
Au congrès
travailliste

de Scarborough
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Le congrès travailliste de Scarbo-
rough a finalement voté, concernant
le réarmement allemand, la motion
présentée par les dirigeants officiels
du parti. Il l'a fait cependant à une
faible majorité. Ce résultat était à
prévoir étant donné l'ampleur de
l'offensive déclenchée par l'aile gau-
che dirigée par M. Aneurin Bevan ;
étant donné aussi (fait qui était déjà
apparu symptomatique il y a trois
semaines) la résolution adoptée par
le congrès du Trade-Union où l'écart
des voix obtenues par les thèses ma-
joritaire et minoritaire fut beaucoup
plus mince qu 'on pouvait le suppo-
ser dans un mouvement de tradition
modérée comme le syndicalisme bri-
tannique.

Mais enfin, l'essentiel est acquis.
II n'y aura pas, outre-Manche, de
renversement en politique étrangère.
La ligne de conduite générale, telle
qu 'elle est tracée par MM. Churchill
et Eden, continue à recevoir l'appro-
bation de l'opposition travailliste.
C'est d'ailleurs l'ancien chef socia-
liste du Foreign Office, Ernest Be-
vin , aujourd'hui décédé, qui l'avait
définie initialement, en accord avec
le chef du gouvernement d'alors, M.
Attlee lui-même. Bevin, en effet, fut
le premier à s'effrayer de l'ampleur
de la menace soviétique et à faire
admettre aux Anglais le principe
d'une participation allemande au
système de défense atlantique.
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L'enjeu véritable du congrès de
Scarborough ne concernait d'ailleurs
pas tant le réarmement de la Répu-
blique fédérale que le principe de
l'Alliance atlantique. C'est de cette
dernière essentiellement que le neu-
traliste Bevan s'est toujours montré
l'adversaire. Comme l'ont justement
relevé plusieurs orateurs de la majo-
rité, si l'on tient à tout prix à em-
pêcher l'Allemagne de réarmer, que
l'on commence donc par désarmer la
zone orientale ! Mais M. Bevan ne
discute pas sur les faits. Il se borne
à croire que si, à l'Ouest, le bloc
politico-militaire cesse de s'affirmer,
il sera plus aisé de traiter avec Mos-
cou. Position d'idéologue pour qui
l'expérience ne compte pas, position
que M. Mendès-France lui-même
vient de condamner dans ses récen-
tes déclarations, en rappelant cette
vérité fondamentale : avant d'entrer
en conversation avec l'U.R-S.S., il est
nécessaire de renforcer les positions
occidentales.

L'échec, même restreint, de l aile
bevaniste est donc, sur le plan inter-
national, une heureuse chose. D'au-
tant plus heureux qu'il s'accompa-
gne d'autres défaites, M. Bevan
n'ayant pas eu plus de succès quand
il s'est agi de faire condamner par
le congrès de Scarborough le Pacte
de défense asiatique (S. E. A. T. O.) et
la communauté de bases anglo-saxon-
nes. Il n'est qu 'un point, en politi-
que extérieure, sur lequel les deux
tendances du parti travailliste sem-
blent s'accorder : l'attitude à adopter
à l'égard de la Chine communiste.
Ici , pour ne pas accorder à M. Be-
van une victoire facile qui aurait
masqué aux yeux des militants ses
divers échecs, c'est M. Attlee qui a
conduit l'affaire.

Revenu de Chine, le leader travail-
liste a fait un plaidoyer chaleureux
en faveur de la République popu-
laire de Pékin. Sans doute a-t-il sou-
ligné qu'en quelques semaines, il ne
lui avait pas été possible de voir
tout ce qu 'il aurait dû voir. Il s'est
gardé de juger, mais son impression
a été favorable. Il estime que la
Chine populaire n'est pas un satellite
de l'U. R. S. S., mais qu 'elle vit sa
révolution propre. Il pense qu 'elle
fait un effort considérable pour éle-
ver le niveau des masses. Lui resti-
tuer Formose et l'admettre à l'O.N.U.
serait , dès lors, à son sens, de poli-
tique opportune.

On ne sous-estimera pas ce témoi-
gnage d'un homme que l'on croit
sincère, et cela quand bien même il
est contredit par d'autres témoigna-
ges de « connaisseurs » de la Chine
actuelle : ceux-là mêmes qui ont tra-
versé les geôles de Mao Tsé-toung
et affronté ses tribunaux populaires.
Mais l'honnêteté exige que le chro-
niqueur rappelle quelques faits : 1.
L'U. R. S. S. et la Chine (malgré les
velléités « titistes » qu'on lui prête
depuis longtemps) ont toujours
adopté jusqu 'à présent une attitude
identique dans les grandes affaires
internationales ; 2. La Chine a prête
la main à deux agresseurs dont l'un ,
la Corée du nord , fut reconnu com-
me tel par l'Organisation des Nations
Unies ; 3. Le régime de Mao Tsé-
toung est né de la violence ; il s'est
installé par la violence et il conti-
nue à être la négation d'un régime
de démocratie politique tel que le
conçoit l'Occident. 

René BRAICHET.

LES < NEUF > SUR LA VOIE DE L'ENTENTE

Un accord a été réalisé hier sur l'eff ectif
des f orces allemandes (12 divisions au maximum)

LONDRES, 29 (Reiuiteir). — Meircnedii,
à dla ooiniféneince de Lomdres, M. Mien-
dès-Fraimoe, président du ooôsœdl fran-
çais, a été fioiuimiis à um « awteirot fera
croisé » die quipsitiomis -suir soin ipliam de
oomit-rôlie diu néairmierraeint eiurapéein. On
aipppend damis lias milllieiux de lia oom-
fiéaienioe qiue MM. Spaak, ministre des
acffaiireis étiraingèreis de Bellgiiqne, eit
AdieimaïU 'er , chiaineeilfer die lia Rôpiuiblii 'que
fédéradie cle Bornai, fiuineimt ses piiimci-
ipaïux toleail'OouibeiU'i-is.

Le débiuit die lia sôamrae de lia ooinfié-
neimoe s'est liroiuivé T*et*aindié par lia dis-
auissioin privée qiu'ie'Uireinit lie président
dm oomseill fmainçalis et lie ohiaimoediiier
aililieimiaind suir lia question sainroilse.
Lorsque Les dieux miniisitres pénétirè-
nemit diamis da saillie de lia comfénemae, M.
Adenauer a déolaré qu'il aviaiiit eu um
emitireitiiem « très riche d'ieiniseiiginiemieinitis »
avec M. M*einidès-F*riain*oe et qiu 'iil espé-
rait que oeitlie 'TCinic-omtine sapant utidie aiu
dénoiuliemieinit fiutiur de lia oomifiéiremoe.

La séance inaugurale de la conférence

Les ï-ieipnéseinitainitis de Gnaiwde-iB'Petoginie
et de FmamiOe présemitènemit einisuitie des
plains siuir lia pamticiipaitiom aiWiemamdie
à l'O. T. A. N., limitée quantitative-
ment.

Les forces allemandes
doivent être égales

à celles prévues par la C.E.B.
Tout le monde est déjà d'accord sur

le point que lea forces allemandes doi-
vent être égales à celles prévues dans
le projet de la défunte Communauté eu-
ropéenne de défense : douze divisions,
auxquelles viennent s'ajouter des forces
de l'air tactiques et de petites escadres.

Selon le plan français, toute la pro-
duction d'armements — à l'exception de
la production anglaise — serait contrô-
lée par une organisation mise sur pied
par les pays constituant le pacte de
Bruxelles, auxquels seraient ajoutées
l'Allemagne occidentale et l'Italie.

L'Allemagne ne pourrait
produire des « armes

importantes »
Une grande partie de la discussion a

gravité autour de la proposition deman-
dant l'interdiction de produire des ar-
mes importantes dans les « zones stra-
tégiques », c'est-à-dire en Allemagne oc-
cidentale. Ce principe, qu 'avait déjà
retenu la C.E.D., est considéré d'une
manière générale comme la méthode la
plus satisfaisante pour imposer à l'Alle-
magne des restrictions dans le réarme-
ment sans manifestement la frapper de
discrimination.

11 -s'aigdit maiiinitieiniairat aivamit tant die
décider dm* gemme d'ammieis 'Siuir lesqiuel-
dieis devra porter liPmitiendifcitiiiomi . Qmies-
itdioinmié pair d'-aïuitiras imind stmeis à oe su-
jet, M. Menidès-Firainoe a pméoiisé soin
aititiiitiude. Bien qu 'à ce nioimienit-ilà la
disouisslom. devint tirés amiimi.ee, um
iporte-ipainoil© briitaminiiicju'e a affininé que
if < hainmiomie irégmait à lia ooiniféreimoe ».
On diéoliaine daims 'les miiiieiux aiménioaàms
qiuie dieis Etats-Unis ini'iavaiemit aBiiouinœ
objection! à fiaine à i'égard dm « pool »
d'ammieimemitis iproipoisé pair dia Fmamioe, à
d*a oomdibioin toiuitefois qiuie dieis Buiroipéems
(péonsisisisemt à dte ineiraclre efifiiieiaicie.

D'aïuitaes ooimimiùmiiquiés français fomt
mieimtiora de da proiposiitiomi Miemdès-
Fmamioe isediom diaqiuieillle Œ'AllIlieimaigmie die-
vmadit èitme autorisée — en oomipeimsa-
toïom die FikhbeiridiiicitiiioM de ipnnduline dies
ammies aiboimiiiqmes — à ipairitiiici|per à da
iprodiuiotdiom des airmieimenibs daims les
îalbriques isiibuiâeis isuir ibenniitioine fnainçais
et comislmuiiitieis en oomimium pair des
pambemaireis «minoipéeints. Geis enitireprises
pomirraiemit aussi emgaiger du pensomined
alllieimamid.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'Angleterre s'engage à entretenir
quatre divisions et une flotte aérienne

sur le continent jusqu'en 1998

Le responsable de la mort
de Wilma Montesi

serait un «troisième homme»

Vers un nouveau coup de théâtre en Italie ?

ROME, 29. — Le nesipomisatolie die la
mort de Wilma Miotnibesi me senadit mi
Piero Piooiiomii , mi Ugo Miomitiaignia , mais
mine aiuibre peinsiommie, dioinit lie miorni me
serait oommiu que d'mm tirés petit miom-
bre die persoinmes.

Un isenisaitiiiommieil ooiuip die tihéâ'tirie ré-
vélerait bientôt d'e « troisième homme »,
diomit ïaippariitiom ferait prendre à l'af-
faire umie mioiuveililie direction...

Ces ruimemirs qiui ooiuirenit à Romie eit
qiu'idi coinvienit d'aicoueiiiUir aviec pru-
dence, se foiiidemit avant tout sur lie
cailimie deis membres de la fam Mlle
Piicoiomii. On affirme que MM. Piiocio-nii
père et flills oominiaisseimt die nom dm
oomipaible, mais quAits se ¦pefraiseinit à le
révéler, persuadés quie d'en-qiuiêitie 1*
démaisqmieira.

Selioin des mêmes tnumveiuii-is, de jniigie
d'iinistmiiobiiom * sammaàt que Pietro Pic-
ciiomi esit iinrootoemit, mais ail l'aurait fait
amrêteir poiur oomitraindre à se démais-

qiuietr ce « .troisième homiime i qui aip-
pairbiieinidrait diui aanssdi à . lia hiamte so-
ciété itiadiiieinine.

On aippreinid enfin que dla gemidiainme-
rie amiraiit retrouvé lies desomis que ipoir-
taiit Wilma Mioimbesi d-orisqu'élllie quiiitta
soin domicilie, de 9 aivnill 1953, et qu'edille
m'avait *piliuis suir eilile lorsque eoia coups
fuit découivent à Tonvajamiiica, deux
jo iuirs plmis ibairid'. Ges effebs aijouibe>-
oiaiiienit à dfemquêibe um élément dimipoir-
laimt,

La Chambre s'occupe
de l'affaire

L'« aififailre Moinilesi » est en disouis-
sion devainit la Ghaimfai-ie itaiMiemine. On
ipemse que de débat se termlmieina proibai-
blement pair mm vote de oomfiainoe ara
cabinet Soedlba quii doit poiuivoic comp-
teir isiuir aime majorité de 20 à 25 voits,
coimpairaible à oedllie quT'M a obbemme die-
vaint lie Sénat.

La question de Trieste
pratiquement résolue
La signature de l'accord italo-yougoslave aurait lieu

ces prochains jours à Londres
ROME, 29 (A.F.P.). — La question de

Trieste est pratiquement résolue et, sauf
événement imprévu , la signature de-
vrait avoir lieu au début d'octobre, ap-
prend-on de source diplomatique.

Cet accord , selon les mêmes sources,
serait signé à Londres par les ambassa-
deurs d'Italie et de Yougoslavie. Il com-
porterait trois parties : l'une consacrée
aux modificaitioims iterriit oriaies, l'amibre à
la passation des pouvoirs, la troisième
au traitement des minorités et aux
questions annexes.

Comme iil n 'entraînera aucune modi-
fication au statut dm territoire libre et
qu'en principe colmi-ci continuera donc
d'exister, aucune ratification par les si-
gnataires du traité de paix de 1947 ne
sera nécessaire et pas davantage par les
parlements italien et yougoslave. Il sera
seulement indiqué que l'accord n'ayamt
pu se faire sur la mise en vigueur des
clauses du traité stipulant la création
du territoire libre, l'administration mi-
litaire yougoslave remet la zone B à
radmin.istration civile yougoslave et les
Alliés remettent la zone A à l'adminis-
tration civile italienne.

L'Italie nommera dams sa zone um
haMt-commiis-saiiiT-e, qui sema probable-

ment choisi damis le cadre préfectoral ,
mais les lois italiennes ne s'applique-
ront pas automatiquement dams cette
zone, qui demeurera juridiquement en
dehors de la souvera ineté italienne. Le
parlement italien sera sams doute in-
formé die la signature de l'accord par
le président du conseil et um débat s'ou-
vrira sous fo-rme d'interpellations.

(Lire la suite en lime page)

cmmpMiiicHMmMtmwiwiwww -fWii

Visite au Pays de Galles
Comme les Irlandais et les Ecossais, les Gallois luttent

farouchement pour l'indépendance
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
' «Le Pays die Gafflles est rattaché à

l'Angleterre par H géographie
^ 

par
oonq'uête et pair iié'oessd'té. Mais iD est
sépairé d'elle par l'esprit , les toaibïtur
des et même la lainigiie. »

C'est ainsi que, voici qweiT-qoes se-
maines, la revue améniioatoe « Time »
preseint'aiit à ses lecteuirs les Walies,
cet aineden royaume d'une immeuse et
sawage beauibé qui s'étend à l'ouest
de l'Angleterre «t qui joua mn rôle
sd impoirtaut dans l'histoàire die celle-ci.

Ce n'est en effet qu'en 1536, sous
le règn e d'Henri VIII, que les Gallois
dievinirent Britanniques. Mais cette
nourvellie nationalité ne les a j'aimais*
pleinement satisfaits et, aaij ouird'hui
ptos que jamais, ils réclament le
diroit de se gouverner eux-mêmes,
indépendiaimment de Londres, comme
les Mandais du Nord et les Ecossais
qui irervendtiqueint de leuir côté une
autonomie interne.

A vrai dire, les Gallois oulltiwnt
aivec un amouir presque féroce le
goût de la Mbeirté et die l'indépen-
dance. Un tiiere de la population de
ce pays, laquell e atteint deux mil-
lions six cent m'ille habitants, conti-
nue à parier la langue celtique, cette
languie qui étonna César en 55 avant
Jésus-Christ, mais que ni lui ni ses
légions ne purent étouffer. Certes,
la population sait aussi l'anglais.
Plus, toutefois, par nécessité que par
une quelconque sympaithiie :

« J'ai assez vu du monde, expli-
quait voicd quelques années déjà un

Gallois revenu en son pays natal,
pour savoir que le meilleur moyen
de gagner de l'argent, c'est die con-
naître l'aniglaiis. »

Au Pays de Galles, d'ailleurs, on
ne parie qu'un anglais la plupart
du temps incompréhensible à une
oreille nom avertie, mais toujours
chantant, mélodiieux et extraoridinai'-
rement expressif.

Couleurs et images de Wales
C'est que, de près ou de loin, le

Pays de Galles ressemble extrême-
ment peu à l'Angleterre. Les Man-
dais retrouvent, dans les « Black
Mountains » par exemple, des régions
sauvages et arides, iinsouimises à la
main de l'homme, qui rappellent les
paysages perdus de Connau'ght ou
Gominemara. En parcourant les col-
lines es'canpées, entrecoupées de val-
lées fertiles, et les contrées à la fois
sauvages et rocheuse® diu nord où
abondent ruines et vielles légendes,
le Français pense à la Bretagne ou
même à la Savoie. Car le Pays de
Galles est à la fois un. peu irlandais,
breton et savoyard d'aspect. En plus,
il y a bien sûr le panorama gran-
diose *des montaignes de Snowd-on et,
en plusieuirs localités, de pittores-
ques anciennes maisons à charpente
de bois, transformées en magasins,
et, comme on ©n voit à Shre-wsbury,
des demieures blanches et noires de
style médiéval et datant des XVme
et XVIme siècles.

[Lire la suite en 8me page)

Le commissaire Dides explique
comment les communistes

étaient renseignés en France
«J 'ai dit ce que j e  savais; tant mieux si des hommes nocifs

sont obligés de partir devant le scandale >

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'a f f a i r e  de trahison que l'on ap-
pelle maintenant l'a f fa i re  Dides, du
THim de son inventeur au sens éty-
mologique du mot, c'est-à-dire celui
qui a levé le lièvre, provoque main-
tenant une intense émotion dans
tous les milieux.

Nous avons vu le commissaire
principal Dides : la valeur profes-
sionnelle et la sincérité de cette
force  de la nature paraissent évi-
dentes. D' un ton passionné , il
échaufaude des hypothèses, puis
donne des fai ts , cite des détails...

Un magistra t réputé , le comman-
dant de Resseguier, juge d 'instruc-
tion près le tribunal militaire de
Paris , est maintenant chargé de
l'instruction et des interrogatoires
qu'il mène avec une vigueur toute
militaire. Tout le monde se de-
mande si ce magistrat pourra aller
jusqu 'au bout de sa tâche (il a déjà
été déchargé précédemment de deux
a f f a i r e s  identiques) et ce qu'il dé-
couvrira finalement.

En bre f ,  le commissaire principal
Dides, dont la mission consista
ef fect ivement  pencfan t p lusieurs an-
nées à surveiller les ag issements des
amis de Maurice Thorez, avait éta-
bli un réseau particulièrement actif
de contre-espionnage antisoviétique.
Et le commissaire a ff i r m e  :

« Du progressisme au neutralisme,
il n'y a qu'un pas à faire ; puis,
pour aller du neutralisme au com-
munisme, le chemin est tout tracé.
Or, dans les p lus hauts postes de
l'Etat , y compris dans l'entourage
immédiat du président du conseil,
on trouve des progressistes. C'est là
un fai t  patent que : personne n'a
songé à nier une minute. Certaines
de ces personnes ont des contacts
amicaux avec d' autres progressistes
qui ne sont pas, eux, dans l'appa-

:
reil de l 'Etat , et qui sont en rela-
tions suivies avec le parti commu-
niste. C'est ainsi que tout ce qui se
fai t  dans les milieux of f ic ie ls  est
connu immédiatement par l'ex-
trême-gauche. »

Des fai ts  multip les et prouvés
viennent appuyer cette thèse.

Mais déjà une contre-offensive se
déclenche. On ne s'en prend p lus
particulièrement au commissaire
Dides, mais on suggère simp lement
qu'il a été « b l u f f é  » par les com-
munistes qui ont fourni à leur
ennemi de faux  renseignements.

INTERIM.

(Lire la suite en lime page)

Le commissaire Dides.

PIGEO N VOLEL 'iNGéNU VOUS PA*LB.„

Si vous jouez encore avec vos
enfants à p igeon vole, il vous sera
bien d i f f i c i l e , désormais, de récla-
mer des gages aux étourdis. Qu'est-
ce qui ne vole pas de nos jours ?
Les soucoupes volent, les cigares
volent, les lits-cages volent.

Il y a longtemps, certes, que les
tap is volaient. Ma is c'était dans
des histoires de nourrice, dans les
contes des Mille et une nuits. Au-
trefois , pour voler, il fallait possé-
der des ailes, avec la manière de
s'en servir. C'était une nécessité ,
imposée par Dieu, le créateur du
monde. Pour se mouvoir dans Peau,
les poissons avaient des nageoires,
pour marcher sur la terre, les ani-
maux disposaient de pattes et

l homme de jambes. Mais les habi-
tants du ciel s'appelaient la gent
ailée. Les chauves-souris et les pa-
p illons en étaient les cousins pau-
vres, car leurs ailes n'étaient pas
couvertes de plumes. Or, les plu-
mes, c'est la noblesse des ailes : à
preuve que la tradition chrétienne
a revêtu celles des anges de belles
p lumes blanches et soyeuses.

Pourtant, que des ailes ornées de
plumes fussent  nécessaires pour vo-
ler n'était qu'une idée fausse.  Icare
a payé cette erreur de sa vie. Il a
fallu longtemps pour la réviser. Ce
furent  les frères M ontgolfier qui
comprirent enfin que, pour s'envo-
ler, on pouvait for t  bien aux ailes
substituer l'air chaud. Par la suite,
l'air chaud f u t  remp lacé par l 'hy-
drogène et le gaz d éclairage. Ma is
l'élan était donné. Bien avant Fou-
quel, l'homme avait pris pour de-
vise « Quo non ascendam ? » et son
génie se mesurait à celui de Dieu.

Faut-il résumer l'histoire de la
conquête du ciel par ce bipède am-
bitieux qui s'est cru tout permis
parce qu'il portait la tête haute et
pouvait p longer le regard dans l'a-
zur ? Tout le monde la connaît.
Tout le monde sait la lutte que sou-
tinrent longtemps le plus léger et
le plus lourd que l'air et la défai te
de celui-là au pro f i t  de celui-ci.
Nul n'ignore non p lus la suprématie
que l'hélice a exercée pendant p lus
de cinquante ans, pour se voir peu
à peu reléguée à son tour jusqu 'au
moment où elle sera définitivement
rejetée dans les oubliettes des mu-
sées.

Aujourd'hui on va jusqu 'à sup-
primer dans les machines volantes
ces p lans sustentateurs qu'en vertu
de la figure au beau nom de cata-
chrèse on appelle improprement ai-
les. Quelle est donc , de cette fa çon,
pour s'élever dans les airs, y de-
meurer, y virevolter, en redescen-
dre à volonté , la condition néces-
saire et su ff i san te  ? Elle est sim-
p le, mais il fallait y penser. Pour
triompher de la force  centripète
qui colle nos semelles au sol de
cette p lanète, il s u f f i t  désormais
d'avoir le f e u  au derrière.

C'est comme je vous le dis. Les
avions à réaction ont le f e u  au
derrière : cela leur permet de faire
éclater le mur du son.

N 'est-on donc pas , dès lors, en
droit de s'étonner ingénument que
tous ces gens agités , qui dé p lacent
tellement d'air autour de nous,
sport i f s , politiciens, hommes d'a f -
faires , que sais-je encore ?, consen-
tent encore à se traîner sur le p lan-
cher des vaches et, puisqu'ils ont le
f e u  au derrière, ne se donnent pas
plutô t rendez-vous dans les nuages ?

L'INGENU.
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Le parti républicain
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Le monde tel qu'il va...
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Qui est le prince Bun Hol ?



VIL LE D E H NEUCHATEL
Avis aux usagers de la route

En raison de la grande aflfuence de véhicules, la veille et le jour
de la Fête des vendanges, nous invitons instamment les usagers de
la route à bien vouloir se conformer aux ordres des agents et aux
mesures suivantes pour assurer la circulation :

1. Le samedi 2 octobre, dès 15 heures et jusqu 'à 18 heures appro-
ximativement, le stationnement des véhicules est interdit dans la
boucle et à l'intérieur de celle-ci, de même qu 'à la place des Halles,
c'est-à-dire aux rues des Epancheurs, Saint-Honoré, Place-d'Armes,
Hôtel-de-Ville, Hôpital, Seyon, ainsi que dans les rues situées à
l'intérieur de ces limites.

La circulation en transit sera à sens unique par les rues suivantes:
a) Direction ouest-est, Quai Godet , Place-d'Armes, Port, Beaux-Arts,

J.-J.-Lallemand, avenue du Premier-Mars.
b) Direction est-ouest, Gouttes-d'Or, chemin des Mulets, pont du

Mail , Fahys, Sablons, Parcs, Vauseyon.
2. Le dimanche 3 octobre, la circulation et le stationnement des

véhicules seront interdits toute la journée à l'intérieur des limites
suivantes : rue du Trésor , Moulins, Bercles, chaussée de la Boine,
avenue de la Gare, Crêt-Taconnet, Clos-Brochet.

3. Les conducteurs de véhicules parqueront leurs voitures selon
les indications de ce tableau :

.. . . .  . , ,  , : . - * *
Parcs Véhicules Direction n'arrivée Parcours à suivre *

Cuvette Pontarlier . la
du Vauseyon Autocairs Chaux-de-Fonds Vauseyon

Bue du Musée Autocairs Yverdon Serriêres-qual Godet

La Chaux-de-Fonds Cadolles-Eccher-
Gare O.F.P. Autocars (route du haut) Gare CFF.

Gouttes-d'Or-
* ' Maladière Autocars Blerme - Berne Falaises

Pontarlier - la
Gare CF.F. Autos, motos Chaux-de-Fonds Parcs-Sablons

Pontarlier - la Poudrières-
Place des Halles Autos, motos C'haux-de-Fonds Saint-Nicolas

Quai Godet et Serrlères-
rues avoistnantes Autos, motos Yverdon Champ-Bougin

Gouttes-d'Or-
Route des Falaises Autos, motos Bienne-Berne Falaises

DIRECTION DE LA POLICE.

Jeune employée de bureau
serait engagée tout de suite. Travaux divers, i

S'adresser : Fabrique Maret, Bôle.

On oherohie un

ouvrier
de campagne

ItiaCitan aoceipiSé. S'aidres-
ser à Pierre ChoElet, Bus-
sy sur Valangin. Télé-
phone 6 91 10.

Sommelière
Bonne sommeliière est

iemandée pour le com-
nencement d'octobre. —
\dresser offres écrites à
B. O. 535 au bureau de
a Feuille d'avis.

On cherche à louer, *
pomir la fin de l'année,
un

LOGEMENT
de trois pièces, avec con-
fort. Tél. (039) 2 75 06.

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble, sur passage. .Nécessaire pour
traiter : Fr. 25,000.—.

Faire offre sous chiffre P. 6408 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

VILLEJE HI NEUCHATEL

CONFETTI
Le Conseil communal autorise l'usage de

confetti sur la voie publique, à l'occasion
de la Fête des vendanges, les samedi 2 et
dimanche 3 octobre 1954, mais seulement aux
heures et endroits suivants :

Samedi, dès 16 heures, exclusivement sur
l'emplacement des forains (est de la poste)
et dans le circuit du cortège des enfants.

Dimanche, dès 15 heures, dans le circuit
du cortège et sur l'emplacement des forains;
En outre, le soir, dès 20 heures, dans les
rues formant « la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglementai-
re est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur la
voie publicrue est accordée exclusivement au
comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confetti à
terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin , pour répri-
mer cette pratique, dangereuse au point de
vue sanitaire.

Direction de la police.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

. A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville,

jolie maison
familiale

de six pièces et dépen-
dances, jardin, 400 mz .
Vue imprenable. Néces-
saire. pousr traiter: 25,000
îîBxXâ enivlroni .; .

A vendre a 'Hauterive
(Neuchâtel), *'¦• *'

villa familiale
neuve

jolie construction de
cinq pièces et dépen-
dances, confort. Garage,
j ardin. Belle situation
dans contrée riante, près
des forêts. Nécessaire
pour traiter: Fr. 25,000.—
à Pr. 30,000.—.

A vendre dans le Vi-
gnoble,

jolie maison
_ familiale

de cinq pièces, confort,
vue. Garage et petit ate-
lier. Libre pour l'acqué-r
reur. Prix avantageux.

A vendre, à ¦ Berodix,
diams Jjetfe situiaitiiion, vule
iimprenalble, urne

petite maison
neuve

contenant quatre chacm-
bres et dépendances,
bains, centrai. Jardin de
900 m= . Facilités die paie-
m'ent.

Jĝ Neujîlrêtel
Etablissements

publics
A l'occasion die la Pète

des ' veindaniges, les êta-
talisse-menit-s publics pour-
root diemeiuirer ouveirtB
oomime siulllt :

1) Dm samedi 2 au
dliimianicihe 3 octobre 19S4,
•toute le, nuit. Les or-
cheisibres somt autorisés
à joueir jusqu'à 2 heu-
res (pour les diams-esi,
5 hieuras).

2) Du dtauaocibje 3 am
aiuirudlt 4 octobre 1954,
Jusqu'à 2 heures (arohes>-
treis, minuit. Pour les
dlainises, 2 heures) .

D-lireobtan die la police.

offre à. vendre
à Neiuiohfiitel eit èawiirans

petits
immeubles

locatifs
die 2, 3, 4 appartements

avec ou sans confort.
Pour vteliteir et traiter,

s'adresser à :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

MMâiûittîi
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Salnt-Blalse

A Peseux
A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

Particulier ohex-che à,
acheter, au centre de
Neuchâtel, une

MAISON
de "trois ou quatre ap-
partements. Adresser of-
fres é-orltes à M. R. 515
am bureau die la Feuille
d'avis.

SAINT - AUBIN - Neuchâtel
A vendre magnifique

villa de maître
comprenant : un appartement de cinq cham-

bres, véranda, salle de bains, douche et
deux W.-C,

un appartement de six chambres, terrasse,
salle de bains et deux W.-C,

un appartement de quatre chambres et salle
de bains,

deux appartements de trois chambres et
salle de bains,

un appartement de deux chambres et salle
de bains. Garage pour deux autos, chauf-
fage au mazout, 10,700 mètres carrés de ter-
rain et vignes, toutes dépendances.
Prière de "faire offres à Fiduciaire Pierre

Loeffel , la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 43 57.

Pour la construction d'immeubles locatifs,
nous cherchons, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats,

terrain à bâtir
1000 à 1500 m-, bien situé, proximité de
ligne de tram ou de trolleybus.

Faire offres sous chiffres P. 17079 A. à
Publicitas, Neuchâtel.

Café-Pension
domaine en bordure de
la route, amrêt du t-radin,
à vendue pour cause de
d'âge. — Adresser offres
écrites à B. K. 517 au
bureau ds la FeuMle
d'avis.

A vendre superbe

terrain à bâtir
en parcelles de 800 à 1500
m2. Vue Imprenable. Si-
tuation à deux minutes
de l'arrêt du trolleybus
de Serrières. Adresser of-
fres écrites à S. L. 547
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Auvernier
1. Maison familiale avec toutes dépendances,

jardin, verger et vignes.
2. Terrain à bâtir en nature de vigne, de

2455 m3, près du village, avec tous les ser-
vices publics sur place.

3. Entre Auvernier et Colombier, vigne de
2583 nr, conviendrait pour terrain à bâtir,
route au sud et au nord.

4. Entre Auvernier ©t Colombier, vigne en un
seul mas de 5487 ms, en plein rapport, peut
être morcelé à volonté.

5. Entre Auvernier et Colombier, vigne de
1100 ms.
Pour renseignements, s'adresser en télé-

phonant au 8 22 14, ou écrire sous chiffres
55, poste restant e, Auvernier.

On offre à louer immédiatement ou pouf
date à convenir yj fj i

LOGEMENT de trois pièces
avec confort moderne dans un immeuble I
neuf. Quartier des Gouttes d'Or. Prix avan-
tageux.

Faire offres à la Fiduciaire G. Faessli &
Cie, 1 ruelle Dublé, à Neuchâtel.

GARAGE
AUT0S-M0T0S
Place disponible pour

ptatemrs moites ou sooo-
bars ; évemtuelieinent pe-
3iite auto. Région Gilbral-
tiair - Bellevaux - Orèt-Ta-
xstnnet-Ctos-Brachet. —
adresser offres écrites à
3*. O. 5*62 au bureau de
ia Feulilie d'avis.

A louer à

BEVAIX
apparteanemt de d'eux
chamibr-es ©t véranda ,
pour le IS décembre 1854.
Têliphoner au 6 62 59.

A la même adresse, à
vendre un bon

vélo « Allegro »
pour homiïne. Prix-. 1*10
francs.

Saint-Aubin
Au bord du lac , à

louer pour tout de
suite, un apparte-
ment de quatre piè-
ces, dont une Indé-
pendante. Tout con-
fort , chauffage gé-
néral . S'adresser à
J.-P. Borel , agent
d'affaires, Saint-Au-
bin,

A LOUER
entre le Landeron et la
Neuvevilie, un logement
de trois chambres , au so-
_-*__, dépendances et Jar-
din, ; um logement de
dieux chaanbies, aiu soleil,
dépendances et Jardin.
Adiresseir offres écrites à
D. S. 425 au bureau de
la Feuille d'arts.

A CORCELLES
Pour cas imprévu, à

louer tout de suite, à
couple sans enfants ou
à personne seule, un ap-
pairtemeinit de deux piè-
ces, cuisine, saille de
bains, tout confort, bal-
con et vue, 95 fr. pair
mois. — Adresser offres
écrites à N. A. 508 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause Imprévue,
à louer pour le 24 octo-
bre 1954 ou date à con-
venir,

appartement
de trots pièces, tout con-
fort , loyer modeste, à
l'est de la viEe. Adresser
offres écrites à G. T. 460
au bureau de" la FeauHle
d'avis.

A louer tout de suite

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, vue [tniagnlîfïque,
balcon .ouesit die la ville.
Paire offres écrites sous
S. O- 550 au bureau die
la FeailBllie d'aivis.

A LOUER
pouir date à conivenilir,
dains tamneuible neuf, un
logieimieint de trots chiaim*-
bres, chsauififiage central
gênérail. Faîte offres sous
S. B. 549 au bureau d©
la Feuille d'avis.

BUREAUX
trotlS' pièces et dleimle , lier
otage, en plein centre, à
louer. Libres pour tout
de suite. Adressée* offres
écrites à V. A. 555 au
bureau d*e lia Feuille
d'avis. * . ,

A louer

petit appartement
Wbre dès le lea- novem-
bre. * Siaidttesseir à Mme
SÉC Voiiga, Coteaux . . 17,
Oortiaffiod. Tél. 6 44 34.

Grindelwald
A louer, pour fiévriecr-

mara, Joli appaitemenit,
quatre lits. Situation su-
perbe, bfuCIfc miiiniuibes de
ia game. Béiflérenoes à
NfeuchâteL Banseigme-
menite pasr Rud. Detitwi-
'Jeir, Ltebefeîld près Berne.
re!. (031) 5 05 58.

A louer, pour lie 24 oc-
tobre ou dlaibe à oonive-
nflr ,
ippartement de 3 pièces
¦tlltuè à l'ouiest de la vlllile.
140 fir. pair mais. Con-
fort imodieinn'e, chauffage
gémiêral. — Faille offres à
l'Eituiûe Adrien TMéibaud,
notiailire. Tél. 5 52 52.

A louer

jolie chambre
haute

•bempérée. Mme Bettler,
rue Fontaine-André 44.

A louer, h Peseux, dans
vfflia ,

STUDIOS
avec saille de bains, toi-
lettes, cOtaïauïPfage central.
Pour renseignements, tél ,
léphone (038) 8 26 71.

A louer chambre indé-
pendante, non meublée,
aiu cenitre de ta ville.
Efflu oouinaniFte. Adresser
offres écrites â N. B. 507
au burecau die la Feuille
d'avis.

Belle ohiamibre, touit
confort, oivec peniston
soignée. Clos-Brochet 4,
2me étage, à gauche.

Bonne pension
aivec dhaimtoe, au centre
de ta vdlte. Ooinifoint et
prix modéré. Tél. 6 17 60.

Pour employée ou étu-
diante, Jolie chambre
avec pension, dès le 1er
octobre ou date à con-
venir. Port-Roulant. —
Tél. 5 37 02.

Famille, trois person-
nes, cherche pour le prin-
temps 1955

appartement
ou villa

de cinq pièces dans quar-
tier tranquille. Deman-
der l'adresse du No 438
au ¦ bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner, aiu

I No 5 35 71.

CHAMBRE
à louer près de la gare
Tél. 5 73 91.

Belle chamibre, sud,
conifort, asiceiniseujr. —
Tél. 5 50 71.» .

Ohaunlbre meuMlée, avec
partlolpaititan à la salle
de bâtas. — Botoe 2S.
Tél. 5 34 61.

Chamibre meuMiêe à
monrieuir, dans le centre.
Bains. Tédéphomier après
19 heures, au 5 14 75.

A louer petite chiaim-
bre linldiépenidianlte, chiauf-
féie, quartieir du Maffl.
50 fr. — Tél. 5 30 46.

A louea- dharnubro ineu-
blée, part à ta salle de
bains. Mme Siegtrist, Pa-
vairige 4&.

Balle chamibre à louer,
tout oonifort. Sladtresser
à Mme Berthoud, Saïais
No 44.

Chambre meublée, au
sotell, ChiaiuiMée, évenibuel-
leimiemt part à ia ouilstae.
Paires 63. 3mie, à droilite.

A i louer dhaimlbre. jbiD-
prje, à . 'personnie siéWleaise.
Beaux-Art® 9, 3ime ¦ôta*-
ge- ' "  ' ' " y; ':':;*"

Jolie chambre au cen-
tre, liibre tout de suite.
Demiamrilar l'adresse du
No 546 au bureau de la
FauiiHie d'avis.

A louer ohamitare aivec
oonifort. — Orangerie 4,
2me étage, h droite.

Ohaimibre meublée, chauf-
fable, au soleil, pour die-
mioi!iseHie. Demander l'a-
dresse du No 532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
à monsieur,

JOLIE CHAMBRE
au soleil, salle de bains.
Demander l'adresse du
No 503 au bureau die la
Feuille d'avis.

Chambres indépeinidian-
tes pour couples. Télé-
phone 6 41 35.

Chambre à louer. —
Moulitos 38, Sme étage,
à droite.

! 
Importante entreprise d'installations

d'électricité, d'eau et de gaz, cherche
pour tout de suite :

monteurs ¦ électriciens et
ferblantiers - appareilleurs ou soudeurs
Places stables pour personnes capables

et sérieuses.
Offres à BORNET S. A., rue de Rive 8,

Genève.

ASSOCIATION SUISSE
D'INDUSTRIELS

CHERCHE
pour son service de contrôle dans
les usines lui étant affiliées, jeune

CONTRÔLEUR
ou COM PTABLE
ayant formation commerciale (matu-
rité commerciale ou diplômes

équivalents).

Faire offres avec curriculum vitae,.
références et prétentions, sous chif-
fre P. 11089 N. à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou date à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour correspondance, facturation et

i mise en travail. Français et allemand
exigés.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences à MERCURIA S. A., Fabrique
d'aiguilles de montres, 55, rue des

Pianos, Bienne.

Serrurier
Ouvrier capable est demandé, — S'adresser

. à l'entreprise ANDRÉ WOLF, Fahys 17.

Administration cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un technicien-électricien
(courant faible)

un mécanicien-électricien
(courant faible)

un radio-électricien
connaissant la radio et l'électro-acoustique.
Diplôme et certificats de fin d'apprentissage
exigés.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous
chiffres P. D. 39045 L. à Publicitas, Lausanne

Importante fabrique de la place offre
situation à

comptable correspondant
très expérimenté, secondé par bureau fidu-
ciaire.

Nous cherchons également un

employé de bureau
parlant français et allemand , pour la mise
en chantier des commandes.

Faire offres avec le plus de détails pos-
' slble à case postale 11, Neuchâtel 2.

Nous cherchons un jeune

commissionnaire
pour entrée à convenir. — Fain
offres à Bell S. A., Treille 4, Neu
châtel. Tél. 5 20 01.

Importante maison de la ville engagerait, dan;
le délai le plus court , une

CAISSIÈRE
connaissant la dactylographie. Faire offres ave
curriculum vltae , photographie et prétentions d
salaire sous chiffres H. O. 545 au bureau de li
Feuille d'avis.

On demande à louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, une ou deux pièces, au
centre de la ville, comme

BU R EAU
Adresser offres sous chiffres S. C. 560 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
CHAMBRE

ou mansarde, avec con-
fort, au cenitre si possi-
ble. Pressant. Tél. 5 68 19.

j e enerene pour TOUX
de suite,

APPARTEMENT
d'une pièce et demie,
salle de bains, chauffa-
ge. Adresser offres écri^
tes à O. V. 516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
le pùus tôt possible, un

appartement
d'une ou deux pièces, au
centre. Adresser offres
écrites à R. A. 553 au
bureau die lia Feuille
d'avis.

Dessinateur - architecte
de première force cherche situation dans
bureau d'architecture, entreprise ou industrie,
en qualité de chef , de bureau ou collabo-
rateur. Entrée à convenir. Faire offre sous
chiffres P. 6102 N. à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FÏLLE
de 20 ans, connalÈsaint
tous les travaux de mé-
nage cherche place pour
oiiuq mets* dams un mé-
nage, évaotoeilLlismiemt fa-
miffie die commerçant à
Nieanoh-fitell. Bons sotais
préf-érês à gages élevés.
Adresser offres à famille
W. Frey-HolUger, Muhfe-
gaisee, Zoflmgue.

Jeune Suissesse * allfle-
miamde cherche place de

VENDEUSE
dams un magasin d'arti-
cles de mode ou autre
brainiahe. Ntobtona die fran***-
çartei. Faire offres écrites
â B. O. 58*! au bureau de¦'! Feuille d'aviE.

Nous engageons

employée de bureau
à la demi-jour née

capable de tenir comptabilité et de
s'occuper de la correspondance cour-
rante.
S'adresser à Fritz Krebs & fils,
107, Fahys, Neuchâtel , tél. 5 *18 28.

HOMMES
consciencieux et travailleurs sont demandés,
pour travaux de nettoyages. — Se présenter
à G. Simon, Bocher 30, Neuchâtel , de 12 à
13 heures et dès 19 heures.

Bureau de la ville cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

JEUNE EMPLOYÉE
intelligente, travailleuse et consciencieuse,
bonne dactylographe, pour divers travaux.

Faire offre manuscrite avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 6401 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate,

un poseur de cadrans
Adresser offres écrites sous chiffres
J. U. 548 au bureau de la Feuille
d'avis.

Noua engageons

mécanicien de précision
pour la construction d'appareils,
avec quelques années de prati-
que. Possibilité d'apprendre faiseur
d'étampes.
Adresser offres écrites à B. V. 552
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'importation de la place
cherche, pour entrée immédiate ou pour

époque à convenir, une

sténodactylographe
qualifiée et expérimentée, de langue ma-
ternelle française, mais ayant de très bonnes
notions de la langue allemande. Place stable.
Adresser offres détaillées, avec références et
prétentions de salaire, sous chiffres C. O.

471, au bureau du journal.

ffl- iaMemne disitiin-guée,
40 ans, cherche place de

gouvernante
auprès d'un momsteuir ou
'éiveiriltiueltem'ent d a m e
seule. Entrée 1er novem-
bre. Adresser offres éctri-
tes à S. A. 55a au bureau
de la Feuille dfovls.

On chenehe

sommelière
pour la Fête des veandtam-
ges, ainsi qu'unie rem-
plaçante. pouT un Jour
par ' seniiaiim1^. S'adresser :
hôtel des Pantins, Va-
langin.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et propre pour
rocffïlce et aide au maga-
sin à la bou'lain'gerie-pâ-
tissierlie. fauibouirg de
l'Hôpital 15.

On cheipcihe pour tout
de suite un bon

DOMESTIQUE
pour aider aux travaux
da lia camroa-gne. Offres
à p. Von Àl'lmen, ferme
du château de Gorgier.
TOI. 6 71 54.

Etude de la ville cher-
che une

sténo-
dactylographe

Entrée '.irranédlate. Adres-
ser offres sous chiffres
V. A. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour tout

de suite

PORTEUR
OU APPRENTI

Devrait faire de petits
travaux au magasin. —
Nourri, logrè. congés régu-
liers. Faire offres à la
boucherie Mayor , Cou-
vet.

Famille de cinq per-
•¦onnes cherche

ITALIENNE
sérieuse et soigneuse,
pour tous les travaux du
ménage, dons villa mo-
derne près de Neuchâtel.
Entrée le 15 octobre. —
Tél. 8 24 33.

Illllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll

Jeune homme
die 16 aaiB, parlant le
français elt l'allemand, de
toute confiance, oherohe
emploi. Adresser offres à
H. Bassin, Haute! Ive.

Illll>lll!!lllllll!lllllllll!lllllll [|||||| l!llllll!llllllll

MÉNAGÈRE
d'un certaita âge, en
bonne santé, ferait le
nuÉnage d'une ou deux
personnes âgées ; donne-
rait bons acfeis. Libre le
115 octobre. Adresser oi-
fmes èOTûties h ' T. U. 5157
au bureau de i ia Feuille
d'avis. - -. .**

Jeune couturière
pour hcniniiKS (main et
machine). ohecehe place.
Faiire offres scus chiffres
AS 7381 J aux Anmamces-
Sufees S. A. « ASSA -s,
B^eons.

Dame de buffet
et sommelière

cherchent place. Réfé-
rences de preimoer ordre.
Adresser offres é-orlbes à
R. B. 554 au bureau de la
PDUiûle d'avis. .'

On oheincihe à acheter
d'oeoaal'on un

LIT COMPLET
une personne. S'adresser:
bouCiamifrerlie Botteron. —
Tel. 5 22 07.

On cherche à acheter
un

LIT COMPLET
Adresser offres* écrites

à I. A. 558 au bureau de
'a FeuiCJe d'avis.

« GRANUM »
On cherche à acheter

d'occasion, deux four-
neaux « Gramum » ou
genre Gra.wuim. pour am-
thiracûte. Paiement comp-
tant. S'aidiresseï: aux La-
boratoires « Abamo » . Pré-
bairreau 3. Tél. 5 49 82.

BERGER
d'un certain âge cherche
cociap-atton pour nii-var
pour soigniar le btiDaH.
S'oidiresitr à Rsir.13 Kônig,
tes Cuoheroux-tfcEEOus ,
Rcohefort. Tél. 6 51 73.

DAME
de conflamce, sachant
bien euiieùnier, cherche à
faire un ménage simple
d'un ou deux messLleutrs.
Gages modestes. Adresser
offres écrites à O. F. 561
au bureau de la FeulCùe
d'aviis.

Monsieur consciencieux
cherche

TRAVAIL
pour le soir. Adresser of-
fres écrites à A. F. 494
au bureau de la FeuÉHe
d'aivis.

Représentation
générale

est cherchée pour la
Suisse romanidie. (Article
sérieux*.) 'Adresser offres
éicrites à M. R. 520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAÇON
se recommande pour tous
tirarraux et réparations,

Adresser offres écrites
â H. O. 493 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gypseur-peintre
qualifié se recommande
pour tout toamux* : inté-
rieur, extérieur, papiers-
peinte, etc. Adresser of-
fres écrites à U. O. 519-
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
die 40 ans cherche place
à 1-a campagne, éventuel-
lement comme manœu-
vre ou commissionmalire.
Adresser offres à A. Fal-
let, les Bémiéciairdes, pos-
te des Enitre-deux-Monrts.

ITALIEN
de 24 ans, cherche occu-
pation. — S. Costantmi,
Manin.

Entreprise Robeirt AM-
BROSETTI, 54, route
Frontemiex, Genève, cher-
ohe

manœuvres
et

maçons
qualifiés

OUVRIÈRES
connolEsarat si possible
la gravure sur pamto-
giraiphe sont demandées.
S'adresser à B. Oalmelet,
Gramidis-PlnB 5.

Vendeurs et vendeuses
d'insignes

pour le Cortège des
vendanges peuvent

encore s'inscrire
chez

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Bon

peintre
1 en

carrosserie
teoiuvenai* tout* de suite
place stable et bien ré-
tribuée. Tél. (039) 2 19 85

On chierche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aid r̂ au coummeirce
et comme vendeuse. Fai-
ne offres à Mme Burki,
confiserie , Peseux.

On demande um

ouvrier
: boulanger-
; pâtissier

S'adresser k G. Tharim,,
le Locûe. Tél. (039) 3 15 37

La boulangerie Roulet,
à Neuchâtel, cherche

; jeune homme
v comme commissionnaire.

Entrée immédiate.
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P/ws simp le à remploi %- '
• Pour la broderie, qui est complètement automatique, pas de came à changer. v * , / nef ^̂ -
9 Pour repriser et pour coudre , pas de tension du fil à changer. j<\
O La nouvelle fixation du pied de biche est unique ; pas besoin de tournevis. >« • s /' 
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La BERNINA n'est pas seulemen t la machine à coudre la plus simple à l'emnloi \r y ' X"' / ^^
mais aussi aujourd'hui la machine à coudre à bras libre, , \y

la meilleur marché
BERNINA zig-zag cl. 125 VM g JF e 7% #J J| __a

(Facilités de paiement à partir de Fr. 24.50 par mois) ^^  ̂ ^^  ̂ tg/P •

BERNINA cl. 121 VM à point droit C
 ̂  ̂

£\ 
K

(Facilités de paiement à partir de Fr. 18._ par mois) ____|P J-^ __| ¦""

Et, en plus de cela , ^̂ g^B  ̂ «̂ -
"
----rf^'^re IZes^M  ̂ ta d">

vous bénéficierez WW&̂ 3S*?£rl&-
du service rapide ¦ «___Éil___i_£_____É_y_9 _*/• y  ̂ O»" •—! J¥. ti/eci4teJ<n_

|nnn|HnnM | Agence pour le canton de Neuchfttel

-_S_-_-3_6n<_9 16> Seyon/Grand-Bue 5, Neuchâtel, tél. (038) s 34 24

e désire les prospectus suivants : * BEPJSHNA-Record * BKR- M./Mme/Mlle 
IXNA-Standa-rd • BERNINA-Populaire avec zig-zag * BERNINA- ~ R_W _^5K _Y U
lopulaire sans zig-zag * Les BERNINA sur meubles * Les prix Rue EP g  ̂K_ fl
u comptant • Les conditions des paiements échelonnés * 

* ~" * Plk B I _ \%M
,'abonnement d'épargne ( * Souligner les brochures désirées) Localité „. WmW ^̂ _0 ï ̂ m

i PANTOUFLES à REWEEIS i
feutre écossais, semelle mousse 6.50 la Paire avec timbres-ristourne !

disponibles aussi pendant quelques jours dans les magasins : K

JE Parcs 113 - Draizes - Clos de Serrières - Colombier - Valangin - Fontaines §_?

^| Monruz - Marin - Saint-Biaise - Cornaux - Cudrefin - Lugnorre

-^p-^SÉk. PENDULES DE CUISINE
/wîL *\ !'__ )_ depuis Fr. 16.—

i l 9 T 3! MWk Réveils
i \8 /  y  H ma dePuis Fr- 8.50
U-^^ f̂gffim

fl^ au ler 

étage 

chez
W m V | F- Jacot-Rosselet

8̂8 j / ' clinique des montres

^^^ 
® ?4 S ^ Saint-Honoré 1
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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, p_ IfiRflla salle à manger complète ¦!_ -W-tW-—
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

Ameublem ents ODAC, Fanii & Cie , Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

MOTOCYCLISTES!
Vous trouverez un grand choix

d'IMPERMÊABLES et tout ce qu'il vous faut
pour vous protéger du froid et de la pluie

chez

B. SCHUPBACH , ^|
A'

A vendre divers ADTHENTIQrrEs

TAPIS PERSANS
très peu usagés, dont un Kirman (vieux) ,
1 m. 80 x 2 m. 80, un Heriz, environ
2 m. 40 x 3 m. 30, un Serabent, 2 m 10
X 3 m. 10, un Bidjar, 2 m. 70 x 3 m." 70,
ainsi qu'un superbe tapis de salon
<•; Keshan », environ 2 m. 70 x 3 ra. 70,
disponibles tout de suite contre paiement
comptant seulement.

Faire offres sous chiffres H. 62148 G. à
Publicitas, Neuchâtel.

___^^^^^__^^^^^^^^^^^__

BrojjïjnB vous émerveillera !

-Q VOLTA débarrasse les © Où que la poussière pé- j
tapis de la poussière et nètre - dans les meubles
des fils et cheveux en- rembourrés, matelas, ri-
foncés, uniquement par deaux, vêtements - le Demandez-en une présentation
un courant d'air intense. puissant courant d'air à votre électricien spécialisé.
Plus de brossage ni de VOLTA la déloge irrésis- Fr. 19.— ou Fr. 25.- par mois.
battage méchaniques tiblement
nuisibles, i 1

V"̂  Représentant général: Warter Widmann,
VOLTA garantit partout propreté et hygiène ! Lôwenstrasse 20, Zurich 1

Ces appareils sont 'A ĵjjofllBnGt
en vente chez ___mJBf i8SÊ

TÊ- S ««M G-SAMO-SBe *

{Au  Bûcheron )
f Ecluse 20, Neuchâtel i

Le meuble i
f qui vous manque i
f s'achète avanta- è
t leusement d a n s  f
\ nos magasins i
\ Facilités de paiement )

?**»*%>-% *̂-- *̂fc'-_w*_v*---̂ **_>~
_
t
_
_y

f %
Médaille d'or I

Exposition nationale
Lucerne 1954-

;5 TOUJOURS MEILLEURS |
Fréd. Meier-Charles S. A.,

f \  La Coudre (NE) , tél. 5 46 44

% —è

Occasion unique
A vemdire enuperbe

manteau
d'astrakan

première qiuailiitè , taiHe
44, était de HBUif , potur
dami-prilx d'aohait. Téllé-
njuone 5 56 76.

Une installation d'intérieur,
de bon goût , est faite par

TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

A veondune
DUVETS

preimière quiaiité, pur
édiredion,. Prix très bas.
<0. Notter , Tenrea/ux 3. —
Tél. 6 17 48.

A vendre

poules
à bouillir
Poulets

ef beîles
poussines
Leghorn
race lourde.
Parc avicole

R. Montandon
les Charmettes 29,

! Neuchâtel
Tél. 8 23 90

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Une bonne
ambiance

i>~__çr*'̂ *oj%

GRAND CHOIX
en caquelons

réchauds
fourchettes

HAM_U_iQDU
NEUCflATEL



Vftemaio PLASTIC pure lainel fesf f  -

Pis plus chers que des complco i 'BBBfc/flB / ¦

EN EXCLUSIVITÉ IH_g_g__i_i____pa_____awrn il m ______** M̂HMH»MH_--__----___--_----***

dans les plus belles draperies fantaisie, ^^pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries... de 79.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE- Peseux
TRAM No 3

LA PASSAGERE
DU « CÉNACLE »

FEUILLETON
rip in « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
Lucien PKIOI/sr

Resté seuil, Blancho d'éorocha l'ap-
pairoiil téléphonique et appela l'état-
major de la gendarmerie des Côtes-
du-Nord.

— Allô ! Ici , Blancho. Bonjour ,
mon adjudamit. Quoi de neuf, pour ma
petite affaire ?... Tant pis ! On vous
irappeillera à 14 heures.

ïl ir-accrocha et sortit. Il lui fallait,
avant de partir, Oiquhter les affaires
courantes*, corvée admiinistnative quo-
tidiieninie qu'il ahominait par-dessus
tout et qu 'il avait coutame d'expè-
dâer en allant d'un service à l'au tre.

Une demi-lieuire plus tard , enfin
libre, il put se mettre en chasse.

Le stagiaire auquel l'inspecteur
pntocdipail avait confié l'insigne hon-
neur de prendre le volant à sa place
était prudent et muet , deux qualités
qu'appréciait le commissaire lorsqu'il
était em aut o ; mais il n'émanai t pas
de hii la chaude, l'amicale présence
d'un Le Gaill, complice de quinze an-
nées de travail, et Blan cho regrettait
d'avoir expédié celui-ci à Morlaix.

. Autant eût valu l'envoyer chercher
une épingle dans ume meule de paille.

Si Anne de Mesgouëz avait rencontré
quelqu'un entre son dépaort de la
place Jean-Maoé et l'Énsfiao. où elle
étaiit montée dan® le rapide de Paris,
il était bien peu probable qu'on pût
l'établir ; un mois et demi s'était
¦écoulé depuis cette date et la ville
était vaste pour qui y courait sans
piste préalable.

Furieux contre lui-même, Blancho
se cala dans le coin de 3a banquette.
Il possédait l'enviable privilège de
pouvoir d'oirmiir à volonté, comme on
éteint la tanière, et en usait à l'oc-
casion.

— Petit, réveillle-moi quand tu au-
ras traversé Rlotidamiel ; c'est l'e der-
nier village avant Ploulainrec, ddt-dl
au conducteur. Bt il ferma les yeux.

CHAPITRE XV

Constance de Trédez entrait dans
le salon, accompagnée du docteur
Popelin.

D'une pierre, deux coups, pensa
Blainicho en se levant pour saluer ses
hô'tcs involontaires.

En dépit de l'algarade de l'avant-
veille, ceux-ci ne lui faisaient pas
trop mauvaise visage. Mais peut-être
croyaient-dls que, rudement tancé par
le procureur, il ven ait présenter des
excuses à la baronne. Mieux valait
les en dissuader tout de suite et
commencer par se rasseoir.

—* Il s'est passé pas mal de cho-
ses depuis ma dernière visite, c'est
pourquoi je reviens vous voir , dit-
il. Asseyez-vous donc, mademoiselle,

et vous aussi docteur , car je craiins
d'en, avoir pour un bon moment
avec vous deux.

Ni l'un ni l'autre ne réagissait.
Il était pourtamit allié fort, plus
fort qu'il n'eût osé le faire ailleurs
que dans le luxueux salon d'un
château. Bien dociles ils s'instal-
laient, côte à côte, sur la bergère
et le regardaient silancieusemieniL

— Faute de temps, je n'ai pas
transmis votre souvenir à votre bon
ami le procureur, bien que le cher
homme m'ait beaucoup fait part de
son désir d' avoir de vos nouvelles.

» Soyez convaincus toutefois que
je ne manquerai pas d'aller le voir
dans une huitaine de jours, après
que j 'aurais arrêté l'assassin d'Hoël
de Trédez, reprit-il avec une lourde
ironie. En attendant, il me faut tra-
vailler et poser beaucoup de ques-
tions.

— Nous vous écoutons, monsieur.
'Constance de Trédez avait répon-

du d'une voix calme, mais Je t-rem-
blememt mal réprimé, de ses mains,
démentait son intonation, Popelin,
lui, était beaucoup moins tendu.

— A vos ordres, mad emoiselle.
Racontez-moi donc allor-, ce qui
s'est passé hier entre le docteur Na-
vailles et VOULS.

— Le docteur JNavailles est venu
me voir dans la matinée et a émis
la prétention que je lui remette
l'appareil inventé par mon frère.

— L'homéos.tat ?
— Oui.

— L'appareil était-il en état de
fomctioinmenient ?

— Navailles Ta mis en marche de-
devant moi.

— Et vous avez refusé de lui don-
ner satisfaction. Pourquoi ?

— J'estime qu'il appartenait plus à
mon frère qu'à lui.

— N'avaientj ils donc, point travail-
lé tous deux, à égalité, pour sa mise
au point ?

— Petit-être ; je n'en sais rien.
Mais ce que je sais bien, " c'est
qu'Hoël avait assumé seul tous les
frais, et j'estime qu'une aussi consi-
dérable dépense me conférait le
droit de repousser la demande qui
m'était faite.

— Pourquoi le docteur Navailles
voulait-dl avoir l'homéostat ?

— Pour le vendre, m'a-t-il dit.
— Et vous ne voulez pas qu'on

le vende ?
— Pas précisément. Je nie voulais

pas que ce fût Navailles qui le ven-
dit. 11 y a une nuance...

— Pourquoi pas Navailles ?
— Pour une raison qui m'est per-

sonnelle.
Contrairement à ce que redou-

tait son interlocutrice, le commis-
saire n 'insista pas et abord a une au-
tre question :

— Que s'est-il passé alors ?
— Vous le savez aussi bien que

Mlle de Trédez, fit observer le doc-
teur Popelin. Seriez-vous ici autre-
ment ?

— Bien sûr que j e le sais ! Cela

n'empêche que j'aimerais l'entendre
de la bouche de votre protégée,
docteur. Il y a tant de façons de
relater un fait... Je vous écoute,
mademoiselle...

— Au cours de la discussion sous
l'empire de la colère, j'ai brisé l'ap-
pareil.

— Comment ?
—A coups de marteau.
— Où se trouvait la machine ?
— Dans le laboratoire.
— Il y avait donc un marteau à

portée de votre main dans le labo-
natottre ? C'est peu vraisemblable,
avouez-le !

II se leva et marcha en direction
du couple :

— Un outil te] qu'un marteau ne
pouvait traîner dans le. laboratoire ;
s'il y «n avait un c'est que vous
l'aviez apporté là. Est-ce exact ou
non ?

' Constance de Tredéz s'effon-
drait. Elle se jeta sur la poitr ine
du docteur PopeiMn et sanglota dans
ses bras, le corps secou é de soubre-
sauts nerveux. Le médecin, tenta
alors d'intervenir.

— Par pitié, commissa ire, lais-sez-la en paix ! Vous voyez bienqu'elle est au bord de la crise denerfs . Songez à tout ce qu 'elle a
souffert depuis l'assassinat de son
malheureux frère, implora-t-il.

Mais Blancho ne pouvait s'offrir
le luxe dJôtre sentimental. Penché
sur la femme, il reprit avec une
âpre ardeur :

— Vous avez apporté le marteau,
hein ? Vous saviez ce que vous de-
mandait Navailles, et vous aviez
prémédité de briser l'homéostat , plu-
tôt que de lui confier. Avouez donc !

— Je ne sais plus... Oui... Peut-
être...

— Vous aviez résolu de le réduire
en pièces...

— Laissez-moi !... Oui... J'avoue.J'avoue tout , mais laissez-moi !
— Quand avez-vous apporté lemarteau dans le laboratoire ?
— La veille... Après votre départ,râla-t-elle encore, entraînant Popelinqui failli t tomber avec elle.
— Aidez-moi à l'étendre sur labergère, dit Blancho au médecin. Et ,avec une indifférence que otihil-cijug ea odieuse, il souleva par les piedsla baronne et la dépmsa sur le siège.Ceci fait, il remit son chapeau

sur sa tête et sortit.
Le soleil commençait à chaufferdur , mais Blancho ne s'en rendai t

pas compte. Le dos rond , les mains
dans les poches, il tournait a-utau r
de la pelouse d'un pas mou , s'arré-
tant de temps à autre pour regarder
ses niedis.

Etrange personnage que cette
Constance de Trédez. Incontesta-
blement âpre au gain , elle n 'avait
pas hésité à détruire une machine
qui valait sûrement des millions
plutôt que de la laisser vendre par
un homme dont elle parta geait les
sentiments politiques et qui était
son ami jus qu'alors. (A .̂ j
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La solution idéale
ponr les petits appartements, hôtels, pen-
sions, chambres d'enfants, studios, etc.
Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de BO x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable Immédiatement,complet, franco domicile, _»_»_%avec garantie de 10 ans Sr1 ^IjHau prix sensationnel de r l i  WwO-~~

A crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment 1

Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement et sans engagement à

^^TucHAlTr̂
Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. (038) 5 75 05

Très important l K \îsp*xJ£î
facilités reprise en compte de votre vieux lit
ou divan ! Profitez tous de cette action sensa-
tionnelle... écrivez-nous lujourd'hul encore !_. J

BOUDRY
Avec la jeune sse P rotes tante
(sp) Chaleureusement accueillis par la
paroisse , les responsables des différente
groiipements de jeunesse protestante du
canton étaient réunis à Boudry, samediet dimanche , pour leur week-end d'au-
tomne de documentation. Le thème était
celui choisi pour les études de l'hiver :
« Le travail ».

Réunis dès 17 heures à la salle de la
Croix-Bleue , les quelque cent dix par-
ticipants prennent connaissance de la
brochure qui prépare le travail de l'hi-
ver : « Six Jours tu travaUleras •** . Tou-
jours sur le même thème, quelques films
permirent de voir au travail le fabri-
cant de violons, le chaudronnier et le
laveur de vitres des gratte-ciel en Amé-
rique. C'est le texte de II Thess. 3 : 6-
13, qui fut étudié en veillée dans les
différents groupes alors que les parti-
cipants terminaient la soirée au temple
par l'intercession.

Ces journées sont fort bien remplies
puisque , avant le culte déjà , M. Dep-
pen avait fait une causerie sur le syn-
dicalisme et le travail. Le travail de
l'après-midi était à nouveau réparti en
diverses branches : chansons,, théâtre,
travaux manuels et décor-atlbns pour
Noël. Un autre groupe s'occupait
d'orientation professionnelle. Malgré le
peu de temps, les résultats obtenus fu-
rent très satisfaisants et les « responsa-
bles » s'en retournèrent chez eux pleins
de bonnes idées pour la saison d'hiver.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Journée missionnaire
(sp) Dimanche, à l'occasion de la jour-
née missionnaire, notre paroisse eut le
plaisir d'entendre M. Robert ParoS, mis-
sionnaire au Lessouto , actuellement à
Colombier , et M. Daniel Freiburghaus,
de Corcelles, artisan - missionnaire au
Zambèze.

Le matin, les enfants de l'école du
dimanche et du catéchisme écoutèrent
avec attention les récits que leur firent
l'un et l'autre de ces missionnaires.

Dans le sermon qu'il fit au temple ,
M. Paroz désavoua l'attitude de certains
colons qui exploitent les Noirs et fit
appel à la générosité dont les missions
ont tant besoin pour apporter un soula-
gement à des peuplades qui vivent dans
une misère telle, qu'elles n'ont pour
des villes aussi peuplées que Neuchâtel
qu'un seul lit d'iôpital.

Le soir , à la salle du Conseil géné-
ral , M. Daniel Freiburghaus présenta,
devant un nombreux public , le pays
dans lequel il travaille, après quoi il
commenta un remarquable film qu'il
tourna lui-même au Zambèze. Ce film
en couleurs permit de se donner une
idée exacte de cette contrée et de la
vie maintenant neuveUe des indigènes
oui l'habitent.

SAINT-BLAISE
Dams le» sociétés locales

(c) L'assemblée d'automne dé l'Associa-
tion des sociétés locales s'est tenue ven-
dredi dernier. Le président, M. Willy
Zwahlen, a passé en revue dans un In-
téressant rapport l'activité de l'année
écoulée. Il donna connaissance égale-
ment du projet d'horaire établi , pour
les prochaines manifestations de l'hiver.

Enfin, le comité fut confirmé dans
ses fonctions, soit MM. W. Zwahlen,
président ; René Guéra, vice-président ;¦Charles . Juan, secrétaire-caissier.. Ces-

^derniers font également partie de la
commission nommée par le Conseil com-
munal pour étudier la réfection de la
balle de gymnastique, particulièrement
la scène. Depuis le temps qu'on en
parle, il faudrait enfin passer à l'exé-
cution !

MONTMIRAIL
X'n beau concert

(sp) H n'est pas trop tard pour signa-
ler le beau concert qu'a donné , le di-
manche du Jeûne , à la chapelle de
Montmlrail, l'organiste genevois Bernard
Reichel , avec le concours de M. et Mme
Relchel, violoniste et cantatrice.

VIGNOBLE

Nous offrons , pour les vendanges,

poulets chapons
de notre élevage, chair spécialement délicate,
4 francs la livre. Service à domicile. Robert
Thévenaz. élevaee avicole. Bôle, tél. 6 30 67.
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_̂_-̂Pour être sûr de la qualité, adressez-vous au spécialiste professionnel on au magasin spécialisé. Demandez*.
lui la jolie brochure en couleurs contenant les conseils de culture, qu'il vous remettra gratuitement, ou

écrivez à Case postale 8, Département"" 154 , Lausanne 1.

BILLET DU LOCLE
La commune châtelaine ? - A l 'hôp ital

Notre correspondant du Locle nous
communi que :

Au cours de la dernière séance du
Conseil général , le président de com-
mune , M. Henri Jaquet , a informé l'au-
torité législative que le Conseil com-
munal avait , sous réserve de ratifica-
tion par le Conseil général , signé une
promesse de vente pour le domaine et
le château des Monts , d'une superficie
de 254,000 mètres carrés. Cette promes-
se de vente, qui comprend les mobi-
liers de style du rez-de-chaussée, éva-
lués à plus de 50,000 fr., a été signée
pour le prix de 460 ,000 fr. Les seuls
bâtiments , soit le château des Monts,
le garage du château et appartement
ainsi que la belle grande ferme, sont
assurés pour 423,000 fr., avec assuran-
ce complémentaire pour 740,000 fr.
L'achat, en soi, est intéressant. Le châ-
teau a été transformé et son entre-

tien est parfait. Mats que faire de ce
joujou de prix ? Un musée d'horloge- :
rie ? Une maternité î Un orphelinat
pour jeunes gens ? Le Conseil commu-
nal n'entend rien faire avant d'avoir
eu l'avis officieux du Conseil général,
aussi a-t-il convié les élus du peuple
à une visite du château , dans les règles,
visite qui sera suivie d'une discussion
libre. Après quoi , le Conseil communal
présentera un rapport détaillé qui ren-
seignera complètement l'autorité légis-

lative. Notons que les acquéreurs du
dehors ne manquaient  pas (et au prix
fixé , on en aurait trouvé dans la ré-
gion),  mais Mme Nardin tenait  en pre-
mier lieu à intéresser la commune du
Locle, en raison surtout des terres à
bâtir  qui ne manquent pas autour du
château.

Le XCVIIIme rapport de l 'hôpital
du Locle sur l'exercice 1053 vient de
sortir  de presse. Il est intéressant à
plus d'un titre. Les comptes bouclent
avec un bénéfice d'exercice de 2S55
francs 37, bénéfice dû avant tout à
l'absence totale de toutes dépenses
« extraordinaires » telles celles de 1052
qui avaient provoqué un déficit  de
20,000 fr.

Les frais généraux attei gnent 246 ,077
francs 78, soit 10,000 fr. de plus que
l'an dernier. Le prix d'une journée de
malade (20,078 en 1053) est resté à
12 fr. 29. Le capital de l'hôp ital s'est
augmenté de 53,000 fr. grâce à un legs
de 00,000 fr. de M. Ed. Jenny. La col-
lecte a rapporté 5669 fr. 65 et le don
de la Loterie romande a été de
3000 fr.

Deux cent septante-huit hommes,
cinq cent trente-huit femmes, cent
trente-quatre enfants , deux cent vingt-
cinq nouveau-nés, soit au total mille
cent septante-cinq personnes ont été
soignées à l'hôpital en 1953.

JL.es créateurs du fameux iné l- ranium
vous proposen t la dragée Franklin , qui
réunit et associe les vertus des plaintes
et celles dru traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérer l'intes-
tin , stimuler !a fonction du fnie , prenez
une dragée Franklin chaque soir. Toutes
pharmacies et drogueries. Fr. 1.80 la
boîte de 30 dragées.

Des plantes bienfaisantes
en pilules Henco abrège la grande lessive et permet de

disposer de plus de temps pour s'occuper
des mioches, car la moitié du travail, c 'est le
moussant Henco, le produit décrasseur par

excellence , qui s'en est chargée.
Le linge trempé â l'Henco

est à moitié lavél
Le grand paquet ne coûte que 55 centimes

CHRONIQ UE RéGIONALE

_A CHAUX-DE-FONDS
Une belle carrière

d'ors ajuste
(isp) C'eist ume oanirière d'iorpgainisite ne-
manqraïaihile quie oaïhe de M. Chantes
Slchmiedideir, qiui a juigé boin de nenomeer
à -ses foiBoti'onis d'oirgainisile dm Grand
Teiimplie , après ¦t}_ia*ram.tie *-qiuia:tne ams
d'iuim mromiistère mOisAcail et 'liturgique
laïuisisi dévoué que compétent et utiilie
k il'Egil'iise.

Siervii'iemir à ilia fois die l'Eglise et de
lia miuisii qjuie , M. Charles Schneider, _*•-
fiatigatulie tTiaviaiiiWeuin, va poiUTSiuiivre sa
tâche die miu'sieiiein d'égilisie ipar son: em-
iseigniemient et ees itinavaiuix hymmoto-
giiqiues.

Maii s dit faut q*ue M. Sehiiveiider, am
mamieirat où. dit qu-iitte d.cis claviers de
tsioin beJ ainsli-urnent du Grand TempiLe,
s>aiah<e lia irecoininaiiisisamicie 'de idoiuis ceux
amcxquicilis il a fiait ooitiiniaitne le meisisiaige
de J.-S. Bach et de. ttauiit d'-ajutass co*m-
poOTtieiUTis ipar PdaiteJ-anédàadirie du niohlie
insirmimicimt quli\ airupTiit à JOHHM" auprès
^lip. .*-'n,Tii Tnmîhno Âiîlhftrtt Stthlvipiiitzictr.

ï AUX MOMTACWjES

_A COTE-AUX-FEES
Assemblée de district

des commissions du feu
et des commandants

des corps
de sapeurs-pompiers

(c) H' appartenait cette année à la Côte-aux-Fées de recevoir ' les délégués des
commissions du feu et les commandants
des corps de sapeurs-pompiers du dis-trict , pour rassemblée, annuelle.

Outre les délégués des communes, on
remarquait la présence de MM. René
Fischer , président de la Chambre canto-
nale d'assurance, Gerald Bernasconi , ex-
pert cantonal , Roger Simon , délégué de
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers , et des trols maîtres ramoneurs
du Val-de-TYavers.

Cette assemblée n'a pas été favorisée
par le beau temps. En raison des aver-
ses Intempestives, l'inspection et l'exer-
cice du corps durent être supprimés et
seule une démonstration de notre nou-
velle motopompe occupa la première
partie du programme.

Toutes les communes du district
s'étaient fait représenter. La séance,
présidée par M. Fischer , débuta par des
paroles de bienvenue prononcées pax M.
J. Piaget , président de commune. Puis
un exposé de M. Bernasconi attira l'at-
tention des auditeurs sur les différentes
tâches des commissions du feu. Saint-
Sulpice est désigné comme lieu de l'as-
semblée 1955.

La parole est ensuite donnée au repré-
sentant de La Fédération cantonale en
la personne de M. Roger Simon, des
Verrières. Il apporta le salut du prési-
dent , M. Max Haller , retenu pour cause
de service militaire. D entretint ensuite
son auditoire des problèmes qui sont
discutés en séance du comité et tout
particulièrement de celui très délicat des
compétences des commissions du feu et
des commandants.

En fin de séance, les délégués furent
invités à se rendre à la salle de l'hôtel
des Trois Couronnes, où une collation
fut offerte par la commune.

COUVET
Récupération

(c) Les élèves des . écoles ont effectué
récemment la récupération de papier au
village ; ils ont récolte 7120 kg., dont
lia vente a produit le beau rrtonitain.t de
357 fr. 50, qui vient , grossir les fonds
scolaires.

Leçons de circulation
(c) Au cours de la semaine dernière,
les élèves des classes de Couvet ont
a-eçu des leçons théoriques et pratiques,
données sous la direction du sergent
Troyon et dest inées à leur faire connaî-
tre les règles de la circu laition.
___—_____-____-*__—_—___-

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunievendredi soir, sous la présidence de M.René Cavadinl.

Elle a été renseignée sur les différen-
tes questions scolaires qui se sont pré-sentées depuis la dernière séance.

L'effectif actuel des élèves nécessitera
l'ouverture d'une nouvelle classe dès le
début de l'année scolaire 1955-1056 ;dans ce but , il y aura Heu de disposer
probablement de la salle de l'ancien col-
lège utilisée actuellement comme localde réunion par la paroisse. Une séanceentre les représentants des autoritéscommunales, scolaires et du collège desanciens aura lieu prochainement pourdiscuter de ce problème.

En 1950, la commission scolaire deCouvet était la première à conclure uneassurance des élèves contre la paralysieinfantile ; une grande partie des élèvesétant maintenant couverts par d'autresassurances, celle conclue par la commis-sion scolaire sera probablement dénoncéepour 1955.
La commission a pris connaissance desrésultats du lâcher de ballons qui o eulieu lors de la Fête de la Jeunesse. Lesballons n'ont pas accompli un bien longvoyage et un seul a dépassé les frontiè-res de notre pays, celui de la JeuneFrancine Montandon, qui a été retrouvé

à Aoste après avoir parcouru 142 km.

[ VilL-DE-TRflVERS

___
GRANDSON

Assemblée annuelle
dn « Repuis »

(sp ) Samedi a eu lieu l'assemblée géné-rale annuelle de « L'entraide aux Jeunespar le travail *>, sous la présidence de M.A. Jaccard , qui a fait un rapport d'acti-vité, optimiste et qui a signalé une amé-lioration matérielle sensible, ce qu 'a con-firmé, dans son rapport de vérification ,
M. Jean Gagnières, instituteur à Neu-châtel ; les recettes et les dépenses ontaugmenté fortement.

Le directeur , M. Bettex , a fait ensuite
un tour d'horizon pour montrer qu 'il adépassé en 1953 le chiffre prévu de 40élèves et 7 compagnons. Les infirmes
physiques ont été 44 dont 22 estropiés,
16 convalescents ou de constitution déli-cate et 6 atteints de maladies chronl-
qxies ; les handicapés du caractère ont
été 19 et ceux d'Intelligence limitée 14.
En outre, 3 jeune s gens normaux ont
profité de la classe spéciale du Repuis
et des ateliers, bénéficiant de l'excel-lente atmosphère que le directeur et lepersonnel créent au Repuis.

Un nouvel atelier cle métal a pu être
construit et la reliure a entrepris la do-rnvo

BÉG1QMS DES lilCS
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La 

nouvelle ceinture 
de 

laine ultra-légère, m

Agréable à porter

¦ 

Tous les avantages de la classique ceinture TERMARTN V

Renseignements et vente exclusive : t i

I PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET I

L 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

5 % timbres escompte ||§| U_g!l| ;£-_éÉ|f ll§_|

j  oiitre a vemdir© qruia-
raaube gieirles d©

VENDANGE
BLANCHE

de ia prochaine -récolte.
Adireeser off-res écrites à
A. R. 495 au t-weaiu de
la Feuiillilie d'avis.

A vendre
um© saMie à miamgar et un
aispimabeuir. S'axire-ssra- à
Mme W. BuODiiand, les Ro-
ohertrtjes, Bauidry.

Voyez notre vitrine :

deux ravissants
fauteuils Louis XV

Spécialiste du meuble de style

E MI.TTER tapissier-décorateur dlplô-¦ DU S I — raj méi Terreaux 3, tél. 5 17 48
Tables et cbaises Louis XIII - Bureau -
Commode - Fauteuils rustiques - Tables
gigogne Louis XV - Prix modérés
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'\ X ous ceux qui ont mang é de mes spaghettis
s. \ ¦y ^y ^y ÇS; • :;gi||l%^ se sont délectés comme des gourmands.

! ^

- ' "̂ -i. - ,. - , Avant de les servir , j 'ajoute simp lement
un peu de graisse au beurre ASTRA.

¦X- ^y W:&MMM&> ':-^ 
] i \ '"V : -H* Essayez vous-même ! Vous verrez :

\ y ' ' ¦ 5|' : .
!iVï : i L'excellente graisse ASTRA ,

lï ::: ;*%.|: -l. 4:.'i: ilSilisKp s:. '' :* ' f|̂ ; :s; :s.;:|vx::;t":: :lll:-; li:̂ ^ ¦ : , '' au délicieux arôme , donne à chaque
y ';ypy  " ' -. . ;.:V'V lllii lSiU::.::' . * * Ï - ' . ' ¦ ' * '""'*; '¦*: ' '¦**' y ' \ :::: ;! ï* - : ' ? "' 't "?: W
i||I : WM-W : 'Q [ :- ' / mets cette finesse , ce certain cachet
M:ûyyyy y 'yy Wy W:y C y yy i , ^ y .  . .. . :/ ., _ ¦

f Ê 'MSy WWïMy S^: ' ë Jl c^i tente 'e P**us f-n gourmet,

\ Ce n'est pas en vain que l'on dit :

^̂ s**-******-* > , vJ .„ „ t***-****""*^

ASTRA iwi *t 6oti itpfl. »fl)re wAr/

'I» HIHIIMIII-IIHWIIl ¦MU II I llllll llll IIHUIi llBI \\W\ \\
BOÎWE AFFAIRE...

20 DIVANS MÉTALLIQUES
COMPLETS NEUFS

avec tête relevée, panneau mobile, 16 res-
sorts, protège-matelas et matelas bourrelets,
tissus sanitas belge ou bleu,

Fr. 115.— franco gare plaine,
avec tête réglable complet,

Fr. 130.— franco gare plaine.
Matelas à ressorts garanti, Fr. 110.— â
125— franco. DEMANDER prix pour four-
nitures de n'importe quelle literie. —
REYMOND, Deux-Marchés 9, Lausanne.

Tél. (021) 23 92 07.

Jamais on n'a vu ca !
9

y kmkMk ^È
...un progrès sensationnel dans le domaine des produits à lessive!

C'est évidemment RADION qui augmenter sensiblement sa durée,vous offre cet énorme avantage , En vérité, un résultat éloquent dela lessive la plus moderne, la les- longues recherches scientifi ques !sive qui ménage votre linge et vos Le nombre sans cesse croissant deslorces. Seule la douceur de l'eau ménagères qui adopten t RADIONûe pluie peut rendre le linge si en est la meilleure preuve,moelleux , si souple, par conséquent
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îÈLL«*&F® BlÉil&PlÉif—iii $M v'ent beau blanc, souple et 9'̂  émMË
j moelleux avec RADION, W / 'WMP^

pil|àaB " I doux comme l' eau de * ^-^JpF •
p lu ie»déc lareMlleSchaub , , t "y

. - ' ¦¦"• ¦•' .*y ':_ y ' . ' ¦' - • ¦ :'.:. 'y .y \ une conseillère expérimentée en matière de

;... v ¦¦ 
¦¦¦¦ '« ' '" ' '., !8p__B»**!*-* lessivage. «Rien d'étonnant, car RADION

(_^^^ 
~•_—B---' contient du savon pur. C'est toujours en-

. core ce qu 'il y a de meilleur pour le linge,
que vous le laviez au moyen d'une chau-

nADIUN LAVE PLUS BLANC!
Un produit Sunlight

Mobilier en noyer
noyer pyramide

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

Les 2 chambres Fr. 3080.-
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

î (RUE DE LA COTE)

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

Epicerie-mercerie
A remettre au Val-de-Ruz bon commerce

bien agencé avec bel appartement. Reprise
raisonnable, paiement comptant.

Adresser offres écrites à B. O. 526 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Votre chevelure acquiert vie
éclat ^linffiii

^̂rektap
é""l!Ï__________^ -" '' "-"*

_ * -̂i___ ¦ ""'*"' ' ^̂ 5f_sWiB*?"*'i_ _̂H_ " . BSir.'• ' '

-  ̂ \ SHAMPOOING BINACRINE _**«
f oudre  Fr.-~.so crème. Fr ĵ ^s  liquide Fr. 2.70 et Fr.~.8o Binaca S.A. Bile

A vendre

AUTO
« Fiat » 1100, modèle 194*i
de particulier, avec pla-
ques et assurances payées,
Prix Intéressant. Télé-
phone (038) 7 71 94.

A VENDRE :
unie pouasetlfce « Wfea-
Gtanja », TOrt __-,. um
youipa-ta, uns niainibeiaiu
dj 'Mver, beige, taille
mioyiemnrue, pomi* bommne,
is tcrait en, pai-faiit értiait.
S'iaidresseir : Tél. 5 &6 96,
Scihtappy, Piawiangie 65.
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Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

H litre 80 et. __
*V"H >_- _#

le paquet wT *mm& f  f *B l r %̂
1 litre Fr. 1.50 **' *k3§&$&$>̂ i&m^&

*BSsasi**E__}
En vente partout ^_^^
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Un tout gros succès de rire

I L e  
journal qui déride

les plus moroses

30 et. le numéro

I O n  

peut aussi recevoir « _e Verjus »

par la poste.

Ecrire à l'administration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » en joignant 35 c. en timbres-poste

à la commande

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre 1954
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'ut iliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 11 octo-
bre 1954 feront l'obj et d'un prélèvement par rembourse-
ment postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

PICK-UP
miai-quie « Marocmi » , avec
tlirodir, à venidine, 60 fr.,
¦radio « Deso » , 1*00 f r. —
Cha-vanines 3, 2me étage.

BIBLIOGRAPHIE
HORAIRE « ÉCLAIR »

La nouvelle édition de l'horaire
< Eclair » pour la saison d'hiver 1954-
1955 vient de sortir de presse. Cet Indi-
cateur , qui d'année en année voit sa
diffusion, s'accroître en Suisse romande,
doit son succès à la simplicité de sa
conception . En effet , il ne comporte
qu 'une seule table d'orientation centrale,
ce qui permet de mettre en un clin
d'œil le doigt sur la ligne cherchée.
Toujours mieux présenté , avec le souci
constant de rendre service au voyageur ,
toujours plus complet , l'horaire « Eclair »
contient non seulement les lignes des
chemins de fer fédéraux et des compa-
gnies privées de Suisse romande au
grand complet , mais également toutes
les courses d'autobus et des cars alpes-
tres. Enfin, l'indication de nombreuses
correspondances, des tableaux très dé-
taillés des prix des billets et des ren-
seignements généraux , contribuant au
succès des seize éditions régionales de
l'horaire « Eclair ».

LES PROCÈS CELEBRES
numéro spécial du « CrapouUlot »

Le « CrapouUlot » , sous la plume de
six écrivains spécialisés , raconte les pro-
cès de Jeanne d'Arc, de la reine Marie-
Antoinette, du maréchal Bazaine , de
l'esthète Oscar Wilde , et du président
Caillaux. Jean Galtter-Boissière, le « vé-
néré » directeur , clôt la série en rendant
compte avec une grande objectivité du
procès du maréchal Pétain : on trouvera
dans ce récit des détails inédits tant sur
le séjour des Français au château de
Sigmaringen que sur les délibérations
secrètes des deux Jurys.

par Marianne Mercicr-Camplche
LE THEATRE DE GIRAUDOUX
ET LA CONDITION HUMAINE

(Edit. Domat, Paris)
Un livre de critique qui se lit comme

un roman, tel est l'ouvrage que Ma-
rianne Mercier-Camplche a consacré à
l'œuvre dramatique de Jean Giraudoux.

L'auteur avait été préparé à ce tra-
vail par une étude sur la production
théâtrale française de 1871 à 1914, étude
qui rencontra le plus grand succès.
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0jm f  marques en magasin EjB

____—-_—————————= ——-—————¦

Pour embellir
votre home

faites appel à l'artisan qualifié qui, sans
vous pousser à la dépense, saura vous pro-
poser les rideaux, vitrages, tapis, meubles
rembourrés, etc., propres â créer une am-
biance confortable . Un conseil , un devis

ne coûtent rien chez

H. EGGIMAN N
TAPISSIER-DÉCORATEUR \

Parcs lai - Neuchâtel - Tél. 5 48 91

I IL-—!!.-!!! -!!!!I Moulins 19
V_0 pP-P Tél. 5 24 17

ATTENTION !
Si vous voulez comparer

Le prix et la qualité
- C ' est au Tonneau que vous irez

Le magasin spécialisé
en

VINS - LIQUEURS - ASTI
CHAMPAGNE

Livraison à domicile - Timbres escompte
Téléphone 5 2417 Moulins 19

Les enfants de
Monsieur Félix JEANRENAUD

profondément touchés des nombreuses mar- 1
ques (le sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de pé-
nible séparation expriment ici leurs remercie-
! ments émus et reconnaissants.

! Cormondrèche, le 22 septembre 1954.

__¦ ¦¦ mi ____—¦ ——¦—1

Madame Robert DUBY et famille, très
touchées de toutes les marques de sympa-
thie adressées à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper , remercient toutes les person-
nes ainsi que les sociétés qui ont participé à
leur grand chagrin et leur expriment tonte
leur reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1954.
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I
Profondément émue par les très nombreu-

ses marques de sympathie qui lui furent
témoignées pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation , la famille de

Monsieur Jean SCHAER
remercie très sincèrement tous ceux qui
l'ont entourée de leur affection en les priant
de trouver ici l'expression de sa gratitude.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Neuchâtel-Serrières, le 29 septembre 1954.
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Le parti républicain des Etats-Unis
devant les élections de novembre

Il devra livrer un rude combat s'il veut conserver sa majorité à la Chambre des représentants
Du centre des hautes études amé-

ricaines :
En application de la loi de 1873,

les élections générales ont lieu aux
Etats-Unis le mardi qui suit le pre-
mier lundi de novembre, les années
paires. Le 2 novembre, la totalité de
la Chambre des représentants et le
tiers du Sénat seront donc renou-
velés.

Cette consultation sera , cette foi s,
d'autant plus importante que les
électeurs ne se prononceront pas
seulement sur les affaires intérieu-
res du pays mais qu'ils auront, en
fait , à approuver ou à désav ouer la
politique du président Eisenhower à
l'égard des questions internationales.
L'importance que leur attribuait le
parti républicain dans son program-
me de 1952 in cite maintenant l'opi-
n ion à j uger l'administrati on sur les
résultats qui ont été obtenus.

Aussi, ne dissimule-t-on pas, dans
les milieux républicains, les dangers
auxquels cette compétition expose le
parti au pouvoir. Déjà, dans l'Etat
du Maine (tradit ionnellement répu-
blicain), le poste de gouverneur
vient d'échoir à un démocrate. Les
républicains font observer, il est
vra i , que cette défa i te  ne saurait
être tenue pour significative, car le
gouvern eur sortant , M. Burton Cross,
pratiquait une politique fort person-
nelle qui ava it indisposé ses admi-
nistrés.

Cet argument serait rassurant s'il
n 'était malencontreusement corrigé
par le résultat des élections législa-
tives dans l'Etat du Maine. Le séna-
teur et les trois membres de la
Chambre des représentants, tous ré-
publicains, de cet Etat ont été réé-
lus, mais ils on t  tou s perdu une par-
tie des su f f rages qui leur avaient été
attribués en 1952.

_e combat s'engage
dans de mauvaises conditions

Le parti républicain paraît donc
engager le combat dans de mauvai-
ses conditions. Si l'on considère
qu'un des Etats les plus f ermement
attachés au « grand vieux parti » a
réduit la conf iance qu'il accordait
à la politique du président Eisenho-
wer et qu'il est allé j usqu'à se don-
ner un gouverneur démocrate, qu'ad-
viendra-t-il dans les Etats plus in-
certains ou traditionnellement oppo-
sés aux républicains ?

Or ces derniers ne disposent ac-
tuellement à la Chambre des repré-
sentants que de 219 mandats alors
que les démocrates en dét iennent
213. Il suffirait donc d'un léger dé-
placement pour provoquer une mu-
tation de la majorité. En raison du
renouvellement par tiers du Sénat,
la majorité républicaine doit être
moins menacée dans cette Chambre,
mais elle demeure cependant fragile.

Le vice-président des Etats-Unis,
M. Richard Nixon (républicain) n'a
pas contesté la situation périlleuse
dans laquelle se trouvait actuelle-
ment son parti. Il a reconnu que les
démocrates savaient exploiter oppor-
tunément les diff icultés que l'admi-
nistration doit résoudre. Mais, a-t-il
aj outé, pour accomplir le programme
que celle-ci a adopté, le main tien
d'un Congrès républicain est néces-
saire. Selon cette thèse, les élec-
teurs devraient donc se laisser con-
vaincre du préjudice que causerait
à la nation un changement de ma-
jorité. Le président Eisenhower, dont
le mandat n'expire qu'en 1956, de-
vrai t en ef fe t  gouverner devant un
Congrès à majorité démocrate. La
poursuite de sa politique serait ma-
laisée car, en prévision des élec-

tions présidentielles , les démocrat es
s'appliqueraient à déconsidérer l'ad-
ministration républicaine. Tant qu 'ils
sont minorita ires, ils peuvent pré-
tendre que leurs voix, impuissantes,
ne sont pas entendues et qu 'ils ne
peuvent s'opposer à des mesures
qu 'ils dénoncent. Mais s'ils deve-
naient maj or ita ires, ils seraient te-
nus, devant l'opinion , d'exécuter
leurs desseins et de contrarier effec-
tivement la politique du parti ad-
verse.

Sans doute les parlementaires les
plus raisonnables du parti démocra-
te n 'ignorent pas les diff icul tés  de
l'exercice du pouvoir; mais les con-
sidérations électorales ne peuvent
être négligées et l'opinion démocrate
ne comprend rait pas que ses élus,
devenus majoritaires, intérinassent
les décisions du parti rival.

Premières passes
Au cours de sa déclaration con-

cernant les élections de novembre,
le président Eisenhower a invité la
population à renouveler aux parle-
mentaires républicains la confiance
qu 'elle leur avait accordée en 11)52.
Le président s'est efforcé de justi-
fier l'œuvre du 83me Congrès en
rappelant ce que celui-ci avait ac-
compli en fa veur de.s contribu ables
et de l'économie générale du pays.
Ce tableau exécuté à des fins élec-
torales ne pouvait être que flatté.

Les démocrates ont aussitôt répli-
qué par l'organe de M. Albert Gore,
sénateur du Tennessee, qui a repris,
point par point , l'argument du pré-
sident des Etats-Unis. Cette réfuta-
tion assombrissait délibérément les
tein tes du tableau présenté par le
chef de l'Etat. Mais il est certain
qu'au-delà des exigences de la polé-
mique, des propos du sénateur répu-
blicain exposaient cert ains aspects
de la situation du pays.

La critique de M. Albert Gore
s'est particulièrement exercée sur la
réf orme fiscale qui n e f avorise, se-
lon lu i, que les privilégiés de la for-
tune. Les concessions accordées à
l'industri e at omique seraient , d'au-
tre part, contraires au principe de
la liberté d'entreprise. Les recom-
mandations de la Commission Ran-
dall concernant le développement
des échanges internationaux n 'au-
raient pas été entendues. La sécu-
rité des Etats-Unis n 'aurait pas été
militairement assurée au cours des
deux premières années de la gestion
républicaine. Cette dernière se se-
rait également révélée incapable
d'appliquer à l'égard de l'étranger
la politique définie en 1952. Selon

le sénateur du Tennessee, il conve-
nait donc d'imposer au gouverne-
ment républica in le cont rôle d'un
congrès à majorité démocrate.

Paradoxe
Dans les milieux répub licains, on

n 'a pas manqué de relever ce para-
doxe. Ce n'est pas, en eff et, sans ar-
tifice qu'on peut préten dre que le
contrôle de l'exécution du program-
me républicain devrait être confié,
pour être menée à bien, aux démo-
crate s. Ce n'est donc pas sans rai-
son que M. Nixon déclarait, au con-
traire, que les électeurs devraient
ma inten ir un congrès à préém ine nce
républicaine pour permettre  l'appli-
cation du programme qui avait été
approuvé, en 1952, par la majorité
de l'opinion. Il fau t  d'ailleurs re-
connaître que les échecs de la po-
litique des Etats-Unis en certaines
affa ires internat ional es ne sauraient
être délibérément imputés aux seuls
républicains. En certains cas, les dé-
mocrates n 'auraient pu mieux faire,
car si le gouvernement peut , dans
les affa ires intérieure s, imposer sa
déterm inat ion , il n 'est pas en mesure
d'exercer au ssi impérieu sement son
influence dans les questions inter-
nat ionales.

C'est précisément dans celles-ci
que la politique de Washin gton a
été la moins conva incante. Tant en
Asie qu'en Europe, les Etats-Unis
ont dû s'incliner devant les déci-
sions de leurs partenaires ou cer-
taines exigences de leurs adversai-
res. Si l'on se réf ère au programme
qui fut  adopté le 10 juillet 1952, à
Chicago, par la Convention natio-
na le du parti répub licain, on peut
mesurer ce qui sépare les vœux
exprimés des résultats obtenus.

C'est pourquoi les démocrates re-
prochent aujourd'hui aux républi-
cains d'avoir al téré le prestige des
Etats-Unis à l'étranger et d'avoir ,
par une politique maladroite , com-
promis les alliances qui devaient as-
surer la paix.

Répétons-le, il est vra isemblable
que si les démocrates étaient demeu-
rés aux af faires, ils n'auraient pu
mieux faire. Ma is ces considérations
ne valent pas électorale ment et l'op-
position a toujours beau jeu de dé-
noncer les déf aillances du part i qui
a revendiqué les responsabi lités du
pouvoir. Les républicains assurent
cependant que les élections de no-
vembre pour raient leur permettre
d'étendre leur majorité à la cham-
bre. Mais un de leurs représentants
a aj outé qu 'il leur fau drait livrer
« an uphill fight », un rude combat.

LA VIE RELIGIEUSE

Rassemblement
des hommes protestants

Diinvainicbe 26 ¦S'C-iptomtbi-c a eu tteii, à
Gnèt-B'énaind , l'a. maiiisoin dies J'enraies de
l'Egiiisie vaiuidoi'Se, un giramid riaissem'Me-
ment des boimme.s protos'larait® de Suisse
romain-die.

CHENE. DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Lucrèce
Borgia.

Apollo : 15 h. et 20 h. 80, La maison
Bonnadleu.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Suivez cet
homme.

Théâtre : 20 h. 30, Les trois corsaires.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Nous sommes

tous des assassins.

Le syndicat horloger américain
se félicite de la hausse

des droits de douane sur les montres

<Ê = ' ¦ ¦:-

Chronique horlogère

Mais il ne s 'estime p as encore satisf ait
NEW-YORK, 29. — Du correspon-

dan t de l'Agence télé grap hique suisse :
Le lOme congrès du syndicat horloger

aménicaiin, qui s'est tenu à Boston,
vient de prendu-c fiai. Les discussions
se sont déroulées diams l'atmosphère
créée par la décision puise le 27 juil-
let par le présid ent Eis-enihower de
majorer les droits de domaine. Ploiisiieurs
hommes politiques de premier plan
et diverses notabilités de l'industrie
horlogère des Etats-Unis y oint tenu
des propos qui la issent entre voir plus
ou moins quelle attitude adopteront les
fabricants d'horlogerie et leurs poa-te-
parole aiu sein du parlement.

A l'unanimité, le congrès a adopté
une résolution remerciant le président
Eisenhower de la « façon réaliste dont
il a jugé la situation créée par les im-
portations horlogères en provenance de
la Suisse, importations qui menaçaient
d'anéantir l'horlogerie indigène ». La
résolution ajoute que la décision pré-
sidentielle « a insuff lé  une vie nou-
velle à l'industrie horlogère américaine
ce qui lui permettra de regagner 25 à
30 % du volume des affaires horlogères
aux Etats-Unis ».

POUT lia première fois, en ombre, on
aipprit au congrès qme M. Walter Cene-
nazzo, fondateur et jusqu'ici seul pré-
sident du syndicat horloger américain,
quittera ses fonctions à l'expiration de
son mandat. Depuis des années, M. Wal-
ter Cenierazzo s'est signalé pair ses at-
taques virmlenit.es contre les ventes de
montres suisses aux Etats-Unis. Lors
de la faill i ite de la fabrique d'horloge-
rie Walthaim (Waltham Massachus-
Sietts), M. Cenierazzo attaqua en termes
particulièrement violents la Suisse en
général et l'horlogerie suisse en par-
ticuilier.

« 1-a protection
doit encore être accrue »
Si importante que fut  l'annonce de la

retraite de M. Cenerazzo , elle fut , toute-
fois, moins significative que les décla-
rations faites par le président de la
Hamilton Watch Company, de Lan-
caster (Pennsylvanie),  M. Arthur Sink-
ler. Ce dernier a a f f i rmé, en effet, que
l'augmentation des droits de douane dé-
crétée par le président Eisenhower sur
les montres et mouvements de mon-
tres ne saurait suff i re  à protéger de
façon appropriée l'horlogerie améri-
caine.

« Nous n'avons pas encore gagné com-
plètement la batail le, a-t-il précisé.
Certes, les perspectives qui s'ouvrent à
notre industrie et à notre défense na-
tionale sont plus favorables aujourd'hui
qu 'elles ne l'étaient ces dernières an-
nées. Mais nous ne devrions point
nous attendre toutefois à des miracles.
Il s'écoulera encore un certain temps
jusqu 'à ce que les stocks accumulés en
prévisions de la majoration des droits
de douane se soient écoulés et jusqu 'à
ce que cette majoration fasse sentir ses
effets sur l'accroissement de la pro-
duction et l'amélioration du degré d'oc-
cupation. Nous ne devons jamais oublier

que l'industrie horlogère américaine
n'est pas encore une industrie saine et
florissante. Notre lutte  n 'est pas ter-
minée. M. Sinkler a réclamé de nou-
velles commandes, au titre de la dé-
fense nationale, pour l'horlogerie in-
digène et a promis de n'avoir de ces-
se que l'horlogerie américaine atteigne
sa pleine capacité de production.

Il sied de rele/er à ce propos quo
l'Elgin National Watch Company,
dont les usines se trouvent à Elgin ,
dans rilliiTols a reçu au cours de ces
trois dtennières animées des commandes
pomr la défense nationale représentant
un montant total de fit) millions de
dollars ot qu 'elle dioét encore en exécu-
ter pour 23,5 millions. Grâce à ces
commandes, l'Elgin a pu mettre SUT
pied un vaste programme de recherches
qui lui permettra d'appliquer le résul-
tat de ses études et essais au domaine
'intéressant la mesure du temps (ins-
truments de précision électriques et
électroniiqmes). L'Elgin est la plais
grande des trois fabriques américaines.
Au cours de ses 90 ams d'existence,
quelque 50 millions die momtros-
ancre sont sorties de ses ateliers.
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A VENDRE
tables de cuisine, tables
à ouvrage, tables ancien-
nes et modernes. —
G. Ettenœ, bnUc-à-brac,
Moulinas 16.

SIAMOIS
Beaiuix snijets à vendire.

Deamamnieir -'•adresse diu
No 556 au buneam de la
Féminité d'aviis.

MOTO
à vendre om à édhaingieir
coDihre scooter « A.J.S. »
500 con3, modèle récent
et en panfaiit était. Ro-
ger PeirinlInJ'aqmet, poste,
-r*'ie.u™*r.

f Le bon seré l
l H. Maire, r. Fteuiry 16 J

A vetntdire petilltie

machine à battre
le blé

um TARARE et um mo-
teur électrique de 3 y„ CV
miairqme Brown Boveni, le
tout à l'était die neuf: —
Pomir reinBetlgnieimieints, s'a-
dttiesser à Mme Aimié Btur-
gat (Saïuiges).

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , ryth-
mes allègres. 11 h.., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le quart
d'heure sportif. 12.35, Svend Asmussen
et son orchestre . 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, Moonlight and Ro-
ses. 13 h., cinq minutes avec Jean-Marie
Prohiler. 13.05, le charme de la mélo-
die. 13.25, La fiancée vendue , de Sme-
tana, acte I. 13.50 , une page de Bartok .
16.29, signal horaire. 16.30 , thé dansant.
17 h., vos refrains favoris... 17.20 , La
flûte enchantée , de Mozart , une cause-
re-auditlon. 17.40 , récital de piano par
Boris Roubaklne. 18.10 , la quinzaine
littéraire. 18.40, une page de Lalo. 18.45,
la session d'automne des Chambres fé-
dérales. 18.50 , le micro dans la vie.
19.05, le Tour cycliste d'Europe. 19.13,
l'heure exacte. 19.14 , le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.26 , le miroir
du temps. 19.40, rendez-vous avec...
20 h., le feuilleton : La peau d'un au-
tre, de Pierre Walker, d'après H. de
Vere-Stacpoole . 20.35 , en public. 21.25,
concert par l'Orchestre de Lausanne,
direction Victor Desarzens, avec Lucla-
no Bertollnl , planiste. Œuvres de Stra-
winsky, Beethoven, Schibler . 22.30 , In-
form. 22.35, au jardin des plantes.

BEROMVNS TER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, Danses allemandes,
de Haydn. 7.25 , Zum neuen Tag. 11 h.,
musique italienne de l'époque baroque.
11.25, airs italiens anciens. 11.45, Images
jurassiennes. 11.55 , Horoscope, de C.
Lambert. 12.15, marches de Sousa. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , ren-
dez-vous chez C. Dumont. 13.15 , sélec-
tion de l'opérette de Dostal : Noces hon-
groises. 13.30, Petites pièces, de Debus-
sy. 14 h., pour madame. 16.30 , chants
de Brahms. 16.50 , Aus dem Bllderbuch
der Natmr. 17 h., Eddie Brunner vous
invite à danser. 17.30, chrétiens et juifs,
une causerie. 18 h., piano, par M. Gaert-
ner. 18.20 , quelques poèmes. 18.35 , mu-
sique populaire. 19.25, communiqués.
19.30 , Inform. 20 h., Orphée aux enfers,
ouverture, d'Offenbach. 20.10 , pour l'ou-
verture de la Comédie de Bâle recons-
truite. 20.20, deux ouvertures d'Offen-
bach. 20.30 , mélodies de Joseph et Joh .
Strauss. 21 h., Der Dnbekannte von Co-
legno, pièce de W. Franke-Ruta. 22.15,
inform. 22.20 , musique moderne.

Extrait de « Radio-Je vois tout. »
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LA V O I T U R E  DE L U X E  Ê C O N O M I O U i

Le modèle 1955, livrable dès maintenant
comporte une nouvelle boite à 4 vitesses
toutes synchronisées. Les rapports df
lre et 2me modifiés font de la nouvelle
« 203 » une voiture parfaitement adaptée
aux routes de montagne de notre pays,

Limousine grand luxe fr.8350.-
Type normal 4 portes fr.7400.-
GARAGE DU LITTORAL

J.-L. SEGESSEMANN

Au débu t de la nou velle route
des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 38



coquilles Dalang \y i
Les jolies coquilles aux formes curieuses a
sont devenues encore meilleures. D'abord, _ \

SOYlt Cf lCOTC la p âte est p|us fine' tout en restam
encore, plus ferme à la cuisson. De sorte Sj
que les nouvelles coquilles fondent j
encore plus délicieusement au bout de la [ ¦]

J f *  langue. Seul le prix est inchangé : auss* \ j
UlUS T lf l C S  ÛUC modeste qu 'avant. Vous ne savez pas j

ET ' — que préparer pour demain ? Des coquil
j les Dalang avec une bonne sauce aux M

. j , tomates bien épaisse ou de la viande H
i 1 / O C  /11/t PI ûl/ll/l P C ^n repas qu

' 
ne coutera Pas chet et fera

tt/ O C i / l l is l t sf tf l 'tsO plaisir à chacun autour de la table.
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I \  C^if m J_M % Canestrini S
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Dépositaire : Emile Jordan fils, Neuchâtel
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0 .,,. EST EN VENTEQuinze éditions régionales

Une édition « standa rd » pour toute la Suisse ___***.__¦%. fl» _P £_V 1 j f  J_T

VINS FINS 
EN BOUTEILLES

Pays Romand blanc Ffi 8 _*-*U la bt.

Neuchâtel Zim » » _ ¦ !© »»

Neuchâtel, Colin *** » » 2.3'U » »

Auvernier Colin » // -_i"BÏJ » »
Neuchâtel Cordon bleu »-. _> Ef)

Chatenay » " —«MU » »
Hôpital Pourtalês » // —¦¦—!» » »

Cressier Colin s> )/ _C_«fU » »
Aigle Cave du Cloître » » «S.tllf » »
Saint-Saphorin Roche vx -9 ©jf.

Ronde » " <*¦«&* » »

Epesses Cave du Colonel » » W-SÎI » »

Fendant de Sion ¦» » 2i f fl » »

Johannisberger Gay » )) W-Hv » »

Païen Gay ¦ j f *  ̂ 4i20 » »

Glacier Gay j> » 4i65 » »

Oeil de Perdrix Colin » » 3_ifJ » »

Neuchâtel Colin rouge » 3.811 » *
Dôle Mazots Gay » » 4i©@ » »

5 % S. E. N. & J. verre en plus

ZIMMERMANN S.A.

Pour la récolte

Corbeilles
Paniers

_t*_Silos

Pratiques
Solides

A vantageux

H-UJUCEOLL
NCUCMATet

Occasions
Entourage de divan, ar-
moires, fauteuils, tables
à rallonges, commodes,
berceaux , cuisinières à
gaz, réchaud électrique,
chaises, secrétaires, lava-
bos, gramophone, du-
vets, oreillers , couvertu-
res, baignoire émaillée.
— Marcelle Remy, tél.
5 12 43, passage du Neu-
bourg.

Pommes de terre
« Btobje » à vendre au
priix dru jour, remdiuies do-
mfflolfl». Ohianles Jeamne-
Mt Me . Mon'tanioOllta. —
Té/1. 8 16 42.
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Femme du monde
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ongles, grâce à un f ""' "" .6 ' 6 brillant régu-
Vernis à Ongles à la lieret duraHe
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protection
à lèvres assorti , excellente pour

les ongles
choisis dans la A A

gamme des teintés Àul-i II

Elizabeth Arden t
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Chez le spécialiste
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

NOUVELLE EXPOSITION
UU MEUBLE

Réalisation ultra-moderne
unique en son genre
2000 m2
aménagés pour le meuble
Le visiteur
en sera lui-même le juge

Fabrique de meubles

Grand-Rue 12 Fribourg

A VENDRE
une robe die jersey ladme
greniait, balllile 40, à Tétait
die nieruif , 40 Ir., um* moirt-
teau Tedidry Beaa-, en bon
ébat, pour enfanit de 2 à
3 ans, 15 fr., et un divan
usagé, avec tète, 30 fr.
Deimianider l'aidiresise diu
No 5*63 aru bureau de la
FeuiMe d'ajWfe.
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NOUVEAUTÉS D'ITALIE
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B/ *& JÉmWLSjSËwjmY Cette cravate très nou-
Wy- -mtmW -W ŴJ/ M velle en rhodia accom-

¦tfêffl-llf IP^  ̂ 'V-m votre nouveau costume
y r  sjf rvmm tailleur. Elle s'obtient
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w w en impression pois ou
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| / ^^ A notre rayon de bijouterie, vous trouverez
V H f  les plus nouvelles créations de Paris, Rome,

§/ CLIPS D'OREILLESw COLLIERS - PERLES ou STRASS
BROCHES et BRACELETS

DEPUIS 2.95 à 16.80
y - ,

COUVRE
N E U C H À T E l

LÉGUMES FRAIS DE TOUTE lre QUALITÉ ET A UN PRIX AVANTAGEUX !

" Choux-fleurs g-.75
CHOUX BLANCS I CAROTTES I CHOUX FRISÉS

du pays JE #  ̂
du pays M f 

du pays 
^

m 
^^^

le kg. ","T\/ le kg. 
1"#

fc_P 4k_  ̂
le kg. ** m %J \J

wsm MIGROS mM^mmmmmtA io ^oswmm
1 Décorations de vitrines 1

FEUILLES, DE VIGNES
GRAPPES 6E RAISIN ;,-;.]
Toutes les nouveautés
en papiers et cartons

COULEURS SPÉCIALES
LUMINESCENTES j

¦ M. THOMET!
\ J Ecluse 15 — NEUCHATEL j

A VENDRE
tune graiode table à. rall-
longea, lune miainmilite «Se-
cauro» 12 Lttines, um *mao>
bre Wanc 170x75x3,5,
¦urne scie clirciultolire avec
inobeur, urue batonce «Zé-
nditO.». 2 kg. — Tél. (038)
5 50 26.

A venidre um gma/rud

banc de march*
330x120 cm., à l'éitart Si
neouf , 100 fr., _____ qui
ctoux TONNEAUX de 23(
libres awee ponbetobtes 
Ta. 7 54 14.

A vendre deux

marbres blancs
de lavabo

urne miacrmilibe « Seouro ».
S'adiesser : ctamiin des
Paives >13.

A vemdire uoe

machine
à tricoter

« Bapilctex », très peu usa-
gée. Deimianider l'adresse
diu No 559 au bureau de
lia FeuilMe di'avls.

ptt™gerle- OTTO WEBElT
recommande ses délicieuses tresses, talllaules

et ses fameux croissants parisiens.
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90



VISITE AU PAYS DE GALLES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Pour les légendes et les vieilles

pierres, le Breton se trouve bien
au Pays de Galles. Celles-ci comme
celles-ilà sont partout, et notamment
dan s le nord des Wales, proche de
l'Irlande, autre pays de culture celte
où ruines et histoires anciennes for-
ment le fond du patrimoine na tional .
Dans la grand e rue de Carmarthen,
par exemple, s'élève un majestueux
chêne jalousement soigné, car, dit-on,
de son sort dépend le bien-être de
la viille entière. A Dolgelly, autre
localité penchée sur son passé, on
sonne encore tous les soirs le couvre-
feu. La fameuse maison à charpente
de bois des Dames de Llangollen ,
à Blâs-Ne"wydid, est toujours visitée
avec curiosité, de même que le châ-
teau de Caermarvon, où naquit en
1284 le premier prince de Galles au
sens du titre actuel, de même encore
que le musée du port de Milford -
Haven qui contient de nombreux et
charmants souvenirs d'Emma Hamil-
ton , grande favorite de lord Nelson.

Les Gallois, comme les Bretons,
sont gens superst'iit'iieuix. C'est ainsi
que, l'ambre jouir , la population de
"Wales fut fort ement intriguée par
um phénomène exceptionnel : un
brillant éclair, suivi d'une forte
explosion, fit trembler les vitres des
villes côtlères, à tel point qu 'à Na-
gor, les citadins virent un éclair bleu
d'une intensité suffisante pour re-
connaître leurs visages en pleine
obscurité ! Imagination ou réalité ?
On ne sait. Toujours est-il que le
bureau national de météorologie de
Londres ne vit rien et n'eut rien à
signaler...

En Pays de Galles , il pleut beau-
coup, comme en Irlande, et comme
©n Irlande encore les gens se ren-
dent fréquemment à l'église . Le Gal-
lois, qui est chaleureux et h ospita-
lier, fier aussi, et profondément re-
(liigieux, dit lui-même que les pro-
duits principaux de son pays sont
« les flan elles pour habiller, le fro-
mage pour nourrir et les sermons
pour prendre le ciel ». La religion
est donc, outre les fermes, les mines
de charbon (vingt-cinq millions de
tonnes par am) et les fabriques (l'in-
dustrie de l'acier est la seconde du
pays) , unie préoooupaitiion dominante
de la vie du Gallois.

Certes, celui-ci est aussi poète
et peintre, politicien même (David
Lloyd George, Aneurin Bevan), mais
enfin le dknanche il pose l'outil
pour se rendre a l eglise, puis se
plonger dans le silence dominical le
plus massif que l'on puisse imaginer.
Le Gallois ne boit pas non pins le
dimanche, car sa religion le lui in-
terdit. La force du caractère reli-
gieux du Pays de Gales est surtout
remarquable à Oardiff , la capitale ,
aux cent soixante-quinze églises et
chapelles (pour un quart de million
d'habitants), pairmi lesquelles une
église luthérienne aux dimensions
Hiililiiputiemnes pour les marins nor-
végiens et une mosquée pour les
Arabes dans le quartier populeux et
sordide de Bute Town. Mais ce même
caractère religieux s'observe égale-
ment dans le reste des Wales : à
Lliandrindod-Wells, par exemple, la
vitrine du « Radnoir Times », le jour-
mal iiooal, ne contient que des bibles
et des pensées religieuses.

Capitale du Pays de Galles , Car-
dlff a beaucoup perdu de son impor-
tance dans la vie de la nation bri-
tannique. H y a à peine quarante
ans, Cardiiff était considéré comme
le plus grand port charbonnier du

monde. En 1913, cette ville exportait
douze millions de tonnes de charbon
dans l'année. Or, l'an passé, le bilan
des exportations n'atteignait même
pas deux millions. Les dockers du
port se trouvent souvent dans une
situation sociale difficile, car l'ou-
vrage manque :

« Nous n'avons pas travaillé, me
disait récemment l'un d'eux, un seul
jour pendant ces six dernières se-
maines. Et la situation risque de
devenir pire cet hiver. »

Le chômage frappe également la
population étrangère du quartier mal
famé de Bute Town, où vivent huit
mille Arabes, Hindous, Egyptiens,
Maltais et nègres. Bute Town était
jadis appelé «la baie du tigre »,

Le château de Carnavon, en pays de Galles

car il n'était pas prudent de s y
aventurer nuitamment...
Vers l'autonomie galloise ?

Mais Cardiff va peut-être recou-
vrer de son importance dans le cas
où le pays de Galles obtiend rait l'au-
tonomie. Il en est, en effet , forte-
ment question actuellement. Sur les
murs de la ville, des affiches vien-
nent d'être placardées : « Semed i
Gvmru o fewn . Pum Mlynedd —

Celnogwch Plaid Cymru ». Dans
cette étonnante langue celte toujours
bien vivante — mais assurément peu
compréhensible ! — le parti nationa-
liste gallois, le « Plaid Cymru », de-
mande à ses compatriotes de serrer
les rangs et de signer * une pétition
présentement en circulation en fa-
veur du « home rule » et de l'auto-
nomie. Pour se faire entendre, le
« Plaid Cymru » a recours à des
moyens pacifiques, tels que propa-
gande par la presse et par voie
d'affiches, et interventions de dépu-
tés à Westminster (on en compte
trente-six pour le pays de Galles),
mais il s'est toujours refusé à uti-
liser les moyens violents, attentats
terroristes, meurtres d'innocents, sa-

botages. Il est donc inspiré par la
sagesse. Mais celle-ci saura-t-elle
convaincre Londres du bien-fondé
des revendications galloises ?

A Cardiff , à Swansea, comme dans
la région fort ement industrialisée de
la côte méridionale et dans les val-
lées profondes du centre, on estime
que le gouvernement de Londres,
qu'il soit conservateur ou travailliste,
est surchargé à un tel point de pro-

blèmes extérieurs et intérieurs qu'il
ne se trouve plus à même d'étudier
et de trancher les problèmes gallois
de façon satisfaisante, car le temps
lui manque.

Remarquons que les Ecossais font
entendre une plainte identique. Aus-
si les Gallois demandent-ils à pou-
voir régler leurs propres affaires
eux-mêmes, dans un parlement qui
serait créé à Cardiff selon un systè-
me fédéra l, car, ajoutent-ils, les
trente-six députés qui les représen-
tent à Westminster sont, sur les cent
vingt-cinq que compte la Chambre,
une minorité trop étroite pour agir
comme il conviendrait. C'est, en
bref , ce que dit la pétition lancée
par le « Plaid Cymru ». Il n'est guè-
re possible encore de prévoir si
celle-ci aboutira, mais l'on peut à
coup sûr penser que le peuple tena-
ce qui, autrefois, sie battit courageu-
sement contre l'envahisseur romain,
puis contre les Saxons et les ViMngs
et enfin contre les Normands, insis-
tera pour obtenir satisfaction.

P. HOFSTETTER. Montagnes du nord du pays de Galles

Le dieu mort de la neutralité !
Dans le quotidien frança is l «Au-

rore », M. Henry Bénazet, sous la
rubrique « Mon point de vue »,
commente la retraite du conseiller
fédéra l  Kobelt , dont il a f f i r m e  :

Celui-ci vient de claquer la porte,
hier , parce que , de tous côtés, s'exha-
lent des doléances, relatives aux cré-
dits , prétendument trop lourds , qu 'il
réclame : pour l'armée. Pair rapport à la
population , le budget militaire helvéti-
que ne s'affirme-t-il pas le plus élevé
du monde ?

Nous pourrions fa ire  observer à
M. Bénazet que les conseillers f é d é -

raux, contrairement aux ministres
français , ne claquent pas la porte :
ils la ferment, tout simplement.

Mais il s'ag it de bien autre
chose.

M. Bénazet , qui connaît sans
doute notre pays par cœur, n'hé-
site pas à dé p lorer le manque total
de compréhension dont le peup le
suisse f a i t , preuve à l 'égard de M.
Kobelt. Il écrit :

Oh ! bien sûr , l'amertume des contri-
buables se devine. Même un peuple vi-
vant dans une indéniable prospérité
peut estimer *un tel fardeau difficile-
ment soutenable.

Cependant, si la Suisse veut toujours
— personne, jusqu'ici, n'en avait dou-
té — se défendre contre une agression
éventuelle, les crédits réclamés par M.
Kobelt se justifiaient amplement. Vous
allez voir pourquoi.

I>a stratégie suisse
vue par « L'Aurore »

Et M.  Bénazet exp lique :
Fidèle au sacro-saint principe de la

neutralité, la Confédération, qui n 'adhè-
re ni au Pacte atlantique ni même à
l'O.N.U., doit pourvoir à tous les be-
soins militaires par ses propres et ex-
clusifs moyens. Rien d'aussi logique.

Comment le fait-elle ?
Grâce à une armée de milices, offrant

des soldats admirablement entraînés
certes, et qui, au cas de guerre, se-
raient tous, dans les quarante-huit heu-
res, à leur poste de combat.

Très bien ! Mais l'armement, hélas ! -
ne correspond plus aux nécessités d'au-
jourd'hui... S'il s'affirme parfois excel-
lent — dans le domaine des canons
antichars d'infanterie ou des avions de
chasse , par exemple, — il faut, dans
l'ensemble, le moderniser d'urgence.

C'est d'autant plus * indispensable que,,
la doctrine stratégique de l'immédiat
repli sur le « réduit » montagneux ayant
été abandonnée , les troupes du général
Guisan — ou plutôt de son successeur
probable , le commandant de corps de
Montmollin, l'actuel chef d'état-major —
se battraient en rase campagne le plus
longtemps possible. Or, comment résis-
ter sans grosse artillerie et sans chars
lourds ? Engins dispendieux en diable !

Inquiets de la note à payer , les Suis-
ses ont un autre sujet de plainte. Ils
déplorent la perte de temps provoquée
par les périodes d'instruction, très fré-
quentes, notamment pour les cadres.

A nous la Suisse !
Il y a, dans cette « analyse », du

vrai et du faux .  Tout de même, on
est e f f a r é  de voir avec quelle lé-
gèreté un journaliste étranger s'au-
torise à régler, en cent lignes, un
problème dont nos autorités fon t
leurs nuits blanches...

Bre f ,  M.  Bénazet montre, après
cela , le bout de l'oreille.

Voici la conclusion de son arti-
cle :

En vérité , pas d'autre solution que
la suppression des milices et le recours
à une armée de métier. Or cette mesure
parait en Suisse inconcevable.

Alors ?
Si les Confédérés répugnent à un

effort pécuniaire , et si le recrutement
des officiers pêche — surtout dans les
cantons romands et le Tessin — par
insuffisance, il faudra bien , avant peu,
rouler enfin la neutralité dans le lin-
ceul de pourpre où dorment les dieux
morts.

Allons ! toutes les demandes de Berne
— Leurs Excellences ne l'ignorent
point — recevraient à Washington l'ac-
cueil le plus favorable. Ne vaut-Il pas
mieux sauter le pas tout de suite qu 'at-
tendre la catastrophe pour crier au se-
cours trop tard ?

Et allons donc !
Nous voici embarqués dans

l'O.T.A.N...
C'était donc cela ? Et cette ar-

mée suisse , qu'il fau t  « moderniser
d' urgence », mais que les contri-
buables désarment, cette pauvre
petite armée, qui ne peut p lus se
sauver elle-même, aurait-elle ce-
pendant quelque prix dans le sys-
tème dé fens i f  de l'Europe ?

Possible, après , tout !
Mais voilà. Nous préférons  en-

core notre neutralité. On s'attache
aux dieux morts, que voulez-vous !
Et nous n'allons pas expliquer
pourquoi à M.  Bénazet : ces ques-
tions-là, à notre avis, méritent
mieux que cent lignes désinvoltes.

Restons-en donc là. Mais — pe-
tit avis aux journalistes qui tente-
raient encore de nous tendre le
« linceul de pourpre » pour y en-
rouler notre dieu mort — nous
pré férons  nous débrouiller tout
seuls. Sans Washington. Ne serait-
ce qu'à cause du spectacle que
nous o f f r e n t  certa ins mendiants.

Seul homme capable de résoudre la crise à Saigon

ef un médicament contre le cancer
Tandis que le président du conseil

Ngo Dinhi-Diem annonce qu'il va
renforcer son gouvernement en y ap-
pelant des représentants des sectes
Caodaï et Hoa-Hao, le prince Buu
Hoï , cousin de Bao Daï , apparaît
néanmoins comme le seid homme ca-
pable de dénouer la crise, mande
Jean Barré de Saigon à l'« Aurore ».

L'opposition est en effet toujours
vive entre le gouvernement et l'ar-
mée, d'une part, entre les deux sectes
précitées et celle des Binh-Xuyen,
d'autre part.

Le prince Buu Hoï , lui, a de soli-
des amitiés parmi les leaders politi-
ques et religieux, aussi bien que
p armi les officiers.

Quand on parle du prince Buu
Hoï , cousin de Bao Daï , au labora-

toire de chimie organique de 1 Insti-
tut du radium, rue d'Ulm, à Paris,
c'est un concert de louanges... par-
mi les blouses blanches des labo-
rantins.

Recordman de France
médical

— M. Buu Hoï, avec ses 400 com-
munications scientifiques, est le re-
cordman de France médical...

Et l'on vous montre, admirative-
inent, une armoire vitrée où sont dé-

Le prince Buu Hoï
dans son laboratoire

posés les volumes scientifiques de ce
jeun e docteur en pharmacie de 38
ans qui, arrivé en France en 1936,
a poursuivi une carrière de recher-
ches, dans les austères bâtiments de
la rue d'Ulm.

Il y a plus de trois ans, le profes-
seur Huguenin, directeur de l'Institut
Gustave-Roussy, annonçait, dans une
communication à l'Académie de chi-
rurugie, qu'il avait obtenu des « ré-
sultats spectaculaires » dans le traite-
ment de deux cas de cancer , jugés
incurables, à l'aide d'un médicament
« étonnant », le H-365, dont le nom
(scientifique) est Parahydroxipro-
piophénone.

Au cours de sa communication, le
professeur Huguenin présentait un
beau petit garçon de sept ans, le
« miraculé » du H-365. A quatre ans,
le gamin avait présenté une tumeur
maligne du rein. Puis le cancer es-
saima, gagnant le poumon droit : il
paraissait perdu !

C'est alors que lin fut administré
du parahydroxipropiophénone, mis
au point par Buu Hoï, et l'enfant
guérit complètement !

—J'ai essayé sur une cancéreuse
de 65 ans le H-365, alors que tous les
moyens dont nous disposons actuel-
lement en matière de lutte contre le
cancer avaient été épuisés et que je
la considérais comme perdue, déclara
le professeur Huguenin. Or, six mois
plus tard , la malade ne présentait
plus de signes cliniques du mal !

Le directeur de l'Institut Gustave-
Roussy ajoutait :

— Je ne dis pas qu'avec le H-365
de M. Buu Hoï , nous avons trouvé le
médicament qui nous apporte la so-
lution définitive du cancer ; je dis
que je dois au H-365 des résultats
que nous n'avions pas obtenus pré-
cédemment.

Le H-365 continue d'ailleurs ac-
tuellement à faire l'objet de recher-
ches médicales.

Mai s le jeune et extraord inaire
prince Buu Hoï n'a pas limité au
cancer le champ de ses recherches
scientifiques.

Vainqueur de la lèpre
Et, le 23 avril 1954, il présentait

aux journées médicales de France et
de l'Union française à la Maison de
la chimie, deux médicaments guéris-
sant la lèpre, qu'il avait mis au point
après douze ans de recherches.

— Ces deux médicaments, décla-
rait-il, le D.D.S.O. et le 44' Diisoamy-
loxythiocarbalinide, ont une action
décisive sur la maladie des lépreux.

»J'ai déjà obtenu des résultats
très satisfaisants sur plusieurs cen-
taines de lépreux — et j e pense
pouvoir avoir la preuve irréfutable
de la valeur de mes deux produits
en les administrant aux malades du
Viêt-nam, où sévit actuellement une
épidémie de lèpre... »

Quel dommage qu'un savant si
doué risque de s'aventurer dans la
politique...

Le prince Buy Hoï a découvert
un remède guérissant Ea lèpre

NEUCHAT EL
2 et 3 octobre 1954

|T FÊTE DE S

VENDANGES
Grand cortège
dimanche 3 octobre

à 15 heures

Prix des places :
assises Fr. 4.— - , 5.—, 6.— , 8.—, 10.—

debout Fr. 2.50 (enfants et
militaires Fr. 1.—)

Location à Neuchâtel : Bureau
officiel de renseignements; Agence
Henri Strubln; Hug & Cie; Librai-
rie Berberat ; Mme Betty Fallet,
cigares. — Renseignements : Bu-
reau officiel de renseignements,

Neuchâtel , Tél. (038) 5 42 42

La fête ne sera pas renvoyée
V J

_^-— % Les hommes en vue préfèrenttm
} \  B R Y L C R E E M
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;": " ' ' ' \ Pour le soin quotidien des cheveux et du cuir chevelu,

' KiajW B̂SWttn"'/ *' & \ uti l isez Brylcreem , crème capillaire et fixateur parfait.
*̂**"*iffi_S__lB MsjJ/ * \ Vous verrez combien votre chevelure y gagnera en beauté,

\ en souplesse et en éclat. Votre cuir chevelu sera net,
A Mod 2/ A 5 exempt de pellicules et de sécheresse. Emulsionné,

Brylcreem ne plaque pas et ne graisse pas. Faites un
massage chaque matin avec Brylcreem et votre coiffure
tiendra toute la journée sans rien perdre de sa souplesse.

Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 Pour avoir une chevelure saine et de belle
Pot Fr. 3.30 apparence, vous adopterez B R Y L C R E E M

(+luxe) - Importateur: Barbezat *- Cie, Fleurier/NE

Efienre huit mois de prison
au «itère» de Don Gamilio

MILAN, 29. — Giovanni Guiaireischi,
aiuteua- «clu ttwie célèbre «Dan GaimïUilio» ,
imrairoéré aotoeillliatnie-nit dans les <pniisomis
de Bannie, où 111 pun-gic* ia co.niâaimina-
iiiioin d'uiii am qui fliui a été infligée
lions du procès que iliui faxS-emitia fieiu Ail-
oidie die Gasperi, devra purgeir en oiuitne
(umie pi-écécte.nl'e comidaiminiail iioin de huit
mois d'e pu-iison , ponte iLa.f]iiHL *>lil*e iil avait
bénie Picié dm ismpsiis. II s'iagilt d'ium, pro-
cès poiuu- ûffeoisie aiu chef die d'Etat , qui
iliuii ia*viait été i.rnleinit.é à .lia 'SUiiiitie die lia
ipuibliicaitioin par d'hebdaiTKidiaiiine die
Guareischii d'unme oa niicialiuine jugée offan-
¦sainitie poiuir M. Eiimaïuidi , pnésiid^nt die lia
Répuibli qiuie.

Mardi matin, flie tniibuimail die Miiltam
a diécklé die ircliirer ite isninsés, diu fait
qu'iJ y .  mwêt eia. méciidivie de diélait die
(presse.

Le J^̂ C) Kl IJ !¦ 
tel 

qu 9il va ou... tel qu 9il ne va p as
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compresseur! ^̂ ^̂ ^
BURGIA 53 Vy^Bifr

pour décorateurs, peintres, garagistes
220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. TEIOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

[ \ Au Domino ri
*. ĵ PLACE-D'ARMES 6 * A
r J Tél. 5 46 87 . ifl

? 1 Articles de f ê t e s  À
^

% COTILLONS, SERPENTINS Jj
r i  GUIRLANDES ^%

?J CONFETTI 4
"̂ | très bon marché M

l\ DÉCORATIONS j
Jl Feuilles de vigne J» ]j

L 
 ̂

Grappes 
de 

raisin W M
r J Imitation parfaite IL, ïï

ĵ  
Jeux - Jouets - Farces Jf M

y  j  Bombes de table B ĵ

(M&mmm&tf omJ
Sur toutes les tables..., du vin de
nos vignes I Comme vous, vos
hôtes apprécieront d'ailleurs une
« bonne goutte de Neuchâtel ».

NEUCHÂTEL BLANC
1.05 Ta chopine \ >
2.— la bouteille > verre à rendre
2.20 le litre )

avec timbres-ristourne

NEUCHÂTEL ROUGE I
3.20 la bouteille, verre à rendre

avec timbres-ristourne
Par 10 bouteilles, 10 % de remise

au lieu de la ristourne. i

| GRAND CHOIX D'EXCELLENTE j

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

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

le K kg.
Petits coqs - Pintades

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

Poules à bouillir 2.50 et 3.— le J_ kg.
Canetons 3.— et 3.50 le % kg.

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

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

Foie gras de Strasbourg
Escargots maison

Chevreuils, lièvres
entiers et au détail

Nos excellents civets maison
Civet de CHEVREUIL depuis Fr. 3.50

le % kg.
Civet de LIÈVRE à 3.80 le % kg.

Faisans, canards sauvages et perdreaux
Cuisses de GRENOUILLES

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors
**- i-i

COURS COMMERCIAUX

Ouverture : lundi 11 octobre
INSCRIVEZ -VOUS Â LA 'q*J':4_v~

SOCIÉTÉ SU1SS1 DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Rue de la Treille 3, jusqu'au 2 octobre, de 17 h. 45
à 18 h. 30 et dès 20 heures. Pendant la journée,

téléphoner au 5 22 45

f ANALYSES APPROFONDIES
DU CARACTÈRE

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

j * Suzanne Delachaux \
Graphologue conseil

Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 519 57

Vendredi Ier octobre
un

orthopédiste diplômé
se tiendra à la disposition de notre* .[y
clientèle et de toutes les personnes
qui voudront avoir recours à ses

services.

Il est recommandé de prendre
rendez-vous (Tél. 5 29 54).

Examens
et conseils gratuits

par spécialiste

DÉCOLLETÉS
TALONS PLATS

la grande mode...
à partir de :

cuir brun :

*.r. 17.80 p,. 24.80 Fr. 29.80
daim noir :

Fr . 14.80 Fr. 19.80 _¦_, 29.80
cuir gris :

Fr. 17.80 Fr. 24.80 Fr 29.80

daim vert Fr. 14.80

cuir verni Fr. ¦ 8.80

cuir teinte olive. . . Fr. 1 7.80
CHAUSSURES

3.Kurr_i
T-WrMI iTf fl-ffka

Seyon 3 NEUCHATEL

A v-anidire tout de sulibe

CUISINIÈRE
À GAZ

en ban était, quaitre feux,
deux fours. — Ooosekms.
Prix ImrtiéiresEiairut. S'adres-
ser : Tél. 6 57 26.

AIMEZ-VOUS unu
LE PAIN SEC?"*»81

ACHETEZ ALORS LÀ
BOITE A PAIN MÉ-
TALLIQUE. DESSINS

ASSORTIS
Modèle rectangulaire

depuis Fr. 8.60

KBiMlltflDL.
NEUCI-IATEl

« ELECTROLUX »
Aspirateur, ayant été

pris , en paiement , très
çjra.œle 'force d'aspiration,
en ùrès bon était, maa-che
giilencleaœe, ft. vendre
pour 200 fr. Superbe oc-
casion. Tél. 5 49 30, Neu-
châtel , après 18 heures.

A veniare une miaicname
à cou'Clina

« Helvetia »
presque neuve, um aspi-
rateur

« Nilfisk »
ft, l'était de menuf. Ftrlx lm-
téressaint. — Famille
Sctaild, les Combes i,
Peseux.

II I  M C I  à̂ \ kl C Hk dsk Jir ^ Lll <#^ il__ fi" «% twl _r __ !•__. ^ 
¦ ¦*• • *¦ iL LUS IONS f f̂| :,* \3 IÇ %J J ? Non, réalités appréciées S

—  ̂ ^ 
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Dégustation de fromages : AUJOURD'HUI 30 SEPTEMBRE 1954
¦ ¦t u m IIIII mi ni il M 111 uni m iiimtiiiiiimiiiiiiiiiiMiMiiiiiimiMimii m iiiiiitu

A NOS 3 MAGASINS rues : Seyon - Hôpital - Portes-Rouges

TEMPS DES VENDANGES * TEM PS DES FOND UES "

^W NOTRE «ACTION » DE LA SEMAINE ^W

J U R A tout gras EMMENTAL tout gras FOUriMeS à fondue GRUYÈRE tout gras VACHERIN fribourgeois
¦" *_>** _¦¦ AA en ac*-er inoxyda- ¦¦#*_»* _n

100 s. ".56 
P
kg. 3ilSU 100 g. -=58 

P
_fg. 9i«f U matière plas t ique j j  Jfll 100 g. ".56 Tg! 3_ >J U  100 g. "=60 w

' 
|(—'

la pièce -ti t̂y

- —¦¦¦i.K. „¦¦¦_—,| |,„l M ¦'¦«¦¦¦¦ M III ¦¦—«llll ¦ ¦ ____,_M_»_^_______ A
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Il T- «__ « C'EST DANS LA NUIT DE , M

l WÊM SAMEDI A D I M A N C H E  ŴjjM l\
E4 ï/^ ĴyyTj €lue 'e nouve$ horaire entre en vigueur w^^̂ ^  ̂ W

pi ACHETEZ DONC __ ,'« ÉCLAIR » BL EST EN VENTE PARTOUT Zm
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Société
des colonies de vacances

ASSEMBLÉE ANNUELLE
mardi 5 octobre, à 18 heures
Service médical des écoles
Collège des Terreaux-sud

A vendre superbes

OVALES
de 1300 à 2300 Mitres, ga-
rantis, avimiés en blaoc.
Prix Initèressamit. S'adres-
ser à la tonmellefriie Syd-
ler, Auvernier. Tél. 8 21 62

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. BésuQitaJt garamitl,
par procédé spécial et
imstaltaittan spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE 5éi
a,
tP6?7Ô9in 38

A vesmdr-e

RADIO
en bon étart de marche,
sans coffre , évenituelllie-
miemt pour bricoleur . —
Tél. 5 62 80 à partir de
18 neures.

i M E UC M_ « X T E _ _ _
CRANOE PROMENADE FAUBOURG DU IAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

; Service à domicile ;

| VOITURES
I LOCATION
| Tél. 817 14

—-—

Eook Tamé
Concert 6

Tél. 518 89 ou 5 59 56

Prochain cours
de commerce

DÉBUT :

11 octobre 1954

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Urgent
On cherche

5000 fr. à 6 %
Garantie , pour assurer
situation. Pour traiter,
écrire sous chiffres P.
6407 N. à publicitas, Neu-
châtel.

FE TE DES VENDA N GES
SERVICE DES TRAMWAYS
Spé ciaux, dép arts de la Place Purry

Î¥UIT DU SAMEDI AU DIMANCHE :
23 h. pour Chaumont.
24 h. dans toutes les directions. Correspondance à Boudry pour la Béro-

che. Trolleybus ligne 4 jusqu'à Cernier.
1 h. et 2 h. pour Saint-Biaise, Serrières, Corcelles, C'ortaillod-Boudry, la

Coudre et les Parcs. En plus à 2 h. pour Cernier et autobus pour Chau-
mont.

4 h. pour Saint-Blalse, Corcelles, Cortaillod-Boudry et la Coudre .
Les départs de 2 h. et de 4 h. correspondent avec l'arrivée en ville du

tramway spécial venant de la Rotonde.
NUIT DU DIMANCHE AU EUNDI :

24 h . dans toutes les directions. Correspondance à Boudry pour la
Béroche. Trolleybus ligne 4 jusqu'à Cernier.

1 h. pour Saint-Blalse, Corcelles, Cortaillod-Boudry, la Coudre et les
Parcs.

Le départ de 1 h. correspond avec l'arrivée en ville du tramway spécial
venant de la Rotonde.

liigne 1, Neuchâtel - Saint-Biaise :
Samedi soir dès 20 h. 30 et dimanche dès 12 h. 10, les tramways ne

passent plus dans le tour de ville. Départs du collège de la Promenade
(de Clos-Brochet pendant le cortège). Reprise du service normal à 23 h.
ou 23 h. 30.

pwwmr 3 * u

Un bon mariage
pour vous...

Jeunes gens, jeunes
filles, veufs ou veuves,
de tout âge, de toutes
situations et régions,
vous connaîtrez le bon-
heur, la joie de vivre et
celle d'avoir un foyer
grâce aux relations très
étendues de

Mme JACOT
Charmettes 13

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous

même le dimanche
Tél. 8 26 21



Cinéma de la Côte - Peseux w- 8 19»
Ce soir, à 20 h. 15, dernière de

E L L E  ET MOI
Bernard BL1ER et Madeleine ROBINSON

L'INVITÉ DU MARDI
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre

à 20 h. 15 
Dès mercredi 6 octobre, à 20 h. 15

LE SALAIRE DE LA PEUR

On cOtarcihe

modèle femme
pour poser lie mu. Rce-
¦ehilteberger, sciuipteur,
Musée 5. TéHéphoner au
5 38 22 de 12 h» 30 à
13 h. 30.

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

(Rgjnuf ià
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

RI SOCIÉTÉ SUISSE
WM DES COMMERÇANTS
__3____9 SECTION DE NEUCHATEL

Nous organisons à l'intention des personnes qui s'y
intéressent un i

r I ICours de correspondance
commerciale anglaise
donné par un praticien

Le cours aura lieu le soir, de 20 h. à 22 h.

Prière de s'inscrire au plus tôt au local de la société,
Treille 3, Neuchâtel, le soir dès 20 heures. Pendant la
journée, téléphoner au 5 22 45.

A _^ 
^  ̂- - ^  ̂

Dès 
aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

f\ P ̂ J L L \J Tous les J°urs : MATINÉES à 
15 heures - SOIRÉES à 

20 h. 
30

Location : tél. 521 12 DIMANCHE, MATINÉE à 16 h. 30 (après le cortège)

Un film de CARLO RIM ^l££^^~>̂
_T _L ï ( I f 1 f *MKk*a3?^• • ' - ' - ¦¦ .._ ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ . -.'. - . ^ 
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Une grande réussite du cinéma FRANÇAIS !
¦

avec Yves DENIAUD Françoise MOULOUDJI

Marthe MERCADIER -A R N O U L  « Complainte des infidèles -,

Une souriante satire sur l 'amour... seul souci des hommes !!!

R. VIGUET - la Riveraine 54

V VV et Peugeot ___jU \J

1
*k Pour vous, Messieurs,
if Pour vos enf ants,

une belle coupe de cheveux
chez

RENÉ JOHNER
coiff eur Parcs 31

Tél. 5 33 09
Spécialité : coupe au rasoir

Travail soigné

L JK^i | _ \ I i I %¦ +} -smj_Sff___L-l_k .  ̂ <*^ i <(_fciji|i|iiitfl

Le centre des aff aires
Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

9̂ Û
Broderie à la machine

Côte 71 - Tél. 5 28 86

CAFÉ-RESTAURANT
de l'hôtel des Alpes et terminus

vis-à-vis de la gare

Civet de lièvre chasseur
Râble de lièvre à la crème

Gibier fraîchement tiré
Se recommande : F. Haller.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti par spécialistes
S'adresser à

M. Haeili, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

 ̂ILJE -RJ-BJE-RJLETT ? p^
COURS DU SOIR /& "

COMPTABILITÉ /  f_à5% /
STÉNOGRAPHIE /  A_WJ^ /
DACTYLOGRAPHIE / 4&8r /
LANGUES /  _T_y // 4S* /I n s c r i p t i o n s  du 27 septembre au 2 /  ^L\±̂  /octobre au local Coq-d'Inde 24, de / 4k%r S

18 h. 15 à 22 heures. /  4» /

Tél. 5 32 39 /  J> * // &/

/ &/ \CAISSE-CHOMAGE
/  %£9" /  Une des P1US

/ J&__ W /  avantageuses du canton

/  && // AW / Cotisations :
/  \mV / CLASSE A

/ .JV / Personnes ayant un gain mensuel ne dépassant
/  *M  ̂ / 

pas Fr. 500.—
/ 4fà& / *¦" ¦Membres actifs de la société Fr. 1.50 par mois
/  a mj  /  2. Autres membres (adhérents) Fr. 2.20 par mois

/  ^V*** S CLASSE B
4&B  ̂ S Personnes ayant un gain mensuel dépassant

JlFS  ̂ / Fr. 500.—
4kj  / 1. Membres actifs de la société Fr. 2.— par mois
^kv /  2. Autres membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois

™8™S™" Cinéma ¦ ™™|

*î& THéâTRE %£*»,
Ct * Tél. 5 2162 ^e1f

Marc LAWRENCE - Ignazio BALSAMO
RENATO

j tëlÊÈÈ  ̂ SALVÂTORI
ETTORE mfm mJ
MANNI Wj F * \ '

1 r"màLm t%

i aw >v ',\ '^; \¦ ' &Ê m

LES 3 CORSAIRES
Les exploits fabuleux de trois jeunes gentilshommes, \ i
Henri, Charles et Roland de Vintimille, qui ont été Pi
trahis par un homme sans scrupules et deviennent i]

LE CORSAIRE NOIR - LE CORSAIRE VERT \\
LE CORSAIRE ROUGE

Leurs sensationnelles aventures à travers mers et terres j. ',
pour reconquérir le château de leurs ancêtres j . !

PARLÉ FRANÇAIS

ET UN FAR-WEST avec BILL ELLIOTT I

Attention : dimanche matinée à 16 h. 30 !¦:]

CZfinémma - r p̂ uat
SALNT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi ler au dimanche 3 octobre
à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 15 heures
TJn « Western » français, plein de chevau-
chées endiablées, de poursuites héroïco-
burlesques, tourne entièrement dans le soleil

du Midi

Vendetta en Camargue
avec Jean PAQTJI - Brigitte AUBER

Bosie VARTE - Jean TISSIER

Cinéma Sonore - Colombier A
Le dernier film de Léonide MOGUY

L'enfant d'une autre
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre

à 20 h. 15

Des mercredi 6 octobre, à 20 h. 16
Dany ROBIN et François PÉRIER

E L L E  ET MOI

Passez le samedi des vendanges à

CHAUMONT
Dès 21 h.

GRAND BAL
à l'hôtel de CHAUMONT & GOLF
Ouvert toute la nuit Entrée : Fr. 2.—

ORCHESTRE

«TEDDY MEDLEY»
FUNICULAIRES SPÉCIAUX

Dernière descente organisée à 2 h. 45

MARIAGE
Jeuin© agrioufliteuir diu

Jura. bemnDis cherche jeu -
ne flMie de 20 à 35 aine,
séirleuse et capalble die te-
nir un méniage diams jolie
ferme, en vue die maria-
ge. Gages : 180 à 200 fir.
Adr-esseir offres écrites à
D. U. 506 à case postale
6677, Neuichâtel 1.

'APPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. 5 3181 .



Le nouveau directeur
de l'Agence française

de presse
est entré en fonctions
PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Jean Marin

a pris officiellement hier ses fonctions
de directeur général de l'agence France-
Presse, en remplacement de M. Maurice
Nègre.

M. Jean Marin a été présenté par son
prédécesseur aux chefs de service de
l'A.F.P. à qui il a tenu à souligner « sa
détermination de t ravailler à l'élabora-
tion d'un statut qui assurera l'indépen-
dance de l'agence France-Presse > .

M. Nègre avait auparavant rappelé
que l'Agence française est une maison
vieille de cen t trente ans, dont te tra-
dition d'objectivité a toujours été re-
connue dans le monde.

Qui est M.  Jean Marin
PARIS, 29. — Le nouveau directeur

de l'agence France-Presse, M. Jean Ma-
rin-, est né le 24 février 1909 à Doua r-
menez, en Breta gne. Il fut avant la
guerre correspondan t du « Journal > à
Londres, puis rédacteur au bureau 'lon-
donien de l'agence Havas. En 1940, il
en trait dans les services de la B.B.C. où
il se fit connaître par les émissions de
la Finance libre : * Les Français parlent
aux Français. » Après la guerre, en 1945,
il devenait rédacteur en chef des « Nou-
velles du matin -> et fut élu la même
année conseiller municipal die Paris et
conseiller gônérciil de la Seine. Le Con-
seil municipal de Paris l'appela à sa
vice-présidence en 1946.

En juin 1953, M. Jean Marin fut
chargé de mission au sein du cabinet
de M. François Mitterrand, alors minis-
tre-diélégué au Conseil de l'Europe h
Strasbourg. Il occupait les mêmes fonc-
tions au ministère de rirotênieuir que
dirige* M. Mitterrand.

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez du-
rant la digestion. Pour éviter ces
souffrances inutiles, il vous suffit
de mâcher après les repas deux
COMPRIMES PHILLIPS de Lait de
Magnésie , l'antiacide efficace, d'un
goût agréable. Rapidement , les com-
primés Phillips vous soulagent et
vous rendent à nouveau dispos.
Goûtez sans réticence aux plaisirs
d'un bon repas, mais prévenez-en
les conséquences en ayant toujours
avec vous quelques comprimés
Phillips. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. ""V

L'exès d acidité
dans l'estomac

ZURICH Conrs an
OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.

3 Vi % Féd. 1945, Juin 106.25 106.— d
8&% Fédêr. 1946, avril 105.40 105.35
8% Fédéral 1949 . . . .  105.20 105.—
8% C.F.F. 1903, dit. . . 102.25 d 102.— d
8% O.F.F. 1938 102.25 102 Vi

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1462.— d 1460.—
Société Banque Suisse 1308.— 1308.—
Crédit Suisse 1357.— 1360.—
Electro Watt 1480.— 1490.—
Interhandel 1485.— 1490.—
Motor-Colombus . . . 1189.— 1212.—
S.A.E.G., série 1 . 76 % 75.— d
Italo-Suisse, priv. . . 304.— 312.—
Réassurances, Zurich 9725.— 9675.—
Wlnterthour Accid. . 7950.— 8200.—
Zurich Accidents . . .11050.— 11050.—
Aar et Tessin 1360.— 1360.—
Saurer 1080.— d 1095.—
Aluminium ...... 2480.— 2480.—
Bally 965.— 960.— d
Brown Boveri 1480.— 1485.—
Fischer . . 1195.— 1195.—
Lonza 1067.— 1063.—

. Nestlé AUmentana . . 1755.— 1765.—
Sulzer r*:' . . .*&&?. . 2210.— 2220 —
Baltimore . .

¦
.;.,... 113̂  111%

Pennsylvania ..... 74 -A 73 VA.
Italo-Argentlna .... 28 H 28.—
Royal Dutch Oy . . . . 527.— 526.—
Sodec 38 hi 38.— d
Standard OU 432.— 434 %
Du Font de Nemours 616.— 634 —
General Electric 188.— 187 %
General Motors . . . .  389.— 399 —
International Nickel . 212 % 2il2.—
Kennecott 372.— 371.—
Montgomery Ward . . 307.— 306.—
National Distillera . . 90% 90%
Allumettes B .--.  . . . 57% 57 Yi
U. States Steel . . . .  242.— 243 —

BAIvE
ACTIONS

Ciba 3845.— 3840.—
Schappe 650.— 650.— d
Sandoz 3720.— d 3725.—
Gelgy nom 3720.— d 3700 —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8990.— 8950.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885.— 885.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 877 %
Romande d'Electricité 635.— 630.—
Câblerles Çossonay . . 3370.— 3370.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GENÏ3YE
ACTIONS

Amerosec 140 % 141.—
Aramayo 33 % 33 Vi
Chartered 54.— 54.— d
Gardy . . . . . . . . . .  241.— d 341.— d
Physique porteur . . . 462.— d 463.— d
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
B, K. F. . . .  . . . . . . . 267.— d 267.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 sept. 29 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 755.— d 760 —
La Neuchâteloise as. g. 1370.— d 1370.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.— d
Cables élec. Cortalllod 10300.— d 1O300.— d
Câb.et Tréf. Çossonay 3350.— d 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1775.— d 1775.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1275.— d 1275.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etabllssem. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.50 d 105.—
Etat Neuchât. 3% 1945 103.75 d 103.75 d
EtatNeuchât. 3% 1949 104.— 103.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall. 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 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3% 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 101.75 d 101.7 5 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 29 septembre 1354

Achat Vente
Francs 1.13 1-17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65 '
Hollande 110.50 113 —
Italie —.67 —.69 %
Allemagne . . . .  98.50 101.50
Autriche 15.95 16.35
Espagne 9.85 10.15
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.50
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . . . . .  41.50/43.—
américaines . . .  . . 7.90/8.40
lingots 4800.—/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
(COURS DE CLÔTURER

Autour du monde
en quelques lignes

En EGYPTE, les discussions sur l'ac-
cord anglo-égyptien pour l'évacuation dej
la base de Suez ont repris hier au Caire.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'an-
cien major général Rehmer, qui fut
chargé de réprimer la révolte , du 20
juillet 1944 contre Hitler, s'est livré
hier aux autorités judiciaires d'Ilden-
bourg, pour purger une peine de prison
de trois mois à la suite d'une condam-
nation pour calomnie. Mais Rehmer ne
subira pas cette peine, la condamnation
tombant sous le coup de l'amnistie.

En IRAN, la première audience du
procès de M. Fatemi, ministre des affai-
res étrangères dans le cabinet Mossa-
degh , s'est tenue hier à Téhéran.

A FORMOSE, on communique que des
troupes communistes chinoises ont tenté
de débarquer sur une île du groupe
Matsou, appartenant à la Chine natio-
naliste.

A WASHINGTON, les conversations
franco-américaines sur les Etats asso-
ciés d'Indochine ont pris fin hier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 sep-

tembre. Température : Moyenne : 8,6 ;
min. : 4,4 ; max. : 111,7. Baromètre :
Moyenne : 723,2. Eau tombée : 6,5. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : Variable. Couvert
ou très nuageux pendant la journée,
nuageux le soir. Pluie intermittente de-
nuls 7 h. 45.

Niveau dn lae du 28 sept., à 7 h. : 429,52
Niveau du lac du 29 sept., à 7 h. : 429.60

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Tout d'abord nuageux à très nuageux,
surtout en montagne, puis ciel s'éclalr-
clssant progressivement au cours de la
matinée. Encore quelques faibles averses.
Froid . Gel nocturne par places en plaine.
Bise sur le Plateau. Vent du nord-ouest
en montagne.
¦—¦"¦¦" ——m—¦¦

L'affa ire du Comité de la défense
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Et chacun bâtit des romans. Mais
M.  Dides hausse les épaules :

« Depuis 1950, dit-il, je  les sur-
veillais. Nous ne sommes p lus au
début d'une action. Je sais ce que
je  dis et j 'ai dit ce que je  savais.
Tant pis pour les conséquences,
tant mieux si, en contrecoup, des
f o y e r s  dangereux et des hommes
nocif s  sont obligés de partir devant
le scandale. »

INTÉRIM.

la Seine du parti communiste, qu'a
été découvert, poumsuilt le commis-
saire Dides, un fichier de « l'amicale
des policiers communistes ».

De son côté, M. Roger Wybot, di-
recteur de la sûreté du territoire,
a formelle ment démenti les propos
contenus dans la déclaration du com-
missaire Dides.
Une plainte contre M, Dides

PARIS, 29 (A. F. P.). — M. Roger
Wyboit , directieiuir des services die la
isuirvieiillliEiinoe dm ,fceririitoiiire, a déposé
m'ei-cinedi mat'iin ma iti-ibuinaili civil de
il'.i- S.clnie, lum.e plainte contre lie com-
missaire Jean Dides,, . à • ,1a .. suite, du
comimumiiqaiié réunis maudi à la presse
pair oe dei-mler -cit a*ffiiran*ainjt i-rotorn-m-eint
que M. Wybot avait -a-ppa-rtanaï à
il'« Amicale de* policiers ooimmuinls-
'llOS ».

ie chef de la sûreté
du territoire mis en couse
par ie commissaire Dides
PARIS, 29 (A. F. P.). — Dans un

document déposé mardi soir près
le tribunal militaire, M. Jea n Dides,
commissaire de police de Paris, ré-
cemment suspendu de ses fonctions,
donne à entendre que M. Roger
Wybot, chef de la direction cle la
sûreté du territoire, était inscrit à
« l'Amicale des policiers communis-
tes » de la fédération de la Seine;

. M. Dides révèle qu'il avait été
chargé die surveiilHer étroitement
l'orientation des enquêtes confiées
aux services dirigés par M. Roger
Wybot. C'est le 30 mai 1952, après
l'insurrection armée déclenchée par
le parti communiste, qu'au cours
d'une perquisition effectuée 120 rue
Lafàvette, siège dé la Fédération de

TRIESTE
(SDXTE DE LA PREMIERE PAGE)

L 'accord ne serait pas
déf ini t if

Suivant les informations recueillies
dams les milieux compétents, l'accord se
serait fait sur les bases suivantes :

1. On aurait trouvé une formule
d'après laquelle il ressortirait implicite-
ment que l'accord a un caractère provi-
soire, mais sans le dire expressément.

2. On est parvenu à un compromis au
sujet de la ligne de démarcation entre
les deux zones. Celle-ci passera entre
Punta-Grosso et Punta-Spttlle, ce der-
nier point demeurant italièîi.

3. La question des pêcheries aurait été
aussi réglée à la satisfaction des deux
parties.

4. La Yougoslavie se verrait attribuer
une concession dans le port: de Trieste.
Elle aurait abandonné sa demande d'un
port franc.

5. Pour les minorités ethniques, le bi-
linguisme serait institué dans les centres
où la langue de l'autre pays est en ma-
jorité. Cette stipulation offrirait à l'Ita-
lie de sérieuses garanties pour la protec-
tion de sa minorité en zone libre.

G. L'accord entrerait Immédiatement en
vigueur.

Rupture virtuelle
entre la Tchécoslovaquie

et le Fonds monétaire
international

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — La
neuvième réunion annuelle des gouver-
miena-s du Fonds monétaire et de la
Banque mondiale, qui a pris fin hier
à Washington, s'est traduite pair les
principaux résultats suivants :

1. Accord *smr le fait que le retour à
la convertibilité des devises « n'est pas
encore pour demain ».

2._ Renforcement de la position imter-
natiomale du Fonds monétaire et de la
banque. La plupart dos pays représentés
ont, cn effet, loué les politiques sui-
vies pair ces deux orgamisaitioms qui, au
fur et à mesure que l'on progressera
vers la convertibilité, «joueront un rôle '
de plus en plus imporbamt ».

3. Rupture virtuelle des seuls Mens
existant entre les deux organismes et
le monde communiste. La Tchécoslova-
quie, seul pays situé derrière le « ri- ;
dciam de fer » (fu i «rit mie,ml>r.e de la 1
banque et du fonds , en sera expulsée
automatiquemient le 31 décembre pro-
chain si d'ici là elle n'a pas honoré ses
engagements envers ces deux organis-
mes.

M FLEUVE DE MIEL
MODÈN E, 29 (Arasa). — Dains 3a

iniuit de mercredi , deux transports
iroiutieirs^ dont i'ium. était chargé de
bocaux die imiel, sont lontrés em: col-
iliisiom dams lies einiviroinis die Modèee
( Rallie du N'oi-d*) . Les doux véhiouilie s
se i-ienvier seront et, ein pou de temps,
ia* noiuite fut inioinidée die miel. Une
automobile qui arrivait à ce mo-
mieint dérapa dans la anaisise gliutamte
et se jeta contre tes véhicules rem-
vens-és*. La circiulliaitioin a été initer-
romipue pieindaint die iraoïmibneiuisies heu-
res jusqu'à ce que ia route soit [re-
mis© ie.m état.

\ CYCLISME
Lo Tour d'Europe

La neuvième étape
Mantoue-Bologne

La neuvième étape qui menait les res-
capés du Tour d'Europe de Mamioue à
Bologne n'a pas été très intéressante.
Après des escarmouches sans consé-
quence, il s'est formé un peloton de
tête de vingt-quatre coureurs où se
trouvaient tous les favoris, sauf Mau-
rice Eliot, le Belge Sorgeloss et les En-
tamai k-ues Robinson et Bedwell. On si-
gnalait ces deux derniers comme étant
sur le point d'abandonner.

A Bologne, au sprint, l'Italien Fro-
shvi a pu prendre le meilleur sur le
Français Pierre Michel et sur le Suisse
Schellenberg. Marcel Huber a terminé
avec le peloton de tète tandis que Rus-
senberg a fini très attardé en 58me po-
sition.

Voici le classement de l'étape : 1. Fro-
sini, Italie, les 19fi km. on 5 h. 10' 38",
moyenne 37 km. 817 ; 2. Pierre Michel,
Finance ; 3. Schollenborg, Suisse.

Au classemen t général , aucun change-
ment notable. Le Belge Couvreur con-
serve son maillot blanc, devant van
Dormael, Volpi et Luciamo Pezzi. Marcel
Huber avance d'mn rang 'et prend la
sixième place.

YACHTING

Le Cercle de la voile
de Neuchâtel

a disputé des régates
sur la Seine

On nous écrit :
Le maitieh-nevainichie qui opposait lie

C.V.N. aiu Yacbt-cliuib de J'Ile-d e-Fi-ainoe
— qui avait à vemigieir «a défaite d'Au-
Vicnnieir — >s'est déroulé Qies 25 et 26
septembre, en. trois mégailes, su.r le bas-
sin de Mieiuilami, à uine itirein.taiiine de kilo-
métras en aval de Pairis, par vent
d'ouest modéré à font.

Les doux équipes disposaient cha-
ouinie de trois « Bélougas » et de trois
« Gaiweitioiws ». Si les preimiems étaient
faimiliars aoix navigateurs nieiu*cliHte-
IDoiiis, les seconds, des dériveuris lirèis
légers h. doux éqtuiiipieirs, fleur étaient
am ooinibnaine talalîemenib inicoininiuis.

Ainidré Ruirgat et Raïuil Sitaempfili as-
siuirèireint la victoire diu C. V. N. soir
« Bélouga® ». Aiprès IUIU claissiMnemit
moyen daims lia preimiière négate, ils
s'adapteront si bien aiu difficile bassin
de Mieiu.lia-n quiMis se trouveront seuils
an itôte lions de fla donmiene épreuve et
qiuMilis terminèrent pronuiieir et secomid , à
quielkfues oeinitimètros Muio de l'autre.
Le troisième « Bélouga » du C. V. N.
ooinisoilida oeitite viotoiire grâce à urne
qnuaitirième [place.

Nos ainiAs finançais prirent en revan-
che une avance .si mette sur « Came-
ton® » qu/dils isoffitiirent vaiiimqiuerairs aiu
classement générai des doux séries. Un
bateaiu dm C.V.N. ayant chaviré avant
lie départ de ia preimiière négaite, oeile-
evi dut ètno oouriuie avec deux bateaux
pair éqiuiipe. Am ooiums de flia deuxi ème
épreuve, mini « Caneton » du C. V. N.
oïiiaivdrai égaHeanent, -tandis qiu'iumi autre
draifc aibamid'onmiem poiuip avairile de gnée-
nuenit. Seuil" dès fans*, nia baiteaiui poiu*-
viait iniqiuiilatiar* Maidvelnsaitt-e, eeiui que
¦bainnait J.-tP. de Rosset qui, isi'il ne put
vemdir à boiuit du jeu d'équipe très
serré de ises oomKJU '.Trenitis, fit néanmoins
unie befllle démiotaistaitàon) de sa classe
eb de iseis fiaia-iMiôâ"'d'oidiaptaitioirii à uni
baitieara taoomirM»rieir^ibeinniniainit toujours
toès près de ses1 'iVadniqnienms.

Signalions qu'uni « Ganetioni » français
ch-a/vinai liudi Biuisisàl, mais que siom équi-
page put de irediresser, Ble roler et pour-
siuivpe lia riégate, et que de tells inioi-
denibs ,so.nt fTiéquienibs saiir ila Seine, où
personne ne des prend aou .tragique.

' Hi est à poine niéoessaih-e de neilever
que Viéquipe dm C. V. N. fut reçue par
ses amis de i'Y. C. I. F. daims tombe ila
ginainide itmadiùtioim de oe club.

« Bélougas » : C. V. N, 28 U. points ;
Y. C. I. F., 32 %.

« Canetons » : C. V. N., 32 points ;
Y.CI. F., 11 K -

Aiu classement générai des denx sé-
ries, Y. C. I. F. bat C.V.N. par 44 p.
à 60 i/.

TIR
Rencontre des sociétés

de Morat, Payerne
et Neuchâtel

La tinaditlomniellle rencontre enibre lias
¦sociétés de tir de Morat, ila Jeunie
Broyarde de Payerne et l'Infanterie de
Neuohâtiel s'est déroiUtllée dimanche der-
nier, am s'tand du Miail, à Niou*ahii*-tI .
Chaque société ayant sèleetiomné dix
de ses meilicurs tireurs aiéipartis en
dieux groupes de cinq hommes, de .très
boanx résultats fuiront enregistrés.

Une collation, servie à l'issue die oe
concoiurs à lia Maison; des tireurs por-
rnit aiux présidents dos sociétés, à sa-
voir MM. Ackonmainin, de Morat, Cavin,
de Payerne et Habensaat, de Neuchaiiel,
ainsi qu'an président die la, Corporation
dos tiireiurs de Neuchâtel, M. Meyer, de
relcveir l'esprit de cannairaidierie et la
bonne ambiance qui nie cessent de ré-
gner Ions do ces i-enoomtros amiraies.

Le paimarès est le suivant :
Résultats de groupes : 1. Payerne I,

429 points ; 2. Infanterie I, 425 ; 3. In-
fanterie II , 425 ; 4. Payerne II , 406 ; 5.
Morat I, 400 ; 6. Morat II, 397.

Meilleurs résultats individuels : 1. O.
Grimm , 92 points (I) ; 2. A. Richter ,
90 (I) ; 3. R. Gilliéron , 90 (I) ; 4. R.
Walter , 88 (P) ; 5. A. Savary, 88 (P) ;
6. R. Rapin , 87 (P) ; 7. M. WuUlmln ,
86 (M) ; 8. J. Luthy, 86 (I) ; 9. W. Rou-
let , 85 (P) : 10. E. Bûcher, 85 (P) ;
11. W. Gyger , 85 (I) ; 12. H. Rentsch,
85 (M) ; 13. M. Robert , 84 (I).

I : Infanterie - P : Payerne - M :
Morat.

LES SPORTS

Avec les maîtres cordonniers
de la Suisse romande

On nous écrit :
Les maîtres cordonniers de la Suisse

romande, groupés en plus de vingt sec-
tions, représentant les cantons de Vaud,
Genève, Fribourg, Neuchâtel et le Jura
bernois, affiliées à la Société suisse des
maîtres cordonniers, se sont réunis, sous
la présidence de M. Ernest Brunner
(Clarens), deuxième vice-président du
comité central de cette association , di-
manche 26 septembre, au Oomptoir
suisse , à Lausanne.

Ils ont eu l'occasion d'entendre* une
conférence très Intéressante et Instruc-
tive de M. Alfred Piguet, directeur de \
la Chambre de commerce vaudoise, sur
«le bail commercial ». L'assemblée a été
honorée de la présence- de M. Jos. Gol-
diger, président central.

A l'issue de la conférence , les parti-
cipants ont pris le dîner en commun __t
visité les divers" stands du 'Comptoir, efy -

:en particulier ceux Intéressant leur pro-
fession.

Dans les groupements
professionnels

Les «Neuf» sur la voie de l'entente
( S D I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E Ï

ï.'Angleterre accepte
d'envoyer quatre divisions

en Europe
LONDRES, 29 (Reuter). — On ap-

prend dans les milieux de la conférence
des neuf puissances à Londres que le
ministre des affaires étrangères britan-
nique a fait l'offre d'entretenir quatre
divisions britanniques et une flotte
aérienne tactique sur le continent eu-
ropéen sous le commandement de
l'O.T.A.N. jusqu 'en 1998. M. Eden a
ajouté que ces divisions seraient main-
tenues « dans toute leur puissance ». Il
a fait cependant une réserve: la Grande-
Bretagne devrait être en mesure de pou-
voir retirer certaines troupes du conti-
nent européen pour les transférer dans
d'autres parties du monde en cas « d'ab-
solue nécessité ».

La Grande-Bretagne
ne s'était jamais engagée

si avant
(Reuter) .  — Les observateurs pol i-

tiques déclaren t qu'il s'ag it là de l' en-
gagement le p lus important que la
Grande-Bretagne ait. jamais prom is
vis-à-vis de l 'Europe continentale. Elle
s'engage en e f f e t  beaucoup p lus loin
que lors dé.  l'appui  o f f e r t  dans le
cadre du traité de C. E. D.

M. Eden a dédla-ré en online que lies
garanties britanniques (ju;ii a quali-
fiées de « pais émoirme », dépendaient
dé l'issue favorable de la ocmféreince
des meuf puissances. En cas d'échec
de cette conférence, la Giramide-Hre^
tagme ne s'estimerait plus engagée à
tenir la promesse faite. Le ministre
des affaires étrangères britannique _ a
dit qiue soin pays eomtiniueiralt à maiin*-
tenir, israr le continent européen^ y
compris l/Allemagne, iés effectifs des
forces animées britanniques attribués
aiu ooimaimnidemient suprême aililié *ein
Europe (4 divisions et une flotte
aérienne tactique) ou bien ce que con-
sidérerait le haut comniaiodeaneinit
comme, troupes de combat de même
valeur. Ces traïupeis ne iseraieimt pas
metnirôes contre la volonté de la majo-
rité des puissances du pacte de
Bnuixelleis qui auinaiemt à prendre leurs
décisions en lOOininaissainoe des thèses
du biaut comanaindemieiniti aililié . L'assu-
rance que iui, Edem, domine, dépend dos
conditions qu'une crise aiguë à l'étran-
ger poiumraiit foiroeir le gouvernement
britannique de faire marclie airrière.
Aiu cas où le stationnement de forces
armées bnitaminiques sur le continent
européen augmentait par trop lies char-
ges des finances britanniques, la
Grainde-Bnetaguie demanderait allions aiu
conseil de ifO. T. A. N. de revoir à nou-
veau, le côté financier de l'entretien
des . tiroupes.

Actuellement, ia Grandie-Bretagne an>
itmetieni, dans le mord-ouest die ll'Alle-
magnie, trois divisions blindées., armées
de tanikis « Oentuiri oim », ainsi qu'unie

. division d'infanterie et une flotte
aérienne tactique. .

I>a réaction
S"".*"-" de MM. Adenauer, w -

Mendès-France et Spaak
LONDRES, 30 (Reuter). — Le eban-

• celier Adenauer a considéré hier soir
. l'offre de l'Anigleterre de imetiire des

*. ifaroiuipeis à .lia disposition de lia défense
..•Pooideinitàile, conume iuiu fait historique
ï et un événiement déoisif à lia conférence
de Londres, On peut penser maintenant
que' la ooniiénenoe de Londres pourra

' déjà' être close jeudi soir oiu vendredi.
M. Mendès-France, premier ministre

et ministre dies affaires étrangères de
Eramice, a constaté que l'offre de la

. Grande-Bretagne « constituait le pins
grand espoir en ee qui concerne un

' point vital! ».
M. Spaak, mimisitre des af Saiiires étrian*-

gères de Belgique, considère la déci-
sion de la ' Grande-Bretagnie comme un
nouveau* départ sur la voie de l'unité
oontin entaille. La Graindc-Bretagnc doit
être neimerciée de sa déolairatiioinj histo-
rique.

M. Dulles laisse entendre
que les Etats-Unis

pourraient renouveler
leurs engagements

LONDRES, 30 (Reuter). — M. Dulles,
secrétaire d'Etat américain, a déclaré
mercredi à la conférence des « Neuf »,
que les Etats-Unis, dans les circonstan-
ces actuelles, ne pouvaient pas renouve-
ler les engagements qu 'ils étaient dis-
posés à prendre ce printemps dans
l'éventualité de la ratification du traité
de la C. E. D. Toutefois, il espère que
les résultats de la conférence actuelle
« modifieront la situation et permet-
tront de renouveler les promesses amé-
ricaines ».

M. Dulles espère que la nouvelle orga-
nisation étudiée actuellement lui per-
mettra de recommander au président
Eisenhower d'engager la responsabilité
du gouvernement américain dans une
certaine mesure. A ce propos, M. Dulles
a rappelé à ses partenaires que le pré-
sident, conformément à la constitution
américaine, avait seul le droit de pren-
dre des décisions en ce qui concerne
l'emploi des troupes, et que les déci-
sions prises par un président ne pou-
vaient nullement engager son succes-
seur.

M. Dulles a déclare que la politique
américaine consistait à agir suivant le
climat politique en Europe. Si l'Europe
suit le chemin qui la mène à l'unité, le
gouvernement américain aura tendance
à faire davantage pour l'Europe que si
elle ne suit pas cette direction. II es-
père que la cause de l'unification de
l'Europe sera renforcée au cours de
cette conférence.

M. Spaak chargé
de mettre au point le projet
de contrôle des armements
LONDRES, 30 (A.F.P.). — M. Paml-

Henri Spaak, ministre des affaires
étrangères de Belgique, a été chairgé
par lia conférence des, « neuf » de met-
tre aiu point uini projet israr lies moyens
die contrôler les armements, la produc-
tion d'airmes et les* effectif9.. des pays
devant participer ' om traité de BmiKel-
les élargi., apprend-omi de source alle-
mande autorisée. Oe projet devra pré-
ciser lies tyipes d'anmes qui dieivront être
interdits, ainsi que les méthodes d'ins-
pection.

Om ajoute de même soniree que la
délégation française pnêoiisieira égaie-
mieint par écrit èes> propres idées à oe
sujet.

DERNI èRES DéPêCHES

MAZDAZNAN
Respiration consciente

Exercices glandulaires - Assouplissement
Cours : dès vendredi ler octobre à 20 h.

Annexe des Terreaux , salle 17.

Nous sommes 11V
des assassins ; j ^Jj |Jf |j}

IS h. 20 El, 30 Dernières S
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Le lire-Botiàe
sera mis en vente jeu di matin

dès 8 heures
Un condensé de « Joies annexes »

pour 30 et. seulement

l=IIIEHI=m=lll=lll=lll:

On cherche pour samedi
et dimanche (vendanges), une

sommelière extra
et une

fille d'offiee
S'adresser au restaurant des Halles

Coreaîrel?EdTit
6 C  SI 1 II I! de variétés

SI Sa «S ïl Bj extraordinaires
CHAQUE SOIR : DANgE ET AMBIANCE

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Oour de l'Hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui s

A 18 h. HISTOIRE DE L'ART : Cours
public consacré à « La peinture hol-
landaise » (Rembrandt, Vermeer et
leur temps), donné par M. D. Vouga,
conservateur du Musée des beaux-
arts. Ce cours peut être suivi soit le
lundi, de 17 à lfi h., soit le jeudi , cle
18 à 19 h., au gré des auditeurs.

Inscriptions ce soir, dès 17 h. 45, au
Bureau de l'Académie, cour de l'Hôtel

DuPeyrou.

FOIRE AUX LIVRES
BEAU-RIVAGE

Aujourd'hui dernier jour
(nouveaux arrivages)

Profitez de cette dernière occasion .

APPRENEZ :
à danser, à bien danser,

à mieux danser

ÉCOLE DE DANSE RICHÈME
Membre des académies de Paris

et de Londres.
Cours d'ensemble (tous degrés )

Leçons particulières.
Renseignements et inscriptions,

Pommier R. Tél. H IR 20.

JOURNÉE de la FAIM
O B S E R V É E

égale ligne retrouvée ! Merci !

Compte de chèques postaux IV 959 ,

M T H É Â T R E
** Avis

MM* les abonnés sont priés-^ de
prendre leurs abonnements de la
saison 1954-1955 d'ici à samedi pro-
chain à midi.

AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

LA Vf JE IVATIOIVÀLE. i

ZURICH , 30. Le per.so.nine.1 de
O/* Hapf.emkT'a.n'Z-bar », situé à la Laind-
strasse, à Zurich, a troirvé l'-étaMésse-
mient fermé, hier -soir, lorsqu'il a voulu
rrepremidire ie travail , aiprès le congé
hebdomadaire.

Personne m'a répondu quand ou a
isonin.é à la porte de l'aippairtemeint des
restaurateurs*, M. et Jimie Hiuinsch-
Maser. La poilice a été atairméo et a
pénétré dains Maippairtemeimt. EU19 a
trouvé dams le corridor le corps tnams-
ipereé do deux balles de Mme Bunsch,
âgée de 35 ams. Dams une chambre,
AdoJiph Hiuirsch était égaiemiemt mort,
ume batte dams la tête.

L'*emquêtio a établi que cette tragé-
die remontait déjà aiu maiUm à 8 heu-
res. Le mari, qui souffrait dos nerfs,
avait tuié sa femme, .puis s'était sui-
cidé.

Umie locataire a déclamé qu'eilie avait
entendu des couips de fem et des ap-
pels à 8 heures, mais n'avait .dominé
•aucun awertisisemcimt, parce qu'clie
avait, onii a-èver.

Tragédie conjugale à Zurich

BERNE, 29. -— Le président du Con-
seil- natioiMiJ, M. Penret, a reçu mercredi
matin uiie délégation de femm.es sovié-
tkrues de passage à Berne. Cette délé-
gation était composée de limes Z. Lebe-
deva, directrice de l'Institut centrai de
l'Académie des sciences médicales de
l'U. R. S. S., député au soviet suprême,
h. Pogo.ieva, chef de la chaire des let-
tres à l'Institut d'Etat de la cimémato-
graphie de l'U.R. S.S., A. Grimenko, di-
rectrice de la fabrique « Octobre î-cuge »,
E. Smoteniskaia, soliste du Grand Théâ-
tre classique de Moscou, V. Petrovskaia,
soliste à la Philharmonie d'Etat de Mos-
cou ; M. Vimogradova, professeur à
l'Université de Moscou et V. Vladiimiiro-
va-Tikova, accompagnatrice à la Philhar-
monie d'Etat de Moscou.

m*Èmtê»#>K*mMâ**MmÊÊÊÊ9Ê9ÊmÊÊ*eiim9itaoi»a

Une délégation
de femmes soviétiques

au Palais fédéral

t 
BERNE, 29. — Le Com.seil des Etats

s'occupe, mercredi matin, de l'initia-
tive populaire oomcerimaint le vote des
dâpemsas _ pa.r l'Assemblée fédérale-
Cette initiative propose Mnisetrtio.il
damis la oamstitutiom fédérale d'uim air-
tiole 89 ter à teimeur du cruel les Cham-
bnes ¦n'auiraiiont pa.s ie droit, en valant
le budget et ies crédits suipplémentad-
r.es, de dé-paisseir le total! des dépemisos
proposées pair le Conseil fédérai! isanis
prévoir concurremment la coiuivertuire
de oe dépasseraient sou>s foirme d'éco-
momies ou de recettes niouvielles. La
nouvelle disposition oon.sbiitutioinmielie
.stipule aussi que tout arrêté èmpii-
quamt umie dépense miouvelle devrait
obligatoire menait être sou mis aiu vole du
peuiple chaque fois qu'il me serait pas
adopté à la majoirité de tous les mem-
bres de chacun des dieux coiniseils.
Enfin , la disposition comtiemt unie sorte
de frein aux dépenses.

Le Goms.eil fédérail propose aux
Gharnibreis de recoin mamidier aiu peuple
iet aux cainitioms die rejeter cette ini-
tiative, mais d'adopter le contrepro-
j .et qu 'il présente si miultainiéiraeint.

M. Picot (lib., Genève), Swa des
.aiuiteums de H'initiativie, dit que celle-ci
¦est su sioeptiiiblie d'être retirée, mais
seuiliemient raie fois que ies deux con-
seils isie seront prononcés. Il fait ob-
server que les camions ont fait de
bomimcis expériences -ein. matière de
neferandium fimameier et il est juste
d'accorder u.n droit de pairole aux coin-
tni-buaihlipi *-.

M. Picot conclut à i'acaeiptatioro de
l/Mnibiativie ou tout au moins à cellle
du contreprojet.

M. Stireuilii, chef du dépaptiemeint des
finiamceis et des douiamies, défend lies
.propositions du Goinsieil fédéral -et jus-
tifie la présentation d'un contreprojet
qui rae peut que renfoncer la coinfiamce
dans ie gouvennieiwent -et lie pairiemiemt.

An vote, la proposition de M. Picot
de recommander le vote de l'initiative
est repoussée par 31* voix contre 2 ;
celle de M. Klaus (soc, Soleure) visant
à ne pas présenter de contreprojet est
écartée par 30 voix contre 4.

Le contreprojet est ensuite adopté
par 28 voix sans opposition.

Le « frein aux dépenses »
devant le Conseil des Etats
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LA VIE NATI ONALE
^ —— i 

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil national a fait preuve,
mercredi matin, de sagesse et de ré-
serve. Appelé à se prononcer — après
un débat qui se prolongea encore deux
heures — sur les dispositions financiè-
res de la loi pour la protection des eaux
contre la pollution, il s'est rallié à l'avis
modéré du Conseil fédéral et de la com-
mission, dans sa majorité. Selon le texte
voté, la Confédération ne se désintéres-
sera pas des dépenses imposées aux can-
tons , aux communes, aux particuliers,
par la loi fédérale. Mais elle n'appor-
tera sa contribution qu 'à titre excep-
tionnel, « lorsque des conditions parti-
culières l'exigeront » et que les cantons
et les communes auront eux-mêmes fait
l'effort correspondant à leurs possibili-
tés économiques.

Avamt d'en. arriver là, les députés
avaient écairté par 96 voix oonntre 48
mine pu-opoisiitioim. tendant à fixer daims
[a loi dies suibveintiiions fédérales allilamt
de 5 % à 30 %, et pair 123 voix comitme
19, ils aivaieint refusé de suivre le
député d'OlItieim quii voulait libérer la
Comfédéraitioni de toute cbairg.e finan-
cière.

Le président de lia coimimisision, M.
Zigerld, eut ia isaitdisfiaatidom de faine
passer um aimiemdemient persoinmiel qui
ajoute au texte .goiuivenniemienitall la dis-
position suivamitie, domt inouïs siomm.es
quielquieSHUims à chiericher le sens exact :

La Confédération encourage par ses
propres activités et par l'activité de
tiers l'étude, visant à protéger les eaux
contre la pollution, des couches géologi-
ques souterraines, ainsi que l'étude mé-
thodique de réglons de lacs et de riviè-
res.

Iil fallait encore décider à qui les
citoyieims lésés, ou stestiimiaint tels., par
mme déoisdom. administrative les obli-
geant à prendre telle ou telle mesure
em vertu de ia loi fédérale, pouirraieint
¦recourir et, au besoin., faire recora*-
ma.itre leur droit. A la comimdisisdiom,
meut .mercniwies .s'étalerait prononcés pouir
umie comimissioim .spéciale présidée par
mm, juge fédéral , et imeuif mieimfoiies pomir
le Triiburaïail fédéral. M. Zlgerlli avait
déparrtaigié em. faiveiuir de lia coimmiisision
spécialle. Mais isiuir ce point, Stassean-
Mée lui faussa oompaigindie ©t à l'impo-
sante majiorité de 85 voix contre 9,
elle décida de désigmier le Tiriibuinail
•fédérai comime aiuitoirité de peoouirs, eis'ti-
imamit aimisi* domimeir aux adiministriés
de plius fontes gairamitieis.

Sur quoi, l'ensemble de la loi fut voté
par 113 voix sans opposition.

La divergence subsiste
an sujet de Rheinau

Contraiilnemieinit à l'avis de .sa. coimimis-
sriloin, le Oomsieil des Etiaits avait, ia
seimaime diemnièrie, décilainé receiwahlle la
faimieiusie dmiiltdiatdlvie dite de Rfaiedraiau
qui tend à faine i&niniuilisr la coinioesr
¦sdoim flioooiridiôe par lé Gonsieiil fédéral
pour la ooinisiteiuôtàloini d'um* uslme hydro-
éle*atri*qiuie en aimont de la. ohiuite dm
Rhiim. Em même temps, il déoidiaiit que
l'AsisemMiée fédérale âlaibonemaiit um
comtrieprojielt, ce qui1 créait mime diver-
gence avec lie Conseil national. La
Ghanubre populaire s'était pronoimoée,
ein jiuim denndieir, coraitire Iftiniiitdaitdve et
¦emtenidiait se bonmeir à en necomimaradar
lie rejet usa peuple.

L'affaire revenait donc, hier matin,
devant les députés et, par la voix de
MM. Bringolf, socialiste, de Schaffhouse,
et Maspoli, catholique tessinois, la com-
mission faisait savoir que, dans sa ma-
jorité, elle ne suivait pas le Conseil des
Etats. A son avis, s'il peut paraître
opportun d'insérer dans la constitution
un article destiné à renforcer la pro-
tection des sites et des paysages, comme
le propose le Conseil des Etats en re-
prenant sous forme de contreprojet la
première partie de l'initiative, on ne
peut pas brûler les étapes. C'est une
question qui exige examen approfondi.
Un projet constitutionnel ne saurait
être présenté qu'après consultation des
cantons et des associations intéressées.
C'est cette procédure que la majorité de
la commission recommande en déposant
une motion. Mais elle refuse la solution
improvisée par le Conseil des Etats.

Âui imocm de la imdmioriitiê, M. Huber,
¦B-aciialiste de Sairat-Giaill: voudrait entra î-
Mieir d'aisisemblée à sie .rallier à lia déci-
sion* de l'autre conseil. Ce serait le
moyiera. de donra-ea- à iumi oantadim iwoimbre
de citoyieims, aidirarsaines de lAiiniitiaitiivie
daims soin texte aiotuial, ie moyen de
imaimiifesitier leur désir d'unie meilleure
protection des beautés raïaitiuinel'lies. De
plus», om ilBiqniiderait umie divergence qui
retaindie la procédure et qui «imipêdbe'ria
peut-êtuie le soiuiweiradin de «e pnoinomiceir
cette aminée einioane,

Enfin, M. Gremdeimieieir, dlnidiêpemidaint
de Ziucnich, au mom des partisaims de
i'initiatiive, dénomioe le ooinitmeproj'et
commue umie imainceuivirie dérisoii-ie. Il
is'aigit d'ierrupêdheir ia ooinistiruiolioin de
llfiuisitnie die Rhiediniaïui. Or, lie teste voté
pair des Etats mie itnlerat miui compte de
cette volonté.

Aussi, par 66 voix contre 33, le Con-
seil national maintient-il sa décision de
juin dernier. La divergence subsiste et
le projet est renvoyé aux Etats.

Assurance invalidité
Pour occuper ia denndère demi-heure

de la (matinée, le présiderait domine la
pairole à M. Stuimzi, socialiste bernois,
quii développe uni « postulat » ipriaint le
Conseil fédérai d'étiudier l'àintrodiuction
de iFassuinainioe iraivallidité. .

M. Ruibaittei mépomid qu'il faut procé-
der pair étapes.. Umie comimiissiioin. d'ex-
perts, qui .sera probablement désignée
cette aminée encore, examinera les
moyens de vernir en. aidie aux imvaili-
d'es méoeisisiteux. Le Conseil fédéral pré-
sentera, s'il y a lieu, des propositions
.suir la base die leur «rapport. Ensuite
.seuiliememt, on poiu-ma «lOOger à l'assiu-
¦rainice imivaliditié, mais um-e inistiitiutiom
sociale .aussi impoi-t.ainile me poiurra
fioracbioninier qu'iume fois assumée la* cou-
verture fdmamiciène de l'assmiraince
maladie, actuellement en révision, et
de iFassuinamce maitenniitié, en prépaira-
tioim. C'est avec ces (réserves qme le
Conseil fédéral prend le « postulat »
Stumtzd eut comisidéi-aitiom.

Séance de relevée
L'habituelle salade russe

du mercredi
Le Conseil miaitioinial réserve le meir-

credi après-mildi aux inimombraMies im-
ter-piellaitiomis, posbullaits et motioins qui
.einicombreint 'Fondre diu jouir seisisiom
après session. Nous allons idiome, urne
fols do .plus, efflieiuireir les sujets les
plius divers et entendue, en pairtieuilieir,
umie foule de coinisildénaitiionis dont qnitel-
qmas-iumies aiu moins jiuisitiiif ôie>noinit la
philosophie de l'Ecolésiaste SUIT la va-
nité des choses.

C'est d'aiboird M. Fmaiiniar, oaith.oliiqu.e
viaudois, qui initen-pelle le Gonseil fédé-
ral à propos de i'assunamice maternité.
Il voudrait, pomir éviter que ladite
assuiramce me fasse double .emploi avec
les inideminités de .naiissainioe qime veir-
¦sent les caisses d'allocations iiaimiliialeis
dams certains cantons, que l'on s'ef-
force de giéiniêraiisier les alllocaitioms
ifiaimiliales proloragéas par l'-alitocatioin
die imalssiamce.

Tout en reconnaissant les excellentes
intentions de l'interpellateur, M. Ru-
battel , conseiller fédéral , rappelle qu 'il
est impossible d'interrompre maintenant
l'œuvre entreprise, c'est-à-dire la revi-
sion de l'assurance maladie et l'intro-
duction de l'assurance maternité, avant
de songer à généraliser les allocations
familiales. II y a là un problème dont
la solution se heurte encore à de gros-
ses difficultés, d'ordre financier, en par-
ticulier, puisqu 'il faudrait environ cent
millions supplémentaires par année.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral
estime nécessaire d'échelonner les réa-
lisations sociales et de procéder par
ordre et par étapes au lieu de compro-
mettre l'ensemble de l'édifice en vou-
lant imposer au peuple des charges fi-
nancières qu'il n'accepterait pas.

M. Fnainie.r mie peut se déclarer sa-
tisfait.

L'écoulement
des excédents de fruits

Smir quoi, M. Riubaititel accepte um
postulat de M. Hess, la-gnairiieo de Thiuir-
tgovie, qui demande au Conseil fédéral
d'appuyer, éveinitiuiellemiemit pair des sub-
sides à l'iexipoiiitiaitioini , les efforts faits
aietiuielllemient poiu.r écouler les excédents
de finuits. Daims sa réponse, le président
die la Confédération a nappeilé toutes
les mesures déjà prises pan- la Confé-
dération, em particulier pa.r la. régie
des alcools. Il doute que les disposi-
tions légales 'autorisent les caisses
pubiliiques à veir.seir des isuibvemitioinis à
.l'e-xpo-ntatiom.. La quiestiom est oepen-
daint à i'étmldie.

Il accepte aussi uin postulat de M.
Tischiuimi, aga-ainen bennois, qui demain^
die de .modifier , on faveur des élieveu.rs
die chevaiuoc et des éleveurs de bétail
bovin, das régions monitiaigraieuises, le
(système ides diroibs supplémienibadiries
finappaint lies fioiuirrages concentrés à
HfimporiiaitiioiB.

Une farce électorale
On. inoccupé duiraint quelques minu-

tes leimsuiite d'urne famée électorale qui
s'était ipassée à Bâile-Vdille, lorsque le
pairti coim.muinisitie dut tnoiuver um -smc-
icessieuir ami comiseiller imaitiiomal Ammold,
frappé d'indignité civique pair la comr
pénale. Tous les « viiemimeint eimsiuditie »
.sur la liste communiste s'étaient dé-
sistés smir ordre pour iaissier ia piaioe
à M. Ma.rio Bodemimiaimn qui fut « élu »
pair sdmiple décision du co.mité du
pairti. A Ifépoiquie, la comimiission. de
validation dos pouvoirs avait déposé
.um. ¦ « postulat » demainidiamt dies (mesu-
res poiuir éviter de ibeiles famées. Le
« postulai » est développé pair M. Vom.-
tobiel, président de ladite coimimdissd.oini.
Mais M. Fieiklmiainim fait compnemidire
que les amteuins de oe grotesque in.ci-
derat .ne méritient pas qu'on leur fasse
d/horainieiuir die a-eviisett- la loi électoiraiie.
Le ï positmlat » est enisuite retiré.
Pour la liberté de la critique

Encore un « postulat ¦> de M. Huber,
socialiste, de Saint-Gall, qui porte de-
vant le Conseil national le cas de ce
journaliste zuricois, chargé de la criti-
que des films, qui s'est vu refuser l'en-
trée d'un certain cinéma, même en
payant sa place, en raison de son acti-
vité professionnelle. M. Huber prie le
Conseil fédéral de soumettre aux Cham-
bres des propositions quant aux moyens
de faire respecter les droits de la criti-
que. Il montre qu 'il s'agit là non seule-
ment des droits individuels du journa-
liste, mais de la liberté de la presse
elle-même. C'est l'intérêt public qui est
touché, en l'occurrence.

M. Feldmann répond que les questions
posées par le « postulat » Huber , dans
la mesure où elles concernent le droit
de la presse, seront examinées dans le
cadre de la revision de l'article 55 de
la constitution fédérale (garantie de la
liberté de la presse), revision actuelle-
ment en cours. On étudiera en parti-
culier les moyens de protéger la presse
non seulement contre les interventions
abusives de l'Etat, mais contre les
atteintes à ses droits dont elle peut
être l'objet de la part des particuliers.

Bt l'on cointimimara jeiuidd avec urne
impneis®ioramiamit.e série de « postulats »
en, toiut gemme» G. P.
WMMMWpitaMMWIMMMWMWBMaWMMMMM
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Eaux sales, Rheinau,
assurance invalidité

et... salade russe
au Conseil national

Madame et Monsieur
Christian AEBY ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de la petite
sœur de Gertrude, Alexandre et
Charlotte

Patricia - Amêlia
39 septembre 1954

MateirnrW Vieux-Châtel 43
Ne-ooh&tel

L'origine de la Fête des vendanges
En dépit de l'enthousiasme avec le-

quel dis célèbrent chaque aminée leuir
Fête des vendanges, les Neuichâtelois
ne paraissent guère connaître ses loin-
taines origines. Biles sont aussi an-
ciennes que la vigne elle-même.

Chez les Hébreux déjà, les plus
joyeuses démonstrations entouraient la
maissaince du vin ; ils foulaient en
chamitaint et en daimsamt et les cam-
pagnes iretenitissaieinit de cris de joie.
Les Anciens célébraient plus joyeu-
sement encore la récolte diu raisin.
On connaît ia description d'Homère :
« C'est au temps de la veindamge
joyeuse : des jeunes gens poussent
leurs cris d'allégresse, de roses jeunes
filles partent dams des combedileis airbis-
•tement tressées le fruit si doux. Au
milieu de la troupe s'aiwamce um jeune
gairçom qudv de sa lyre vlbi-arate, tire
de mélodieux accords. Il chante avec
airt d'urne voix éclatante et tout autour
de lui ies autres dansent et sautent
gaiement, mélamit à sa voix leurs
chants et leurs cris joyeux. » Chez
les Romadims, la Fête des vendanges
pnera-aiit des proportions momstmes et
toumnadt souvent à ia isaitunraale. Toute
la ville était dans les vignes et lies
itavenn.es de la campaigme romaine, dé-
sertent tous les autmes plaisirs. On
voit les empereurs se menidre à leur
mésUdeimae d'été aiviec leur cour et
consacrer trente jours à la Fêle des
vendanges. Des vendamigeums déguisés

jouaient d'assez grossières satires de
verve populaire ; les damses étaient
souvent des pantomimes où les dan-
seurs mimaient les diverses opérations
de la récolte, du foulage, avec accom-
pagnement de flûtes. Il suffira d'ail-
leurs d'évoquer les .noms de Dionysos
et de Bacchus pour caractériser ces
fêtes aimt iques.

Que la vendange, de tout temps, em
tout pays, soit un prétexte de jode et
de fête, c'est dams la niaitUT>e des
choses : que l'année soit maigre ou
grasse, la .recolle du raisin est Ifabou-
it issement du patient effort du vigne-
ron, penché tout am long des saisons
sur sa vigne, qui est sa constante
préoccupation et sa raison d'être. La
¦récolte l'allège pour quelque temps de
son souci ; il respire enfin, et peut se
réjouir, car il a tiré de sa terre, t our
à tour ingrate ou généreuse, tout .ce
qu'elle pouvait lui donner. Il con-
temple enfin lie mimaiale éternel qui
mous domine le vin^ minaclie mé de sa
isallicibudie pour le plaint et le terroir
qui ie mouinrit. Où son austère tnavadl
cesse, sa joie coiminenee.

C'est pourquoi la Fête des vendanges
de Neuchàitel a laint de cairactère et
représente véi-.iitaibliement lia maimifes-
ibation la. plu s impontanite de l'automne
suisse. Le sodm a.vec lequel elle est
organisée promet beaucoup de joie aux
visiteurs qui viendront en foule à
Neuchâtell, samedi et dimiamche.

(c) La .poilioe de sûmeté a. procédé à
il'a-i-ii-eistatiiom die trois jeraines oaimforio-
leurns .i-éoildivisites, les moiinmés W. Am-
buliil, A. Bnairid et A. Ka.uifmianin, qui
s'étaient introduits la .siemiaiiinie der-
radère, peir effraction, dams lie .stamd
des Bplialuires, pour y déroînei- des
•airmes, inotammerat des pistolets d'or-
donnance a.vec de la mumiiitioim. Oe ma-
tériel ai été récupéré.

Ces miailainidiriins projetaient d'autres
mauvais coups. Tous trois ont déjà été
comdaiminés pour vols et cambriolages.
Aim-buhil , noitamiment, qui m'est âgé que
de 22 ans, a déjà fait beaucoup pamlier
de lui. H1 y a plusieurs mois, alors
qu 'il purgeait unie peine à Witzwdll, d'i
méuss'it à s'enfuir et me fut arrêté qu'à
Pouiitllerel où iil tenitadt de finamchir la
fnonitdeire.

Il a neigé
(c) Pieu après 18 heures, Ha neige .s'est
mise subitement à tomber à la Chaux-
de-Fonds. En quelques dinsitiaints, les
prés se couvinimemit d'iuime mince couche.

Arrestation
de trois cambrioleurs

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Commentaires sportifs
à la radio

Monsieur le rédacteur,
J'étais à l'écoute de la radio, lundi

soir , lorsque le reporter , M. Lelio Ri-
gassi . donnait ses commentaires du
Tour d'Europe cycliste. Après avoir an-
noncé la mort du coureur M. Roland
Jaquet , M. Rigassi a parlé de l'attitude
des autres coureurs de l'équipe suisse
participant à cette compétition. M. Mar-
tin Metzger , apprenant en pleine course
la nouvelle du décès de son coéquipier ,
a abandonné l'épreuve et est retourné
à vélo à l'hôpital au chevet de son
camarade. La conduite des autres Suis-
ses (M. Marcel Huber en tête) qui ont
continué la course est « honteuse », qui
ont continué pour le gain de « quelques
francs»... (Entre guillemets les termes
du reporter.)

L'accident dont a été victime le jeune
coureur Roland Jaquet est attristant et
son issue navrante. Je sympathise avec
ses parents et amis. Le geste de son
coéquipier M. Martin Metzger parait
touchant , mais je ne puis' le juger.
Comme je ne puis ju ger non plus le
comportement des autres Suisses. Quels
ont été les mobiles intimes de l'un et
des autres ? Qui peut prétendre les
connaître , actuellement, ces mobiles ?
Quelle audace , M. Lello Rigassi , de Ju-
ger ! Il est regrettable d'utiliser un mi-
cro pour flétrir des hommes en termes
inqualifiables, flétrir publiquement des
hommes qui n'ont pas la possibilité de
se Justifier. Cette atteinte à l'honneur
par la voie de la rad io est inadmissible
et la « manière » de certains de nos
chroniqueurs sportifs devient insuppor-
table et impatiente de nombreux audi-
teurs.

Les chroniques et reportages ne sont
plus souvent objectifs. (A titre d'expé-
rience, que se passerait-il si l'on re-
transmettait en direct , sur un stade, le
reportage d'un match de football ayant
Heu sur ce même stade ? Je crois qu'on
ne penserait plus à siffler l'arbitre...)
Leurs auteurs outrepassent leur devoir
qui ne devrait être que la relation des
faits sportifs et commentaires y relatifs.
Les jugements sur l'origine affective des
actes ne sont pas de leur domaine. Les
reporters qui ne maîtrisent pas leurs
sentiments et leurs nerfs devant un mi-
cro veulent-ils demander davantage aux
sportifs de compétition qui sont dans
la lice , tendus ou brisés par l'effort ?
On aime le sport , mais on l'aime de
moins en moins comme on nous le sert
par la radio.

En vous remerciant , je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur , mes
salutations distinguées.

Hugo AMIET.
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CORRES PONDANCES

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal correctionnel
condamne un industriel

à quatorze mois
d'emprisonnement

(c) Le tribunal correctionmiel du district
de la Chaux-de-Fonds s'est réumd mer-
credi, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvaraiel, suppléant, assisté des
jurés MM. Georges Jaggi et Walter Mé-
roz et du greffier M. Pierre Béguin. Le
ministère public était représenté pair M.
Jean Colomb, procuireur général.

Ume .seule cause était à l'ordre du jour,
celle de M. Marcel-Henri Godât, indus-
triel, administrateur de la maison d'hor-
logerie Olor S. A., qui a été décla.rée en
faillite le 23 février 1953. La masse, qui
a été clôturée en décembre 1953, a laissé
un passif de 1.115.000 fr. L'administra-
teur a été poursuivi pour banqueroute
simple et violation d'obligation de tenir
une comptabilité.

Après des délibérations qui ont duré
toute la journée, M. Maircel-Heniri Godât
a été condamné à quatorze mois d'em-
prisonnement et au paiement des frais
s'élevant à 640 f r .  Le délit pour banque-
route frauduleuse n 'a pas été retenu par
lie ibrdlbumali, faute de preuves.

Il a été procédé à l'arrestation immé-
diate de M. Godât.

AUX MONTAGNES j

LES HAUTS-GENEVEYS
Un oubli

qui aurait pu avoir
de tragiques conséquences

(sp) Samedi dienniier, deux soldats -se
.sont airrêtés quelques instants au buf-
fat de la Gaine des H-auts-Ganeivieyis*
Au imiomeut de l'ainulivée de leur -tina-iin-,
ils pau-tinerait en oubliant de payer
lieras consomimaitdionis.

La isominnelière alla sur le quai pour
néolaimer sion. dû et , ara moment où
elle partait nepnenidirie .son travail , sur-
vint uu trairn direct. Le ooraibrôteuir
eut juste le temps de ia saiisdir à bnas-
le-oonps, pour éviter qu'elle me soit
écrasée.

Grâce à lia pnésemoe d'esprit du con-
trôleur, um grand malheur fut ainsi
évité. On mie peut toutefois songer
¦sams frémir aux ooniséquenioes tra.gi-
queis que cet oubli, bien dimvolontaàire
aissurérnenib, isui pu «obraim-ep.

VAL-DE-RUZ

BIENNE
Un STeuchatelois

appelé à la présidence
de la Société des libraires

et éditeurs romands
La Société des libraires et éditeurs de

la Suisse romande a tenu samedi der-
nier son assemblée générale à Macolin
sur Bienne. Le département fédéral de
l'intérieur y avait délégué son se-
crétaire général, M. Meiliger, alors
qiue la* fondation Pro Helvetia était
représentée pair l'écrivain Maurice
Zermatten. Les sociétés soeurs de Suisse
allemande avaient envoyé des repré-
sentants. On notait également la pré-
sence de délégués belges et français .

La société a appelé à sa présidence
M. Henmaimn Hauser, de Boudry, alors
que la commisision des éditeurs re-
nouvelait le mandait de son président
sontant , M. François Magnenat , de Ge-
nève. La journée s'est terminée par
une visite de l'Exposition de sculpture
suisse à Bienne, dont la cheville ou-
vrière est précisément um éditeur ro-
maimd, M. Marcel Joray, de la Neuve-
ville.

Jambe cassée au chantier
(c) Mercredi, au début de l'après-midi,
un ouvrier saisonnier ital ien, M. Alifredo
Framigi, qui était occupé à décharger des
matériaux dams un chantier de construc-
tion au chemin Hohlen, à Madretsch, a
fait une chute et s'est fracturé une
jambe. Il a dû être trainsporté à l'hô-
pital.

Un train routier
télescope un camion

(c) Mercredi après-midi, à la place Cen-
trale, un train routier a télescopé un
camion. Il en résulta des dégâts maté-
riels.

YVERDON
Moto contre auto

(ic) Hier sodir peu après 18 heures, um
aiutoimobildsitie de Morges cirauladt à la
mue de Neuichâtel, en ' direction d*
Grainidson. Son intention était de .s?eu-
gager dams le chemin, de Fomibaniay,
mais il le miaimquià et dut revenir en
arrière. Au raomj ant où il aiinorca sa
manœuvre, un motocycliste qui le sui-
vait Voulut freiner pour l'éviter. Mails
dl déraipa .suir la route mouillée et
vint heurter le pare-chocs avant de la
voiture nui fut arraché. Le motocy-
cliste souffre de blessumes à lia jambe
droite.

BÉCIOWS PES LACS

(o) La gendarmerie a arrête marxli
soir urne Suiiss-esse ailiemamde de 21
ans, qui avait volé environ 400 fr. à
ses paitirom.s. EHe a été incarcérée-- dams
les prisons de la ville, à ddspo-sitioo
du juge informaleuir.

¦ ' '

Arrestation d'une employée

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve en quatrième page.

Dieu est amour..
Monsieur Georges Droz, à Lausanne s
Mademoiselle Madeleine Droz, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Marguerite Droz, à Neu-

châtel et son fiancé Monsieur Ermst
Haider, à Zurich ;

Monsieur et Madame R. Zemiam et
leuii-s enfamits Sylvie, Dammy et Anue-
Lise, à Muskogee, (Oklahoma),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alcide DROZ
née Blanche BOURQUIN

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-groind-mère et parente, que
Dieu a rappelée à Lui^ dams «a
85me année.

Neuchâtel, 29 septembre 1954.
(J.-J.-Lallemand 7.)

Jusqu 'à vos cheveux blancs
je vous porterai.

Es. 46 : 4.
L'incinération., sams suite, aura lieu

vendredi 1er octobre.
Culte au crématoire, à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
a^WB——BWEPWMM—H—

Monsieur et Madame Willy Alber-
Furer et leur fille Josiane ;

Monsieur et Madame Jules-Henry
Alber-Frei et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Norbert Alber
et leurs enfants , aux Etats-Uni s ;

Madame et Monsieur Fernand Vur-
lod et leurs enfants , à Begnins ;

les familles Alber, Lambert , Che-
wioiuiet , Miaret, Imgold, Imhof , Jiea.nine-
ret , Michel , Tritten , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Léon-Arthur ALBER
ancien président de commune

leur cher père, beau-p ère, grand-père,
oncle, parrain et cousin , enlevé à leur
affection, dans sa 79me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec une patience et un courage
admirables.

Gorgier, le 28 septembre 1954.
Heureux ceux qui sont intègres

dans leur voie.
Qui marchent selon la loi de

l'Eternel !
Heureux ceux qui gardent ses

ses préceptes
Qui le cherchent do tout leur

cœur.
Ps. 119.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , départ de l'hôpital de la Béro-
che, jeudi 30 septembre 1954, à
13 h. 25.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jacques-H. SCHENK-WANGLER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Rodolphe Alexandre
le 29 septembre 1954

Clinique Sonnenrain
Socinstrasse 55 Bâehentorstrasse 7
Bâle Bâle
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C'est un gros succès que Neuchâ-
tel a remporté — il n'est pas inutile
de le répéter — en obtenant les voi-
tures directes Paris - Neuchâtel -
Berne - Milan et le vagon-lit Paris -
Neuchâtel - Interlaken. La ligne du
Val-de-Travers est ainsi sortie de
l'état de stagnation et de déchéance
auquel elle avait été injustement
condamnée.

La preuve en a été administrée cet
été déjà par la fréquenitation extrê-
mement satisfaisante des nouveaux
trains.

Mais, dans ce domaine comme
dans d'autres, rien ne se fait tout
seul ; il faut rester sur la brèche et
chercher à améliorer constamment
la situation.

Un nouveau progrès sera réalisé
lors de rélectrification du dernier
tronçon encore à vapeur les Verriè-
res - Dijon. Espérons qu'à ce mo-
ment-là au plus tard nous obtien-
drons la liaison matinale avec Dijon
qui manque encore et une possibilité
de retour le soir.

En attendant, il convient de ré-
chercher ce qui chez nous peut être
fait pour rendre le trajet p/lus facile
et plus agréable. Il serait très souhai-
table par exemple d'obtenir l'unité
de traction, c'est-à-dire que la même
locomotive fasse le trajet suisse les
Verrières - Domodossoïa ; cela évi-
terait les changements de machine
par trop fréquents sur un parcours
pellativement petit. L'unité de trac-
tion aurait pour corollaire l'unité
dans le personnel du train, autre
avantage pour les voyageurs.

Songeons aussi que les mêmes
voyageurs, dans la relation Paris -
Milan., ne savent trop comment pren*-
dre leur petit déjeuner dans des
•conditions um peu confortables . Dès
lors l'adjonction au train d'un
vagon-restaurant paraît tout indi-
quée.

Enfin, dans des revendications d'or-
dre général — qui vont être discu-
tées à la prochaine conférence in-
ternationale des horaires — posons
en principe le prolongement jusqu'à
MiOan du train de jour qui s'arrête
actuellement à Berne. Ainsi notre li-
gne aura justifié encore davantage
son appellation officieuse de Trans-
juralpin qui devrait .devenir officielie
puisque la mode est venue de don-
ner des noms auoe trains.

Pour le développement
de la ligne

Paris - Neuchâtel - Milan

La ruée... vers Neuchâtel
Rien n'est p lus agréable qu'une

excursion à Neuichâtel au début
d' octobre. C' est un fa i t  que les pags
ont leur saison, celle où ils sont en
beauté. En automne, Neuchâtel de-
vient rouge et jaune, comme les
couleurs de son vieux drapeau : ce
sont les vignes qui flamboient sous
un soleil qui achève de mûrir la
récolle. Et c'est aussi ia joie qui
éclate devant la munificence de la
nature, la joie qui inspire tout mi
peuple et nous donne la Fête des
vendanges. De loin à la ronde, on
vient s'associer à cette aimable allé-
gresse ; et il faut  bien croire que
Neuchâtel , au milieu de ses pam-
pres, attire comme une belle fihle
puisque non seulement on vient mais
on revient à la Fête des vendanges ;
année après année, le public ne veut
p lus manquer le rendez-vous du dé-
but d' octobre.

Et c'est ainsi que dimanche, de
France ou de Suisse, des milliers
de personnes n'hésiteront pas à se
lever aux petites heures pour ga-
gner Neuchâtel par le raii ou par la
route et célébrer dans les f l eurs  et
les confetti la « joie de vivre » du
peuple neuchàtelois.

Une innovation à la
Bibliothèque de la ville

I»a salle de lecture
sera ouverte

trois soirs par semaine
Il y a quelques mois, le Conseil

général avait entendu ume initervenition
de l'un de ses membres quii demandait
que la Bibliothèque de la vilile soit ou-
verte lie soir. Le dlreoteuir des musées
et bibliothèques répondit que la réa-
lisation de oe vœu sériait étudiée, tout
•en relevant que des expériences faites
ainitérieuremiemit m'avaient pas été très
concluantes.

Ume nouvelle expérience valait d'être
fcenitée. Notre bibliothèque , est à la
disposition du public. Le développe-
ment important, ces dermières années,
de son service de prêt montre quie notre
population apprécie toujours plus et
la lecture et l'utilité de Finustitution
commumalie.

On peut supposer pair coniséquient que
certa ins lecteurs siéraient heuireux de
pouvoir consuilteir le soiir lea volumes
qui les intéi-essent.

La diireictiioin die la Bdlfaldiothèqiuie de lia
ville va dome ouvrir la salle de lec-
ture .trois soins par isemadmie. Les lec-
teurs auront libre accès aux diction-
miaiines -et ouvinaiges généraux qui y sont
déjà, soit qiuielquie 2000 oiuvraiges. Ils
pourront égaleraient consulter environ
300 volumes extraits du fonds des lec-
tures i-écréaitives : romains, livres d'ac-
'tuatdté, éducatifs, diocnimentaires, récits
de voyages, etc. Le cabinet des périodi-
ques sera bien entendu à la disposi-
tion des visiteurs qui pourront choi-
sir entre les 600 revues, journaux et
périodiques de tous genires ce qui leur
conjvionit pour passer la soirée. Quand
les travaux de tnainsformiatiom die la
bibliothèque seromt terminés, c'est-à-
dire quand la grande banque centrale
.aiuina été temlievée, lie 'nio.m.brie des pé-
riodiques mis à disposition du public
pourra être porté à 1000.

Le service de prêt ne pourra êto-e
ouvert ces soins, car le personnel n'est
pas assez nombreux pour assurer ce
travail le jour et le soir. Toutefois, les
lecteurs pounront commander d'aivam-
ce des ouiv-naiges pouir lie sodir où ils
voudront les oonsnilter daims la saille de
lecture.

Cette expérienoe est mteressanite et
mous voulons espérer qu'elle rencon-
ti-eca le succès cni'olle mérite.

D. S.

Une innovation à l'occasion
de la Fête des vendanges

Le grand prix
du « riberlet » 1954

Unie idée originale a jaill i du cerveau
dfam habitant de la ville, lequel, en-
touré de quelques aimis , organisera à
l'occasion de notre grande fête d'au-
tomnie un concours de dégustation de
vin de Neuchâtel, ceci dans le but de
faire mieux commaître nos vins.

D'entente avec le restaurateur exploi-
tant les bateaux de la Compagnie de
navigation, le salon de lire classe du
< Neuchâtel -> a été retenu et c'est là
que se mesureront tous ceux quii veu-
lent tenter leur chance de gagner un
joli prix consistant en une caisse die
cinquante bouteilles de Neuchâtel blanc.

Voici en deux mots comment les cho-
ses se passeront :

Le comeurrent, après avoir payé une
modique somme à l'entrée, recevra un
bulletin de concours en même temps
que cinq vei-res de vin à déguster. Trois
de ces vins seront des 1953 et deux des
1952.

Première question : il faudra indiquer
quel est le « 1953 » et quel est le « 1952 ».
Les verres seront naturellement numé-
rotés de 1 à 5.

Tous les vins offerts ont concouru à
Lucarne à l'Exposition nationale d'agri-
culture. Trois ont obtenu la médaille
d'oa- et deux la médaille d'argent. Le dé-
gustateur devra, comme deuxième ques-
tion, indiquer sur son bulletin < CKT » ou
« argent ».

Tous ceux qui auront répondu exacte-
ment à ces deux questions recevront le
diplôme de dégustateur, dû au talent
d^ûm de nos bons des.siniateurs.

Enfin, il y aura une troisième épreuve:
SUT les cinq vins dégustés, il faudra
trouver celui qui a obtenu le maximum
de points à Lucennie.

Voilà, certes, l'occasion pour nos fins
palais de prouver qu'ils s'y .ooinraadssierat
en matière de vin et de gagner le grand
prix du « riberlet » 1954. Ajoutons que
le dépouillement se fera devant notaire,
oé qui donnera tout le sérieux voulu à
cette amusante opération.

Une camionnette accroche
nue moto

Hier à 11 h. 20, mime oaimiiominieittc
.pilotée pair D. B., qui vieimainit du cen-
tre de lia ville se dirigeait ve*ns ll'Evolie,
a aiccnodhé île motoicyicldisitie B. S., qui
débouchait de la place des Hallies
pouir se neirudire smir lie quai Godet. Le
motioicy«liste fit unie ehiutie et fuit blessé
à ta miadra. droite. Les deux véhiiiciulies
ont siuibi des déglâtis.

Deuxième conférence sur
« !La ¦situation du français »

Hier soir, au grand auditoire du col-
lège des Terreaux, M. Charles Beuchat,
professeur au Gymnase de Poii-irentruy,
a parlé de « La situation du ft-aincais au
Jura bernois ».

C'était, après celle de M. Maurice Zer-
matten sur « La situation du finançais
aiu Valais », la deuxième des comif érem-
oes organisées sur ce sujet par l'Institut
nieuchâtelois.

Nous ireviendroms demain sur l'exposé
de M. Beuchat.

CHAUMONT

Première neige !
La première m-eige de lia saison est

tombée hier soir à gros flocons*, entre
18 h. iet 19 h. Elle ai foimdu imimiédia-
tememt. La [tempér.atune était dftum de-
gré aiu^dessius de aéro.

JLA COUDRE
L«es gymnastes en course

(c) Profitant d'une accalmie, survenue
bien à propos en ce début d'automne
pluvieux, la Société de gymnastique de
la Coudre a effectué dimanche dernier
sa sortie annuelle.

Tantôt en auitocair , tantôt à pied, et
même en bateau, l'itinéraire de la ran-
donnée a conduit les participants — la
section et ses sous-sections, ainsi que
le groupe des gymnastes-hommes — par
les Planchettes, le barrage du Châtelot ,
le Saut-du-Doubs, les Brenets et la
Tourne. Chacun gardera de cette joyeuse
promenade et des sites visités un heu-
reux souvenir.

Lfl VILLE


