton sur deux. Ces voies
entièrement à pitons semblent dé-
border le cadire du véritable alpinis-
te. L'importance alors est que d'acro-

bate s arrête, pour
la regarder, s'il
r e n c o n t r e  une
fleur.

En Himalaya, on
a pu enregistrer
ces derniers mois,
une réussite ma-
gnifique et méri-
tée. Le deuxième
sommet du mon-
de, le K 2 , a été
gravi par une ex-
pédition italienne.
Le K 2 (mont God-
-wiin-Austen) fait
8614 mètres d'alti-
tude ; il se trouve
dans la plus belle
région de l'Hima-
laya : le Kara-
koram. Ce n'est
qu 'apr ès une in-
t e r m i n a b l e  mar-
che d' approche
sur le glacier de
Baltoro que l'on
parvient au pied
de oe gigantesque
sommet. En 1892,
il avait été explo-
ré par sir Wil-
liam Conway, et
t e n t é  dès  1902
par Eckenstein,
.1 aoot - Guiil'armod,
Pfamnl et Wesse-
ley. Sept ans plus
tard, en 1909, le
duc des Abruzzes
faisait une gran-
de tentative dont
le photographe
Vittori o Sella rap-
portait des cli-

chés qui 'son t encore les plus beaux
que l'on ait vus de l'Himalaya. En
1938, en 1939 et en 1953, les Améri-
cains s'approchaient très près de la
cime sans parvenir à l'atteindre. En-
fin , cette année, de quatrième 8000
était gravi !

Sur la terre, il y a quatorze som-
mets de plus de 8000 mètres. Plus
d'un, comme de K2, a été l'objet de
'nombreuses tentatives suivies parfois
de lourds sacrifices. Dans l'histoire
hiimalayenne, il semble que 1950 mar-
que un tournant : au stade des ten-
tatives succède celui des réussites.
Avec l'ascension du premier 8000,
l'Anmapui-na, id semble qu'un nouvel
élan ait été donné. Bn 1952, les Suis-
ses s'approchent très près, du pre-
mier coup, du sommet de l'Everest.
L'aminée suivante, lie Toit du Monde
est gravi par les Britanniques, et le
Nanga-Parbat (8140 mètres) par les
A ustro- Allema nds.

_ Cette année, les Italiens ont réus-
si, sans oxygène sur le dernier par-
cours, l'ascension du K2. La conquê-
te de l'Himalaya s'achève à grands
Pas. Gaston RÉBUFFAT.

Ces Malgaches que
l'on appelle sauvages !

En marge de l'exp osition
Fernier à Couvet

Lors de son séjour à Madagascar,
d^où id a gairdé um souivemiir qu'il n'ou-
bliera jamais, Roibort Femnior domina
deis cours gratuite à des enfants de
Tamiainairive.

La chaînée d'avoir um maître d' uure
exociptionsn-ciMe vateuir ein même temps
qu'uni artiste dont lia maîtrise s'épa-
nouit en chaonne de ses toiles, fut ,
pour ces gosses malgaches, unique.

Cett e ch-ainice, Mis omit d'aillilein-'S su
l'apprécier et si l'on dit communie-
raient que il'emifa.nit est ingrat, il ire he
devient ein néalMité qu''0nvens oeux qui
me le counipreininent ou me l'aiment
poiïiit.

Les petits élèves cie Robert Fermier
furent , eux, d''une reconinaisisance émue,
isincère et 'touchante pour ecil'iii qui
leur a ouvert de nouveaux horizons

' artistiques.
Bt teuirs iseirotimcinstis diéliicastis , îles en-

tent* de Tamiaiiiiai-ive tas ont exprimés
en mime adresse q'Uie nous me pouvons
résister am plaisir de publier. Voici ce
qu'elle dit :

Cher professeur ,
Il y a long temps nous avions eu ,

tous , la désireuse intention de sym-
pathiser à votre heureuse nomination
d' o f f i c i e r  de la Lég ion d'hon>neur , et
nous avons attendu impatiemment ce
18 avril 1953, jour célèbre que nous
avons uni quement choisi pour votre
fê t e .

Vous nous voyez , aujoura nui ,
joyeux , riants , gracieux et tous les ges-
tes que nous manifestons ici expliquent
les sentiments heureux de nos cœurs ,
témoi gnage bienfaisant que vous pro-
diguez en notre faveur ,

Cher professeur , de quels bienfai ts
nous parlons ? Il  s'ag it de cette lourde
tâche que vous menez ardemment , pa-
tiemment pour nous rendre meilleurs ,
ensuite parfai ts  dans la peinture , c'est-
à-dire dans le domaine des arts. Il
nous reste à vous écouter , vous obéir
et suivre vos conseils. C' est à notre
tour notre devoir qui contribuera sans
doute à la réalisation de votre but.
Nous vous promettons donc sagesse ,
obéissance , ardeur et constance.

Pour terminer , cher professeur , tous
nous vous souhaitons bonne santé ,
prosp érité , longévité.

Restez longuement et sain dans notre
cher pays  natal , Madagascar , avant de
rentrer , en France , notre mère patrie ;
vieux mais satisfait  d'avoir accomp li
une langue , lourde et sainte tâche et
heureux d' avoir vécu une vie mille f o i s
utile aux Mal gaches et qui restera
éternellement gravée dans l'histoire de
Madagascar.

Vive M. Robert Fernier !
¦N'seist-tce pas t-ooit isimpilemeint diéli-

•ciouix ? Et il ifaiNiaiit voir, moius disait
¦Robert Feirnier, avec qu-ellle émotion
¦ces «nifam'bs omit lu et remis cette
adresse...

Urne émiotiom partagée pair l'artiste
d'autant pliuis fortement que l'envoi ve-
mia'it 'de ces petits Mailigaoh eis que d'au-
oumis aippelllleinlt encore « sauvages ! »

G. D.

Jwo* article * et no* document* dactuailté
POUR LA PREMIÈRE FOIS

Pour la première fo i s, un avion
de transport de construction fran -
çaise , un « Armagnac », a traversé
l'Atlanti que avec des passag ers.

M.  Diomède Catroux , secrétaire
d 'Etat à l'air , avait pris l'initiative
de cette démonstration.

C' est à sa demande , en e f f e t ,
qu 'un « Armaqnac » de la compa-
gnie Sageta-f .A.F. (ayan t le com-
mandant Prost comme chef p ilote)
se rendit à Bogota po ur ramener
une partie des personna lités fran-
çaises invitées par le gouvernement
de Colombie à l 'inauguration de la
centrale sidérurg ique fra nco-colom-
bienne de Paz del Rio.

M . Diomède Catroux, en arrivant
à Orly, a déclaré :

— Noire voyage s'est déroulé
dans les meilleures conditions de
régularité et de confort .  Il  est dé-
sormais prouvé que cet appareil ,
a f f e c t é  ordinairement à la ligne ré-

gulière Paris - Saigon , peut e f f e c -
tuer des traversées transatlantiques
aussi bien que n'importe quel appa-
reil étranger de construction récen-
te.

» Quoique cet avion soit le p lus
grand appareil de transport du
monde et pèse 70 tonnes, il a dé-
collé de Bogota , à 2700 mètres d'al-
titude , donc dans des conditions
particulièrement d i f f i c i l e s , et a e f -
f e c t u é  la traversée avec trois escales
seulement : à Caracas, à Paramari-
bo et à Dakar, selon un horaire qui
est sensiblement le même que celui
des avions des lignes régulières. »

Les précédentes traversées p ar
des avions français avaient été des
voyages d 'étude, de démonstration
ou des voyages postaux.

La dernière liaison fai t e sur avion
français  avec l 'Amérique du Sud
remonte à vingt ans : c'est celle de
Mermoz.

L' « Armagnac » en plein vol.

Un avion de construction française
traverse l'Atlantique avec des passagers

g 2 LOTS de 75.000 —.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR
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dit M. Mendès-France
dans son allocution

hebdomadaire
PARIS , 25 (A.FJ.). — L'iailil oicuitiom

hiebdom-aciiatire de M. Paras» Mamitlès-
Fraince , ireita'rdiée de 24 .lx'iuires pam lasigmia'tuire des aieooird,s oréant llr'mmj 'om. de
'l'Europe oicciicl'emtall'e, a été eisisentiieJte-
memit consacrée à ta coopération éco-¦Boimiiq>uie fraïuoo-aililieiiiaind'C, dont le
iprési .demt dm .Conseil liramoais s'estattaché à im outrer les peinsjpeotïVBs fa-
vonabieis a'u x deiuix ipavs' :

La France et l'Allemagne, a-t-il dit,sont deux pays auxquels leur voisinage
et la nature de leurs ressources et deleurs productions commandent d'entre-
tenir des rapports étroits. L'Allemagne
de l'ouest est le premier client de la
France et son deuxième fournisseur.
C'est un fait qui n 'est pas dû a. des
causes fortuites. Il signifie que France
et Allemagne ont besoin l'une de l'an*tre, que le développement de leurs rela-
tions commerciales correspond à une
exigence naturelle. Acci-oitre leurs échan-
ges revient à mettre les deux peuples
en mesure de travailler plus efficace-
ment , de produire davantage, de vivre
mieux.

AmiaiHysainit ensuite tes oomiditiioin.s
tssaschiniiqiues de iceitite coopératiiom, lie
président du coniseiil a préconisé lia
oomicflmisiomi d'accords de Jiotnigiue dlun-ée
pomir lies ¦éohamiges de ipi-so-dmits agrl-
coileis.

Il convient aussi, a-t-11 ajouté , d'en-
courager les associations d'entrepri ses et.
de capitaux allemands et français en
vue de la mise en valeur de nos res-
sources respectives, en vue de l'accrois-
sement de nos productions, ainsi que de
la recherche commune de débouchés
dans le reste du monde.

Le p-résident du conseil
va se reposer

PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Pierre
Mendès-France a quitté Paris dimanche
après-midi pour pnendire quelques jours
de repos.

Om indiquait le sotr à la pTsàsidenoe
du conseil que ta date de so-n retour
n 'était p-as encore fixée.

L'Allemagne de l'ouest :
noire premier client

LA VIE RELIGIEUSE

I»XXIVme session
de l'assemblée des délégués

de la Mission suisse
dans l'Afrique du Sud

La ,sessiom d'iaïuioimme de ccilite as-
semblée esit convoquée, à Lausamm-e,
pour l'exaimen et l'adoption du budjet
et .pomir J'élude, SUT lia hase des 'mes-
sages adiresséis par tas missioitunsaireis en.
oom.gié, des problèmes immédiats, aic-
itiuels que doit nés oindre l'a Mission"suisse.

Ge double élément ipcrmet de pas-
ser em revue tes divers postes dm bud-
get .sains pe'rdre de vue 'la iréalitié daims
lliaïque'Mie le m'issioinmia'i're 'accomplit sa
tâidhe.

Il s'agit bien, d'abord, de chiffires etr
de "lobiiffires assises iimipres-sioiinnauitis pud-s^
qiuie lie budget pour l'aminée 1955 ac-
cuse um total de dépenses die 696.000 fr.
(aiugimenilatioini de 46.000 fir. environ sur
lie bndg.et die l'ammée l%t) et que la
part à couvrir dm budget de 1954,
aivamt ilia Dim de eetile «mimée, est em-
coire imiportainte. Et ces ohiffires im-
posent à 'l'Eglise te 'devoir de 'redouble!-
die générosité et d'imagination pomir qme
il'aicit iiom jniissiommatne se pommsuive pein-
dramit qiu'iil em est temps encore.

Ceci d'autant iplm s que demrière tes
obiPfres, il y a lia vie, tes progrès iréai-
lisiés, de iniorniveilles istat ilous qui se fom -
denit , des jeunes Eglises en pleine crois-
«aince ispirituieilte, iota coimbat engagé
sur toiU'S Iles fiixxnts, daims d-eis ooindii-
ti'onis rendues pins difficil es pair le
reiit'o'rocmemt des national! iisimcs.

Cette vie, îles diôliéguiôs à l'assem-
blée en ont discerné lies aspects int'imi-
Tnemt vaines et complexes cm écouta.nt
tes messages intéreisisaintis, iTiciisiPs de
deux .missiomniaiires, MM. Kailltenirieder,
venamt de B-eimaH am Mozambi q'ue et
Muilllier <jut Teipamtiira proehiaineiment
pomir te Tiramsri-iaalL ; d'mme institutrice,
Mitilie Ullirioh, 'de Lémama ; d'm.nie im-
fiirmière, Mille Piguet de Lsouirençou
Ma'pquies ; d'un médecin emifim , le doc-
teur PaililairKl de Shiliomvamie, Qu'il s'a-
gisse domic d'ainmioneeir t'Evaingile, d'ins-
truire la .jeun esse, de guérir les ma-
lades, la Mission poursuit isom œuvra
exoeillenite et (nécessaire. Puissient tous
lies hoiromes de bom ne volonté com-
pranickie œ que cela iimplliqiuie d* leuir
pairt.

A. A

Gémissements intéressés...
dans le canton de Berne
Quoi qu 'on gémisse à journées f a i-

tes dans la Confédération et les can-
tons sur l'état des finances, on cons-
tate au bouclement des comptes que
la situation n'étai t, de loin, pas aussi
mauvaise et que les gémissements
ont été poussés très intentionnelle-
ment. Un saisissant exemple de ces
manœuvres a été décrit dans
le « Bund » par le député  au Grand
Conseil M.  Walo von Greyerz, dans
une étude approfondie  des résultats
favorables du compte de l'Etat ber-
nois. Voici ce qu 'en rapporte le
« Sou du contribuable » .-

Alors qu'en novembre 1953, le direc-
teur des finances faisait prévoir de nou-
veaux impôts, les comptes de cette mê-
me année accusent un excédent de re-
cettes de 24 ,8 millions. Mais ces comp-
tes ont -été si bien « travaillés » qu 'ils
ne feront finalement apparaître qu'un
modeste excédent d'un demi-million. Or,
M. von Greyerz a découvert que le
compte de 1953 contenait penir plus de
15 millions de postes ne figurant pas
au budget , représentés en grande partie
psj r des amortissements et des réserves.
Cette méthode ne peut fjuère se Jus-
tifier en excipant de la nécs3sssité de
gérer les affaires publiques « en bon
père de famille », parce que , à la dif-
férence de ce dernier , l'Etat ne vit pas
sur son propre argent , mais sur celui
des contribuables. Et c'est pourquoi
M. von Greyera réclame une réduction
des impôts.

» Le contribuable ne doit-il pas béné-
ficier en partie des bonnes finances de
l'Etajt ? » demande-t-il à Juste titre s=n
rappelant les dégrèvements intervenus
dans d'autres cantons. « Il ne s'agit pas
de découvrir de nouveaux trous pour
pouvoir les boucher . Et. le contribuable
ne désire pas des dépenses supplémen-
taires uniquement destiné-es à employer
les recettes. »

C'est là une critique des autorités fis-
cales d'une sévérité peu commune dams
le pays de Btïrne. Elle met le doigt sur
le point sensible et; mérite l'attention ,
surtout parce que en plus de la morale
fiscale des citoyens, elle suppose comme
allant de soit une telle morale de la
part de l'Etait. C'est précisément le
côté moral de cette affEitre qui nous
parait extrêmement important. M. von
Greyerz écrit à ce propos :

« Lorsque le contribuable verra que
l'Etat ne se borne pas à exiger mais
qu'il peut aussi renoncer à quelque cho-
se, pour autant que cela se Justifie , la
confiance en cet Etat ira (ïroissant. Mais
lorsque l'Etat ne f ait pas ce geste, mê-
me avec la meilleure situation finan-
cière , cette confiance dispai-ait. Il s'agit
donc en fin de compte... d'un problème
psychologique, n s'agit de la confiance
entre l'Etat et le peuple , qui ne peut
pas être entretenue avec de belles paroles
seulement.»

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

Bn 1953 la situation s'est modifiée
et c'est le Canada qui a pris la tête,
et d« loin , parmi les pays d'accuieil ,
avec 32,000 immigrants sur 60,933.
Le Canada se montre actuellement
for t généreux en/vers l'immigration
allemande, surtout quant il s'agit
d'ouvriers agricoles, de personnel de
maison et d'infirmières.

L'Australie, avec 8000 immigrés en
1953, a également une cote très éle-
vée, tandis que les pays de l'Améri-
que centrale et du sud, qui exer-
çaient jadis un fart attrait sur les
Alilemands, ont perdu pr-asque toute
leur importance. Il n'y eut l'année
dernière que 1434 ressortissants de
la république pour se rendre au Bré-
sil et 315 en Argenti-n'e... Les sujeits
de M. Adenauer, en gens prudents,
optent pour les pays à institutions
solides et à monnaies saines.

Précisons encore que la statisti-
que officielle et les chiffres cités plus
haut ne portent que SUIT les pays
d'outre-mer, ce qui est fort regretta-
ble ; il aurait été intéressant, en ef-
fet, die savoir combien d'Allemands,
depuis la guerre, avaient trouvé du
travail en France, en Belgique, en
Angleterre et en Suisse.

Evolution
Comme nous l'avons dit, il faut

remonter soixante ans en arrière
pour retrouver un nombre d'émi-

grants supérieur à celui de 1953. De
1881 à 1885, ailors que le Nouveau-
Monde ouvrait toutes grandes ses
portes aux Européens, le nombre des
Allemands aillant chercher fortune
au-delà des océans était de 159 en
moyenne par 100,000 habitants, con-
tre 125 l'année dernière.

Dans les années tpÊ précédèrent
la première guerre mondiale , l'émi-
gration allemande tomba à 20, 30, au
maximum 50 individus sur 100,000
habitants, pour remonter à 95 après
la première capitulation et à 84' en
1930, année de crise. Après la prise
de pouvoir par Hitler et jusqu 'en
1939 elle diminua considérablement
et n 'excéda pas 20

Le nombre relativement élevé des
émigrants, en 1953, est loin d'être
considéré comme un mal dans la Ré-
publique fédérale surpeuplée par
l'afflux des réfugiés ; dans le nom-
bre des Allemands qui quittent leur
pays figurent en effet quantit é de
techniciens et d'ingénieurs qui s'en
vont occuper des situations en vue
et dont le premier soin , on le devi-
ne, sera de favoriser de leurs com-
mandes l'industrie nationale.

Léon LATOUR.

L'émigration allemande a atteint
en 1953 un niveau qui n'avait pas

été dépassé depuis soixante ans

FILTRE
10 C I S A B E T T E S  7-5 cLs

Contre les DOULEURS
Maux de tête , migraines ,

névralgies, lombagos, rhuma-

tismes, maux de dents , pre-
nez des Poudres KAFA. Ne

contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-

traire, stimulent et permettent

de dissiper tous les malaises
douloureux, passagers.

Se lait en
P O U D R E S  e» en D R A G É E S

La boîte Fr. 1.60
D«n« l o t  pharmiele l  o l  d r o g u e r - l a i

La noblesse qui s 'attache à la fonc-
tion de sacristain n'est heureusement
pas encore perdue.

Preuve en soit le sacristain de la
basilique de Saulieu , en Bourgogne :
Depuis cinquante-huit ans, M. Georges
Barbier , âgé aujourd'hui de soixemte-
dix-huit ans, exerce ses fonct ions 'non
seulement avec une f i dé l i t é  exem-
plaire , mais avec la passion qui s 'atta-
che à une véritable vocation. Les his-
toriens des cathédrales — M. Emile
Mâle lui-même , qui vient de mourir
— ont rendu hommage à cet humble
serviteur de Saint-Andoche de Saulieu
qui est devenu , à force de patience ,
d'intelligence et d' amour , un des meil-
leurs connaisseurs de t ari roman.

Au point qu 'il vient lui-même
d'écrire , dans la collection « Zodiaque »,
consacrée à quelques chefs-d' œuvre
d' architecture chrétienne , la monogra-
phie destinée à l'é g lise de Saulieu.

Un sacristain qui devient l'historien
de son ég lise, voilà , un fa i t  qui mé-
rite d'être signalé. Et les amateurs des
sanctuaires de Bourgogn e qui s'arrêtent
à Saulieu , sur la route d'Autun à Vé-
zelay,  n'ont pas de p ins grande joie
que celle de fa ire  la visite de Saint-
kndoche sous la direction alerte et
passionnée de l'écrivain-sacristain Geor-
ges Barbier , don t les années ne fon t
qu 'accroître l'intérêt et l' amour qu 'il
porte à « son » ég lise.

Un sacristain fidèle
et célèbre
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* ' ' '*" " EXPOSITION
l'ensemble de son
matériel d'organisation:

• RUF-PORTATIVE
• Machines comptables

RUF-INTROMAT
• RUF-INTROMAT à totalisateurs
• Machines comptables auto-

matiques et à additionner KIENZLE
• Fichiers et contrôles

RUF-POLYSCOPE

Chaque visiteur aura la possibilité , à cette occasion ,
d'obtenir des renseignements de source compétente
sur n'importe quel problème de comptabilité et d'or-
ganisation.

N'oubliez pas de réserver le

Mercredi 27 octobre 1954, 10 h. - 19 h. 30

Lieu d'exposition:

HOTEL CITY
Neuchâtel

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue.

COMPTABILITÉ RUF SOCIÉTÉ ANONYME

A 

15, rue Centrale, Lausanne
Téléphone (021) 22 70 77

OMMISAT/ON

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

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

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

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

intéressant.
FORD ZÉPHYR 1953, limousine, en parfait

état.
FORD VEDETTE 1951, conduite intérieure,

4 portes, 11 CV.
PEUGEOT 292, 1948, 4 portes, toit ouvrant.
PEUGEOT 293, 1959, limousine, 4 portes.
H1LLMAN 1948, cabriolet , 2 portes.
FORD TAUNUS, limousine, 2 portes, 6 CV.
LANCIA APRILLA 1949, limousine, 4 portes.

Visitez nos salles d'exposition
Sur demande , facilités de pa iement

tvo .GARANTIE

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

SCM2 A ^̂ ^̂ ^̂ ^

— / ôeôwŝs

Très actif, en voici la preuve: |>/ /7 /^MB
Les nombreuses expériences faites en ^^^^^ .̂ ^st:^^lavant la vaisselle ont prouvé que ^IfflT^HE^^fc f̂lff
pendant le même laps de temps et avec -?8̂ ^ îP^5tjB
une concentration égale, le rendement /^^^Sfi^^^ffi^
était jusqu 'à }f ois sup érieur en ¦•lîlS -̂'Jy ^^Mr
employant le merveilleux SOLO. .̂ L^^^

tfL̂ L^ia

propre, sans cercle graisseux ! ^è. - Wjw
jfp" SOLO est d'un emploi infiniment varié ! ^̂ 8̂tj|w
WfeŜ ï̂fe Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
H» f \J  per — même les salopettes les plus sales — ,
Jr WkJ^zJ Pour chaque machine à laver. En un rien de
// Sr*"̂ temps, tout reluit de p ropreté: vaisselle, verre-
'"'k: 1% rie, planchers, parois, vitres !

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle

AVIS DE TIR
Le commandant des Tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi an samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er octobre au 15 novembre
de 1030 à 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port ,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

RADIOS
neufs dès 165 fr.

occasion s dès 95 fr.

Au Ménestrel
Neuchâtel Tél. 5 78 78

Occasion unique
pour fiancés

A Tiemidlne ohiaimbre à
œyuioliieir cit dliivars meiu-
bllasi em noyieir massif.

AaireaLLiSLr affines éartlties
à A. V. 962 aiu bureau, de
la Peiuffite d'avis.

Choix immense en tous genres

H. VUILLE
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

ft 100.000»-
<éÊsL en 100 ï°urs

é$Êi dans Paris

mti3 w9 SKI ^^^^^^^. ̂  ' mmVM "'' • \BmmmmB **

^̂  ̂ J /̂e feux 
verts 

en feux rouges, d'encombre»
ments en bâtons blancs, dans l'enfer du «mètre à mètre»,
« Geneviève », Aronde strictement de série, vient de remporter
son plus grand triomphe d'endurance.

Rien n'a lassé l'extraordinaire robustesse de
l'Aronde: ni la torture sans répit imposée à la mécanique par
le changement incessant de vitesses et l'usage constant des
freins , ni l'exaspérante fluctuation de régime du moteur.

Les commissaires de l'Automobile-Club de
France, après avoir choisi «Geneviève » au hasard de la chaîne
de production , ont enregistré tous ses gestes et noté ses moin-
dres dépenses .

Le moteur a fait 266.920.000 tours
La 1" vitesse a été passée . . . 30.448 fois J_̂ çS déDCnSeS
La 2' . . .  . . . . .  59.131 » *

La 3' » » • » . . . . 76,886 » -*" ¦

L a 4 ' * * * ' • • • •  54M7 * Essence : 8.946,55 1., soit 8,91.
La marche A.R. > . . . . .  1.193 » aux 100 km.
Soit au total : . . • • • • • •  • 222.785 » Huile : 48 vidanges

L' embrayage a fonctionné . . . .  183.068 » Graissages : 48 graissages

L' essuie-glaces a fonctionn é pendant 129 h. 18 m. Pneus : 2 trains de pneumatiques
Les freins ont fonction né , . . . 202.711 fois 
Les codes ont fonct ionné . . . .  33.873 » i
L'avertisseur a fonction né . . . . 28.951 > L'entretien mécanique

Les clignotants ont fonctionné . , 45.848 » a coûté l yA ct. au kilomètre
La direction a été braquée. . . .  69.441 » B

1 - l ,1 ¦—Mil !

Hier à Montlhéry 100.000 km. à 100 de moyenne
Aujourd'hui à Paris 100.000 km. en 100 jours f

wra?mrau* FRANCIS ROCHAT - AUTOMOBSLES 1»)
Neuchâtel - Saint-Biaise - Tél. 7 55 44 j&fMB

A veodme génital petlit

CHIEN
niolir , dis i mois (grilffan).
Pcradirtères 1. Tél. 5 38 31.

i Mm i
1 MUSIQUE 1

fi-'l 0r°ix"li'u-M'airoll'é H-'j

I 

RADIO B
d'oiwies !k "'3

Fi 1̂90.- I]

Pr. 16.— pan- mois H ĵ

A viemidine

camion
die cdinq itiomirues, bâché, eu
bon. èbaib. PHILX imitiÉires-
samflj . — (Elpdcetilte Ztra-
msacmum S. A.

A verudire un

RADIATEUR
à bâta, d'iuuite. — Pau-
bouirg d© l'Hsôplbal 12,
Zme ébage.

« GRANIM ,
oaipaoSité <3!e ch'aïuîfage
300 m3, exsâcutlon en ver-
mlra Bote, en painfiadit -éibait.
Un oaicinlîère « Siaimsoini L»,
gerare cauwttaiodise, «ftniail-
16 brain, peu TJsaglé. Quei-
qués lounne-aïux e* calort-
fères nieiuïs. To-U'JsDiuirB des
.prix très Sa.-voratoles au-
prsès die la miaiEcm

BECK et Cie
à Fesewx

Tell. 086/8 IS 48

A vemidire

POTAGER
comibliriié gaz-bols étaaii-
lé, iprix avaintagesuix. —
GLnainjds-.PilnB U , lier éta-
ge, te sodr dès 18 heiuires.

A vemidire

« CHEVROLET »
modeste 1947, volitiuire eoffi-
gnàa. Prix tabsTOSiLLiaiiit.. —
B. WaBsir, Garage diu
SeLpoirij, Nieuchatel, Ecliuse.

V^iube - Bohiamige

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

Tél. (021) 22 69 25
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t' j " Tous les mardis : j j
H Choucroute garnie
j' i et d 'autres spécialités
M de saison H

Les homards, que no-as lecevonfl vivante
2 fols par semaine, son* servis froids,
avec une sauce mayonnaise ou en ooofc- ,

tali, la spécialité, on enœro chauds,
demandez Thermidor, an délice q»e

voue trouverez a-u

Restaurant du Théâtre
iwî Hi<iiHHî Hsijj^̂ ^̂ ^̂ Bii)̂ HinnB9<>jjjjjj Cli^H EkiKBEGS

ClUB -
BAR

au premier
du restaurant
du Théâtre

On est à l'aise

Messieurs les p ropriétaires
et gérants !

Pour vos réparations de
ferblanterie et d'appareillage

détartrage de boiler
débouchages
adressez-vous à

FANTONI MARIO
Domicile: Seyon 9-Atelier: ruelle DuPeyrou

Travail soigné - 30 ans d'expérience
PRIX MODÉRÉS

LE MATCH
AU LOTO

¦fie (a Société suisse
des voyageurs de commerce

aura Heu
f endU 26 octobre, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
• 1er tour gratuit •

NOS BELLES EXCURSIONS
MATOH DE HOCKEY

Chaux-de-Fonds - «'SSSL
Young Sprinters Fr. 4.50

Départ : 18 h. 45

Renseignements et Inscriptions t

V V 
.ÇSL  ̂-^

,_ "̂ÎL3

Neuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat aaaa^SBS»S ^

ĉ ŝlOÎ,S
HENCHOZ 

l AB^iB
Car « VW », huit places - Tél. 5 47 M

Mardi TOUR DU LAC
26 octobre DE MORAT-AVENCHES

Départ : 13 h. 30 p  ̂5 jr

Mercredi ROCHES DE MORON : 6 fr.
27 octobre CHALET HEIMELIG : 5 fr.

Départ : 13 h. 30 „_ __ _ ._  . ,TÈTE DE RAN : 4 fr.

T ., RIGI NEUCHATELOIS -Jeudi
28 octobre BÉMONT, visite de la fro-

Départ: 13h.30 magerle' " ** BOVINE -
LA TOURNE : 6 fr.

Inscriptions par téléphone ou chez Colette,
place Purry 

Je cherche
associé avec petit capital ou commanditaire.
Brevet lancé, gros bénéfices. Très sérieux.
Adresser offres écrites à R. A. 977 au bureau
de la Feuille d'avis.

DANS LE CADRE DU COURS DE PUÉRICULTURE

CE SOIR à 20 h. 15 CONFÉRENCE DU
DR P. GIRARDET

< Les maladies digestives du nourrisson >

RESTAURANT NEUCHATELOIS, FAUBOURG DU LAC 17

r̂ rî gLe nouveau dentifrice

COLGÂTE-Chlorophylle
contient aussi du Gard or anti-enzymes?

Iii#l3i l8ll5 WBÊL ^M ÎSiil fNtS  ̂

aide 
pendant 24 

heures 
à combattre la 

carie
!

_̂___—^«¦_____ C'est le seul dentifrice , au chlorophylle qui contient du Gardol,~~~ ~ " cette nouvelle découverte dans la lutte anti-enzymes permettant d'es-

t

pérer un effet très durable contre les enzymes engendrant la carie!
Les radiographies prises aux essais d'une année démontrent que
chez 8 personnes sur 10 employant le dentifrice au Gardol , aucune
nouvelle cavité dentaire ne s'est formée ! L'usage journalier — matin
et soir — du dentifrice Colgate-Chlorophy lle protège vos dents jour

£ et nuit contre les enzymes provoquant la carie!

——-—~—¦—¦—¦---¦—---¦-¦———————————_—«_ supprime la mauvaise haleine
_r-***̂ \̂. P'us radicalement que le dentifrice blanc !

mm*̂ ^̂ m̂ t̂ ^̂ ^m. *-es essa's exécutés dans des cas pratiques ont montré que le den-

^̂ ^̂ "̂  jfcy ,̂ Z^mmf^^m. tifrice Colgate-Chlorophylle élimine la mauvaise odeur se formant

^̂ r̂"**̂
 tjSW^A ^m̂m^^^ẑ^éBm9i dans la bouche plus radicalement que le dent i f r ice blanc. Pour la

^̂
"̂̂  

^_^ ^̂ j ^̂ ^̂ zfx^-j mm̂^^^j  plupart des personnes , cela signifie qu 'un seul nettoyage des dents

^̂
t*"**̂  ^̂ \ *̂ m*̂ m̂\%^mmfwm&*m Ĵ&W avec Colgate-Chlorophylle rend déjà l'haleine plus Fraîche , plus

| f"*"'"'"k m\̂  
>̂l

l̂f*̂ ^\$lir] ï̂ï!^̂ j r*zz-j ẑz5̂  ̂ pyre pour toute la journée ! Colgate-Chlorophylle of f re un supplé-
¦5 \ ^^-y\ ̂ ^̂ tftfvV*•%iff&&m9&}Z!: Jff^m̂ ^^"̂ ment de protection effective alliée à un arôme rafraîchissant et agréable.

° Çm%^È$̂£\. 1**1 '̂ r* *&hf*̂ ^^  ̂ *Marque déposée de Coigate pour N-Lauroyl sarcosinate de sodium.

| ^̂ P̂ jj)p̂ 7̂ T~ Le tube économique fr. 2.95

Le seul dentifrice au chlorophylle avec i
Gardol - l'antî-enzymes qui agit jour et nuit!

Evangelisntions - Vortràge
im Vereinshaus der Stadtmission

Ecke rue de la Serre / avenue J.-J.-Rousseau 6
gehalten von F. Aeschlimann, Weinfelden

Dienstag, den 26., bis Sonntag, den 31. Oktober,
jeweils 20.15 Uhr

THEMEN :

Dienstag t Drei Fragen - Deine Antwort
Mittwoch 1 Was muss man denn glauben ?
Donnerstag : Dem Mutigen gehort die Welt
Freitag t Ein General steigt ab
Samstag t Zwei verschlossene Tùren
sonntag i5.oo : Das rote Licht
sonntag 20.15 : Frohe Botschaft

•
Jedermann ist herzlich -willkommen

Die Vortràge werden eingerahmt durch
Chor- und Quartettlieder

Jendi
4 novembre 

^LLE fej CONFERENCES

Récital de violon
JOHANNA

f

M A R T Z Y
Au piano : Jean Antonietti

Oeuvres de Mozart , Bach, Strawinski)
et Schubert

Piano de concert « Steinway
de la maison HUG et Cie

Rillets de Fr. 3.— à Fr. 6 (impôt compris)
Location chez HUG et Cie, musique,

Neuchâtel - TéL 5 72 12

La voix des consommateurs (17)

OME
(J^^^^^HHH|MHM^^^HHmHMn^^^^^S^^LJ>J>s^>s^>s^^^H
f" v mWmfSmamiBÙil&ÈiB ù̂^'* ̂ •:- .-. &- ™m̂\

-'¦ ' 
' ,L  Z'. . -" - " ' S " l

JZ * ' .Z. '¦¦ ' '' LLLL̂ ^^;-^^HK%LL : ' >'< {- ' ''

Monsieur Jean C. employé de commerce, dit & notre
reporter : /

«A 20 ans. on n'a pas fini d'apprendre.
Certes, j'ai une bonne place comme em-
ployé de commerce, mais je voudrais avan-
cer. Aussi, je dois travailler ferme le soir,
après le bureau. Or, j'ai découvert que l'Ovo-
maltine donne vraiment des forces et main-
tient frais. C'est pourquoi je ne prends pas
d'Ovomaltine qu'au petit déjeuner , mais
aussi le soir, environ deux heures après
couper, pour éviter la fatigue que, sans cela,
l'étude provoque facilement. Ainsi, l'Ovo-
maltine m'aide à travailler le soir et à avan-
cer dans ma profession.»

Qui travaille de la tête et <̂ gu
fait des efforts au-dessus de la MÊ'~ " **'""" ».-, „ <J
moyenne a aussi besoin d'une S & Vif il ï
¦nourriture au-dessus de la .̂ r**JLtA TWwÈr
moyenne. Bt justement pour ,Éf j ë f
ceux qui sont beaucoup assis, ;Wç™%k JS
i'Ovomaltine est doublement jBiS.,,. —"fÉ?
précieuse — car elle est très gp >. Jf
digestible et ne charge pas j flÊ^ . "S
l'estomac.

Dr A. Wander SA Berne

SALLE DES CONFERENCES
Neuchâtel

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

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

en collaboration aveo B. LAZZARELLI

!Hs ' i \ \
i 

¦ 
• J ?4

kî teifife i.,.Tz izMi&t Mmaft ¦.,: . 'i ,. ', .-sa

La Oôte-dïvoire, le Dahomey, la Guinée,
lé Cameroun et le Libéria où vivent les

derniers mangeurs d'hommes
La pre-ase écrit : « 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 STETJB1N

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

firaphologis - Cliirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Travail soigné
Brix modéré

l.-i. ̂ allemand 5
I à côté du collège

de la Promenade
NEsUCHATEL

a ; i aw B
/ 1  , -nt -

Garde d'enfants
Daime sa-aciaupenaïUt de

lia gHiPd)e dl"uiru ou deux
-ansflainitis, ,penidjainlt 3ja jouir-
'nléie. — IJermainidier l'aidires-
se du No 9T5 eiu buireaJU
die lia FemMile di'avte.

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

MARIAGE
Jeun© homme, honinê-

tie, 33 am», -hrès bteii phy-
ediquieimieirsJt, pratieErtiamlti,
place sibaible, diésiilre con-
ruai-toe Jeanne fidle honnê-
te, de goûts modestes,
dJéeiluiEunt se onéeir -um foyer
hieuireiULX. Edrlire à case
posta!» 442, Neuiohâtel 1.

VOITURES
LOCATION

\ Tél. 8 17 14

On sdioriaiiesiiaLlit conitire
bons sotais,

jeune chienne
raolire et bliairaohe, lonsgs
poiWs. — TéH. 7 01 56.

m m

\ LA CHAUMIÈR E j
SERRIÈRES

Bonne cuisine
Gute Kuche

Buona cucina
Good Cooking

Très bon planiste
m ¦—^^^™>w

p|iJ>D,iM HL
SÊzj ^m̂mWm «

Qpî
; itafaBirni' ' ' i i  i j^B iNSTALiAiiows-nraiM'-n im

f?Lmmmmmml££

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

jusqu'à 22 heures
TéL 6 44 44



L'avocat des horlogers suisses aux Etats-Unis
donne des précisions sur l'action antitrust

CHR ONIQ UE HORL OGÈR E

NEW-YORK , 25. — Du correspon-
dant de l 'Agence télégrap hi que suisse :

M. Robert Perret , dooteuir cm- droit,
avocat des « Watchmakens of Swiitzer -
'lainid » aux  Etatis-Unis, a fiait au re-
pres-Miita-nt d* 'l'Agence télégraphique
«udosse a New-York, à propos de
d'action oml reprise pair le gouverne-
ment des Bt ai ls-Uni  s corj 'tre t'honlioge-
ri'e suiisse, les dôolaiflait i ans issuivairates :

La plaint e déposée ie 19 octobre pai
le département de ila justice, pour vio-
Jia'tion de lia loi  a.n'ti'trU'Sit'S, contre
vin'git-qu'a tire fabriqucis, inrponta'beuirs
et orgaimisaMoiiis horlogères de Suiiisse
et des Btait.s-Uin.is , entrai/me d'ouverture
d'urne prooédmre civile ot non pémadie.
Aucu n dies iiiciiil.pés, en Stti-sse ou aux
Etats-Uin.is, ne doit dôme s'atit en dire à
urne condamnation pénale.

Des que le départ em eut de lia justice
a-nra pu 'apporter iia preuve de « viola-
itimn's techn iques » de (lia loi aniLiitrUisAs,
il exigera u-ne modifioait.i '0'n adéquat e
des co'iiibraits de fabrication et des mé-
thodes co-inmerciia'l'es, pour supprimer
ces vioi liaitionis. Il m famit guè-ne s'n'tten-
dre à une ilonguse procédure dievairtt les
¦taibumaux. 11 est probable que .les
vioïkitiosnis évenitu'el'les de lia loi seront
éliminées, en q uelque «oiptc , en vertu
d'accords réciproques, conduis emtre
tes incuilpés et île dépiurtemeirot de la
ju 'Sitii'ce, saiooOCidiS qui prendront la for-
me d'uin « Consent d'ecnee » quie 'le
tribunal devina approuver. Si île déipatr-
texnaai de la justice savait manifest é
une certa ine banne Votonibé, les oais de
procédure laujoiu ind'hu i à si'examen au-
Tiaient pu étire évités, car personne n'a
intérêt à oont imu-eir de pratiqiuieir des
méthodes ill égales, si ces méthodes le
sont vraiment.

Un comble
Il isied de peslever quie l'acte d'ac-

cusation du département de la jus-
tice a >pii être rédiigé on, grande partie
girâoe aux effor-tis de la Suisse, efforts
visamt h venir à l'aide des nTamufac-
tu'res d'horlogerie et des iimipontateuirs
améirioa lnis , à empêcher la récla-me poiu-
vaint indu ire em erreur, à prévenir les

abus, la contrebande et le dumping et
enifin à éliminer des marchés horlogers
les al lents qui ne font pas honneur
à .leurs engagements.

Ce n'est pais sams étonmement qu'on
a appris que le département de la jus-
tice portait aus-si plainte contre le
« Watchmakeris of Switzerlamd, Infor-
mation Center , Iincoirporated ». Celui-
ci n'a rien à voir avec la prétendue
violation de la loi •ainiti'trU'Site. Son acti-
vité consiste à 'Se procurer les pièoes
nécessaires à la réparait! on des mon-
tres, af in  de faciliter le trava il des
bijoutiers et commerçants américains
d'unie part , et de fournir d'autre pa.nt,
de oette façon , la gairaintie que les
acheteurs de montres suisses peuvent
étire sûrs que leurs momlireis, si cela
est nécessaire, seront réparées comme
il oonvient par des spéciailist es.

le cas de la F. H.
et d'Ebauches S. A.

La Fédération honlogè.ne et Ebauches
S. A. figurent également asu nombre
des inculpés, nonobstamit île fait qu 'en
vertu des princi pes du droit initennaitio-
m.ail publie et privé le département de
la justice me -saurait avoir de juridic-
tion snir ces deux dirgamiisaitionis. II est
douteux que les tribunaux asmérioains
pu issent étendre leur compétence lé-
gale — même en vertu de lia législa-
tion 'américaine — sur la Fédération
h orlogère et Ebauches S. A. En tout
état de oause, le jugement qui sera
évenituielleirnent rendu me sera reconnu
ni en Suisse, ni aWilieups , à l'exception
dies Etats-Unis, à moins que, bien en-
tendu, ces deux organisations suisses
consentent à se soumettre librement
à d'iaiatiiom antitrusts.

Sans se souimebtrie à la législation
américaine et à la juridiction des
Etats-Unis, elles ont toutefois le droit
de faire éluci der, daims uine pnoicéd'ure
spéciale, le point de savoir su les tri-
buuiaux fédérau x américains ont droit
de juri d iction sur 'elles, «m vertu des
lois amiéricainies. Si les tribunaux amé-
ricains reconnaisseinit qu'ils nie sont pas
compétents, ia procédure sema pure-

ment et simplement suspendue. Si les
tribunaux admettent au oo-nt-raire
qu'ils sont com pétents pour juger des
maison s suisses, ils pouralent alors
rendre des jugements par défaut, mais
ceux-ci ne seraient pas reconnus en
dehors du territoire américain. II est
très probable que le département de
ia justice ne possède même pas la ju-
ridiction nécessaire à cet effet aux
termes de la loi américaine.

Pour quoi cette inculpation ?
Selon toute probabilit é, ia raison

pour laquelle la Fédération horlogère
et Ebasucbes S. A. figurent pamni les
inculpés peut ainsi s'exipliique'r : Le
départem ent de la justice a été d'avis
que les inculpés américains, s'ils de-
vaient renoncer aux contrats conclus
avec des maisons suisses et déclarés
illicites en vertu de la loi amtiitiruists,
se 'trouveraient en meilleure position
dams le cas d'une procédure ultérieure
en Suisse -parce qu 'ils pourraient
objecter que les organisations suisses,
impliquées da.ns l'action auitiitrustis, au-
ront eu suffisamment l'occasion . de
prouver que les arrangements incriimiJ
nés étaient nom seule ment valables,
mais liaient juiridiiquemeint le parte-
naire américain. Il faut aussi remar-
quer que les contrats qui pourraient
être mis en cause existent depuis de
nombreuses aminées. Il m'est pas exclu
qu'ils soient déjà éteints. On voit dif-
ficilement comment d'action unilatérale
du département de la justice ou le
jugement d'un, tribunal américain
pourrait déterraiiner en quelque sorte
le statut des fabri ques qui se trouvent
ein Suisse.

l.e département de la justice
pourrait s'être f ourvoyé

L'action entreprise par le départe-
ment de la justice ne saurait guère
résoudre les problèmes purement tech-
niques. II n'est résulté jusqu 'ici aucun
préjudice pour les fabricants améri-
cains d'horlogerie, les importateurs et
les consommateurs américains , du fait
de certaines dispositions légales, arrê-
tées en Suisse. Il est très possible que
le département de la justice a omis
ou n'a pas compris les motifs qui se
trouvent à la base des prétendues vio-
lations, au cours de l'enquête qu'il a
menée sur les prétendues atteintes por-
tées à la loi antitrusts. L'horlogerie
suisse, en fait, s'est efforcée de venir
en aide aux fabriques américaines.

Il semble aussi que l'horlogerie suisse
est attaquée parce qu'elle s'est fixé,
pour se protéger elle-même, certaines
limites, à l'aide qu'elle pouvait appor-
ter sur le plan technique et dans d'au-
tres domaines, de son propre chef , à
l'industrie horlogère américaine. Les
choses en Bont toutefois arrivées à un
point où l'on peut penser que les or-
ganisations horlogères suisses ont ré-
colté peu de gratitude et de reconnais-
sance pour leur esprit de collabora-
tion.

Comment l'Union suisse des garagistes
justifie le prix de 55 centimes

LA GUERRE DE LA BENZINE

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

On le sait, à Zurich et à Genève,
M. Duiltweiler a déalenché la « guerre
de la beniziine ». A l'enseigne de « Mi-
grai », il offre l'ieissemicie à 49 centi-
mes le litre, prise à la, colomnie die dis-
tribution , itamdis que les garagistes liés
pasp comitmait auix « tru sts » la font 55
centimes. Cette différence de six cen-
times re'présenitie-t-ellle ces « superbênë-
fi'ces » qui, à en croire M. Duititweiler,
enrichissent quelques miaguiaits du pé-
trole, ou bisera isia justifie-t-seille ?..

Bile se justifie, répond d'Umiioni suisse
des garagistes qui avait organisé, lundi
soir à Berne, une conférence de presse.
Son président, M. Mossmamin, tente de
le prouver.

^-/ *v **/
Voici l'essentiel die soin argumenta-

tion. Le mairché de la beutzime, «in
Suisse, s'est mou seulement ¦conisidiêra-
blement développé au cours de ces
dernières 'années , mais il dâspo-se d'une
organisation déoenitrailiiisée qui assure
aux consommiaiteiums un aipprovisiomuie-
rnemt continu ct cel a dans toutes les
régions du pays. Bien plus, imtpoirte-
texin-is, grossistes et détailliamts ont vo-
lonta irememt consenti des prestations
dams l'intérêt de l'économie malion-aie ,
C'est ainsi que l'on peut entreposer
en Suisse 300,000 tonues environ de
benzine, et cette quamitité comsititue une
résierve laippréai'ablie permetitamt de parer
à certains « accidents », Icinsque, pair
exemiple, les Importations dira imunenit
ou cessent pour une période détermi-
née en raiisoin de ciircons'tainsoas impré-
vues.

Pour cela , il faut des installations
coûteuses, des paires de véhicules assez
nombreux pour alimenter l'es quelque
5600 stations disséminées dams tout le
pays. Les oaipitaïux investis dans ce
vaste aipipairetl de dis'tributions s'élèvent
à 167 millions. Encore faut-il l'entre-
itcinir et l'exiploiter, ce -cjui exige, d'a-
près les oalculs de l'Union suisse des
garagistes, 35 millions par am.

En outre, on pratique chez nous,

dans l'intérêt du 'tourisime en premier
lieu, le prix unique de ia benzine au
détail. C'est-à-dire que si ifomtomobi-
ili'St'e prend sa benzine tout près de la
frontière, il la paie aussi cher que
dams un village de quelque vallée
alpestre, où cm l'a transportée à giramds
frais. C'est l'ensemble du réseau dis-
tsributeur qui assume la compensation,
compensation qui grève en moyenne
de 1,84 centime ie prix du litre d'es-
sence.

/ Ŝ S-SW f ^/

« ItigroiiL» LLSiiigpipiie, toutes 'ces • servitu-
des. Bille leuitcmid simplement disposer
des installations de distribution pour
l'Cisquelles elle n'a pas payé un centi-
me ; elle ne livre que là où les frais
die transport de la gaire aux différents
gaLrages sont réduits à peu près à rien .
C'est un peu comme si quelque riche
particulier, mous dit M. Mossimauin,
voulait acheter à l'étranigier un train
complet et ,prét>endirait le faire circu-
ler .sur les voies des C.F.F. sains avoir
participé aux frais ' d'établiiss emieut. Il
va de soi qu'il pourrait offrir des
voyages à un tarif font avantageux.

On peut cependant se demander si le
prix de vente au détail, soit 55 centi-
mes, est surfait, malgré les prestations
économiques qui l'expliquent. La dé-
monstration tentée par M. Duttweller
ne manque pas d'impressionner le con-
sommateur et les garagistes savent bien
que leur politique '¦— politique à lon-
gue échéance et qui Sauvegarde les Inté-
rêts permaments de l'économie — est
moins populaire que celle de M. Dutt-
weller. Aussi ont-ils demandé une exper-
tise portant sur le prix de vente de la
benzine à la colonne. Les fournisseurs
ont donné leur consentement. L'Union
suisse des garagistes prendra soin que
les associations de consommateurs
soient représentées dans la commission
d'experts.

¦Au cours d'unie discussion nourrie,
on apprit encore __ mais mous  la issoms
aux organisateurs de la conférence lia
responsabilité de cette information —
que si M. Dult-wieiler intervient ssur le
mau-oh'ê de la benzine, c'est moins pour
se . dominer les gamts de lutter ooutire
les trusts que pour être en mesure de
vendre des combustibles liquides. Pour
faire le coimmerce du mazout à des
conditions rentables, il doit em effet
acheter également du pétrole brut, le
faire raffiner et écouler la benzine
et les soiuis-produiits. Voilà pourquoi il
propose asu x garagistes suisses de trai-
ter avec lui, de lui acheter de ia ben-
zine, même s'ils doivent pour cela
rompre les . contrats qu 'ils ont signés
avec lies « trusts». C'est à cette con-
dition, 'seulement qu 'il pourra preindre
si.% place sur le .mairché suisse diu ma-
zout. Or, M. Miooisniamm, l'a déclaré ca-
tégoiriicruiemenit, les garagistes qui se
sont librement, engagés à l'eradroit des
i'mportafe'uins et des grossisites sont
bi'en décidés à respecter leu r siguas-
'bure et sne sont nullement disposés à
céder à des <s: tentatives de chanta-
ge ». L'ongamisaitiom actuelle permet de
imiaiuit'euiir sain lie im-arché de la, ben--
zime ; elle est aussi daims V intérêt du
cornsoimmaiteur qui désire avoir des (8a-
raml ies quaint à ia qualité du service
et celle de la marohamdise.

n-. *^s/^s
Voiilià, en gros, ce que mous avons

entendu. Pour l'imisitamt, lia petite
guerre continue et là où -Van, débite
la benzine « Migrol » à 49 cenitimes,
l'Union des garagistes installé des
« colonnes de choc » où l'automobiliste
peut s'aippnoivi sionmier à 47 centimes.
Pour soutenir lia lutte, il'enisemble de
ses msembnes accepte de .réduire d'un
centime sa muargie de béméfiice. Qui sera
le plus fort ?

G. P.

BOURSE
(C O U R S  DE CLÔTURE.)'

K UI t lCH Cours du

OBLIGATIONS 22 oct. 25 oct.
8 W/0 Féd. 1945, juin 105.90 d 105.90
8-4% Fédér. 1946. avril 105.40 105 % d
8% Fédéral 1949 . . . .  104.90 d 104.90
8% C.F.F. 1903, dif. . . 102.90 103 —
8% OF#. 1938 102.30 102 % d

ACTIONS
0n. Banques Suisses . 1480.— 1480.—
Société Banque Suisse 1323.— 1326.—
Crédit Suisse 1375.— 1380 —
Electro Watt 1415. — 1426.—
[nterhandel 1545.— 1670.—
Motor-Colombus . . . 1,195.— 1192.—
S.AJ3.G, série 1 . . . . 81.— 81.—
Italo-Sulsse. prlv. . . 344.— 349.— ..
Réassurances, Zurich 9900.— 9875.—
Winterthour Accld. . 8850.— d 8850.-r- o
Zurich Accidents . . .11800.— dl'1,700.— c
Aar et Tessin 1363.— d 1B68 —
Saurer 1285 — 1260.—
Aluminium 2505.— 2550 —
Bally 1000.— 998.—
Brown Boveri 1480.— 1480 —
Fischer 1295.— 1300.—
Lonza 1135.— 1140.—
Nestlé Alimentana . . 1788.— 1792.—
Sulzer 2425.— 2425 —
Baltimore 121.— 120.—
Pennsylvanla 75 % 74 V%
Italo-Argentina . . . .  31 Vi 31 V\
Royal Dutch Cy . . . . 582.— 582.—
Sodec 41.— 40 Va
Standard OU 426.— 427 —
Du Pont de Nemours 614.— 617..—_ .
General Electric 182 H 186.—
General Motors . .. .  384.— 384 V,
International Nickel . 210.— 210.—
Kennecott 386.— 385.—
Montgomery Ward . . 312 % 319%
National Distillera . . 88 % : 89.—
Allumettes B 63.— 62%
U. States Steel . . . .  257.— 256 —

n,\T,rc
ACTIONS

Clba 3885.— 3880.—
Schappe 660.— d 665.— d
Sandoz 3770.— 3755.-r-
Gelgy nom 3645.— 3630.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8750.— 8775.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— d 910 —
Crédit Fonc. Vaudois 905.— d 905.— d
Romande d'Electricité 635.— 635.— d
Câblerles Cossonay . . 3375.— 3370.— d
Chaux et Ciments . . 1775.— 1770.— d

GENEVE
AJ3TIONS

Ameroseo 143 % 142 %
Aramayo . . . . . . . .  32 % 32 % d
Chartered 53 % d 52.— d
Gardy 245.— d 262.—
Physique porteur . . . 500.— d 508.—
Sécheron porteur . . . 503.— 502.— d
B. K. F 270.— 270.—

LE STATUT DE LA SARRE
( S D 1 T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

b) toutes dispositions devront être
prises pour que soient apportés à la
constitution sarrolse, par les organes
constitutionnels sarrols, les amende-
ments rendus nécessaires par l'adoption
du statut européen.

c) le gouvernement sarrols fera procé-
der dans un délai de trois mois à l'élec-
tion d'une nouvelle diète.

Engagement réciproque
7. Les gouvernements sarrols, de la

République fédérale d'Allemagne et de
la France s'engageront à soutenir et k
garantir le statut de la Sarre jusqu'à la
conclusion d'un traité de paix.

Les deux gouvernements demanderont
aux gouvernements du Royaume-Uni et
des Etats-Unis d'Amérique de prendre
un engagement similaire.

8. Les dispositions qui pourront être
prises en ce qui concerne la Sarre dans
un traité de paix seront soumises, par
vole de référendum , à l'approbation fle
la population sairoise qui devra pouvoir
se prononcer sans aucune restriction.

9. Le référendum prévu à l'article pre-
mier aura lieu trois mois après l'entrée
en vigueur des dispositions prévues au
premier alinéa du paragraphe ci-dessus.

I>es questions économiques
10. Les deux gouvernements feront en

commun tous les efforts nécessaires pour
donner à l'économie sarrolse le plus lar-
ge développement.

11. a) Les principes sur lesquels se
fonde actuellement l'Union fj- anco-sar-
roise sont repris dans une convention
de coopération économique conclue entre
la France et la Sarre qui tiendra compte
des dispositions suivantes :

n) En ce qui concerne les relations
économiques entre la République fédé-
rale d'Allemagne et la Sarre, le but à
atteindre est de créer des relations sem-
blables à celles qui existent entre la
Fi-ance et la Sarre. Ce but devra être
atteint progressivement dans la perspec-
tive du développement de la coopération
économique franco-allemande ct euro-
péenne en expansion continue. Dans le
domaine de la monnaie, le règlement
actuel restera en vigueur jusqu'il créa-
tion d'une monnaie de caractère euro-
péen.

L'élargissement progressif des relations
économiques entre la République fédé-
rale d'Allemagne et de la Sarre ne de-
vra metti-e en péril ni l'union moné-
taire franco-sai-roise, ni l'exécution de la
convention franco-sarrolse de coopéra-
tion économique.

II sera fait en sorte que l'établis-
sement d'un cordon douanier entre la
France et la Sarre ne soit pas nécessai-
re, et il sera tenu compte éventuelle-
ment de la nécessité de prot éger cer-
taines branches de l'industrie san-oise.

c) Dans l'Immédiat, des dispositions
seront prises pour augmenter les échan-
ges entre la Républlnue fédérale d'Alle-
magne et la Sarre afin de tenir compte
des besoins de chacun des deux pays
en produits provenant fle l'autre.

d) Des accords seront conclus entre
la France, la République fédéral e fl'Al -
lemagne et la Sarre, en vue de mettre
en reuvre les principes visés aux para-
graphes b et c.

e) La Sarre assurera la gestion fle
l'ensemble des- .gisements hou.illg.ra. sar-
rols et du Wàrridt ainsi que des ins-
tallations minières gérées par les Saar-
bergwerke.

la. Les deux gouvernements recom-
manderont aux autres gouvernements
membres de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier d'établir le
siège de la communauté à Sarrebruck.

Le réf érendum aura lieu
au printemps

SARREBRUCK, 25 (A.F.P.) — Le
référend'U.m au cours duquel l'asoeord
franco-aillem-and sur la Sarre sera sou-
mis k la population -sarroise aura lieu
fin mars ou début avril 1955.

Un Anglais sera-t-il ,
commissaire en Sarre ?

SARREBRUCK, 25 (D.P.A.) — Le
bruit court à Sarrebruck que M. Wil-
liam Strang, qui fu t  d'octobre 1947 à
février 1949 chef de la section alle-
mande au Foreign Office, serait nom-
mé commissaire européen ' en Sarre.
Les milieux politiques sarrois salue-
raien t la nomination de M. Strang, car
elle signifierait  un nouveau lien entre
l'Angleterre et la politique continen-
tale.

Rejoignant
l' opposition socialiste,

les libéraux allemands
critiquent sévèrement
l'accord sur la Sarre

BONN, 25. — Les libéraux démocrates
ont eiix aussi formulé des réserv-as sur
l'accord sarrois, notamment au sujet du
plébiscite, « qui ne mettra pas le peu-
ple sarrois devant un choix entre le
statut proposé et une solution alle-
mande, mais l'obligera à choisir entre
le statut et le système protectionniste
actuel avec le haut-commissaire fran-
çais *. Or, l'attitude du parti libéral
a d'autant plus d'intérêt qu'il est le
deuxième en importance de la coali-
tion gouvernementale.

Le service de presse de l'Union chré-
tienne démocrate (parti du chancelier
Aden auer) répond aux critiques que les
dispositions de l'accord signé à Paris
seront caduques à la conclusion du
traité de Paris. 11 ajoute que l'on re-
vient cependant déjsi au « statut quo »,
et que les droits démocratiques fonda-
mentaux sont rétablis.» U fait enfin
observer que le peuple sarrois pourra
décider lui-même de son sort.

ACTIONS 22 oct. 25 oct.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchàteloise as. g. 1410.—¦ d 1440.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 255.—
ÎTâbles élec. CortaillodlO.500— d[0,500.— d
Câb. etTréf. Cossonay 3360.— d 3360.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1340.— 1340.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etabllssem. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 105 —
Etat Neuchât. 3% 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3% 1949 103.75 d 103.75 cl
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 cl
Câb. Oortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3ys. 1953 102.50 d 102.50
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 101.50 d 101.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

La crise
marocaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, s'il est révélé que M.  Mendès-
France considère comme une erreur
regrettable la dé p osition de l'an-
cien sultan, il a toujours , en revan-
che, répé té  qu'il était impossible
de restituer le pouvoir à ce der-
nier. Le président du conseil f ran-
çais sous-entendait par là que la
France ne pouvait pas prendre le
risque d'une op ération politique
dont le p lus sûr résu ltat serait de
dresser contre la métropole le pa -
cha de Marrakech , le g laoui et les
tribus berbères de l'intérieur, donc
de créer toutes les conditions pro-
pres à une véritable guerre civile.

Une solution est à l'étude
Comment sortir de cette impas-

se ? C'est sur le point particulier
du droit dynastique que se pen-
chent actuel lement M.  Christian
Fouché et ses conseillers. Une so-
lution est à l'étude ; elle consiste-
rait 'à négocier, moyennant compen-
sation , avec l'ancien sultan son ab-
dication dé f in i t i ve  (il s'y  est tou-
jours refusé  jusqu 'ici ) ,  ensuite à
obtenir de son successeur qu'il en
fasse autant , e n f i n  à f a i r e  élire
comme souverain un f i l s  du sultan
détrôné , auquel serait adjoint un
conseil de régence , lequel serait
habilité à négocier avec Paris.

Ce p lan dont- on commence à
pa rler n'est évidemment pas au
point , mais comme d 'une part le
nom du pac ha de S e f r o u  a été déjà
mis en avant comme titulaire éven-
tue l du poste de régent , et comme
d'autre part un émissaire de l'an-
cien sultan , en l'es pèce son méde-
cin particulier, a été reçu hier en
audience par M.  Fouché , on a de
bonnes raisons de supposer  que du
côté du gouvernement français, on
a dé jà certainement dépass é  ce
qu'on appe lle le stade préliminaire
d'exp loration.

M.-G. G.

Plus que quelques jours
(jusqu'à fin octobre)

pour souscrire à

Ouvrez les guillemets
un recueil de fables express,

épifcaphes et autres poèmes' de cabaret,
par

Richard Lœwer
Tirage limité et numéroté

Prix de souscription : Fr. 4.75
(Fr. 5.50 dès parution)

On souscrit chez l'auteur, rue Pour-
talèB 13, ou dans les principales

librairies de Neuchâtel

Chute d'un avion
de transport

Entre Rome et Lyon

Il transportait 21 passagers
FRANCFORT, 25 (Reuter). — Les au-

torités américaines de la navigation
aérienne communiquent  qu 'un avion de
transport « C-47 », qui se rendait de
Rome à Lyon, est porté manquant.

L'avion avait vingt et une personnes
à bord. Il a signalé pour la dernière
fois sa position dimanche à 16 heures ;
il se trouvait à ce moment-là au-dessus
de Bastia, en Corse.

Des avions ont entrepris des recher-
ches.

Est-il tombé dans les
Alpes maritimes ?

NICE , 25 (A.FJ>.). — Selon cer-
taines indications, l'appareil améri-
cain « C-47 », disparu entre Rome et
Lyon , se serait écrasé en haute mon-
tagne dans la rég ion située entre Beuil
et Péone.

Une équi pe de secours a été envoy ée
sur les lieux.

On l'aurait repéré en Corse
MARSEILLE , 25 (A.F.P.). — Un

avion bimoteur, écrasé sur la côte
nord de la Corse, a été rep éré par
un des appareils qui participent aux
recherches du <s C-47 » américain.

Un accord de commerce
franco - allemand

BONN, 25 (D.P.A.) — La France et
la République fédérale d'Allemagne ont
conclu, pendant la conférence de Pa-
ris, un accord de commerce pour trois
ans. Un communiqué détaillé sera pu-
blié aujourd'hui à ce sujet.

M. Hallstein, secrétaire d'Etat, a dé-
claré que cet accord était l'élément le
plus important des conventions écono-
miques de Paris.

Grève à l'école dans
le Jura français

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ils se sont unis aux parents de
Moussières pour décider de conti-
nuer à envoyer leurs enfants à Che-
min, mais là l'instituteur , M. Thlé-
baud, respectant les -décisions admi-
nistratives, renvoya ces écoliers chez
leurs parents.

Cependant , les habitants de ces
deux hameaux ont af firmé leur voi-
lonté de ne point se soumettre à une
décision qui leur paraît ridicule.
« Nous irons plus loin , ont-ils dit,
s'il le f aut, mais nous ne pouvons
admettre une telle ineptie. »

DERNI èRES DéPêCHES

M. Adenauer
s'envolera

aujourd'hui
pour les Etats-Unis

BONN, 25 (D.P.A.) — Des détails sur
les entretienis qui sont prévus entre le
chancelier et le président Eisenhower
et le secrétaire d'Etat Dulles ont été
publiés. Le thème de discussion le
plu s important sera l'appui des Etats-
Unis à la formation des nouvelles for-
ces armées allemandes. Bonn est en
effet d'avis qu'une réalisation des ac-
cords de Paris est impossible sans
l'aide américaine.

JI. Adenauer s'envolera ce matin à
destination des Etats-Unis. U fera une
esoaile de cinq heures en Islande, pour
rendre visite au gouvernement de oe
pays.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15

ES-TU PMÊT ?
par M. Jean Bailllf . Union pour le réveil

X"̂  t Une cave, deCorsaire gg^ég
Mercredi 27 octobre

dès 20 h.
CERCLE LIBÉRAL

le fameux

du BOXING-CLUB NEUCHATEL

Le camion de Neuchâtel
fait ce. matin au marché encore une

petite vente de chanterelles
Haricots sans fils : Pr. 1.20 le kg.

Poires-coings du valais
Pommes Gravenstein : 3 kg. pour 1 fr.

Stadttheater Neuchâtel
Reservleren Sle den 18. November ftlr t

Das Volk der Hirten
gesplelt von den freien Theater gesell-
schaft Neuchâtel, unter Leltung von

Bernhard Morath

Contemporains
1906

Ce soir à 20 h. 15
assemblée d'automne au Jura
Les nouveaux seront aussi les bienvenus

M THÉÂTRE
IL* Ë Ce soir et demain mercredi
£n à 20 h. 30

Les Galas Karsenty
présentent

ETIENNE
Comédie de Jacques DEVAU

Location Agence Sti-ttbln
Librairie REYMOND , tél. 5 44 66

3me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
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RÉVOLUTION J
A L'ESCALE 1

La sensationnelle 4H
Monique JARDYE présente 

^chaque soir son numéro ; j
burlesque et déride les "4B

p lus moroses 
^

NE MANQUEZ PAS M
CE PROGRAMME J|

Hfl ^^. ^i ^t̂  ^
t< ^k< ^k  ̂ _^ A A% +^ IEHH

Anglo-Swiss Club, Neuchâtel
A Public Lecture will be given to

night at BEAU-RIVAGE RESTAURANT,
at 8.15 p.m., by Professer Edmond Pri-
vât. Subject : Eastern and western
culture.

Ail friends invited

du 25 octobre 1954
Achat Vente

France 1.13 1.17
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 ,. ,. 11.65
Belgique . . . . .  8.45 - •' .- 8.65
Hollande . . . . .  111.— 113.50
Italie . . . . . .  —.6614 —.69
Allemagne . . . . 98.— 101.—
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.85 10.15
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.25/31.—¦
françaises 29.50(31.50
anglaises . . . „ „ . .  39.50/42.50
américaines . . • > . . 7.65;8.15
lingots 4800.—/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

Absent le chat,
les souris dansent

Souvent , quand les patrons sont tou-
jours  loin de leurs a f f a i r e s , le zèle du
personnel se relâche. La présence du
chef est , au contraire, un stimulant
pour ses collaborateurs (L' œil du maî-
tre engraisse le cheval) .
L' -s Etoile du Lém<am » -n'es-t 'absente
d'aucuine faible car chacun veut profi-
t-eir de oc bon vin blamc dosré du oba'S-
seilia s feinidaimt qui me coûte qane FIT. 1.90.
5 % d'esco mipit'e fa 'l-i-tme scp'.iié dans les
boims niagaisl'His d'̂ iliim-emitaitiioin,, où dfosn
¦broiu-vc auiïisi FIESTA , fa rouige d'Espa-
gne chaque jouir p..uis demaindé, à F>r.
2.— le -Vv'.i .z .  5 %  d'eisccimptc.
Vente en gros : MM. Perret-Gentil S.A.,

la Chaux-de-Fonds

ft/ PANORAMIQUE
m miLADY
H|T ET LES MOUSQUETAIRES

J T f̂  91Ï30 d'A. DUMAS
 ̂ s^U Succès Justifié

Depuis quelques années, chacun pen-
sait que le village de Chézard-Salnt-Mar-
tln se devait de posséder un hôtel-res-
taurant digne de ce nom. Une société
Immobilière ayant été fondée, et prési-
dée par M. L. Veuve-Hofmann. a entre-
pris, après avoir réuni les fonds néces-
saires, la construction de l'hôtel de « La
CrOix-d'Or ». Conçu dans le style neu-
châtelois par M. F. Velllon , architecte,
et réalisé par des maitres d'état quali-
fiés, ce nouvel édifice a une ligne sobre
et plaisante. Au rez-de-chaussée se trou-
vent une grande salle il manger, pouvant
se diviser en deux salles grâce à une
paroi coulissante, et un café ; au sous-
sol, 11 y a un jeu de quilles automati-
que, un bar et un carnotzet . A l'étage,
des chambres ont été Installées. Une
spacieuse terrasse entoure le bâtiment
et un grand parc à autos a été aména-
gé en bordure de la route. C'est ven-
dredi soir que l'inauguration officielle
a eu lieu. La manifestation B'est dé-
roulée dans une ambiance cordiale. C'est
au cours du banquet , excellemment ser-
vi , que M. Veuve, président , souhaita la
bienvenue et remercia tous ses collabo-
rateurs de l'œuvre qu'ils réussirent â
mener à chef. Au nom du Obnsell com-
munal. M. Dickson, président, forma des
vœux de prospérité. M. Voisin , président
du Conseil général , et au nom des so-
ciétés locales, prit également la parole.

Inauguration
de l'hôtel de la Crolx-d'Or

à Chézard-Salnt-Martin

P 
AUJOURD'HUI mm

et demain mercredi a 15 h. £g|
A PIERRE FRESNAY ||
W
^ 

dans r 'z

« LE DÉFROQUÉ j
_ Un film formidable |i'*î

** EN SOIRÉE à 20 h. 30 g|ï

Suivez cet homme |

HK-LL »*» =-!*W8 BJrTTfnprJtl •
SL- ^BU-! j  -Z- ' l- '-- mFÏri¥*^^'TâttlPnVn*Wtti ' «fc -V.[

Représentant pour Neuchâtel :
W. OERTLE, Sablons 49, tél. 5 46 69

FRIBOURG, 25. _ Hier maitisn eisit
décédé à ^hôpital! oaiwtoiniail de Firiibowg
ie Dir Païuil Ryncki, âgé de 59 ams, mé-
decin , en chef de la Oroix-Rciuge
¦suiissê. 11 locouipaiit ces fonctiioms depuis '
1953.

Le médecin-chef _,
de la Croix-Rouge suisse M

est décédé hier à Fribourg*!
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AU JOUR LE JOUR

Propagande économique
Au printemps, le peuple suisse

d é f i l e  en rangs serrés à travers les
halles de la Foire suisse d 'échantil-
lons à Bâle. Puis c'est tous les deux
ans, le Comptoir de Neuchâtel qui
ouvre ses portes. En septembre ,
c'est au tour du Comptoir suisse de
Lausanne de recevoir ces visiteurs,
puis en octobre ils sont les hôtes
des Tessinois à la Fiera svizzera di
Lugano et des Saint-Gallois à
l 'O'lma.

Pour couronner ces manifesta-
tions à la gloire du travail national
et des produits suisses de qualité ,
les magasins de vente du pays
mettent leurs vitrines à disposition,
pendant la seconde moitié d' oc-
tobre, pour l'exposition de la Se-
maine isuiisse.

La Semaine suisse occupe une
place à part parmi les manifesta-
tions destinées à favoriser notre
économie : ce n'est pas dans d'im-
posantes halles qu 'elle expose les
produits nationaux suisses, mais
dans des dizaines de milliers de
vitrines de magasins. Elle attein t
ainsi le commerçant et l'acheteur
partout , de magasin en magasin, de
rue en rue , de village en village et
de ville en ville. Les étalages de
la Semain e suisse s'o f f r e n t  journel-
lement aux regards du consomma-
teur, sur le chemin du travail, des
emplettes et même pendant ses f lâ-
neries. Les vitrines, ces moyens de
propagande par excellence, lui
montrent du même coup où, dans
la localité , il peut se procurer tel
ou tel produit.

C'est ainsi que se comp lètent,
chaque année, les quatre fo i res
nationales et la Semaine suisse,
fenêtres  ouvertes sur notre écono-
mie nationale.

Pi-otmotion militaire
Nous apprenons cjue 'le capitaine

Auguste Riohter , coimimaimclaint du- ba-
taillon de P. A. 5, a été promu am
grade de major..

SERRIÈRES

Collision de cyclistes
Deux cyclistes isoinit entrés em colli-

sion hier matin à 6 h. 45 aiu chemin
des Noyers, près de la fabrique Agate.
M. F. B., de Cormoinidirèch e, descendait
île chemiiini quand die jcniime M. Q., éco-
lier, die Seirrières, fit an écairt. sur ,1a
gauche pour regarder des vendangeurs
dans une vigne. Le choc ne put être
évité. M. B. s'en est isoirti avec unie
¦plaie au gemou gauche et à uin pouce,
«t die jeune Q. avec des plaies à un
doigt et à 'la jiamibe gauche.

VICMOBLE
CRESSIER

•j- Pierre Jeanjaquat
(c) Le terrible accident dont a été vic-
time, la semaine dernière, M. Pierre
Jeainjaquet, a jeté la consternation dans
notre localité. Héraldiste compétent, le
défunt était un membre assidu de la
Société d'histoire ; il s'intéressait spé-
cialement au canton de Neuchâtel et à
Cressier en particulier.

Depu is 1921, M. Jeanjaquet siégeait
au Conseil générad, où il représentait le
parti libéral. En de nombreuses occa-
sions, il présida l'exécutif communal.
U fit partie de nombreuses commissions.
Son amabilité et sa courtoisie lui
avaient vadu l'estime non seulement de
da population de Cressier, mais égale-
ment de tous ceux qui avaient le plai-
sir de le côtoyer.

AUVERNIER
A la coinmission scolaire

(c) Une convention a été établie le 1er
octobre entre la commission scolaire et
un médecin-dentiste de Neuchâtel, en
vue d'un servit» dentaire des écoles
d'Auvernier.

Le nouveau dentiste scolaire contrô-
lera et visitera la dentition des élèves
dès leur entrée à l'école, contrôlera les
autre1! élèves durant la scolarité et éven-
tuellement donnera des soins avec l'as-
sentiment des parents. Après chaque
visite , le résultat sera communiqué aux
parents. La participation communale aux
frais de traitement sera de 50 %.

Le Conseil communal pourra à sa con-
venance statuer sur les cas non prévus
dans la convention, d'entente avec les
autorités scolaires.

îfouvean conseiller général
M. Jean-Jacques Penrochet, libéral, a

été proclamé élu conseiller générad, en
remplacement de M. Jules Humbert-
Droz, démistsioiimaire.

Derniers devoirs
(c) Une foule nombreuse de parents et
d'amis accompagnait jeudi matin, à sa
dermiièi-e demeure, M. Constansfc Girard,
viticulteur pépiniériste.

Le défunt avait de nombreuses con-
naissances clans le monde de la viticul-
ture où SSLîS avis et son expérience étaient
admis et appréciés. Comme pépiniériste ,
11 s'est toujours efforcé d'obtenir une
sélection de plaints qui a contribué dans
une large mesure à l'amélioration d'une
production de qualité dans notre con-
trée.

M. Constant Girard a fait partie égale-
ment des autorités de sa commune
d'origine ; il fut membre, en particulier
du Conseil communal de 1933 à 1944.

r >
Tarif des abonnements

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

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

Domicile do souscription :
SOCIÉTÉ CTVTLE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

La paroisse de Noiraigue en fête
Pour commémorer le 75me anniversaire de sa fondation

De notre correspondant de Soirai gue:
(c) Les manifestations organisées pour
célébrer le 75me anniversaire de la fon-
dation de la paroisse ont eu un plein
succès.

Vendredi soir, le temple se remplissait
d'un auditoire compact où l'on remar-
quait nombre de personnes de l'extérieur.

La plaque de bronze, œuvre du
sculpteur Charles Reussner, qui a
été posée le 16 octobre dernier

dans le temple de Noiraigue.

Tour à tour, la fanfare, les enfants des
écoles, le Chœur d'hommes et le Chœur
mixte exécutèrent leurs meilleures pro-
ductions. Le vice-président du collège des
anciens, M. Jules-P. Joly, relata les cir-
constances qui amenèrent la création de
la paroisse de Noiraigue , indépendante de
celle de Travers, par décret du Grand
Conseil du 12 février 1879, à la suite
d'une pétition de cent dix-neuf électeurs
de Noiraigue et qui peut être considérée
comme un modèle du genre. L'orateur
rappela en outre qu 'il y a dix ans exac-
tement, le pasteur Kemm était installé
comme conducteur spirituel de la pa-
roisse, au nom de laquelle il lui adressa
les remerciements et les vœux.

Dimanche matin, un culte solennel

d'actions de grâces était célèbre au tem-
ple décoré de sa plus belle parure florale.
La paroisse était honorée de la présence
des délégués du Conseil synodal, le pas-
teur Jean Vivien et M. Roger Ramseyer,
du chef du département des cultes, M.
Gaston Clottu, de M. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat , des représen-
tants du colloque du Val-de-Travers, le
pasteur Jehan Borel et M. André Schmidt,
de M. Auguste Romang, ancien préfet , et
des délégués des autorités locales.

Après la partie liturgique, célébrée par
le pasteur Borel , conducteur spirituel de
la paroisse mère, le pasteur Kemm cen-
tra une prédication Incisive sur Hébreux
13 : 7, « Souvenez-vous de vos conduc-
teurs, qui vous ont annoncé la parole de
Dieu ». U évoqua le souvenir des fonda-
teurs de la paroisse et souligna les efforts
de ses prédécesseurs , qui , sans se lasser ,
répandirent la bonne semence. Insistant
sur les privilèges dont nous avons été les
bénéficiaires, il adressa un vibrant appel
à une fidélité renouvelée. En qualité de
délégué du Conseil synodal , M. Roger
Ramseyer apporta le salut de cette auto-
rité et , remontant aux origines de la Ré-
forme, fit revivre la personnalité de Parel.

Le Chœur mixte, sous la direction de
M. Auguste Maeder , chanta avec enthou-
siasme un psaume de César Franck. Cette
magnifique page, dont l'accompagnement
à l'orgue était tenu par le pasteur de la
paroisse, fit une profonde impression.

Dans un message cordial , le pasteur
Jean Vivien tira les conclusions de cette
heure de culte célébrée dans la joie et
donna la bénédiction. La présence d'an-
ciens paroissiens, dont certains s'étalent
déplacés de fort loin, démontra l'attache-
ment qu'ils conservent à leur village.

Le repas, qui groupa les invités au
café de l'Union, fut l'occasion d'aimables
propos. Au nom de la paroisse et du vil-
lage, M. Joly souhaita la bienvenue et
donna connaissance de plusieurs messa-
ges. Puis, tour à tour, MM. Paul Perrot-
tet , président du Conseil général, Léon
Hamel , au nom du collège des anciens,
Gaston Clottu, chef du département des
cultes, Auguste Romang, Pierre-Auguste
Leuba, Jean Vivien et Frédéric Kemm
exprimèrent leurs vœux et félicitations
à la parolffie et les remerciements de
celle-ci.

Cette journée bien remplie, qui se dé-
roula dans un magnifique décor autom-
nal, se termina par un entretien du col-
lège des anciens et des délégués du col-
loque sur les sujets Intéressant la vie de
l'Eglise.

VflL-DE-RUZ
FONTAINES
Dérapages

(c) Les rues de notre village sont par-
ticulièrement dangereuses ces jours, ren-
dues glissantes qu'elles sont par le pas-
sage des troupaiiux, la chute des feuilles
et p.ir la pluie.

Dimanche à 11 h. 15, le conducteur
d'un scooter en a fai t l'expérience au
virage de l'hôtel du District. Bien que
roulant très lentement, il a dérapé et
a été projeté sur la chaussée. Fort
heureusement, conducteur et véhicule
n'ont pas eu grand mal.

Lundi, la même aventure est arrivée
à un automobiliste, au bas du « Pavé ».
Descendant de Cernier vers 11 h. 30,
il dérapa et sa voiture accrocha borne
et clôture d'un jardin , fi t  un tête-à-
queue et s'arrêta en travers de la route
en pren ant feu . Ce début d'incendie fut
rapidement maîtrisé à l'aide d'un extinc-
teur. Là encore, le conducteur s'en tire
sans mal ; par contre, les dégâts maté-
riels sont assez importants.

CERNIER
Derniers échos tle la Fête

cantonale des musiques
(c) Vendredi soir, la société de musi-
que l'« Union instrumentale » avait con-
voqué au restaurant du ler-Mars tous
ses membres, ainsi que toutes les per-
sonnes des différents comités qui s'é-
taient dévouées lors de l'organisation de
la 13me Fête cantonale des musiques
neuchâteloises, les 19 et 20 juin der-
niers, afin de leur donner connaissance
du résultat final de la manifestation.

Tout d'abord , M. Claude Haenni , pré-
sident de la. société, salua la présence
de MM. Dubois, président de la Société
cantonale des musiques, Marchand, pré-
sident de la commission musicale et
souhaita la bienvenue à chacun. U
adressa ses remerciements à tous ceux
qui ont œuvré pour la réussite de la
fête, spécialement au comité directeur
qui n'a ménagé ni son temps, ni sa
peine. Exprimant sa reconnaissance au
président du comité d'organisation, M.
Aimé Rochat , président de commune, il
lui remit un vitrail , réplique de la ban-
nière de la société.

A son tour, M. A. Rochat, dans un
exposé détaillé, retraija toutes les pha-
ses de l'organisation de la fête depuis
son début. U remercia également tous
ses collaborateurs qui ont montré un
bel enthousiasme, ainsi que les sociétés
locales. Puis il donna un aperçxi des
comptes qui bouclent avec un bénéfice
de 5532 fr . 55, dont la moitié revient
de droit à la Société cantonale, l'autre
moitié restant acquise à la société or-
ganisatrice.

MM. Dubois et Marchand apportèrent
leurs félicitations pour la parfaite orga-
nisation et la belle réussite de cette
13me Fête cantonale des musiques neu-
châteloises.

La partie officielle fut suivie d'une
collation . La soirée se poursuivit dans
une ambiance des plus agréables et les
musiciens exécutèrent quelques mor-
ceaux de leur répertoire.

DOMBRESSON
Une société centenaire

(c) Ncit-re village oonupte, au -nombre
de ises sociétés, lUime centenaire, lia 'sec-
tion de Do-mbresisoin-Vililieirs de Jia So-
ciété fédéralle de gymnastique.

C'sesit en effet .le 2 octobre 1854 que
quelques villageois fondèrent d>a so-
ciété qui oirgainiiisa s-a première fête le
22 septembre 1858. Un<e «innée plans lot,
¦aille avait reçu sa première bausnàèire
brodée par lies deimioiselll'eis Fiavairger.
Urne seconde baimnière toi fut remise
en 1873.

La section de Dombresson - Villiers
déploya umio in'tiemse activité puisqu'elle
compta jusqu'à 40 membres actifs. Ellle
fon da- des so ns-isecti oms prospèire-s : pu-
pilles, dès 1930, sons-section hommes,
10,13. isoiuis-iseetioin ternira ime, 1932 et pu-
pid'lesUes, 19-18.

Le centenaire de la société de gym-
nastique 'sera célébré à Doimibres'soin
avec iFienthoiuisiasm c qu'on imagine et
la participation des sociétés du village.
Urne centenaire à fêter in'est pas chose
ooUTWiite dams da vie d'mn petit viiUage,

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

JLa foire aux oignons
et aux fruits

(c) Chaque automne, l'Association agri-
cole du Seeland organise un sgrand mar-
ché aux oignons et aux fruits, lequel
permet aux citadins de choisir leurs
provisions d'hiver parmi les plus beaux
produits de la campagne avoisinante.

Cette foire s'est déroulée samedi par
un temps favorable et a connu tout le
succès désiré.

On pouvait y admirer 41,000 kg. de
pommes. Le 35 % était formé de « Bos-
coop » , le 15% de <t Sauergrau » , le 10%
de « Roses de Berne » , le 10% d'« Osna-
briick » , le 5 % de « Gcddpaxmàne s, le
5 % de pommes « Cloche » , le 5 % de
¦s Citron d'hiver s et le 10 % d'autres
sortes. Les oignons totalisaient 14,060 kg.
(16,760 en 1953), les échalotes 2930 kg.
(3595), les aulx 1190 kg. (1250), les poi-
reaux 1135 kg. (1520) et le céleri 650
kg. (410).

Le tout était encadré d'une profusion
rf«* fleurs.

LA NEUVEVILLE
Le chœur d'hommes « Union »

inaugure
une nouvelle bannière

(c) Samedi soir , le chœur d'hommes
« Union », dont la fondation date de
1861, a Inauguré une nouvelle bannière.
Après un cortège en ville conduit par la
fanfare et formé des délégués des socié-
tés locales, de la Chorale de Bienne ,
avec leurs bannières, des membres d'hon-
neur, des représentants des autorités
et des membres de l'« Union », la céré-
monie s'est déroulée au « Faucon » en
présence d'un public qui aurait pu être
plus nombreux malgré la période des
vendanges.

Après deux morceaux de la fanfare ,
M. Gossin, président de l'« Union »,
adressa une cordiale bienvenue à tous
les assistants , saluant particulièrement la
forte délégation de la Chorale de Bienne.
Deux nouveaux morceaux de la fanfare
et un chant de l'« Union » . « Là-haut »,
de Broquet , furent interprétés, puis M.
Gossin, au nom du chœur d'hommes,
remercia une jolie fillette qui, au nom
de sa grand-maman, Mme O.. Wyss-
Kùnzli , présenta la nouvelle bannière
jaune, bleue et blanche et offrit une
belle channe avec dédicace. Il adressa
de chaleureux remerciements à Mme
Wyss pour sa précieuse collaboration qui
a permis l'acquisition du nouveau dra-
peau et lui décerna le titre de membre
d'honneur.

La fanfare joua « Salut au drapeau »,
l'« Union » exécuta « Chant du drapeau »,
de C. Boller , et les spectateurs mani-
festèrent leur sympathie par de nom-
breux applaudissements. M. Gossin , con-
tinuant son allocution, rappela que l'an-
cienne bannière, offerte en 1898 par un
comité de dames, a accompagné
l'« Union » à de nombreuses f êtes fédé-
rales, cantonales et jurassiennes. La ma-
quette de la nouvelle bannière est due
au peintre Maurice Robert.

L'« Union » exécuta « Chante encore »,
de Héga , puis M. Oesch, au nom du
Conseil municipal , M. Carrel , au nom de
la fanfare, M. Kaltenrieder, au nom du
« Frohsinn », M. Dauwalder , au nom de
la Chorale de Bienne , M. J. Sandoz , au
nom de l'« Union des chanteurs juras-
siens », adressèrent leurs félicitations et
leurs vœux, accompagnés de souvenirs
de cette belle manifestation. Elle se ter-
mina par l'exécution du beau chœur
« Le drapeau de l'Union », composé par
H. Plumhof en 1898. Notons que M.
Fritz Wyss, un vétéran de cette époque ,
fut invité à se joindre aux membres de
l'« Union » pour cette exécution qui fut
chaleureusement applaudie.

YVERDON
Un cygne tué par le train

(c) Hier matin peu après 9 heures, un
cygne -qui volait au-dessus du pont
C.F.F. a été happé par le pantographe
d'un train direct venant de Neuchâtel
et tué sur le coup.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de l'orchestre

de chambre de Bfeuchâtel
(c) Dimanche soir, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel a donné un brillant
concert au temple indépendant , sous les
auspices de l'Art social. Devant un pu-
blic qu'on aurait voulu plus nombreux,
l'orchestre a Interprété un programme
d'oeuvre classiques, avec le concours de
M. Roger Reversy, hautboïste, 1er prix
du Conservatoire de musique de Paris.

Dirigé avec élégance et autorité par M.
Ettore Brero, cet ensemble orchestral de
vingt-quatre musiciens s'est distingué par
la variété de son programme et le sé-
rieux de sa préparation. La célèbre « Nuit
d'été » d'Othmar Schoeck, a constitué un
enchantement pour les auditeurs. Le
concerto grosso No 23 de Handel, un
concerto de Marcello et les « Danses an-
tiques » de Respighi, ont complété ce
programme de choix qui a révélé la hau-
te valeur musicale de l'orchestre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 25 octo-

bre. — Température : moyenne : 8,8.
min. : 6,7 ; max. : 13,0. Baromètre :
moyenne : 714,0. Eau tombée : 2il ,l.
Vent dominant : direction : ouest-sud-
ouest : force : modéré à fort depuis
9 heures. Etat du ciel i variable. Forte
pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 24 oct., à 7 h. : 429,44
Niveau du lac du 2-5 oct., à 7 h.: 429.45

Prévisions du temps. — Hautsj s Alpes,
ouest de la Suisse et Valais : ciel se-
rein ou peu nuageux. Ailleurs nuageux,
mais partiellement ensoleillé. Journée
douce. En montagne, vent d'ouest fai-
blissant.

I A Lfl FROrVTIÈRE |
La vente des bois

de Pontarlier
a produit 430 millions

de francs français
La séance d'adjudication d'automne

des bois de l'arrondissement de Pon-
tarlier a connu un succès d'affluence
considérable d'acheteurs, observateurs
français et suisses, propriétaires, fores-
tiers, etc.

454 articles, représentant un volume
de 82,913 ms (dont environ 78,000 m»
de grumes) étaient en vente.

Le montant de la vente a atteint
430 millions de francs (charges et frais
non compris), ce qui donne un prix
moyen au mètre cube d'environ 5260
francs français.

On a pu constater l'intervention as-
sez marquée des acheteurs français
étrangers au département, ainsi qu 'une
dema nde accrue des industriels suisses
qui , en vertu de la convention franco-
suisse de bon voisinage, viennent se
procurer des coupes situées dans la
zone frontière de 10 km.

Les prix se sont maintenus sensible-
ment au cours de l'année 1952, tout
en manifestant un léger recul par rap-
port à ceux de 1953.

LES SPOMTS
FOOTBALL

Convet - Hauterive 2-0
(c) Ce match, disputé dimanche à Cou-
vet, a permis aux locaux de remporter
deux points précieux. Couvet, qui de-
vait à nouveau remplacer son arrière
Siïsstrunk, jouait dans la même forma-
tion que le dimanche précédent au Lo-
cle. En pi-emière mi-temps, bénéficiant
du vent, Couvet a attaqué dès le début ,
mais il a cependant fallu attendre un
penalty transformé par Gutmann, après
quinze minutes de jeu, pour que le
score soit ouvert ; le résultat n'a plus
été modifié jusqu'au repos. Dès la re-
prise, c'est au tour de Hauterive die jouer
avec le vent et d'attaquer, mais les lo-
caux se défendent énergiquement et ne
laissent rien passer ; au contraire, dix
minutes avan t la fin , Ronzi peut mar-
quer un deuxième but et consolider une
viotoire qui était encore bien précaire.
Dans les dern ières minutes, un n ouveau
penalty est sifflé contre Hauterive, mais
il n'est pas transformé et c'est par le
résultait de 2 à 0 que se termine oette
partie. Couvet a mérité de vaincre et
peut ainsi améliorer son classement.

Tavannes ¦ Fleurier 2-2
(sp) Pour isom ciniqu/ièrne match de
chaimipiommait , Fieuiriier 'se rendait di-
manche à Tavannes, afin d'y rencontrer
3ie club local, nouveau promu en deu-
xième l igue, qui s'iast notamment dis-
tingué em venant à bout d'Aigle en
coiiiDe suisise.

Le match fut ardemment disputé
et l'on put voir «un football'! bien con-s-
tnuit, pratiqué par deux équipes bien
organisées. Après um premier but des
Jurassiens, les Fleuirisams réagissent
et ipremment sl'avain'tage pair Magnin et
We'isisbrodt. En. -seconde mi-temps, le
jeu est équilibré et chaque équipe
marque un but mais l'arbitre ammuie
celui de Fleurier pour u-n ofside.

Filieuirier aurait mérité de gagner de
justesse ce match. Le score m'est que
plus Il'oiil'Oina'ble, surtout' quand oin con-
naît ia difficulté des déplacements au
Jura et le mauvais terrain de Tavam-
nes. Avec deux vict oires, deux miuilis et
une défaite, îles F'ieusriisainis ' gardent
ainsi ie contact avec ie grouipe de tête.

D.-G. V.

Vully-Sport-Portalban 2 à 2
(c) La venue du F.-C. VusHy-Siport
avait attiré um ' grandi public au tssr-
rain des grèves à Poi-taliban, qui était
um peu glissant par cet après-midi
automnal.

Le F.-C. Poirtiailba n alignait on onze
quelque peu réimamié, tandis que Vully
lévoiluiait aiu grand complet.

¦La prem ière mi-temps fut satisfa.!-
ssante. Deux buts furent marqués par-
tout.

Deuxième mi-'tamips : match aistsea
monotone de la .part des deux éepuipes.
Au coup de siffilet final, on em était
resté à égailité pair 2 à 2.

A N E U C H A TE L ET DANS LA REGION

LE PAQUIER
Automobilistes attention !

(c) Les fouilles [montes, les cartes de
visites laissées isur la route par le bé-
tail dains nos villages aigrlcoileis, Ile tout
avec uine petite pluie et lie froid , ren-
dent îles roni'teis sipéciaileim'emt glissantes
et dioit inciter les laïutomoibiil'iisteis à unie
ex'tn-ême prudence.

La. S'eimtaiinie passée, um saïUtomobillliste
descendant dieis Bugmieweits , um soir veirs
22 he'uire.s, fit um tête-à-squieiuie et vint
iteiimimer S» course en mairché arrière
contre l'ainigle die te iaiit eriei. Sams mal
et Ssams grand® dégâts, il poiuivait pren-
dre le liairge .avant d'iairrirnée des curieux
alleintés par le choc.

Lundi matin vers 6 heures, une auto-
mobiliste d'aune entreprise de Sonvilier
eut beaucoup moins die chiaince. Reve-
ma.nt de Dombreissoini où 'elle avait con-
duit des ouvriers et montant à assez
vi-V'e allluire, ellle perdit la -maîtrise de
sa, voiture sur une rouite extrêmement
glissante iet termina sa comirse vioiem-
ment contre d'iaimgle de l'immieiuiMe ha-
bité par M. Robert Staïuffer.

Souffrant d'une violente contusion
au genou , ll'infortiun ée .comid'uctirioe fut
iem menée par, um médecin de Dombres-
•sio-n allons que lia voiture est hors
d'iusaige, iF-aivainit de la carrosserie étant
ooimiplèteimiesnit enfoncé.

Rénovation du collège
(c) Les vacainoess d'aïutomne qui, plu-
sieurs sema ines duiraint, permirent à
toute lia jeuine isse écolière de s'ébattre
librement avec lie bétail , tes ums gar-
dant les antres, ont pris fin et petits
¦et grands écoliers ont repris ie chemin
de il'éicoie.

Le collège, pendant ses viaieamioess, a
-subi lune mue. Les vieillies façades dé-
crépies et salies par le temps ont été
¦coimiplètemerat rénovées et peintes de
coauteur crème, alors que lies volets et
ie berceau du toit étaient eux aussi
refaits à nieuf.

11 mie ireiste plus guère qu'à- 't'ermimer
lia rénovation du olodhetan et oellll-e du
coiq qui, descendu die soin haut piêdeis-
ta-1, m'a ipais manqué de susciter lia cu-
riosité bien compréhensible des jeunes,
alors que l'es aimés y vont de lleiun»
souvenirs, ise remémorant les deirnières
visites de ce volatile aux aileis figsLies
sur 1-e plamichier ides vaches.

CHËZARD-SAINT-MA.RTIN

A l'église
(c) Pour la fête des récoltes» le oj ilte
de gratitude a été rehaussé de deux
chants qui fuirent fort goûtés, exécutés
par le Chœur d'hommes, dirigé par M.
Schmidt.

(Soirée du club d'accordéon»
(c) Samedi, la Société des accordéonistes
des Geneveys et de Coffrane a donné
sa soirée musicale à la halle de gymnas-
tique devant une salle bien remplie. M.
Jeanneret , directeur du club, en saluant
le public au nom de la société, donna
connaissance du travail réalisé au sein
de la Société ds3s accordéonistes. Il an-
nonça que la direction du club eeit con-
fiée "à Mlle A. Litty.

Tout au long de l'exécution du pro-
gramme, on put constater qu'il était
parfaitement mis au point. Ainsi, notre
club d'accordéons a pu prouvar à son
public qull valait la peine de se sou-
mettre à une dure discipline pour qu'en-
suite le résultat fût là. Les nombreux
applaudis3sements récompensèrent large-
ment les musiciens et leur directrice.

Bn deuxième partie du programme, on
assista à la première étape du « Maillot
vert de la chanson » de Romandie. Pré-
senté par M. Nestor, régissseur de la
soirée , ce concours î\vt un succès. Voici
les résultats : 1. B. Milloud ; 2. A.-M.
Zbinden ; 3. B. Hostettler ; 4. E. Mou-
chet ; 5. J.-C. Grandjean ; 6. G. Tlssot.
Soulignons l'excellent travail du pianiste
M. W. Hochât, qui pour terminer donna
un aperçu de ses talents de planisste en
jouant quelques airs rythmés qui soule-
vèrent de vifs applaudissements.

Pour terminer, Huldy Brugère, du
Casino de Ni-ce, dans un tour de chant ,
sut divertir et charmer chacun.

Les GENEVEÏS-B.-COFFRANE

Monsieur Emile Schreiyer-Falltet, à
Corsier ;

Monsieur et Madame Gui-slave
Schreyeir-Liïschingeir «t teams enfants, à
ûlairens ;

Monsieur ct Madame Ernest Schireyer-
Layaz et leurs fiil s, à Vevey ;

Maclannie Louise Albert one-Faillet, à
Neuchàilel ;

Monsieur et Madame Ami Fallet, à
Nieiuichàlei ;

Morasieiuir et Madame Alfred Falllet-
Sichrcyser, à Genève ;

Madame et M'oimsieiur Arthur Tripet-
Fiallliet , leurs enfants et peliits-enfanitis,
à Neiucihàt'eil ;

M-omsiieur Osscair Scihreyer, ses enfia-nts
et ipetiits^enfaints, à :1a Coudre, Neuchâ-
te» ;

Madame et Monsieur Ernest Siteimieir -
Scbreyer, leur fillilie et petite-fille, à
Peseux ,

asinsi que les faimililes pa-ramtes el
ailMéeis,

font part à leurs amis el ooinmiais-
samees de la iperie douloiureuse qu'ils
viseininemt d'éprouver em la personne de

Madame Emile SCHREYER
née Marie FALLET

leur chère épouse, mère, gi-aind^mère,
¦scaur, bellie-isoeur, tante et parente, isniir-
vemie ie 24 octobre 1954 à 11 h. du,
miatin , aiprès une longue et pénible
maladie .supportée avec patience et
courage, à l'âge de 66 anis.

GoTssieir-is'Uir-Vevey, le 24 octobre 1954.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Le travail lut sa vis.

L'en.seveliissemenit «rur* lieu à Coreiec
'le mairdi 26 octobre.

Culte am temple de Corsier à 14 h.
30.

Domicilie m:oint>uaire : mue Gemlral-e 37,
Consieir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Football-club Xamax a le pénible
devoir d'informeir se« membres du
décès de

Madame Marguerite SAVOIE
mère de leur ancien président et ami.

Jusqu'à votre vieillesse, Je sula
le même, et J usqu'aux cheveux
blancs, Je vous porterai.

Es. 46 : 4.
Madame Paul Wittnauer, à Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame James Witt-

nauer-Chautems et leurs enfamibs, à
Neuchàtsel ;

Madame Georges Berthoud, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis de Pury
et leur fils , à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Yves Gourguen,
à Vence (France) ;

les familles alliées et amies,
ont le gran d chagrin d'annoncer le

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

Mademoiselle

Jeanne WITTNAUER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
86me année.

Neuchâtel, le 23 octobi-e 1954.
(Ecluse 57)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

J'ai le désir de m'en aller et
d'être avec Christ.

Phll. 1 : 23.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mard i 26 octobre, à 13 heures.
Culte pour la famille dans la plus

stricte intimité 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

Msadame et Monsieur Werner Rickld-
Renaud et item» enfants, à Neuchâtel j

Madame et Monsieur Max Desaiules-
Renaud et leurs en fants, aux Grat-bes 1

Madame et Monsieur Arnold Joiqu'et-
Remaud et leurs enfaints, à Rochefort }

Les enfants et petits-enfanits de feu
Alicide Riemaud ;

Les enfanstis et petiitis-einifsa>nts de feu
Alexis Faitston,

et lies faimillieis alliées,
ont le chagrin de faire part dru diêeès

de

Monsieur Louis RENAUD
leur cher père, beaoupère, giramd-pèire,
frère , beau-sfrère et parent , que Dieu a;
repris à Lui lie 24 octobre 1954 , dams
sa 72me aminée, aiprès une courte mala-
die supportée avec courage.

Les Grattes, le 24 octobre 1954.
Repose en paix, cher papa.
Que ton repos soit doux oomme

ton cœur fut bon.
L'enisevcliiissem ent aiuira lieiu à Roche-

fort , mercredi 27 octobre 1954, à 14
heures.
Culte pour la faimilfle, à 13 h. 30, aiux
Grattes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Frédéric Jeanjaquet ;
Mademoiselle Louisa Jean.jacjnet ;
Monsieur et Madame Jean Walder-

Jea-njaqxiet et leurs enfants, à Zurich t
Mademoiselle F. Hée ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dru décès

de
Monsieur

Pierre JEANJAQUET
leur cher frère, oncle, grand^oncle et
ami enlevé à leur tendre a ffection dans
sa 74me ann ée des suites d'un terrible
accident.

Greissier, lie 24 octobre 1954.
Heureux les miséricordieux.

Domicili e mortuaire : Hôpital Pour-
tsalès, Neu'chMeil.

L'imieinénaition, sans suite, aura lieu
aiu crématoire, mardi 26 octobre, à
15 heures.
-, Culte à lia chapellie dm crématolir».

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel du pa-
villon Jeanjaquet à l'hôp ital des Cadol-
les ont île regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre JEANJAQUET
bienfaisbeuir de l'institution.

L'Association démocratique libérale
de Cressier a la douleur d'annoncer le
décès, daims des ciroonstamiaeis tragiques,
de

Monsieur

Pierre JEANJAQUET
comiseililer générad.

Cornime président de l'iaissociatioin,
'aineiem président du Conseil général et
citoyen de Greissier, le d'éfuimt s'était
fait apprécier par ses qual ités de cœur
et d'esprit.
¦¦¦¦HiHISHK-J^^nHn&XSS&KSRHESBEH^Hi

Les autorités communales de Cres-
sier ont le pénible devoir d'anmonceir
lie décès de

Monsieur

Pierre JEANJAQUET
cou sellier général.

Madame Jeam> Vuille, à Revaix ;
Monsieur et Madame Jeain Vuiilie-

Quinobe et ileuirs einifamits, à Zurich |
Monsieur Paul Vuiiillle, à Bev-aix {
Monsieur et Madame Louis Siohreyetr-

Vsuiflle et leurs enfamils, à Boudry ;
Monsieur Robert VnriHe, au. LoOlie,

¦ses 'enfante et petits-senifamte ;
Miadamie veuve Reynold Vuillllie, à

Goroalileis, ses enfants et ipetiitis-enfam-ts ;
Monsieur Frédéric Bûhtimiamm, à Los

Angeles ;
Monsieur Rudol-f Bùblimammv à Mûo-

ssiragemi ;
Monsieur et Madame Ohiristiain Biihl-

mamm et leurs enif-aintis, à Rig.gisberg,
ainsi que les faimiltas parentes et

a'iliiéeis,
ont lia profonde douiteur de fa-ire part

à leurs amis et cominsaissainees du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-piLLire, firère, beaw-sfrère,
oracle et pa,rent.

Monsieur Jean VUILLE
qiue Dieu a repris .subit ement à Lui,
samedi 23 octobre, dans sa 79me année.

Beviasix, le 23 octobre 1954.
J'ai <KHnba1*u le bon combat.
J'ai achevé la coursa.
J'ai gardé la foL
Repose en paix.

L'enisevïiliissemieint aura l'ileu à Be-
vaix, mardi 26 octobre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâte l


