
Comment voter dimanche ?
Le scrutin fédéral du 24 octobre

Il va falloir se prononcer une
nouvelle fois sur le régime financier
de la Confédération. Mais comment
exprimer le mieux son opinion sur
un problème aussi compliqué ? Voter
« oui », c'est accorder au Conseil fé-
déral un nouveau délai de quatre
ans pour mettre sur pied — s'il le
veut — la réforme fiscale que le
peuple réclame depuis des années ;
c'est faire confiance en particulier
à M. Streuli , le nouveau ministre des
finances, pour qu 'il repense tout le
système. Mais voter « oui », c'est aus-
si accepter implicitement le régime
actuel de centralisation fiscale, ce
même régime dont le peuple avait
repoussé la prorogation de douze
ans, le 6 décembre 1953.

*-*. *̂  *̂ *
A part les communistes, tous les

partis politiques se sont prononcés
pour un vote affirmatif ; mais les
raisons invoquées par tous ceux qui
sont favorables à la prorogation sont
différentes. Pour les centralisateurs,
partisans convaincus de l'impôt fé-
déral direct , le vote affirmatif équi-
vaut à l'approbation pure et simple
du régime actuel ; pour les fédéra-
listes et les partis du centre et de
la droite, il ne signifie pas un enga-
gement sur le fond , mais uniquement
sur le délai de reconduction qu 'on
estime nécessaire d'accorder au Con-
seil fédéral.

Les « oui » qui seront déposés dans
l'urne n'auront donc pas la même
signification, et c'est cela qui cons-
titue à notre sens le principal dan-
ser de la votation.

Si le peuple vote comme les partis
le lui demandent, les « oui » seront
en telle majorité qu'il ne sera pas
possible de dégager la volonté du
souverain. Comment départager, en
effet, les acceptations incondition-
nelles des « oui » qui sont presque
des « non » ? En définitive, aucune
ligne directrice ne sera tracée et
chacun pourra interpréter le vote à
sa guise. C'est cela qui est grave, car
il ne fait aucun doute qu 'en dépit
de sa bonne volonté, M. Streuli sera
débordé par les pressions contradic-
toires qui s'exerceront sur lui , à
commencer par la toute-puissante
administration fédérale qui , on en
conviendra , n'a aucun intérêt à ce
que la Confédération réduise son
train de vie. Si bien que l'on risque
de se retrouver, dans quatre ans,
Gros-Jean comme devant.

Si nous étions certain que le dé-
lai de quatre ans demandé par le
Conseil fédéral sera mis à profi t
pour conduire à chef l'œuvre de ré-
forme , nous n 'hésiterions pas à voter
« oui ». Mais jusqu'à présent, tous les
délais accordés au gouvernement
n'ont servi à rien.

Si, de plus, des garanties nous
étaient données quant au sens de
la revision , nous ne pourrions faire
autrement qu 'accepter la prorogation
temporaire du système fiscal. Mais
ces garanties n'existent pas.

Dans ces conditions, la seule solu-
tion qui s'offre est de voter « non »
pour exprimer nos réticences. Nous
pourrons ainsi affirmer mieux que
par un « oui » résigné, notre volonté
de défendre les principes fédéralis-
tes qui constituent le fondement
même de la Suisse, de lutter contre
l'étatisme, d'engager la Confédéra-
tion dans la voie des économies,
d'exiger en définitive une véritable
réforme du régime financier.

Nous avons dit pourquoi il ne
faudrait pas que le vote fût trop
affirmatif. Mais que se passerait-il
si, contre toute attente, il était néga-
tif ? Les partisans de la prorogation
peignent le diable sur la muraille.
Ils n 'hésitent pas à dire que dans
ce cas, la Confédération se trouve-
rait autant dire démunie de ressour-
ces ; que la situation serait catas-
trophique...

L argument a servi si souvent qu 'il
ne porte plus guère. En réalité, si
le souverain votait « non » diman-
che, les Chambres devraient recou-
rir au droit de nécessité pour rem-
placer les recettes fiscales qui vien-
nent à échéance à la fin de l'année.
Pressées par le temps, divisées sur
l'essentiel, elles ne pourraient faire
autrement que proroger le système
actuel. Mais, selon la Constitution,
le peuple devrait se prononcer dans
le délai d'une année. Son verdict
porterait alors sur le fond même, et
il serait enfin, possible d'y voir clair.
Est-ce cela que l'on cherche à
éviter ?

Jean HOSTETTLER.

Tirer d'abord
On a lu sans doute l'histoire de ce

M . Faisan qui , croyant uoir un Martien
en train de ré parer devant chez lui
sa soucoupe volante , prit son fus i l  et
le tira comme un g ibier.

Il eût évidemment mieux fa i t  de
lui o f f r i r  une clef ang laise , et d' au-
cuns , attachés aux lois de l'hosp italité ,
diront qu 'il mérite assez bien son nom
d' oiseau.

Mais admettons que M. Faisan s'ap-
pelait M. Charles ou M. Alfred (puis-
que ces noms se portent dans les sou-
coupes... dans les haut es sphères ,
pardon , du contre-esp ionnage),  et ce
pauvre argument tombera.

La vérité , c'est que , si les Martiens
nous semblent jouer trop facilement
du rayon vert , l'homme; de son côté ,
est toujours prêt à la détente.

Nous adorons le mystère , et dans
le jardin des étoiles , nous cultivons
la soucoupe volante.

Mais il s u f f i t  que l'inconnu s'ap-
proche : nous chargeons la culasse.

Si les Martiens existaient , il y a
long temps qu 'ils auraient connu le sort
des Incas (adorateurs de la roue vo-
lante) ,  des Peaux-Rouges et autres
Papous : nous les eussions détruits.

Jean-Marie VODOZ.

LE CANAL DE SUEZ A SON STATUT

Ce bélinogramme montre la signature de l'accord de Suez, dans la « Salle
des Pharaons », au Caire. De gauche à droite : l'ambassadeur britannique
sir Ralph Stevenson, le ministre d'Etat britannique Nutting, le « Premier »

égyptien Nasser et son ministre de la guerre Abdel Hakim Amer.

DEUX CONFERENCES - EXPRESS A PARIS

(Union de l'Europe occidentale)

et les Quatre » ont également épuisé leur ordre du jour
Ils pourront signer samedi l'accord qui rendra à l'Allemagne sa souveraineté

et celui qui la fera membre du Conseil atlantique

PARIS, 21 (A.F.P.). — Les neuf mi-
nistres des affaires étrangères des pays
signataires du traité de Bruxelles
(France, Grande-Bretagne, Belgique,

Pays-Bas et Luxembourg), de la Répu-
blique fédérale de l'Allemagne , de
l'Italie, des Etats-Unis et du Canada ,
se sont réunis hier à 11 h. 05 au pa-
lais de Chaillot.  Ils siégeaient dans une
des grandes salles du palais de Chail-
lot, celle où les quatorze représentants
permanents de l'O.T.A.N. ont l'habitu-
de de tenir leurs réunions hebdoma-
daires. Sir Anthony Eden présidait.

A 19 h. 30, les « Neuf » avaient épui-
sé leur ordre du jour à l'exception
d'un seul point : les rapports du Con-
seil de l'Union de l'Europe occidentale
avec le Conseil atlantique. L'accord est
intervenu sur tous les autres points, y
compris la question importante de la
production et de la standardisation des
armements.

Aucune réunion n 'aura lieu ce matin.

Quatre protocoles
PALAIS DE CHAILLOT, 22 (A.F.P.).

— Les quatre protocoles SUT lesquels
les neuf ministres des affaires étran-
gères se sont mis d'accord au cours de
leurs travaux sont les suivants :

1. Protocole modifiant le traité de
Bruxelles (le préambule et certains ar-
ticles) et permettant l'entrée de l'Alle-
magne et de l'Italie à l'Union de l'Eu-
rope occidentale.

2. Un protocole fixant le plafond des
effectifs (des pays membres).

3. Un protocole sur le contrôle des
armements (modalités du contrôle, liste
des armes contrôlées, etc.).

4. Un protocole sur l'agence de con-
trôle des armements (orga nisation,
constitution, fonctionnement).

Le siège de TU. E. 0.
est établi à Londres

PARIS, 21 (A.F.P.). — Aucun élé-
ment die surprise n'a marqué les tira-

vaux des « Neuf ». La discussion ft por-
té sur les protocoles qui ont été Sou-
mis par les experts et qui tendent,
d'une part, à permettre l'admission de
l'Allemaigne et de l'Italie au pacte de
Bruxelles, et, de l'autre, de fixer les
modalités de fonctionnement de la
nouvelle organisation européenne.

(Lire la suite en lime page)

Les «Neuf» se sont mis d'accord
sur l'organisation de l'«U. E. O.»

La Suisse a fêté hier
le général Guisan

Dans la capitale vaudoise pavoisée

LAUSANNE, 21. — Les 80 ans du
général Guisan ont été joyeusement
fêtés jeudi dans tout le canton de
Vaud. A la première heure déjà, les
cadeaux, les messages et les fleurs
omit eififllué à Puèliy où habile ie gé-
néral. Des cyclistes militaires, des ca-
valiers sont venus lui apporter leurs
vœux. La fanfare des collèges de Lau-
sanne &¦ donné une aubade. Les écoliers
de FuiMy sont venus chanter trois
chœurs. L'un d'eux a récité la prière
du Grirtli de René Morax. Les enfants
apportèrent au généra l une caisse de
bouteilles de vin de Puily portant une
étiquette de circonstance.

Les manifestations officielles com-
mencèrent à 9 h. 56, sur la place Ri-
ponn e où l'école de recrues d'infante-
rie 201 et l'école d"aspirants formaient
le carré. Tout autour se pressait la
foule. Les édifices publics avaient ar-
boré le drapeau cantonal. Une auto-
mobile amena sur place lie général et
Mme Guisam. M. Kobelt exprima très
brièvement, en allemand, la reconnais-
sance et les vœux de l'armée et du
Conseil fédéral, tandis qu'une escadril-
le de vampires traversait le ciel.

(Lire la suite en lime page)

Voici le message apporté au général Guisan, de Macolin à Lausanne, par
estafettes : « Monsieur le Général , dit le texte en trois langues, les 60,000 jeunes
Suisses groupés au sein de l'Instruction préparatoire volontaire s'associent à la
Joie qui est la vôtre en ce jour anniversaire. Us vous apportent ce message de
Macolin il travers les cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Jusque
sur les bords du Léman pour voua exprimer leur attachement, leur admiration
et leur reconnaissance pour tout ce que vous avec fait pour notre pays et sa
jeunesse, et Ils formulent leurs vœux les plus sincères pour le bien-être ct

la santé de leur vénéré Général. >

Les socialistes s'apprêtent
à quitter l'opposition

Si tout va bien p our le gouvernement...

Mais ils exige ront six portef euilles
(dont ils veulent désigner les titula ires)

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Si tout se passe bien pour les
accords de Londres, et surtout si
M.  Mendès-France arrive à convain-
cre M. Adenauer de transiger sur
la Sarre , la question pourra se po-
ser dans un avenir rapproché , et
peut-être la semaine prochaine,
d'une participation socialiste au
gouvernement.

La question pourra se poser, di-
sons-nous, car la S.F.I.O. s'interro-
ge encore sur l'opportunité de re-
joindre la majorité gouvernemen-

tale, et n'entend s'agréger à Péqui-
pe animée par le leader radical
que dans la mesure où elle aura
reçu des assurances formelles
quant au programme du cabinet
Mendès-France élarg i.

Les garanties exigées
Ces garanties sont de deux or-

dres. Sur le p lan international, el-
les intéressent essentiellement la
construction européenne , et l 'évo-
lution favorable de la négociation
du palais de ChaMlat permet de
penser qu'aucune d i f f i cu l t é  sérieu-
se ne sera soulevée de ce côté.

Sur le p lan intérieur, elles se
rapportent à l' orientation économi-
que et sociale de l'action gouver-
nementale , que les socialistes sou-
haitent bien naturellement voir in-
f léch ie  vers la gauche.

La S.F.I.O est gourmande
De p lus , la S.F.I.O. est gourman-

de et ne se soucie en aucune f a -
çon d'entrer par la petite porte à
l'hôtel Matignon. Elle réclame au
moins six portefeuilles , dont la
justice pour Edouard Depreux , les
f inances  pour Christian Pineau, les
a f f a i r e s  économiques pour Robert
Lacoste et le travail pour Alber t
Cazier.

(Lire la suite en lime page)

Selon un député démocrate de New-York

NEW-YORK , 21. — Du correspondan t
de l'Agence télégrap hique suisse :

M. Emmanuel Celler, député démo-
crate de New-York, membre de la com-
mission de justice de la Chambre des
représentants des Etats-Unis, a publié
jeudi une déclaration relative à la pro-
cédure antitrust contre les fabriques
d'horlogerie suisses.

La date de l'action est mal choisie et

regrettable. La Suisse, qui ne s'est pas
encore rétablie du dur coup porté par
l'augmentation injustifiée des droits de
douane, en reçoit un second qui ne
peut qu 'aggraver la situation tragique
et troubler les rapports américano-
suisses.

Mais les Etats-Unis ont un besoin
urgent d'amis. La Suisse achète à l'Amé-
rique trois fois plus que celle-ci ne lui
commande. Or, on ne blesse pas vo-
lontairement de bons clients. En ce
moment pourtant , notre gouvernement,
pour des buts politiques , est en train
de blesser un excellent partenaire com-
mercial. Afin de donner plus de chan-
ces au candidat républicain de l'illi-
nois, ville où se concentrent les éta-
blissements de l'Elgin Watch Co, et afin
d'assurer la réélection des candidats
républicains aux postes de gouverneur
et de député en Pennsylvanie, région
de la Hamiiton Watch Co, on a mis
en scène à ce moment de l'année, c'est-
à-dire avant les élections, toute cette
action antitrust.
(Lire la suite en lime page)

C'est pour obtenir un avantage électoral
que les républicains ont déclenché
l'action antitrusts contre l'horlogerie

et on voulait
lui apprendre i'ABC

BOSTON , 21 (Reuter). — Un cou-
ple a été condamn é à Boston à payer
une amende, pour n'avoir pas en-
voyé son fils, âgé de 9 ans, à l'école.

Le père plaida que celle-ci ne lui
paraissait pas suffisamment « stimu-
lante du point de vue intellectuel »
pour son enfant.

Le garçonnet, en effet , peut lire
l'allemand, le chinois et même un
peu le sanscrit...

Il lisait le sanscrit

Vies parallèles
L 'INGéNU VOUS P4RLS...

S 'il prenait envie à quelque mo-
derne Plutarque de comparer la
destinée de deux personnages éga-
lement illustres, l'actualité lui en
of f r i ra i t  une bonne occasion. Deux
génies de la littérature, en e f f e t ,
sont nés il y a un siècle, à quelque
mille kilomètres de distance , mais
à quatre jours seulement d'interval-
le.

On n'a pas manqué hier et l'autre
jour, de célébrer leur centenaire
avec le respect et la pompe qui
leur sont dus. L'un est un Irlan-
dais, qui devint un grand écrivain
ang lais et f u t  dans sa jeunesse ,
avant la catastrophe qui le f r a p p a ,
la coqueluche des salons de Lon-
dres. Il s'appelait Oscar Wilde.
L'autre , un Ardennais, enfant  pro-
dige, obstiné et rebelle , passe pour
le rénovateur de la poésie française
et la source du lyrisme moderne.
Son bagage littéraire est mince :
à dix-neuf ans il avait achevé son
œuvre.

Entre Wilde et Rimbaud , qu'y
a-t-il de commun ? Pas grand-cho-
se, assurément, sinon qu 'on peut
également comparer leur génie à
une fusée  qui s'élève d'un jet bril-
lant et rapide vers le ciel , dép loie
en un instant sa gerbe multicolore
et retombe sur la terre en une chu-
te aussi obscure que lamentable.

Les amateurs de secrets d'alcô-
ve, les historiens fr iands de scan-
dale — ce sont souvent les mêmes
— pourront mettre aussi en pa ral-
lèle , s'il leur en prend fantaisie , les
« amitiés particulières » qui valu-
rent à l' un trois ans de « hard la-
bour », au bout desquels son âme
et son corps étaient également bri-
sés, et à l'autre une légère blessure
au bras gauche et le triste renom
d'un renégat à l' amitié. A part cela,
quelle ressemblance découvrir entre
Wilde, le mondain, le dand y r a f f i -
né et excentrique, dont la conversa-
tion étincelante désarmait mieux
que sa p lume l'hostilité de ses dé-
tracteurs et Rimbaud le sauvag e, le
« voyou vouant » qui n'eut pas trop
de son génie pour se faire  pardon-
ner ses fugues , ses injures , la gros-
sièreté de sa conduite et de ses
propos dans la société bienveillan-
te où l'avait introduit son ami Ver-
laine ?

Wilde et Rimbaud sont-ils nés
cinquante ou soixante-dix ans trop
tôt ? Même en Angleterre, quel tri-
bunal oserait aujourd 'hui condam-
ner aux travaux forcés  un écrivain
célèbre , coupable seulement de
prendre pour évang ile, à l 'instar de
tant d'autres, le « Corydon » de
Gide ? Quant à Rimbaud et à l 'is-
sue fatale de sa vie d'aventures...
On sait que, si après tant d'autres
tentatives pour gagner rap idement
de l'argent , il essaya de vendre de
vieux flingots au Négus , c'était pour
amasser le p écule qui mettrait ses
vieux jours à l'abri de la misère.
Hélas !

Au lendemain de la guerre de 70,
la « Saison en enfer  », publiée aux
fra is  d'une mère rigide mais, en
somme, moins incompréhensive
qu'on ne l'a dit , passa inaperçue.
De dé p it , l'auteur en détruisit l 'é-
dition. Aujourd 'hui vingt éditeurs
mettent chacun leur comité de lec-
ture à l' a f f û t  du g énie. On a cal-
culé que son premier roman, « Bon-
jour tristesse », avait déjà rapporté
à son auteur , Françoise Sagan , près
d' une vingtaine de millions, sans
parler d'une qloire foudroyante .

Le succès littéraire est certes , à
longue échéance, fonct ion du talent.
Mais , à brève échéance , il dé pend
bien davantage des circonstances
qui entourent l 'écrivain et du siè-
cle où il est né.

L'INGÉNU.

encore une « soucoupe »
mal reçue !

(Mais ce n'était
qu'une citrouille)

PAU , '21 ( Router). — Armés de
fins Mis d* chasse et de fouircheis, les
luibiiUimitis du vii!ila.ge die Momy, près
de Panit, daims lia région des Pyré-
nées, se taurcèrent à l'assa ut d'une
« souicouipe voilamite » qui avait appa-
remmeiit. att erri daims un ohaimip.

Ainrivés, pleins d'a.ndeuir... martia-
le, sur 'les dieux, lias vaileumeux vW-
lageois .s'aperçurent que lia préten-
due « >s<otu coupe » .n'était qu'urne ci-
trmr iWc vidée par un fairceuir , qui
avait pianté dédains urne bougie al-
lumée !

EN QUATRIÈME PAGE :
Comment vota l'Allemagne

de l'est
par Léon Latour

Du côté de la campagne
par Ruistioa»

LIRE AUJOURD'HUI

CATANE (Sicile), 21 (Reuter). —
Sous peu, les arroseuses municipales
de Catane répandront dans les rues
de cette ville sicilienne, sise au pied
de l'Etna, de l'eau parfumée à la
lavande, au jasmin ou à la berga-
mote.
Catane organise une « semaine des
parfums » pour attirer les touristes.

Les rues de Catane seront
arrosées avec du parfum

Les victimes sont identifiées
LUCERNE, 21. — Une photographie

parvenue de Lausainine a conifirm é
l'identité du cadavre retrouvé damis le
lac ; iil 's'aigiit bien de Mille Marguerite
Hemchoz, domiciliée à Genève. Quainlt à
siom oompaignio nb oin a pu également
l'identifier comme étant Ramé Rititeir,
29 ans, originaire die Bâlle-Vililie, foinic-
tioimmaire à ill'Office des poursuites de
Genève. L'enifamt est son fillis Bennaird,
âgé de trois amis et demi.

Le petit Bernard Ritter vivrait chez
îles parents de isia mère, qui était sépa-
rée de son mari, à Laïusaimne. Le 17
octobre, son père viint te chercher et
aurait dû être de retour te soir même.
René Ritter .pa .ntiit eu voyaige avec Mar-
guerite Hemichoz et île petit à destina -
tion' du Tesisiin , où ils .séjouinnèrent te 18
octobre à Pomte-Tresa. ou'ilis ouiiittèirent
le même jouir pour Lucemme où ils
fuirent aperçus veins 17 heures au jar-
din du K'Uirsaait. lis y firent ta commais-
samee d'um hoimme d'affaires et 4e-
mamidèreint à .louer um oaimot.

Taudis que Marguerite Hemchoz in-
sistait, pour poursuivre Je voyage, Rit-
ter voulut absolument fa ire uine ex-
ouinsion suir te liaic. Il semblait très ner-
veux et en mauvais termes avec sa
compagme. Avamt de .se rendre au dé-
ba ncadère, Ritter acheta u'ne bouteille
de vermouth et um venre. Puis les
Inoiis .s'embarquèrent à bord d'um ca-
not auxiliia ire, vers 17 h. 20.

A 18 h. 45, uin pèoheur aimateuir de
Genliiswiil' aperçut te canot .se dirigeant
vers Ile Bùrgeinstock. Il entendit peu
après um coup de feu 'suivi de deux
autres, dix secondes plus taird. Les au-
torités de police somit d'avis qu'il doit
s'agir d'um diraime passionnel. Ren é
Rititeir 'se trouvait en convalescence.

Le drame du lac
des Quatre Cantons



A louer à proximité de la gare de
Corcelles-Peseux, pour le 24 décembre
1954

APPARTEMENTS de
1 à 2 et 3 pièces. Confort, Vue. Situa-
tion tranquille. Garages à disposition.
Loyers intéressants. Adresser offres
sous chiffres  L. A. 920 au bureau de la
Feuille d'avis.

O M É G A
Louis Brandt & Frère S. A., Bienne,
engagera it pour en trée immédiate
ou époque à conven ir :

jeune E M P L O Y E
qua lifié pour son départe ment boites

habile

STÉNODACT Y LOGRAPHE
fran çaise

Adresser of fres avec copies de cer-
tificats et prétentions.

Nous cherchons pour notre département de vente

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée, connaissant bien les langues et capable de sténographier en
fran çais, en allemand et en anglais. Bonne pratique exigée dans les trois

langues. Age maximum : 30 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, ré f érences,

copies de certificats à la SOCIÉTÉ! DES PRODUITS NESTLÉ S. A., à

Vevey.

Maison bien introduite off re

représentation
exclusive

de ses articles de marque, pour la
vente à la clientèle particulière de
Neuchâtel. Bonnes perspectives de gain
avec fixe, frais et commissions.
Les solliciteurs d'aut res professions
seront introduits. Les candidats qui
ont de l'initiative, 28 ans révolus et
une présentation soignée, sont priés de
fa ire leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie sous chiffres N Y 388112
à Annonces-Suisses S. A. ASSA, Neu-
châtel.

^
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POMMES À CUIRE f
Fr. A.—

le panier de 5 kg.

POMMES GRAVENSTEIN i
Fr 2.50 |
le panier de 6 kg. |m

Bananes Fyffes > r choix |
Fr. 2.- I

On cherche à acheter

SOURIS BLANCHES
d'élevage courant. Faire off res  sous chiffres
PR 39813 L à Publicitas, Lausanne.
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EN EXCLUSIVITÉ

/ï i x my-y is?'\ ̂ y iyyy ^i
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« G R I L  O N », nouvelle ma-
tière de fabrication suisse a
été employé pour créer cette
splendide combinaison char-
meuse qui est rehaussée d'une „* ^^ *~ *&
splendide dentelle de Calais 1 il fi l!

tailles 40 à 46 £9

Se fait aussi en forme droite, ~M &È îj  II j
coloris saumon, blanc, noir t S a m

s m ¦ ¦ / B àÊÊs\ ta a a m mwi. mu

/  la fe l / ELU M ! V n E
^ia/^Zû ŷ i/^cu ŷ Ce- SA

N E U C H Â T E L

La famille de

Monsieur Albert ROSSELET

très touchée des innombrables marques de
sympathie qui lui ont été adressées à l'oc-
casion de son grand deuil , remercie de tout
cœur toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs , ct les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Bayards, octobre 1954.

EBEHfflBH!H8MiwKMflMBHESB«3BŒiH3KaHHB3HHRÏ

La famille de Madame Edouard ROGNON.
très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présence
et leurs messages, et les prie de trouver Ici
l' expression de sa très vive reconnaissance.

Auvernier , octobre 1954.

Q/ff iîïonal

V E N D E U R
Nous cherchons, pour le Jura bernois et neuchâtelois, vendeur
capable, environ 25 ans, comme sous-agent.
Nous offrons : situation avec possibilité de développement —
bon revenu — appui par cours de vente — ambiance de tra-
vail agréable — caisses enregistreuses inégalées.
Nous exigeons : excellente formation commerciale — moralité
irréprochable.
Candid ats travailleu rs, parlant le français et l'allemand, sont
priés de faire offres détaillées avec prétentions, en j oignant
photographie. Ne pas se présenter.

S. A. des caisses enregistreuses « National ».
Département des ventes, Stampfenbachplatz, Zurich.

fl|P| Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de MM. Paul

Marchand et fils die cons-
truire deux maisons
d'habitation à la rue de
Fonitaine-Andre, soir l'ar-
btole 5320 du cadastre .

Les plans sont déposés
&. la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 5 novembre
1954.
Police des constructions.

3§P| Neuchâtel
Permis

de construction
Demande die M. Wiliy-

Edouaird Bove-Righini de
construire urne maison
d/Tiahitatlon eit un ga-
rage à la mue dies Aman-
diers, sur l'article 4873 diu
cadastre.

Les plains sont déposés
à la poliioe dies construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 5 novembre
1954.
Police des constructions.

^^5 Neuchâtel
Permis

de construction
Demande die M. Albert

Spremg de consiftruire
deux maisons d'haibùta-
tton au cluemilin dies Pa-
vés, sur les articles 6532
et 7000 diu cadastre.

Les plains sont disposés
à lia police des consf me-
ttons, hôtel oomimiuinial,
jusqu'au 5 novembre
1954.
Police des constructions.

M%-%À VILLE

^P5 Neuchâtel
Assurance
chômage

Les .assures à la Caisse
cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chô-
mage sont Informés que
dès le ler novembre 1954
l'ouverture die l'Office du
travail sera, prolongée jus-
qu'à 18 h. 30 le lundi en
[ileiu et place du vendre -
dl. :

;)! Sj i! COMMUNE
Ujjjgjl^y de
¦jj| CRESSIER
Coupe de bois
La commuinie die Qres-

Bler met en soumission
l'exploitation die sa cou-
pe de bols située dans la
division 7, au Hiuau.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Henri Berger, Tél . 7 71 S5
ou au garde-forestier, M.
Jean-Louis Ptogeon , Tél .
7 72 24, à Enges.

Les soumissions doi -
vent parvenir au Conseil
communal sous pli fer -
mé, jusqu'au mardi 26
octobre, à midi, et por-
ter la mention « soumis-
sion».

A vendre un

terrain à bâtir
Euperbe situation envi-
ron, 1000 ma à 11 fr. 50
le m:. — AnSrteeeisr offres
éorCiL.es à F. O. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cinéma
Fouir cause ûte maladie,

à veniSco dans le canton
de Vaud, une belle salie
de 4CO piaDes, y compris
le bâtiment avec çefât
logsaient et teroate ; Oni
tirante avec 105,000 fr. au
comiptamt, sans frais, le
solde eist garanti par hy-
pctihèque. Mise au ccu-
naïut assuirés. Offres chif-
fres PV 19247 L a Publi -
citas, LaUEamne.

CAFÉ
dans le distinct die Neu-
ohâitel, à vendre aivec im-
meuble, 100,000 fr. Faci-
lités. Recettes 40,000 fr.
par ain, possibilité de fai-
¦ire plus. 2450 m= . Quatre
aippartieimic'm'.e. ¦—¦ Ageinice

. Desponit , Buchonnet 41,

.Lausanne.

A louer , pour le mi-
lieu die déesirabre, un

appartement
modem», tcoùs pièces,
bâtais, kaioen , tiout au
soleûl. S'a;i:i;sei:ir 1)3 so'Jr
dès 19 herares, aux Fahys
No 143, 1er, à droite.

A vendre une

villa locative
à NiEUcnâtel , au-dessus
de la giace, lecis sip.psirte-
meir.its, jardùn. Aictrcsser
offres écrites à B. A. 905
au bureau de ia Feuirie
d'awto.

A LOUER
pour le 15 février 1955,
à l'ouest de la ville, dans
villa locative, un appar-
tement; de trois cham-
bres, cuisine, salle de
bains et toilettes sépa-
rées, balcon, chambre
haute, bûcher. Beau dé-
gagement. Chauffage gé-
néral, service d'eau chau-
de. Prix: 165 fr. tout
compris. Adresser offres
écrites à E. O. 918 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre de
¦la ville dieux

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

A louer, à Serrières ,
pour le 24 novembre, ap-
partement de dieux pièces
et culslnette , chauffage
aiu bois. Prix 84 fr. Adres-
ser offres écrites à O. B.
8?5 atl bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait pour
le 24 juin 1955 bel

appartement
die trois pièces et grand
hall , tout confort, au
bond du Hac, contre un
de trois à quatre pièces
avec salle de bains. —
Adresser offres écrites à
H. A. 911 su bureau de
la Feuillle d'avis.

AU SÉPEY
chalet meublé depuis 4
francs- ¦ par jour. ¦ Libre
tout de suite ou pour
date à caniveuir. TéHépho-
nis ( 038) 8 26 97.

A ioueir pour le défaut
de décembre joli

appartement
de trois chambres, salle
die bains, chauffage au
mazout à l'étage. Prix :
ISO fr., éventuellement
avec local pour magasin.
Ed. Vacher, Cressier
(Neuch àfiel) .

Illlllllll lll l lll l l l llllll l llll llllllllllllllllll l llllllllll
A louer à Neuchâtel

grand! local industriel. —
Faire offres écrites à D.
O. 94i5 au bureau de la
Feuille d'ajvte.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A louer jolie ohaimfbre,
avec tout confort , à mon-
sieur sérieux. S'adresser
dés 1© heures, à Mme Co-
lin, rue Lcuiiiî-Pavire 26.

A louer pour ie ler no-
vembre, à monsieur sé-
rieux, jolie chambre meu-
blée, chauffée, à l'est.
Sladiresser : rue de la
Serre 7, 1er étage, de
12 à 14 h. ou de 16 à
18 heures.

A louer aux Fahys,

chambre meublée
chauffage cetmfcral , part
à la saille die bains. De-
mander l'adresse du No
916 au bureau de la
Feuctile d'ands.

Chambre à louer, à
Jeune homme sérieux. ¦—
S'adresser à M. Paul
Buirkhailter, Paires 34.

A louer

très belle
chambre

avec pension soignée.
Tout confort. Mme Hen-
ri Clerc, rue du Bassin
No 14.

Je cherche à louer

chambre
et cuisine , éventuelle-
ment part à la, cuisine.
Adresser offres écrites à
E. K. 917 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

confort, xiès le ler no-
vembre. Offres sious chif-
fres A S831- X à PuibUcl-
tas, Genève.

Je cherche à louer ,
pour tout' die suite,

belle chambre
indépendante

au oenitre die la ville. —
Adresser offres écrites à
B. V. 872 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite chaimibre indé-
pendante, à monsieur
sérieux. S'adresser dés 19
heures, Eglise 6, 4me, à
droite.

A louer chambre non
meublée, chauffée, enso-
leillée, avec vue sur le
lac. Tél. 5 24 45.

Belle chambre
au sud, entre Musée et
Université, vue sur le
lac, tout confort. Télé-
phone 5 15 34.

Dame d'un certain, âge
cherche

chambre
avec pension

Adresser offres écrites
à G. O. 914 au bureau de
la Peuiille d'avis.

Importante entreprise de chauffages cen-
traux , à Bienne, cherche pour son départe-
ment brûleurs à mazout

UN MONTEUR
DE BRÛLE URS

à mazout et de dépannages
Gain intéressant pour personne capable.
Place stable. Ent rée immédiate ou à conve-
nir. Offres sous chiffres K ,24492 U à
Publicitas, Bienne;

Nous engageons

un mécanicien
un tôlier

Places stables. USINE DECKER S. A., NEU-
CHATEL.

On demande peur oafé-
resitaiurant, aux environs
de Neiuchâtel, unie

sommelière
(Débutante adimiee). —
Adresser offres écrites à
C. 'B. 909 au bureau de
Ha Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche

femme
de ménage

simple , pour tout de sui-
te. — Siadireeeer à M. H.
Brctiûst , Orêt-Debér..y 9,
Dernier.

On deimianidle pour un
mois,

personne
soigneuse

et <3S3 confiance, pour mé-
nage -die dieiux personnes.
Pair la suite, éventuialle-
.misinit tendis ou quatre ima-
tiniéies par semaine. Pres-
sant. Adresser offres écrii'
tes avec l'éféiremces à'F. A.
9'1Q au bureau dis la
Feuille d/'avta.

On ohieirohe

jeune fille
pour s'occuper de trois
petits enfants et aider à
petits tinaivaiuK da ména-
ge. Occasion d'appneinidlre
l'aCT-ismamidi. — Chambre
chauffable. Bons sicHns.
Prière d'écrire à famille
W. BauftMn-BoHiigeir, sel-
lier , Ziefeti (Bâle-Caimpa-
ghe).

Domestique
de campagne

sachant teaire, serait en-
gagé par L. Petrenoud,
agriculteur, CORCELLES
(Neuchâtel). Tél. 8 14 27.

Ménage soigné
ohenohe, pour le 1.5 no-
vembre,

JEUNE FILLE
Eitaible et de toute con-
fiance , sachant travailler
seule. Bons gages sieilon
capaiciités. — Faire offres
avec photographie et cer-
tificate à Mme D. Stâhli,
fauiboung dui I>ac 35, Neu-
ohâtel.

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

HORLOGER COMPLET
connaissant bien le mouvement , capable de faire
de la retouche dans une position . Place stable.
Adresser les offres à case postale 11592 , la Chaux-
de-Fonds. , .

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

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

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

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

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie, pour
travaux d'adresses. Travail à domi-
cile exclu.
Se présenter au bureau d'adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
hôtel des Alpes), Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la place de
Bienne cherche

employée de fabrication
Connaissances exigées : branche hor-
logêre, surtout les achats et tous
travaux relatifs à l'administration
du département f abrication . Langue
matern elle : f ran çaise, connaissance
de l'allemand. Date d'ent rée à con-
venir. Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire , sous
chiffres K. 24532 U. à Publicitas,

Bienne.

i

Bûcheron
est demandé pour tout
de suite. Travail à l'an-
née. Adresser offres écri^
tes à I. O. 919 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon ouvrier

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

Remmailleuse
de bas qualifiée est de-
mandée. Bon gain , place
stable. Rénova, Genève-
Jonction.

JEUNE FILLE
propre et honnête est de-
mandée pour aûdier aux
travaux du ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille. — Faire offres à
Frères Bartschl . négo-
ciants, Selzach .

BONS PEINTRES
sont d'emaindés par l'en-
treprise A. Stauffer, Gi-
braltar 20. Tél . 5 48 46.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite au Val-cle-Rviz .
Débutant e acceptée. Té-
léphone 7 14 25.

Horloger
complet

ayant suivi l'école d'hor-
logerie cherche ohamge-
mieimt de situation. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à K. O. 923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier qualifié cherche place de

menuisier-ébéniste
à Neuchâtel. Date d'entrée en service à
convenir. Offres à case postale 260, Neu-
châtel 1.

Jeune Suisse
allemand

do 16 ans cherche place
de garçon de maison dians
un hôtel, confiserie ou
boulangerie où il aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française Vie de
fae-u.lle et bon saïaire
sont demandés. — Entrée
pour date à convenir —
Adresser offres à Thomas
Schmidig, Engiberg-See-
wen , Schwyz.

Dame présentant bien ,
axi couinant des deux ser-
vices, oonnaiissainit l'alle-
mand et le français ,
cherche remplacements
comme

sommelière
Adresser offres écrites

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

Jeune Suissesse aiile-
mamd© ayant des con-
naissances de français

cherche place
dans un magasin ou un
tea-room Adresser offres
à Elsi WMli , WIligen/
Meiringen.

JEUNE DAME
cherche du travail pour
demi-journées. Adresser
offres écrites à C. V. 907
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
à la. commission, possé-
dant voûture, dérire s'ad-
j oindre articles de la
branche alimentaire . —
Adresser offres écrites à
B. U. 904 au bureau de
la Feuillle d'avis.

Ménagère
capable

cherche place chez mon-
sieur seul. Eventuelle-
ment à ia oamipagne. —
Adresser offres écrites a-
L. U. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chaufieur
marié, 28 ans, possédant
peirmis pour onimdon eit
auto, cherche place. —
Offres avec conditions à
G. A. 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous recommandons nos excellent es
j eunes

blanches de not re abatt age quotidi en
à 2 fr. 50 et 3 fr. la livre

sans intestins

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

%

« Lambretta »
populaire , en parfait état
die marche. Taxes et as-
sunaoces payées, 450 fr.
Garage du Pont, Frédy
Sydier , Auvernoer.

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

Dr Robert Muller
ne recevra pas

samedi 23 octobre
et lundi  25 octobre

J'achète

patins vissés
pour homm.es et femmes.
G. ETIENNE, bric-à-brac,
Moulins 15.



Towfc /a gamme des

BA S «PÉR OSA »
NOTRE EXCLUSIVITÉ

K / AWL \-' - .-V' : ' ' Mk. \_i«S
¦

«Pérosa Cœur * -9ç
rayonne, talon et pointe renforcés nylon #B f c j

ler CHOIX lB

«Pérosa Trotteur » .«,.
ny lon de marche, pratique et très apprécié ^Jg ni 3

ler CHOIX |B I

«Pérosa Papillon »
nylon fin- très habillé, pointe et haut de ! 

 ̂Qlfla jambe filet ^m 2rW S
ler CHOIX %0

«Pérosa Aristocrate » I
nylon cristal  60/15 recherché pour sa STO llll I
finesse et sa solidité ¦ ËA ^O

ler CHOIX ^P

«Pérosa Kantrun » nn I
nylon dentelle indémaillable, un bas de j [-ï_ Uf|
grande classe ™ f̂e Vw

ler CHOIX W

«Pérosa Elite » AQn
réseau filet , élastique et élégant Wm\ V V ^

ler CHOIX ^^

«Pérosa Blanche-Neige »
pure soie et ny lon , le bas chaud et de &FB jHIH
grande classe M 2IU

1er CHOIX Ê ' |

«Pérosa Relança >» 1Bonfantastique, chaud, élastique, très fin i j j ' . i Mil

ler CHOIX Jl &

Tous ces bas existent à la longueur
voulue et dans une belle gamme

de coloris mode

BIEN SERVI

SPÉCIALISTE DU BAS

| Deux ravissants modèles
de notre collection

d'automne

daim noir m *B JV m ^t W%eV

daim noir mwmmm ^kmWM

cuir brun , noir , vernis ou gris

34.80
CHAUSSURES

J.rCurrh
S«yon î NSUŒATËL

ŒppŒ û*̂ ^̂Jr*A/-l

oHtenête du dyKMccri Tde ù,f i<mf e uriffuhe. Jtimçaif t
def au? 19 f  8

i P A R A P L U I E S . . .  1

flMSBBBŜ a.

| Toutes les
dernières nouveautés

Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr. 9.90

BIEDERMANN
l Neuchâtel M

——— ¦¦———^———mSÊÊÊBBSBÊSÊ 3 ——¦

ja» Pour les j ours p lus fr ais
^P)j î nous vous offrons une gamme variée de

JÊÊ PULL-OVERS

\M CARDIGANS
pure laine , dans les coloris

m |( Jf jm\^ Vf / 
bleu de 

Paris

¦f 'ZËM PULL-ÛYER depuis Fr. 29.80

/ .  h CARDIGAN depuiS Fr. 44.-

' *\ Voyez nos étalages

y con^cmH ~m m -  m DES EPANCHEURS(

i
1 Un flacon... et les années
S s'envolent !

P *****%>... i
¦i . '%•¦ '%;¦& ' ïl

Visages gris et las F

Rides précoces !

La Firmo-Lijt Treatment Lotion
d'Elizabeth Arden

vous permettra de lutter

victorieusement contre ces

menaces et de défier en souriant

les jours qui passent.

Chez le spécialiste

t ' » i r i H f H !  5 22 69
V J

IZr ^^^ Ĵt^ §
TéL 5 26 05 !

Hôpital 15, Neuchâtel \

Samedi, GRANDE VENTE de j i \;|

Bœuf à rôtir et à bouillir i
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité, la meilleure !
Prix avantageux ! t

Poulets - Poules ¦ Lapins \
du pays - Civet de lièvre ;
et de chevreuil - Porc fumé j I

de douce salaison ! 1
Pour le service à domicile, veuillez nous j j
téléphoner si possible la veille ou le ! jmatin jusqu 'à 7 h . 45 (

|| Pour les vendanges

il Jura salé, Gruyère doux, Emmental la |
n à Fr. 5.60 le kg. ' •!

-I 'A gras, tendre et salé, à Fr. 4.— le kg. I;
i Vi gras, tendre et salé, à Fr. 3 le kg. £
I ; Prix cle gros pour revendeurs . jI STOTZEK 1
1 Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 |

A vendre

FORD 1948, 8 CYL.
cabine avancée, entièrement revisée (factu-
res à l'appui), pont basculant Draize 2,5 m 3.
Sur demande, facilités de paiement. Stérag
S.A., Lausanne. Tel. 22 30 95. Entre les heu-
res de bureau , tél . 2618 77.

La saucisse Plus ^̂ m
t///. '.'/ S3 qui enchante nos compatriotes ^»§§§|ï

•fc.-yï/W d'outre-Sarine, peut aussi faire ïfliioSi

jpg notre délice 11
|||| 100 gr. —.55 « «

500 gr. 2.60 JËÊ

ft» mnquD d«n tevdll ^̂ ^^̂<&^flablement rtmurwtf - . . . ¦ .. : ig ï*_ *

Cette belle chambre a coucher qui s'adapte à chaque milieu,
dont les lignes sobres ne fatigueront jamais, est un des modèles
de qualité et de prix que seul PERRENOUD peut offri r par sa

vente directe.

Cet ensemble, exécuté en bouleau onde avec marqueterie palis-
sandre, au prix de Fr. 1850.—, est également en vente en CERISIER,

au prix de Fr. 1970.—.

Visitez nos expositions, vous y serez bien servi et bien conseillé.
Demandez notre dernier catalogue illustré de meubles modernes.

' <3 1 ' .. » r

\ l li jii IsBi uia fllBii IkK m̂J [Elraaa
TREILLE 1 - NEUCHAXEL - XÉL. 510 67

W J

Offre à saisir

DUVETS
n'enife , rempMe de mi-dm-
vet, giris, légeir eit très
chiaiuici, 120x160 om„ 40 fr.
Même quiaUibé 140x170 om.
50 fr. Fort et emtoaMia.ge
pa.yés. W. Kurth, avenue
de Morg-ee 70, Lausanne.
Tél. (021) 2466 66 ou
24 65 86.

« GRANUM »
oaipaioiité 200 ma , en par-
fait état, à vendre d'oc-
oasloni. Tel. 7 54 02.



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

ROMAN
par 4

CXAIRE et USE »ROZE

De quel domaine descendait-elle ?
— Je voulais... commença Philip-

pe.
Il poursuivit , changeant soudain de

direction :
— Je voulais savoir où se trouvent

le thé, le sucre, le pain et le beurre,
les tasses et la bouilloire , pour
pouvoir faire mon petit déjeuner en
vitesse avant de partir le matin.

Il s'attendait tout de même à l'en-
tendre dire :

« La femme de ménage sera là
pour le faire », ou bien : « c'est moi
qui le ferai , vous ne voudriez pas
arriver ici pour vous servir vous-
même... »

Mais elle indi qua , de la main qui
tenait la lettre , le buffet et 'le igarde-
manger.

— L'assistante familiale ne vient
qu'une fois par semaine et fait al-
ternativement la lessive, la vaissel-
<}e, et le ménage.

« Cela se voit » faillit dire Phi-
lippe.

— Je n'ai pas vu de lavabo dans

ma chambre. J'aimerais savoir où
est mon cabinet de toilette.

— Le Cabinet de Toilette, avec
majuscules, est unique et indivis.
On pren d son tour. Le chauffe-bain
est cassé. Ce sont nos prédécesseurs
qui avaient fait installer la salle de
bains, alors le propriétaire refuse
de réparer par ce que son immeuble
n'est pas •classé dans une catégorie
à confort moderne. Il est si vieux !

Arielie parlait d'un air détaché.
On -voyait qu'elle pensait à autre
chose.

— Je crois que ce genre de ré-
parations incombe au locataire , dit
Philippe , aussi obligeant et impar-
tial que s'il four.nissa.it un rensei-
gnement d'ordre touristique à une
cliente de l'agence Voyagea.

— Les locataires font chauffer
une bouillotte d'eau dans la cuisine.

Arielie prit une photographie, po-
sée sur la tabl e avec l'enveloppe de
la lettre qu'elle lisait à l'entrée de
Phili ppe.

Involontairement , il y jeta un
coup d'œil discret , c'était celle d'un
homme qui lui sembla jeune et bien
physi quement.

Elle le glissa dans l'enveloppe
sans comimen.tai.res et porta à ses
lèvres trop carminées la ¦vilaine
cuiller emplie de potage au lait . En-
suite elle dit sans paraître s'en in-
quiéter :

— Evidemment c'est moins chic
chez nous que chez les Magnon ,
mais l'Anglais se contentera bien

d'un tub. Il écrit justement aujour-
d'hui que c'est même mieux.

L'Anglais semblait être l'unique
préoccupation des Pleury. Etait-ce
sa photograp hie qu'il envoyait dans
sa lettre ?

— Il faut que l'Anglais se plaise,
dit la jeun e fill e entre deux cuille-
rées. Il doit donner deux heures de
conversation à Jo par jour.

— Votre frèr e doit déjà être bien
débrouillé pui squ'il a passé l'été en
Angleterre.

— Pensez-vous ! d'abord ill n'est
r esté qu 'un mois ; ensuite, l>a jeune
fill e die l'âge de José et ses deux
frères de quinze et dix-sept ans s'é-
taient fait enlever la veille de son
arrivée par une bande d'étudiants
qui partaient en croisière. Les pa-
rents qui devaient faire une saison
d'eaux ne modifièrent  pas leurs
projets , il ne r esta que la grand-mè-
re, une vieille dame complètement
sourde et peu bavarde à laquelle il
répondait toujours en français puis-
qu'elle ne l'entendai t  pas. La bon-
ne , une Finlandaise venue au pair ,
n'en savait guère plus que lui.
Quant au fils aîné qui a vingt-sept
ans et est son échange , et que nous
att endons à Noël , il me le voyait
presque jamais, car il est employ é
dans un hôtel à Londres dont l'un
de ses oncles est actionnaire et di-
recteur. Naturellement , José n 'a rien
appris.

Philippe fut pour s'asseoir sur le
coin de la tabl e, mais la soupçon-

nant a temps d avoir besoin de sa-
von noir et d'eau de javelle , il resta
debout.
"' .— C'est une drôle de façon , en
effet, de faire un échange ! Quel âge
a votre frère ?

— Dix-huit ans.
— J'en ai vingt-trois, dit Philippe.
— Moi vingt. Je sors des arts-

décos... Je fais de la céramique avec
le padre. Nous avons un four rue de
Halle.

Philippe m'avait jam ais entendu
parler de cette rue , mais il se dit
tout de suite : « Voilà la r. d. H. »

— C'est là que...
Il allait dire que vous travaillez ,

mais ce fut elle qui acheva la phra-
se commencée, changeant son cours.

— C'est là que se transforment les
heures de la vie.

Une petite flamme dansait , tout à
coup dan s les yeux verdàtres qui
avai ent retenu tout de suite l'atten-
tion de Phili ppe. Ils étaient vrai-
ment extraordinaires. Le vert et l'or
s'y mêlai ent. Ainsi , certaines feuilles
qui cèdent trop tôt au vent d' aut omn e
sont-elles encore' vert sombre avec
des taches blondes et lumineuses.

La teinte en était indéfinissable
et l'expression troublante.

— Quel genre de sujet traitez-
vous ? demanda Philippe avec inté-
rêt.

— Mon père se consacre a I art...
moi je m'occupe des commandes en
série.

Elle eut un haussement d'épaules

et dit , obsédée par le sujet et met-
tant leur vie à découvert avec sim-
plicité : - - ¦̂ ^¦-i"~ ' '

— L'argen t file tellement vite ! Il
fond dans les mains oisives de mon
frère , Carmen l'absorbe , le padre le
méprise. Mois je trouve qu 'il en faut
pour payer. J'ai tane satisfaction ra-
re à payer. Ensuite on a la paix.

Elle reposa son assiette et prit un
pot de conf i ture  et une boîte de fer-
blanc.

— Les confitures d'abricots sont
des potirons à la gélatine et les pe-
tits beurre du troisième choix à la
graisse de chevaux de bois; en vou-
lez-vous tout de même ? proposâ-
t-elle à Phili ppe , asseyez-vous donc.

— J'ai dîné , mais j' accepte la
chaise.

Il resta volontiers auprès de cette
fill e originale qui ne devait pas avoir
l'existence facile.

Délicatement , il dit , ce qui n 'était
pas vrai .

—• J'ai l 'habitude de payer ma
semaine d'avance , combien vous
dois-je ?

— Rien du tout. Vous restez le
pensionnaire des Marteau-Duvignon.
Ils ont posé leurs conditions. Ils me
recéderont la moitié.

— Pas possible ! Et alors, moi...
je continuerai à payer le même
prix? C'est raide !

— Je vous assure que mon bé-
néfice ne m'écrasera pas, dit Ariel-
ie visiblement contrariée , et elle
répéta deux ou trois fois la somme.

—•• C'est plus de la moitié de ce
que je donne , en tout cas.

— Ils m'ont dit qu'ils allaient être
obligés de vous augmenter... Je vous
jure que c'est la moitié de leur nou-
veau prix que je vous demande.

— De pins en plus raide !
— La vie augmente tellement,

soup ira la jeune fille ; nous-mêmes,
nous avons prévenu l'Anglais que
nous étions obligés de lui prendre
plus cher.

Elle ajouta , ressortant la photo-
graphie de l'enveloppe .¦—¦ Le voilà... Il veut entretenir
son français. Jo , qui était parti con-
tre son gré en Angl eterre , semble
vraiment content qu'il vienne à
Noël... ça l'aidera tout de même,
quand il saura l'anglais , à trouver
une situation. Les caramels qu'il
vend dans les caveaux ne lui rap-
portent rien car il fum e la recette
et joue au P. M. U. Et Carmen ne
veut pas toujours le payer quand il
raccompagne parce qu 'il ramasse
les billets qui traînent chaque fois
qu 'il en a besoin 1

Elle ne quittait pas du regard , en
parlant , te photographie du jeune
homme anglais. Tout à coup, elle re-
leva la tête :

— Et vous ? Qu'est-ce que vous
faites ?

— Les Marteau-Duvignon ne vous
l'ont donc pas dit ?

(A suivre)

A R I E L L E

COMMENT VOTA L'ALLEMAGNE DE L EST
LE 17 OCTOBRE 1954

Farce et démocratie

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

La République démocratique et
populaire a renouvelé sa « Chambre
du peuple » le 17 octobre , au cours
d'une « élection » qui donna à la
liste unique 11.807.497 suffrages (soit
du... 99,3 % !) sur 11.889.817 votants
et 12.086.897 électeurs ct électrices
inscrits. Les journaux et la radio ont
donné de vivantes images de cette
consultation à laquelle on se ren-
dait en cortèges, drapeaux rouges dé-
ployés et musique en tète, pour dé-
poser dans l'urne la seule liste of-
ficiellement reconnue, celle qui avait
été minutieusement préparée par
le part i communiste, et qui portait
le tiitre ronflant de « liste du front
national ». On sait auss i (pie les
« citoyens » et les « citoyennes »
avaient été priés de ne pas pas-! ser par l'isoloir et que Ronn , pour
éviter des représailles aux ennemis
du régime et pour bien montrer
qu'elle tenait toute cette énorme mi-
se en scène pour une sinistre farce,
avait recommandé à ses fidèles de
se plier aux consignes officielles.

Nous ne reviendrons donc pas sur
le scrutin lui-même, nous conten-
tant de donn er à nos lecteurs quel-
ques détail s savoureux et plus ou
moins inédite sur la façon dont se
prépare une « élection » en pays
commun iste.

Comment on élabore
une liste

Les candidats présentés par les
diverses organisations (ne parlons
pas de partis) sont passés au crible
pair une « commission centrale pour
les questions électorales », qui siège
à Berlin-est. Cette dernièr e procède
à des enquêtes sur les candidats in-
connus, consulte ses fichiers et éli-
mine d'emblée qui ne lui convient
pas.

La liste unique du front national
est élaborée suivant une clé à la-
quelle la volonté de l'électeur ne
peut rien modifier. Le parti commu-
niste a droit au 25 % des sièges et
ses organisations affiliées, telles que
ilJ« Union syndicale libre », la j eunes-
se allemandie libre » et quelques as-
sociations culturelles, au 37,5%. La
part officielle du parti de Moscou
esd don c de 62,5 %. Quant anx 37,5 %
des sièges restants, ils sont réservés
à ce que, par une ironie amère, on
continue d'appeler l'« opposition »,
au parti libéral -démocrate et au par-
ti chrétien-démocrate en particulier.
Comme les candidats de ces grou-
pements doivent aussi passer au cri-
ble de la « commission centrale » et
que, d'autre part, certains jugements
retentissants sont là pour rappeler
à chacun ce qu'il en peut coûter de
se montrer désobéissant , on ima-
gine aisément ce que peut encore
représenter une telle « opposition » !

Une fois la liste élaborée , on l'im-
prime... pour être déposée telle quel-
le dans l'uime ; sublt̂ elle la moindre
retouche, manuscrite ou autre, elle
est tout simplement déclarée nulle.

Comment on devient
candidat

Le critère qui sert de base à la sé-
lection des candidats repose sur leur
activité politique, sur leur compor-
tement général dans la vie privée (vu
sous l'angle politique bien entendu)
et suir leur zèle au travail... politique.
Les rapports die la police secrète
jouent un grand rôle en l'occurrence.

Parmi Oies députés sortants qui dé-
siraient se représenter le 17 octobre,
un cinquième environ ont été élimi-
nés pour apathie dians l'accompliisse-
menit de leurs fonctions. Ils ont été
remplacés pour lia plupart par de jeu-
nes candidats frais émoulus des éco-
les politiques de la « jeunesse alle-
mande libre ».

Pour sauver les apparences les can-
didats admis par ila commission cen-
trale sont encore présentés « au peu-
ple », c'est-à-dire à une assemblée de
délégués censée représenter le corps
électoral dans son entier, mais com-
posée en réalité d'hommes de con-
fiance triés sur le volet et dont les
autorités n'ont à redouter aucun acte
d'indépendance. Les candidats font
une courte profession de foi (politi-

que !) devant l'assemblée, qui peut
ensuite leur poser quel ques ques-
tions... Cette formalité accomplie
l'assemblée rati fie d'ordinaire à l'u-
nanimité le choix de la commission
centrale.

Les « durs »
Il arrive pourtant par-ci par-là —

les meilleures pol i ces secrètes ne peu-
vent sonder tous les cerveaux! — que
de véritables récalci t rants se glissent
dans ces assemblées populaires et po-
sent aux candidats des questions qui
n'avaient pas été prévues au pro-
gramme. Un «dur» demande par
exemple pourquoi les partis ne mar-
chent pas aux urnes séparément et
pourquoi l'opposition n'est pas li-
bre...

Les «officiels » présen ts n'aiment
pas ces questions, mais ils doivent
avoir des réponses toutes prêtes pour
ne pas perdre la face. Un orateur
monte donc à la t ribune, d'avance
applaudi par les « purs:», et déclare
que lies listes électorales séparées
sont un héritage de la démocratie
bourgeoise qui a déjà mené deux fois
le pays à la guerre... Seul un candi-
dat au suicide peut encore regretter
cette épave du passé, à moins qu 'il
ne s'agisse d'un « agent de l'étran-
ger ».

Au seul terme d'« agent dte l'étran-
ger » l'interrupteur, qui sait à quoi
il s'exposerait en insistant, rentre
dans sa coquille et se tient coi. Il y
a pourtant die rarissimes exceptions
et l'on nous a cité le cas d'un entêté
citoyen de Leipzig qui, la semaine
dernière, osa déclarer tout haut que
le résultat des élections était connu
d'avance et qu'il ne voyait pas l'uti-
lité de se déranger pour rien ! Oe

fut , paraît-il , de la consternation dana
la salle.

Depuis la révolte de juin dernier,
les autorités ont toutefois  très légère-
ment entrouvert la soupape de la cri-
tique ; les candidats comme les délé-
gués ont pu dénoncer certains excès
de la bureaucratie administrative, oe
qui n 'avait jamais été autorisé jus-
qu'alors.

« F...ichez-nous la paix ! »
La tâche des propagandistes a été

plus ardue dans les campagnes, où le
régime est honni plus encore que
dans les villes. Quand ils ne trou-
vaient par les portes des fermes her-
métiquement closes, les délégués du
« front national » s'entendaient dire
mille choses désagréables : « Si vous
n'avez rien de mieux à faire qu 'à dis-
courir sur la liste unique, leur dé-
claraient les paysans, fichez-nous la
paix ou aidez-nous à rentrer nos
moissons... On sera au moins sûrs
ainsi d'arriver à temps et d'éviter des
difficultés avec le gouvernement ! »

C'est dans cette atmosphère die
mauvaise farce qu'ont été nommés
les 100 députés de la nouvelle «Cham-
bre populaire». Choisis par des co-
mités, soustraits au libre choix de
l'électeur, illis n'ont pas le moindre
droit à se prétendre les représentants
du peuple. Quant à leurs pouvoirs, ills
sont proportionnés à leur autorité
morale... Ils n 'ont pratiquement pas
d'autre fonction que d'entériner les
décisions die la clique au pouvoir, qui
elle-même reçoit ses consignes de
Moscou. Même le choi x des ministres
et du chef du gouvernement échappe
pratiquement à leur compétence.

Un bel exemple de « démocratie
populaire » !

Léon LATOUR.

Pour assurer l'équilibre des productions agricoles

Du côté de la campagne

Voici, dans leurs grandes lignes, les objectifs qui , selon les experts de
l'Union suisse des paysans, devraient être atteints pour que l'équilibre des
productions agricoles devienne effectif :

SURFACES EN CULTURE 1953 Avenir
Céréales Ha. Ha.

Froment d'automne 76.120 90.000
Froment de pritemps 9.440 8.000
Seigle d'automne 13.720 14.000
Seigle de printemps 1.130 1.000
Epeautre 9.300 9.000
Méteil de céréales panifiables . . . . . .  8.180 8.000

Totaux céréales panifiables 117.890 130.000
Avoine et méteil "de céréales fourragères 28.140 30.000
Orge d'automne 10.150 12.000
Orge de printemps . . . . . . . . .  . . 14.430 18.000

Total céréales fourragères 52.720 60.000
Céréales, total général ". . . . 170.610 190.000

Autres sortes de cultures des champs
Pommes dte terre 56.910 57.000
Betteraves fourragères, demi - sucrières,

choux-raves . 14.040 14.000
Betteraves sucrières 5.820 12.000
Carottes 760 800
Maïs en grain 1.200 5.000
Maïs à ensiler 3.500 3.500

Tabac 1.030 1.200
Colza 2.570 4.400
Lin , chanvre, pavot, etc 100 100
Légumes 10.990 12.000

Totaux 96.920 110.000
Total des terres cultivées 267.530 300.000
Vignobles . 13.394 13.400

TROUPEAUX pièces Pièces
Vaches 885.500 860.000
Porcs : 1.017.000 950.000
Moutons 191.240 191.000
Chevaux " . 128.000 126.000
Poules (pondeuses) 4.247.000 4.300.000
Production laitière (lait de chèvres inclus) en millions de qm. 25,5 26,7
Proportion de la consommation de denrées alimentaires

couverte par notre production 58 % 60 %
Nombre d'arbres fruitiers (agricoles seuls) en millions de pièces 14,2 14

A la longue , conclut M. Juri , ingénieur agronome à Brugg et adjoint
pour la Suisse romande à la direction du secrétariat des paysans suisses
les frais résultant pour la communauté national e de la réalisation d'un tel
programme de production , seraient inférieur s à ceux que supporte actuel-
lement l'Etat pour la résorption d'excédents créés par une productior
trop unilatérale. RUSTICUS.
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Pour Signor Ravioli, des œufs parfaits sont une chose

essentielle. Il les emploie pour faire ses raviolis Roco

et c'est une des causes de leur immense succès.

Raviolis J BEBEft

En bofies de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Ai/oc points Juwo.

Pourquoi? Parce que le B. O. RADO -
ce classeur sensationnel qui économise
12,5 % de place — permet l ' ut i l isat ion au
maximum c'e vos armoires de classement.
Car grâce au nouveau Classeur Fédéral
RADO, une armoire sur neul deviendra l ibre
pour d'autres documents. El si vous devez
remplacer vos anciens classeu rs — pourquoi
ne pas adopter le Classeur Fédéral RADO
qui vous évite tachai  de nouveaux meubles ?

-

La stabilité est encore une des qualités

que le nouveau Classeur Fédéral RADO

possède dans une grande mesure. Celle

stabilité du B.O. RADO est assurée par

le fait que le poids des documents (soif

2,5 kg.) n'est plus suspendu inégalement

à une seule couverture , mais qu 'il est

supporté , grâce aux ce///efs métalliques ,

à la lois par les deux couvertures. Il est

évidenl que le Classeur Fédéra l RADO,

de celte façon, aura la vie plus longue

qu 'un classeur normal sans œillels.

Le nouveau Classeur Fédéral

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans fous les magasins de la branche.
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POMMES DE TERRE 1
DE CONSERVE |

« Bintje» 26.— %  kg. 
^«Bohm» et «Bona» 24.— » » <S|

« Erdgold » . . . . 23.— » » 4M
« Up to date » ¦ . • 22.— » » 21
prises à l'entrepôt de Crêt-Taconnet «|
ou dans nos magasins ; en sacs de 2È
50 kg. - Sacs facturés à 1 fr., repris S
au même tarif s'ils sont rendus en |̂|bon état dans les 5 jours. - Pour «1
livraisons à domicile, majoration de 29

50 ct. par sac. ¦

-Bulletins de commande à disposition
JA au bureau , Sablons 39, ^M[; . et dans les magasins j
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Les oignons à fleurs
viennent d'arriver de Hollande

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

ler choix

A U GM1ILLE 01 ROSES
Place Purry 2 NEUCHATEL Tél. 5 36 07



TRÈS
AVANTAGEUX

Pr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise Impeccable 1.80
Blouse de travail 2.—Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché.au grand adr et repassé

Blajnohdfiserle nouvelle
Areuse. Tél. 6 31 51

A vendre

DUVETS
diemii-èdredon. Prix très
bas. E. Noitotier, tapisserie,
Teinreaiux 3. Tél. 5 17 48.

I 

Grande action I
FRITEUSE

FRITEUSE TIXOR i
et bassine à friture 1

pour placrues électriques %

Nous vous expliquerons en g

démonstration j
comment faire des frites 

^et chips savoureuses à
mercredi, jeudi et vendredi /

de 14 h. à 17 h. 30 . '

^P à l'entresol de notre magasin
Ç» rue du Seyon 10 (ascenseur) f

N E U C H A T E L  A

f Nouveau choix de

nappes hollandaises
avec et sans serviettes

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

service de qualité 1
Nos membres vous offrent l'occasion

d'acheter suisse

VOYEZ LEURS VITRINES

PH OTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Quaiué Jean Schœpilin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

r~ -\
BETTY couture
Coupe avec un essayage Fr. 20.—
Coupe avec deux essayages Fr. 28.—

Rosière 1, ler étage Tél. 5 66 18

maintenant, - f̂fP If \ \v\
une (Ut g?/ %& m W\

BOSTON! . j à  lll

On la fumeW^ flx7
dans tous les milieux!

'«Savez^vous pourquoi j' ai l'air si satisfait? Dans
la vie , il faut toujours pouvoir se réjouir de quel- Nv
que chose — et moi , je me réjouis chaque jour \̂\
de mon paquet de BOSTON. \ \
De la première BOSTO N du matin à la dernière A
que je fume avant d'aller me coucher , toutes \\\\
me causent un égal plaisir!» \ | I

La B O S T O N - Filtre, douce et extra-légère , Ijl j
est de plus en plus demandée dans tous les II
milieux* I
Fumez-en seulement trois paquets... et vous • y
lui serez à jamais fidèle. p^frf^

Kf^m w^W/A
exquis 75 

cts

*
ISB^mmLMJ S k B IBÈfflÊ l Mine et aromatique

En un clin d'oeil
En un clin d'œil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette

^ 
Bleue

dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

y^ | 
===5::: 3̂

B̂ pour II i9r seulement.

I, l'appareil est ouvert 2. la lame est posée ; 3. vous pouvez

goitre etf au- Gillette
J^Q&\. Tout bon jour commence par Gillette

^P/̂ R̂ 'l̂ ii 10 

lames 

Giilett
e Bleue

*̂ r^>*x$^¥ ĵ éÊ%y merveilleusement affûtées
wkSb£?§&2&mÊdr dans le dispenser-éclair _ "^y '"

^̂ ^^^^^^&̂  ou dans l'étui FT. JL.~

Îpr Encore plus agréable avec la crème à raser Gillette

La voix des consommateurs u4J

MDMV1E

Monsieur Jean K., charpentier:

«Voilà 20 ans que je bois régulièrement de
l'Ovomaltine, et cela le matin au petit dé-
jeuner et le soir après souper. L'Ovomal-
tine rafraîchit et calme à la fois. Mais il
est important d'en prendre régulièrement;
ce n'est qu'alors qu'on sent son effet forti-
fiant, surtout si l'on fait toute la journée
un travail corporel. Je veux souligner que
je ressens encore mieux cet effet fortifiant
maintenant que j 'ai un certain âge que pen-
dant mes j eunes années. L'Ovomaltine est
vraiment une boisson qui donne des forces. »

Pour l'ouvrier ou l'artisan, t 
""*">•«< «,. Jl

dont l'atelier réclame toutes ARÊlU^A •*• f!.
les forces jour après jour , une fflFi '*l'i'ii  ̂* f I f t t l f
nourriture vraiment riche et M. ** «-«, f
complète est seule assez bonne. s? "̂ . ^ Un bon petit déjeuner à l'Ovo- JÉp X K C^—""Tir
xnaltine donne des forces pour Émt t: 11
toute la journée. ||fcc.> »....:*•¦ ¦-¦'¦- J ' ' tW

Dr A. Wander SA Berne **"-- ^"
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Mmc Lucie B.: «Jamais je ne pourrais accep- !̂ „_ ; -„; ,-, I MII M""' Anne A.: «Il y a une année , une ven- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^«^
M

ter que mon mari se présente au guichet « . . . plus je l' u t i l ise , dense m 'avait conseillée dé laver avec SERF. |||||
avec une blouse de travai l  sale et tachée... plus j 'en suis émervei l lée! » J'avoue que son conseil était bien sage! ^W -^m^̂ ^^^̂ ^̂ ^ mje me sentirais déshonorée! Je suis presque ,, T T M <  _ _, ... Même mon linge de cuisine , redevient ti p- 111* 1 ^-^^^> m, WËÊÊËÈÈ
t ro p «pointilleuse» dans ce domaine , c 'est 

M- Hélène G :  «C est merveilleux, comme av£C S£RF sans .y m > en œûtc ,a |, - 
IMl

pourquoi j 'utilise SERF, le seul produit à f
RF rend 'C ^e propre sans que 1 

on 
se moindrc pein£ „ gafde £n Qutre SQn pQu .

laver 'qu ,  repond à nus exigences.» 
t
,
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linge , pourquoi SS^iŜ / l'' Ém
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merveilleusement propre sans abîmer le
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GRANDE SALLE ET TRANSFORMATION DE LOCAUX SCOLAIRES

D'une assemblée d'information au point de vue des auteurs du référendum
De notre correspondant de Boudry :

{ Un assez nombreux public assistait
récemment à l'assemblée populaire d'in-
formation organisée par l'Association
des sociétés locales et ta Société de dé-
veloppement de Boudry dans la grande
salle diu collège, à l'occasion de la vota-
tion communale suir l'arrêté du Conseil
général relat if à ta création de locaux
scolaires et d'une salle de spectacle.

M. Marcel Courvoisler, président de
l'Association des sociétés locales, donna
la parole à M. René Favre, président
du Conseil communal.

Ce que le Conseil communal
a accompli

Celui-ci rappela tout d'abord le tra-
vail considérable accompli, au cours de
ces dernières années, pa:r le pouvoir
exécutif : transformation de trois im-
meubles, créant onze logements salubres
pour dès familles de ta localité, ainsi
que des bureaux et des locaux convena-
bles pour les services in dustr iels ; ré-
novation de la salle du Conseil général
et de la salle du Conseil communal,
transformation du logement du concier-
ge, à l'hôtel de ville ; automatisation
et normalisation du courant électrique ;
améliorations foncières par le remanie-
ment parcellaire et ta création de nou-
veaux chemins dans une partie du vi-
gnoble boudirysan ; suppression du ris-
que de manque d'eau potable grâce à la
nouvelle conduite de Trois-Kods ; grande
amélioration du réseau routier commu-
nal ; tous ces travaux revenant à près
d'un million.

Malgré ces dépenses, la dette conso-
lidée a passé de 738,000 fr. en 1937 à
650,000 fr. Ainsi la situation actuelle de
la commune est-elle bonn e, ce qui n'a
pas empêché le Conseil communal de
demander au pouvoir législatif de faire
passer le taux de l'impôt de 2,5 à 3 %,
taux qui n'est pas excessif comparative-
ment à celui de plusieurs communes
meuchâteloises. Cette demande était mo-
tivée par le surcroit de dépenses de
quelque 25,000 francs qui s'ajoutera
pendant une trentaine d'années au bud-
get ordinaire et qui représente l'intérêt
et l'amortissement de l'emprunt néces-
saire pour mener à chef les construc-
tions et les transformation s prévues.

Le Conseil généra l s'étant opposé à
une augmentation du taux de l'impôt,
le pouvoir exécutif a jugé qu 'il est pos-
sible de s'en passer encore pendant un
certain tenips, mais il ne peut donner
l'assurance que les bénéfices de ces deux
derniers exercices se renouvelleront et
qu'une augmentation du taux de l'im-
pôt me sera pas un jour nécessaire.
Les condition s d'emprunt : 2 % ou 3 %
sont actuellement' très favorables.

M. Favre conclut son exposé en sou-
lignant que si le vote des 23 et 24 oc-
tobre était négatif , un projet simplifié
(annexes a la halle de gymnastique,
salle actuelle subsistant) serait proba-
blement envisagé par le Conseil com-
munal.

Le projet actuel
M. Pierre Hess, chef dis tr.:vaux pu-

blics , commenta ensui te  les trois pro-
jets que le Conseil communal a étudiés
depuis 1052 avant d'opter pour le plan
actuel : vest iaires, école ménagère et
granule salle formant , avec ta halle de
gymnastique qui subirait des transfor-
mations, un bloc rie bâtiments contigus.
L'ensemble reviendra à 450,000 fr., soit
300,000 fr. pour la grande salle et
150,000 fr. pour l'école ménagère, les
vestiaires et les installations sanitaires ,
les 45,000 fr. exigés pou r la transfor-
mation de la grande salle du collège en

trois classes étan t couverts par 1a sub-
vention que ta commune recevra pour
l'ensemble des constructions.
Le point de vue d'un membre

du corps enseignant
Au cours de la discussion, deux élec-

teurs seulement prirent 1a parole.
M. Oscar Bovet demandant quel sera

le rendement de ta grande salle, on lui
répondit qu'il atteindra tout au plus
quelques centaines de francs.

M. Francis Perret exposa son point de
vue au sujet de la décision du Conseil
général de réunir les deux projets , lo-
caux scolaires et grande salle, en un
seul : « Je crois pouvoir affirmer, dé-
clara-t-il, que la majorité des signatai-
res du référendum n'acceptait pas soit
l'emplacement, soit le coût de ta nou-
velle salle, mais n 'était pas opposée à
une solution immédiate du problème
scolaire. »

Cette demande de crédit unique pré-
sente des anomalies évidentes. Le rap-
port du Conseil communal dit : < Nous
aurons à nous préoccuper plus particu-
lièrement de la situation de notre ins-
truction primaire... Le Conseil commu-
nal a reconnu la nécessité absolue d'ou-
vrir une nouvelle classe le plus rapide-
ment possible... Les travaux de trans-
formation du collège ne peuvent pas
être différés. Il est même ind ispensable
de les commencer pendant la période
des vacances... Il s'agit d'une améliora-
tion certaine et impossible à contester...
Il ne saurait être question de priver
plus longtemps notre gent écolière des
locaux qui lui sont nécessaires pour
poursuivre ses études dans des condi-
tions normales. »

Oeis ei'ta 't 'io'nis prouvent d'urne façom
claire 'l'iimiporilaince qu 'at tache l'auto-
rité exiécutive à l'aiacoimipiliisiseTn'enit d'um
devoir ilégail. Bîilie est fidèle cm ceilla à
ila ocincitiliutiou inieuchâleiaiise et au
irègilemieim: sicci'.aire quii obliigcinit les au-
torités commau mules à doministr aux éta -
biJJsiï 't 'ini'Eirj tis d'iiiistriuotioin publiqu e le
meilleur degré de pieinfeciiiom possible.

Louis de isia séamrae du 26 juiiiWiet , où
iFoiii constata .l'iinibeindéipcnidiainice existant
entre lia création de la saille die sipec-
taicle et lia trainisformaliam de lia granule
saule du ecù'.ège tin ilixau.x iscoitaures, te
Co'nise'i'l gémérail décida de tinaéte" les
deux objets sue pied d'égaitté, afin
qui; il'aniîiionine saille puisse ètine maim-
femuie diaïKis Ile cas d'um iriéfértinidum.
Mais où trat do.ne l'égnilité puisque, em
miaiint'Bcairt! ¦vers local à dCsipciMM'Oifl des
¦fociélés. on l'.mip éche en même Umups
iï'ia.méni5g'tffli*intt île classes riiouiv<e.ùeis ?
.•Mors que le maxinvuim d'cilèves par
olsisse esit de 35, et que la moyeinme
dams le canton est Iniférieuns à 30,
Boudry bat um irwcind en ayant 36
élèves par olaiïuj cm moyeinme et 6 cilas-
tEOS à rieux ordiPEiS SUT 1ns 9 que compte
'le coMège.

M. Faivre 'répond crue le 'pôférendiiim ,
ein îeiai'.daTC îles t ravaux , a empêché
l'ouvéïnhnipe d'uirie cùaisse.

M. Périrai nappeiile aions qu'il a pro-
posé à la emm miss ion seoilaine de tenir
sa ojanse. dams um toica.! privé pour
pcirmietilre l'otsweiptara i m médiate d'une
n o'uiviei '.'le >ci'.ai;i;e. W constate que 'l'on fait
paisser i:r.i devoir iigail, foumnir des
iloeauix aux éooil liens, après uni devoir
moinail , fouinnir une saille de spectacle
aux so'pieiiiëis..

M. Fiaaire répond : « Vous avez rai-
son » ; tandis que M. Courvoisler dit
qu 'om ne peut éviideimnnent pas lais-
ser um chef-lieu de distriot sains grande
saille.

M. Couirvoiisdieir demande enooire ims-
taimimenrt. <aiiix «dginiaibaiiras du référera -

duim de bi'en vouiloiir s'exipramieir, puis
personne me diésiiraint prendre l'a pa-
roilie, iil ireioomimamide um votie affirmatif
dimamichie ipnocbaimi.

Le point de vue
de l'opposition

Notre joumnai nieuibre étiamit désireux
de dommeir îles deux soins die olioeheis,
mais îles signataires du iréféreuidiuim
rfayamt ipais ipriis ila pairoile à JfBBSeœ-
blée 'd'imifioirmaitions s île coirrespomidanit
s'est meinisei'giné suir ieis nadisoms qui oint
poussé un giroupe de oiiboyeins à laraioeir
um réfiéneiniduiin.

Voici ce qu'on lui a ilaiisisé enibemidire :
Nous m'aivons pas pris lia paroile à
'F assemblé© car il ne comunemaiit pais
qu'urne mamlifeisibaibiion des isoiciébés lo-
cales devînt houilleiuse et d^auibre pairt»
ill était déjà plus de 22 h. quaind oin
mous a demaindé uotire opiiniiomi.

Le d'ireoteuir des fina.nce.s ooimimu-
nailes a partaiiiteimient raiisom loirsqu'iil
irieioonmiaiit que ia situaition f'iiniaimciène
a été tirés bomime oes deuiniièires «initiées,
mia.is que de soimibnes muageis ein'Viahis-
'semt il'noiriz>o.n. Ses appels à lia vigiilam-
fle sont justifiés^ si peu écoutés isoiiemit-
ilis. Dès 1955, et em 1956 au plus tiaird,
se proidiuimont des moidiifilcatiiomis i niêluic-
taibles :

Les recettes forestières isuibiirom.t tirés
proch ainieim emt ume iimpoirtainite diimi-
iniutioin qu 'il! n 'icist pais possiiblle d'éviter.
Em. OIUI ITC, de no'm'breuisies aiu'gimeintailioins
sont à noitier : baïuisse dies 'bairifs dlaioluait
de 'l'éileotiricité ; paieraient de i'e.au de
iseiDouirs Bwiàe paT Ha ville de Nieu-
chàbeil ; prestations complém enta lires à
i'A.V-S. iet à ia m ouivelll e «aiisse de re-
traite de l'Etat, dépemise 'exigée pair le
stia tut die ila iniouiveillle .éooilie isecomidaiire
régiiomaile de Nieuich âteil^, firais pouo*
rouiv'e'i tu're d'urne niouivelile dlaïase, ail
moims, au primitemps.

On a parlé d'économies à réalisep-
'clains .l' cintiretiem du 'réseau routier. Si
l'on compte qu'il atteint uine treinibaine
de kiiliomètres de 1 omiguieuir et qu'ume
pairtie emicore limpoiritamte at'tiend sa ré-
fectiiom à bref délai , on s'aiperçodit qu'il
est difficile de diminuer les crédits
dams ce domaine.

Il 'n'est doine pas exiaigéré d'aiffinrmer
qu 'unie .niouiveille dépen se de quelque
25.000 fir. ipair ain romprait immaniqu'a-
blement l'éciuiliibre d.e nos ifiinaimoes et
que ce dennier me siaurait ètme rétabli
que pair ie rcicouirs à 'l'impôt. Or ume
rèvisiiom. .des baux de il'Minip ôi m'est pas
désirable. La gnainde vilie a des at-
tirails qui peuvent justifier um sacrifice
i important de ses habitants ; inotine mo-
deste bouirg m'a rieii' de cela. Au con-
traire, uni pnéilèv eimieint supplémienitaiire
dams la bounse ides peitiits comiliribuiables
se traduirait pair des privations nou-
velles et peut-être insupportables ; il
èloigimena it de Boiudiry d'es cointribuaibies
cUigiires d'imitérêt et serait nuisible à
l'essor et au. développement de notre
petite ville.

Comment 'renoncer à l'auigimeraibatiion'
de l'impôt ? Em faisamt des économies

daims îles ipiroj ets de graimde isaile et die
locaux iseoilaikeis.

Le Comiseiil co.m.muinail a visité dams
île oainbon de Vaud ume saille de spec-
tacle de 250 plaiccs oon.st'ruiiibe sous la
direct ion d'amehibeobes sérieux et com-
pétents pour ta somme de 150,000 fr.
Cela 'Correspond à ume saille de 400 pla-
ces pour 240.000 fr. Pourquoi donc vou-
loir mous oontiriaiiinidire à umie diépensie de
300.000 fir. ?

Le prix de coinisibruictioin d'urne école
ménia'gère ooimpreinaint uine ouiisine pour
urne qu'imizaimie de jeuinies fililies, un locail
de cou'rts pouir île même m oimbre d'élè-
ves ; d'urne isénie de W.-C, d'um ilocail
die doiuiohes ; de deux vestiaiireis et d'um
hallil mous llaiisse irêveuir. Le tout 're-
vient à 150.000 fr., prix de coinst ruc-
tiom d'urne maiisoin /liO'Oative de quatre
ou1 aimq iogemiemibs de trois pièces, cui-
sines, saille de bain, 'abc. Il semble que
ll'à «nioore on pouirrait aivoiir queilque
chose 'de biem., à mieiilleuir ooimpbe.

Pouirquoi euifim me pas donner suite
ara vœu de lia commission scolaire et
idu corps einsiei gnamt d'éloigner du cot-
ilège et die ses aibonds îles miainiife.sta-
tion* publiques qui n 'ont rien à y
faire ? \

Pouirquoi oaioheir umie siailile de sipiecta-
olle au f'omid de lia cour du; collège,
allons que daims toutes les ambres loca -
lités oni met île 'bhéâtire bien em vue.
Nos édiles craignent le bruit du tram
quaind .celui-ci ipasse pair lia bouicite,
mais ill n'y ci.rouile jamais einbre 20
et 23 heurieis, c'estHà-idlire peindaint la
durée mormallie d'um spe-cibaole.

Le comiibé référéndiaiine m?est ipas du
tout opposé à ce que las sociétés lo-
cales voieint lemass vœux se iréailiser. Il
deimanlde que ifoin. renonce au projet
a'Cbuieil et qu'il soit iamoé um oonicoums
d'idées quii permettirait oentaimeiment
ume économie siubstiainitieilile de inos de-
niers publics. Il désire tout particu-

.ilièremeint que Je nouvel édifice soit
"ïipllaioé damis lie oadine qui lui com-vienidra

île mieux.

Boudry à la veille d'une votation qui passionne sa population
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, réveil au son des trom-
pettes. 7.15 , inform. et heure exacte.
7.20 , Rythmes du matin. 9.15, Emissions
radioscolaires à l'intention des écoles
supérieures : La chanson de Roland, par
Claude Bois. 9.45, Musique du XVlme
siècle. 10.10, Emission radioscolalre , sui-
te. 10.40, Le Tombeau de Couperln , de
Ravel. 11 h., de Zurich : émission com-
mune, 12.15, le mémento sportif. 12.20,
musique de divertissement. 12.30 , Sélec-
tion d'opérettes. 12.44, Signal horaire .
12.45 , inform. 12.54, la minute des
A.R.-G. 12.55, Music-hall d'Europe. 13.45,
la femme chez elle. 16 h. l'Université
radiophonique internationale. 16.29 , si-
gnal horaire . 16.30, Bal et ballade... :
Œuvres de compositeurs suisses. 17 h.,
pour les isolés : Pêcheur d'Islande , de
Pierre Loti. 17.20 , l'Orchestre Hans
Bund. 17.30, jazz aux Champs-Elysées.
18 h., l'agenda de l'entraide . 18.10, en
écoutant Zoltan Kodaly. 18.25, voulez-
vous savoir ? 18.30 , musique pour les
enfants. 18.45, les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 , micro-partout . 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.35, instants du monde.
19.45, Mélodiana. 20 h., les mémoires
d'un souffleur. 20.30 , la pièce du ven-
dredi : « Passages » , par Michèle Angot.
21.30 , à l'occasion de la Semaine suisse :
concert donné au Conservatoire à l'oc-
casion du congrès de la Rythmique Ja-
ques-Dalcroze. Oeuvres de Jean Binet ,
Emile Ristori , Ernest Bloch . 22.10, le
magazine de la télévision . 22.30 , inform.
22.35 , l'Assemblée générale de l'O.N.U.
22.40 , musique suisse contemporaine.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, concert matinal.
11 Ta., concert symphonique. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40 , concert par
le Radio-orchestre. 13.25, concert Dvo-
rak. 14 h., pour Madame. 16.30, concert
pour les malades. 17 h., solistes connus.
17.30 , pour les jeunes. 18 h., l'orchestre
récréatif bâlois. 18.50, piste et stade.
19 h., une page de Chahrier. 19.10 ,
chronique mondiale. 19.25 , communiqués.
19.30, inform. 20 h., pour les amis de
l'opéra. 21 h., la lutte contre la mort ,
de P. Lotar. 22.15, inform. 22.20 , mu-
sique viennoise.

. £% SW Ce que l'homme élégant porte à Londres, à New York.
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CALORIFÈRES
en tous genres

GRAND CHOIX

NCUCriATB»

Vestons sport
confection

teintes mode
depuis Fr. 65.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Rôti de veau
roulé

très avantageux

.Boucherie GlltmaiM
Premier-Mars

FOOTBALL
Le championnat corporatif

Dans son assemblée de mardi soir,
le comité du groupement des clubs de
football corporatif a mis sur p ied un
nouveau calendrier pour les matches
du premier tour :

Samedi 23 octobre. — Draizes II -
Jura Mill II, aux Charmettes; Brunette -
Jura Mill I, à Serrières.

Samedi 30 octobre. — Draizes II -
Brunette II , aux Charmettes ; Jura
Mill I - Jura Mill II , à Serrières ; Typo -
Favag, k Colombier.

Samedi S novembre. — Draizes II -
Calories-Vuiilliomenet , aux Charmettes ;
Commune - Jura Mill II , à Colombier.

Samedi 13 novembre. — Brunette II -
Calorie-Vuilllomenet , à Serrières ; Typo •
Jura Mill I, à Colombier ; Draizes II •
Commune, aux Charmettes.

Samedi 20 novembre. — Calorie-Vuil-
liomenet - Typo , aux Charmettes ; Bru-
nette II - Commune, à Serrières; Favag -
Jura Mill, à Colombier .

Samedi 27 novembre. —• Typo - Com-
mune, à Colombier ; Calorie-Vuilliome-
net - Jura Mill II , aux Charmettes.

Samedi 4 décembre. — Commune -
Favag , à Colombier ; Calorie-Vuilliome-
net - Jura Mill I , aux Charmettes.

Samedi 11 décembre. — Favag - Calo-
rie-Vuilliomenet, à Colombier ; Brunet-
te II - Typo, à Serrières.

Samedi 18 décembre. — Commune -
Calorie-Vuilliomenet , à Colombier ; Bru-
nette II - Jura Mill II, à Serr ières.

Emô-RéJ .

BOULES
A l'Association

intercantonale des joueurs
de boules

(grand jeu neuchâtelois)
Ija itinoisiiènre miainclie de oe touimol

. s'est déroulée dan s d'excelleMes con-
diiM'onis îles isaimeid i 16 et dAmaniche
17 ©atoibre i&uir 'lie jeu pairfiaiiil 'eimitinit en
ordre de Vauseyon , et voic i les prinx-
'C.iipaïux nésiuilliailis :

Individuels : 1. Wuilleumier M. 122
(champion de jeu ) ; 2. Graber L.. Stu-
cker E. 121 ; 4. Barfuss A., Graff W.,
Furrer H., Geiser B., Gafner A. 120 ;
9. Hentzi R. 119 ; 10. Furrer A., Calame
B., BoillB/t E. 118 ; 13. Bourquin B.,
Amstutz H., Bosset M. 177 ; 16. Ber-
nard G. 116 ; 17. Burgat B., Santschy C,
Barfuss H. 115.

Groupes : 1. Neuchâtel 694 ; 2. L'Epi
687 ; 3. Val-de-Buz 673 ; 4. le Locle I
667 ; 5. le Locle II 664 ; 6. Fleurier 651 ;
7. le Locà'e Hl 617.

Gliaisisemiemt .iiiprès le liro-iisième toinr i
Individuels : 1. Boillat E. 332; 2. Wuil-

leumier M. 329 ; 3. Geiser B. 326 ; 4.
Calame B. 320 ; 5. Vermot F. 319 ; 6.
Amstutz H. 315 ; 7. Bernard G. 313 ; 8.
Leuba B. 312 ; 9. Barfuss A. 311 ; 10.
Santschy Ch. 311 ; 11. Daglla D. 310 ;
12. Santschy Ed. 310 ; 13. Nussbaum A.
309 ; 14. Bosset M. 309 : 15. Cattin M.
308 ; 16. Barbezat M. 307 ; 17. Fueg L.
306 ; 18. Farine G. 306 ; 19. Furrer A.
306.

Groupes : 1. L'Epi 1901 ; 2. Neuchâtel
1898 ; 3. le Locle I 1890 ; 4. Cernler
1836 ; 5. le Locle II 1808 ; 6. le Locle III
1660 ; 7. Fleurier 1532.

La qualniième manvehie sf jr>uicma les
siaimedi 6 e.t diinTamiobe 7 mioveimbrie à
F leuriiier.
rsssssssssss Ŝ ŜSXS^*VY**S*rX*WrSi**'SSSSS*ï*>&i'/* *y.

LES SPORTS

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Milad y et les mousque-

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

nuit .
Palace : 20 h . 30. Cet homme est dan-

gereux.
Théâtre : 20 h. 30. Quand la Mara-

bunta gronde.

Pour îl es grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gawlien - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

CHI1OTT DO JOSÏ M

Concer t d'orgue
avec le chanteur Paul Sandoz

Notre grand chanteur , Paul Sandoz,
sera le soliste du premier concert d'or-
gue , dlmanche après-midi , à la Collé-
giale. Il sera le parfait  Interprète des
« Six mélodies religieuses » , de Beetho-
ven, et des « Chants bibliques » , de
Dvorak. Un air du « Messie » , de Han-
del , des pièces d'orgue , de Bach , Saint-
Saens et Hindemith complètent le pro-
gramme de ce concert.

Soirée de l'« Kcho du Lac »
à la Paix

Si vous désirez passer une bonne soi-
rée , vous assisterez au programme que
cette société a préparé pour cette ma-
nifestation , qu 'elle organise samedi 23
octobre. Les accordéonistes se feront en-
tendre dans leur nouveau répertoire et
vous pourrez admirer une production
acrobatique des Amis-Gymnastes de no-
tre ville. En outre , les acteurs de la
société se produiront dans deux pièces
gales. Tout se terminera par un bal con-
duit par l'orchestre Madrino.

Exposition de champignons
Les conditions météorologiques du

mois d'octobre , beau et doux , ont favo-
risé la croissance des champignons de
toutes sortes. L'exposition que la Société
mycologique de Neuchâtel organise di-
manche 24 octobre , dans la halle de
gymnastique des Terreaux , est donc
d'actualité. Les amateurs de champi-
gnons pourront ainsi confronter espèces
comestibles et vénéneuses. Des person-
nes qualifiées répondront à toute de-
mande de renseignements.

CoigaraBMniggaiés h
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AUX MOMTflCMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le départ
des saisonniers italiens

(c) La fin des beaux jours provoque
le départ des ouvriers saisonniers ita-
liens occupés sur les chantiers. Chaque
jour , un certain nombre d'entre eux
quittent la ville pour regagner leur
famille en Italie.

Le nombre des saisonniers italiens
a dépassé cette année le millier à la
Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Un jubilé

(sp) Il y a vingt-cinq ans que M. André
Bourquin assure avec autant d.e com-
pétence que de dévouement les fonc-
tions d'organiste du temp le du Locle et
de directeur du Chœur mixte de cette
paroisse.



POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Truites de riviè-

re, vivantes . . 5.50 le Va kg.
Filets de perches 5.— le y ,  kg.
Brochet entier . 3. — le Va kg.
Tranches de brochet
Soles . . 3— et 3.50 le K kg.
Filets de soles . 6.— le Y-, kg.
Merlans 1.80 le % kg.
Carrelet . . . .  3.20 le M> kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.20 le % kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le M kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le % kg.
Colin et tranches 3.50 le 'A kg.
Moules 1.50 1e 'Â kg.

Morue salée, harengs et filets
Crevettes - Caviar

Foie gras de Strasbourg

Nos excellents
ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors

L J

"piano
S SCS*
confiance
"iiugmusique

NOS BELLES COUVERT URES DE LAINE
Wm̂ gmÊË mWmWÈÈff l3BM W L̂r 

COUVERTURE en laine beige 1| OCQ
Ĥ  K̂ 150 X 210 cm. 23.50 140X 190 cm. flŒr

IF" , ;;̂ ^-^"''  ̂ P^IP%*^„ COUVERTURE de laine bord jacquard T| î 50
^\ ^̂^i/ l̂ ^̂ ^ ^iim^^^^^^^^^^ 

170 X 220 cm. 37.50 150 X 210 cm. J|4 *̂*

j B  ' fc^^^^^^^r^BS?^^^^^^^^^  ̂ COUVERTURE de laine, tout jacquard 
^8^50

/  ^^^S^ffi :̂ ^^̂ ^  ̂ COUVERTURE couleur poil de chameau 
^®SO/ ^^^^^mf^  ̂ 170 X 210 cm. 49.50 150X210 cm. J^ jg ?****

[ / ^ O U V E R T U R E S  U L A I  I £ ^———j||
KË t̂fflBhsn VA. mm '' " Wkw KW ¦w ŷ W FA lni

/T< 2̂$ 2̂D DEMAIN
^̂ mr9* AU CAMION

lir DE NEUCHATEL
C ĵn |̂ ^^> 

encore 
quelques

N Tei sis Te1 é chanterelles
7ïattef tde<z

sy PAS QUE LA

I <=T~ 
^7 

SOIT OUVERTE

SgL^fesfs S|k Nous avons en
:l ^P'̂ ^feto iss&Ŝ  

magasin 
le pati n

HP^̂ H^̂ Sa^̂ jg çuz nous convient

HOMUOBLL
! NCUCttATBl

A vendre

FABRICATION
de trois petites machines de précision

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

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

Ecrire sous chiffres G. P. 910 au
bureau de la Feuille d'avis.

La boucherie de qualité \
Beaux bouilli et rôti

Rôti de porc avantageux
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBEBGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 I

iff^ilffi  ̂ MONTEES
ll^'ll & PENDULES
|É||f| 1 RÉVEILS

ijj llP  ̂ F. JACOT-ROS SELET
tes §5-''*'̂  Clinique des montres

Saint-Honoré 1, NEUCHATEL

doit procéder à sa

^  ̂ autorisée par le département de police

———— pour cause de fin de bail =————
"

' ¦ '
¦¦' 

. .
' ' ¦

' 
f

Toute sa collection liquidée à des prix extraordinaires
Les derniers modèles en astrakan, rat musqué, agneau des Indes E^0/
pattes d'astrakan, etc., avec des RABAIS JUSQU'À . . . . . .  Jv/0

Grand choix de cols, capes, étoles depuis Fr 30a" Manteaux d'enfants Fr. Ĥ Ja88

QUELQUES EXEMPLES t

1 1  ™ mi i i'"" "¦¦' «̂«™*̂ K». m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ m n M̂IH,<aB<BI ,l,ln"̂ > M̂aa ,BnB ^̂ K̂^̂ ^̂ mÊÊÊmm m̂^̂ smmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^m m̂^̂

Manteau astrakan 34Q0i- Manteau pattes astrakan Manteau nuques de rat Manteau mouton doré
avec col de vison I 200i— I IMin CEA f f tftn CAANouveau prix 2500.- Nouveau prix 880.- l UUUi- Nouveau prix GuU^- I I wO.- Nouveau prix OCO.-

LA M A I S O N  DE LA F O U R R U R E  S. A. 14, R U E  DE L ' H Ô P I T A L  Tél .  ( 0 3 8 )  5 27 90

A vendre

CITROËN 2 CV
en parfait état de marche. Visible aux gara-
ges de l'Apollo et de l'Evole S. A. Tél. 5 48 16.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12



Pour tout usage

choisissez en toute confiance notre
merveilleux bas dentelle 1 5 deniers

« LADY CAROLINE»
souple et résistant dans ses derniers
coloris d'automne. Au choix :

395
BIEN ENTENDU

N.EUCHÂT EI
—111—WI»I1 l'Uni ....— !¦¦¦ !¦¦ !¦¦¦ ,--., .i,,,, "

m m wvA isoAfM asserey
LINOLEUMS - PARQ UETS LIÈGE - CA OUTCHOUCS

^
feg™ PLASTI Q UES 

^̂^̂*̂^~̂ gR̂ \?  ̂ PLANS ET DEVIS POUR TOUT GENRE DE POSE 
\ jll2\a! ^S\ §53*̂

"̂-«QjQr TRAVAUX SOIGNES PAR POSEURS SPÉCIALISÉS ^ÊKJ$̂ ^

NEUCHATEL TÉL. 5 59 12 (030) PARCS 42

Echantillons, devis et renseignements
à disposition • Veuillez nous téléphoner

et nous passerons chez vous

fV ék 4k m\ É*M A if A é?\
Y À Achetez avantageusement votre 1 

^

M MERCERIE U
m£ *% aux grands magasins ¦¦¦< W'ét

'H AU SANS RIVA L b]
W J |  NEUCHATEL . \ f %

EL 'I Eli VPrS<S» §£» " 10° S*- coton hydrophile chimi- l en W i
1̂  

jl **" ICMClIC i quement pur, dans sac plastic IMW j î 4
ï^p l|» |jp npi -̂̂  qpnqpp̂ pp*̂ -J"̂ "^ ^A Aiiitifc Jfcfc ^LÉ̂  <é ii i i  f i

JÊr jjri T J Mouton
é& ŝ âi JÊS& X $j R  et agneau
îrV> ̂ »if fif f̂r *y ]f de lait

Tél. 5 17 ^^^fflly Belles tripes

BOUCHERIE  ̂W cïoux
CHARCUTERIE /

GRAND MATCH AU LOTO
de la section neuchâteloise

du Club alpin suisse
Samedi 23 octobre à 20 heures précises

HU CERCLE NATIONAL
PREMIER TOUR GRATUIT

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

etc.

RÔTI DE B0EUF1
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI 1
Agneau des alpes !

Belles tripes cuites
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » i j

MAX HOFMANN i
Rue Fleury 30 Tél. 5 10 50 I j

—™———[PA LACéÎ ^——-^—
'- Tel. 5 56 66 *•

*CRi .\ P A X O R A >I l Q ïE

tTN SENSATIONNEL FILM FRANÇAIS avec

EDDIE CONSTANTINE

^̂ tv9ere  ̂ ,PMP̂ ^̂ ^BP Jacqueline PIERREUX
°v̂ '

^
e esl jffj  ̂

wÊSBmT Colette DEREAL

5 i— n h 30 PROLONGATION
Dimanche ' ¦ "¦ ou 

CKI À' Lundi , PIERRE FRESNAY
CPH M Mardi [ 15 heures dans

7 MCre„.f lE D É F R OQ U É

A VENDRE
un divan-llit une place et
demie, beau sortiTruier mé-
tallique, protège-matelas,
matelas oriin andimail. A
la même adiresse, une
poussette crème, le tout
en bon état. S'adresser
au collège dAuivernder.
Tél. 8 21 02.

¦ LÎITZ i
I MUSIQUE I
I Croix-du-Marché I

(Bas rue du Bal
Château)

I Les plus beaux I

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

Tél. (021) 22 69 25

MARIAGE
Daim» die 45 aine, gran-

die, mtoce, êlégannbe, dé-
sire coonialtire îniOîûstouBr
dllsMiniguié, ayant stimula-
tion, pour uinfan hwuteu-
se. jEloraire à case posibade
442. Nleuichâtei 1.

TOU JOURS
BIEN
RAS É

ttBMUOBL
NEUCMATEL

A veinidire, à bon mar-
ché,

fourgonnette
« Beedford »

modèle 195-1, 7,5 OV, —
R. Waiser, garage diu
Seyon. Neuchâtel, Ecluse.
Vernit». Echange.

A VENDRE
umie machine à laver hy-
draulique ISO, 100 fr.,
um aeplinaitieuir-balaii, 75
Ur., dieux machines à cou-
dire éfecttiriquies ' « Berrni-
nia », 250 &. «t 450 fr.,
unie ouiistoière combinée
gaz-bois , 70 fr., le tout
en bon était. Tél 5 60 36.

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél . 6 31 51

5 Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuchâtel \
\ Tous meubles à
\ à prix à
\ intéressants à
\ Neuf et occasion i
J Facilité À
f de paiement \

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Sous le patronage des Jeunes radicaux de Neuchâtel
Dimanche 24 octobre, à 11 heures

Ouverture de la Galerie des jeunes artistes 1
Sculpture, peinture, céramique

Ouvert tous les jours de 14 à 18 h. jusqu 'au 28 novembre
LE DIMANCHE MÊME PROGRAMME

aux anciennes Galeries Léopold-Robert (Palais DuPeyrou)

*-*£HS N ¦¦ ¦ mmw SB W wPSm&SB.JB^V̂&B WfiV

v«8 'a Par^a'
te combinaison radio-télévision BSfe

'2*IL Radio Steiner SA Berne MBÈ

WÊmmmm^mmmmm-
HABITS

A vendre dieux com-
plets foncés, pour nues-
steuirs, toMea 50 et 52,
um miainibeau gris itanicé,
unie neidUngote mianiine,
pour dame, taMle 42. —
Tél. 5 45 26.

« Aer Macchi »
scooter ayant roulé 3600
lflm,., à vendre 1800 fr.
Payeraient comiptamit S'a-
dnesser le saimiedl après-
midi, dès 14 h., à M.
VainzlTii, Ecliuse 29, Neu-
cbâitel.

COLOMBIER
Tél. 6 35 05

_ „ j (RUE DE LA COTE)

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

A vendre

banque
de magasin

180x7'0x90 cm. Tél. 7 10 33

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la do uza i ne

\l *,**& CONCAVE Am J| lll m ////A |||^̂  m /g Panache et bravoure S \

E 
dès ce soir ||m MÊ !|| || / mm, |l il Iw 

; 
IIFT 11 ICC Yvette Lebon Massimo serato f lre

le roman f w W  11 /Mf L̂ % JE HT 
Rossano Brazzi Raymond Cordy

| jf - • d'Al. Dumas l l l i W / / / /  \\\\\ lll UlS fflT^W. XWW? llll m. j> J .̂ |||| 0|| A /  ̂
¦ Iffl IBS 

 ̂
m ,i mm. mm *m, VisionA PARLf FRANÇA1S * LE BOURREAU DE LILLE > MOUSQUETAIRES. V °V



Rôti de bœuf . . le % kg. 2.70

Ragoût bouilli . le W kg. 2.20
Langue de bœuf le 14 kg. 3.75

Lapins du pays le Vi kg. 3.50
Poulet extra . . le Vi kg. 4.25

prêts à la poêle j

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 M

g—mwi—#

L'Indonésie et la Hollande se disputent la Nouvelle-Guinée.
carrefour de l'Asie et de l'Océanie

DEVANT LES NATIONS UNIES

Mais cette île de Papous illettrés intéresse encore
les Etats-Unis, l'Australie, le Portugal et les Philippines

L'A'Sise.mM'ée g.énéraille des Naitioes
Uiroies ,s'occupera un de ©as j ouris de la
question de la Nouvelle-Guinée, dont
la Répuibliquie d'Iimdioin'ésiie disipuit-e flia
S'oiiviera-inieilé de la paT'tiiie oociidieuiitaile
aux Paiys^Bais-.

On, se rpaippeilil'C, quie Ions die Jiai ©on-
f-êrenioe. de lia Taiblie Rond e em 1948, à
i'oooaisioin de laquieillle fuit régie 'lie
toramisf-eirt de ila isoiuv-enaiiimebé de l'Indo-
nésie, la question de la NouveMe-Gui-
Biée arviaiiit flaiiit i'ohjet d'un règkimeuit
iprovi'S'Oiime. Il fuit conranu qwe Ue «taititt
quo -seiraiit maiiinitiein.u, -et que daims- um
déliai id'iumi ami <aiprè,s> 1]* .tr-ainisfe int d<e lia
«oiumciraimietié -die 'Flrod'Oiniésàe, ille «tatot
politique de te Nouvelle-Guinée serait
fixé par ja, voie de® po'uinpanleirsi ombre
lies P-ayis-Bais et iFIriicl'oniâsite.

Gebbe ccniféneinioe a eu liiieu, miais 1-es
pairt.iis mie .sont pais tombés d'accord.
Les polin-bs de vue ébaèanit diiaimébnaiLe-
mieint opposés. L'Indomiésie mie voulait
qitiie wégociieir te règllem-anit dm tramsfeirt
de lia .sourvera.iinieitié, lies Pays-Bas* ne
¦vo-uiliaiiein't pa,s ipamller d'urne cession de
la souveraineté de la Nouvelle-Guinée.

On ne connaît pas le nombre
exact de ses habitants

La Nouvelle-Guinée ou Irian (ainsi
appelée pair tes Iind-oimésicinis) est après
le Groenland la plus grande île du
monde. Si om la comparaît à l'Europe,
¦pair isiuipeinpoisiiitiic-.nl ou veinrait que la
Nouvelle-Guinée s'étendirait de la Nor-
jniaindiie à lia Turquie, «t de la Cor.se
juisqu'ien- B'&l'gique. Sa ismipeinficie totale
is'élève à 785,360 k'illomèbreis -ciamnés-, mais
il© .pays n'est que peu peiuiplé. -La po-
puilialbioin* de lia partie mrénliaindaiiise est
evalluiée à un ouillliiom d'àm-eis ; il n-e
is'agit que d'une .évaliuiaibion aipiproxiima-
ttve, 300,000 habiibainibs «leulleimieinit ayant
été lenine'giistrés. Le êemriibotoe aiuistirailien
em compte enivlirom 350,000.

Pendant la deuxième guerre mon-
diale, la Nouvelle-Guinée, du simple
fait de .soin- «xiiisiteiniee , a eimipêché que
i'Auisibrail'ie ne fuit attaquée par le Ja-

pomi. Elle 'senvit ensuite de tnemiplin
aux armées de MacArthur pour la re-
conquête des Philippines. Après lia
guerre, sa poisit'ion imbe'rna.tioiniaile est
devenue très imipoirtambe ; autrefois
point fumai du it'paiPie , -elle 'est devenue
ie ©airoefouir. Par -ooiniséqueint , te. ques-
tion die la Nouvelle-Guinée est un pro-
blème qui Tieigainde. m-oin sieuilieimeimt les
Pays-Bas et l'Iinidomésie, mais égaie-
memt l'Australie, les PliiiHippines, le
Portugal! qui possède lie Tiniair onien-
tlail., et lies- Etats-Unis quii -sont tirés in-
tiércs-siâs aux problèmes du- Pacifi que
et quii disposent d'aune base maivalie
daims il'ilie 'austinalieninie de Mainus tout
près de la Nouvelle-Guinée.

l»»s Pays-Bas sont plus
« sûrs » que l'Indonésie

La population alairsemée de lia Nou-
velle-Guinée, qui est de tout autre race

que les Indonésiens, vit encore à l'âge
de la pierre, et la plupart des Papous
n'ont j 'aimais vu ni « Néemliamidais, ni
uni Iinidioiné'sl'eini . L'inidépemidiainioe de la
Nouvelle-Guinée est donc hors de ques-
tion., provisoire ment du moins. Si la
souveraineté de la Nouvelle-Guinée
occidentale était transférée à l'Indoné-
sie, cette ile deviendrait donc de colo-
nie néerlandaise, colonie iinidioinésiienme.

L'Aïustiiiaille, voisine dimmédiate, me
montre pas beaucoup de confiance em
l'Indonésie. D'après i'e ministre ausitira-
lien, les intérêts dies populations au-
tochtones de la Nouvelle-Guinée sont
mieux s-envis pair les Nièeirilainidais que
pair les Indonésiens.

Vmi l'es difficultés Antiennes de l'Indo-
nésie, et 'l'inisitabiilibé pol'itiqmie de ce
jeune Etat, il est peu probable qu'on
diniviilena les Pays-Bais à tnamsiférer Sa.
souveraineté de lia Nouvelle-Guinée à
l/ilmidonésie.

Les Français sont plus grands
parce qu'ils voyagent davantage

déclare M. Sauvy, directeur de l'Institut français
d'études démographiques

(Service spécial de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Avan t 1Mb, les Français désireux
de se marier avaient le choix entre
1000 et 1500 conjoints  seu lement.
Aujourd 'hui , ils ont grandement
élarg i le cercle dc la nuptial i té  :
5000 à 7000 possibili tés sont o f f e r -
tes aux célibataires de f o n d e r  un
f o y e r .  Une des raisons en est qu'ils
se dép lacent p lus f a c i l e m e n t  que
leurs ancêtres et que l'on se marie
moins entre cousins ou habitants
d'un même vil lage , d'une même
classe sociale.

Conséquence inattendue de ce
phénomène social : la redistribu-
tion des gènes , te brassage des héré-
dités a transf o r m é  le Français et la
tail le moi/ cnnc du conscrit est passé
de 1 m. '63 à 1 m. OS. Si les Fran-
çais sont p lus grands, c'est donc
parce qu 'ils voyagent davantage. Le
phénomène est mondial.

De semblables données ont été
échangées à Rome, par les savants
du monde entier, statisticiens , mé-
decins sociologu es, etc., depu i s  les
Russes jusqu 'aux Américains .  M .
Sauvy, directeur de l'Ins t i tu t  f ran-
çais des é tudes  démographi ques .
qui par t ic ipa  aux travaux parmi la
délégation française, a tiré, devant
la presse ,  les conclusions de ce con-
grès international de la popula t ion,
le prem ier depuis  dix-sept ans, or-
ganisé à la demande de l'O.N.U., ce

qui excluait malheureusement la
participation de la Chine.

La population du monde, a cons-
taté M.  Sauvy ,  s'accroît d'environ
1,5 % par an (3 % dans des pays
comme le Mex ique), 1 % aux Indes
où cela représente 3 millions d 'hom-
mes de plus chaque année.

Le danger de famine
ne s'est pas accru

: L'une des questions soumises au
congrès était, une f o i s  de plus, le
prob lème de l'avenir alimentaire de
la p o p u lation du globe.  I l  semble
que la production s'étant légèrement
accrue , le prob lème ne se soit pas
aggravé, pendant les quatre ou cinq
dernières années . Malgré l'absence
de pessimisme , il demeure cepen-
dant hautement préoccupant .

La mortalité est en régression
dans le monde entier. L 'espérance
de vie en France est en moyenne
de 63 A 65 ans. Elle est de 68 à 10
ans pour  les Américains, dc W à
¦'t5 ans pour  les p a y s  sous-dévelop-
pès. Pour l 'U.R.S.S.', f a u t e  de c h i f-
f res précis, on pense qu 'elle est de
l'ordre de 60 ans.

Autre pro blème examiné en rela-
tion avec l'accroissement de la po-
pu lation du g lobe : celui de la limi-
tation des naissances. Depu i s  cinq
ans, le Japon  a notamment expéri-
menté l 'avortement légal. La baisse
de la natalité a pris  des propor t ions
très f o r t e s .  Celle-ci , avec un million
d'avortements l'an dernier, est tom-
bée au-dessous de 20 %, c'est-à-dire
au-dessous de ce qu 'elle est en
France. Le Japon songerait à reve-
nir à une limitation de l'avortement.

(Copyright.) F. B.

L'Egypte sera en fête
pendant dix jours

Four manifester sa joie
de la signature des accords

sur le canal de Suez

LE CAIRE , 21 (A.F.P.). — Pemdamt
dix j ours, l'Egypte va être en fête pour
célébrer le traité mettant fin à l'occu-
pation de son territoire pair les Bri-
tanniques. La journée de jeudi sera
fête nationale chômée dans tout le
pays, employés et ouvriers -recevant
leurs pleins salaines .

Des banderoles ont été tendues au
travers des rues de la capitale, qui sou-
lignent la fin « d e  la servitude » et
exa ltent les « miiracles » que la foi
dams la patrie rend possibles. Toutes
sont signées du nom du premier minis-
tre Gaina;! Abdel Nasser. •i> *x ;)gr

Le public répond avec enthousiasmé
à ces invitatioms implicites à la joie-:
les employés désertent les magasins
pour aller acclamer le premier minis-
tre et ses collaborateurs.

Ges processions patriotiques nie ces-
seron t pas die sitôt. Pendant quinze
jours, en effet , les tarifs de chemins de
fer seront réduits de 50 % pour per-
mettre aux délégations de province de
se rendre au Caire.

Dès k présent cle nombreuses entre-
prises organisent des fêtes et des ban-
quets pour leur personnel. Des repré-
sentations gratuites auront lieu dams
les théâtres et les cinémas.

Vote de confiance
à la Chambre italienne
R OME, 21 (A.F.P.). — Le gouivemne-

ment Scelba a obtenu, dans la nuit de
mardi , la confiance à la Chambre pair
205 voix contre 265 et 7 abstentions.
Le vote de confiance constitue en fait
l'approbation des accords de Londres
et de la politique suivie par le gouver-
nement au sujet du règlement de
Trieste.

Los députés ont approuvé ensuite, par
298 voix contre 260, le budget du minis-
tère des affaires étrangères.

Ils ont adopté, par 446 voix contre
112, un emprunt de 30 milliards de lires
en faveur de l'économie de Trieste et
de la zone A du territoire libre, dont
l'émission avait été décidée par le der-
nier conseil des ministres.

I AUTOMOBILISTES
'i A vendr e un important lot de pneus d'occasion et à

l'état de neuf du type neige et tourisme dans toutes les

dimensions. Prix avantageux.

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

¦ 1 ¦ »̂ ——

j M Wé

- 10 pièces 95 cts.

Nous vous recommandons d'encaver maintenant  T] ;'r î
vos provisions d'hiver. Malgré une saison défa- i ]
vorable , nous sommes en mesure de vous livrer I ; f
une marchandise saine, et vous invitons à ï' 1

profiter de nos offres U 1

Bulletin de commande \ 1
Pommes de terre d'encavage J I1er choix, triées et contrôlées | :;

Prix par sac ;î
de 50 kg. net Montant |||

sacs BINTJE à 13.— Fr |

Dépôt pour les sacs : s. à 1.— Fr ! j

Camionnage à domicile : s. à —.50 Fr : j

Total Fr [" j

Nom : — ; Prénom : ;-;"¦ -!

Neuchâtel Rue _ No \ !

En cas d'absence, veuillez déposer la marchandise chez i l

Prière de déposer l&m 1 S ' -S H I S ¦
ce bul le t in  rempli f l sf  H ' I " 1 

' 
Hsl: 81 I ^iwlIlinlIA

Les premiers fro ids

Tous /* >̂
les sous-vêtements 

 ̂ S, -v g)
de qualité j f|t||f?< ' /

des meilleures marcrues jj ĵfi^f^
j ^lj

j -̂ ""I

« COSY » j |!ljfT)l
«JOCKEY» VW Â̂)
«YALA » y%PP.
«RUMPF» *" l̂iÙl

chez le spécialiste
ï

Bue du Seyon NEUCHATEL

If

Samedi 23 octobre 1954, dès 8 h.

GRANDE VENTE
DE POMMES

pour encavage
Pommes raisin , Belle de Boscop

Reinettes, Bohnapfel, etc.
Marchandise de ler choix provenant de nos vergers

Hôpital Pourtalès, Maladlère 45

m tn*£(àJU4&BM*£J&IsI U*2m\ 1
M IBIBMI B»BBBM?WI

Les soirées sont fraîches !
Le feu de cheminée le plus agréable s'obtient
en brûlant les KESBES bien sèches des Ponts.

# 

COMBUSTIBLES
COMBE-VARÏN S.A.

Neuchâtel - Tél. 8 24 12

A verudre dieux bonnes

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

A vemdire

« CITROËN »
11, légère, modèle 1947.
Kumim-eir, Ptenre-à-Mazel.

A veradire

vélo de dame
ISO fir. Pausees-Brayes 17,
3tne étage.

I 

Vacherin Mont d'Or |
extra, superbe qualité JP

Au plus bas prix du jour 9

Oeufs frais »
importés de France &
Fr. —.23 pièce &

Prix de gros pour revendeurs &

Î L 'Armailli I
Hôpital 10

Pour cause die départ,
à vemidre superbe

PIANO
acajou, marque Wonïfant,
à l'état de neuf, atoisl
qu'urne

« Opel Olympia »
1®52, de première mato,
roues occasions. Offres
sous oMffreis P 6824 N à
PubMicdtas, Neuchâ*el.

A veimdtrie voùtnure im*
peccaible

« FORD »
11 CV, modèle 1949, rou-
le 39,000 km., garamitte.
R. Waser, garaige du,
Seyon, Ecluse. — Verate.
Eohange.

A vendre

« SIMCA » 1200
8 CV, quafare vitesses au
volant, modèle 1951, en
pairfai.it était. Tél. (038)
7 92 66.

Voiture

« HILLMAN »
6 CV, en parfait était, avec
assurances pour 1954 , à
vendre au plus offrarat.
Tél. 8 17 61.

A vendre belles

CAROTTES
de table. — S'adresser à
Frùte Gret411ait , Coffrane.

A vendre
RADIATEUR

à gaz de pétrole, marque
« Pega » , à l'était de neuf,
à moitié prix, pour cause
de double emploi. Télé-
phone 5 47 34.

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX » !
PORRET |

Décolleté pour dames, Boxcalf rouge
très fin , daim noir, garniture en

39.80

n "̂  ̂i

NCUCHATEL /TEMPLENEUF
A. HUBER 0 CENTRE-VILLE

| ! Prof itez de nos articles i ||
avantageux à la p ièce ^

! Côtelettes de porc Fr. I.- ||
| j Tranches de porc 50 ct. i
i Tranches panées 80 ct. I
! ! BOUC'HEBTE-CHARCUTERrE S | \

1MM H û FMANM I
| Rue Fleury 20 ; / \ ]

A vendre

30 fr.
ouiMinilère à gaz «Eskd-
mo », quatre feux, four,
en bon -état. Rue Pour-
talès 10, 4me èbaige.

Démonstration Passap
La machine à tricoter indispensable

à chaque ménagère

PASSAP M 201 pour le tricotage du Jersey
rapide, Fr. 258.—

PASSAP D pour la tricoteuse exigeante,
i avec aiguille libre, Fr. 330.—.

Démonstration permanente chez
I Mme Affoltcr, Saint-Nicolas 14, Neuchâtel,

du 18 octobre au 23 octobre, de 16 à 18 h.,
et de 20 à 22 h.

' Moto «MU.»
avec sildia-cair commieircilial,
à vendre. FadKibés de
patamiemit. Jean Robert,
Maîiaidière 50. Tél. 5 65 85.

Deufischsprachige
reformierîe Kirchgemeinde

NEUCHATEL

GEMEINDE-TEE
I Sonntag 24. Oktober 1954, von 15 Uhr
; an im mitt leren Konf erenzsaal,

passage Max-Meuron.

Mschct
Départs : Place de la Poste

£"e CHASSERAI
•p Tm 7. Départ : 18 h. 30

K8ËÎ TÊTE-DE-RAN
J*r. 4. Départ : 14 heures !

MATCH DE HOCKEY

26
M
octle Chaux-de-Fonds -

Fr. 4.50 You «g Sprinters j
Départ : 18 h. 45

Lausanne : Revue sur glace

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

Inscriptions - Renseignements

AUT OGARS FISCHER »i- 7 55»
DU RABUS, Optique Tél. 5 1138



A la Casa d'Italia
Samedi 23 octobre dès 20 h. à 4 heures

Grande soirée dansante
avec l'orchestre italien « Ital Mélodie »

EXPOSITION CINÉ-AMAT EUE I
nfMnivsTiîATinx PROJECTION Suwisag Ciné-Service, Zurich Samedi 23 octobre de 18 à 22 heuresDEMONSTRATION , PKUJfcdlUiN E N T R É E  L I B R E  HOTEL CITY |

I 

B O E U F !
Premier choix

Bouilli £ &. 2.- 2,25 2,50 I
Ragoût sans os le , J g; 2.50
ROTI le Vj kg. Fr. Z, 10 et 3<—

Veau roulé ie » kg . FT. 3.25 j
P O R C  F R A I S  |

RagOÛt le g kg. Fr. 3.— j
«OU le % kg. Fr. 3.25 m ;
Q0l6l6ll6S premières '5 100 g. H

Saucisse è rôtir ™;r 3.25 1;
JAMBON M

DE CAMPAGNE M
Fr. I >"" les 100 g. j . ;

TRIPES CUITES 11
Prix habituel

Boucherie OLnutli
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Une création BUSSY CO IFFUR E

D M̂L.
' D

E JEP \̂ ' E

Une sp écialité de la maison...

COM» WAVE HAMOL

Pour permettre à la Conf édération de remplir
les tâches qui lui incombent,
Pour ne pas diminuer considérablement des
subventions indispensables à notre canton,
à nos villes,

Pour ne pas compromettre le progrès social,
Pour assurer des moyens de lutte suff isants
contre le chômage,

Votez OUI !
samedi et dimanche prochains

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS.

Dès ce soir à 20 h. 30 ^| I U U I KJ vous présentera

I C A M^A R I M  RENé DARY
JfcAN VJ/-\DSIN .

^ JEANNE MOREAU
Premier prix d'interprétatjon à Venise 1954 

^̂ ^̂ ^̂ %N̂  .jiÉ* !§k DAI I I  CDAMI/ E9ID

Touchez psss au Gnsbi Jf! m ; Mm : BflN* i n  ¦ , , , -, ¦
* WÈË f j f f f W WÏBëM Raimu dans la tr ilogie

el vraie , brutale et ^Ë WÊf - %, ïïk fe 'Œg^ÉJEI^itfSSw

Un film de gangsters £ ' Wk j f 0̂** 
®B^«à la française » Jf v 1 ¦- ' ' '¦' ' ' ' "Wp^ jplP  ̂ «aA\T^ *sans chiqué , sans p hrases Et - ; ¦• ' Ks^^Blt --- "" ' Jkô VĈet... sans doublages EL ijjgpp^ ^^ e ^* O  ̂ SHHH  ̂

y  £ Q& ,; SAMEDI et DIMANCHE :

\S <^ ' H MATINÉES à 14 h. 45

#.i .- Tlf3*^ Mercredi et jeudi : Matinées à 15 h.
\\t\ \U**̂  ISBOTBBHISSHfl Tous les soirs à 20 h. 30

I 

Auj ourd'hui VENDREDI, SAMEDI, ~~ MWIW

DIMANCHE et LUNDI F A V E U R S  S U S P E N D U E S_^^^_^^^^^_——^^ Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

I

Tel. 5 30 00 Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes
._ „. „. -_.._ T _, 

__ 
-_-~ -. ~ . _ T-^ ! avant le spectacle ne sont pas garanties

MOINS DE 18 ANS —»¦¦ 
PA^ A DMIS 1 J4L ixa ruj iviu m 

g SAMEDI UN FILM DE MAURICE CLOCHE

| DIMVHE
'17 " 30 RAYÉS DES VIVANTS

j i] I Kl T\ I X 1 C L Un grand problème social sur lequel se penche la justice !

mi &MHHH9BHBMBB9 IWM BHHHSHBBHHHMHVBIH BBHI¦' " BHIWINI BHHRKiHHHwMMHnB l ĤHBiSBi

SALLE DES CONFÉRENCES
Neuchâtel

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

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

en collaboration avec R. LAZZARETJ.T

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

derniers mangeurs d'hommes
La presse écrit : « Un film docximentalre que
l'on peut admirer, Je dis bien admirer. »

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

Prix des places : Fr. 2.35 h 4.60
Location : Agence STBUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

•̂5*5?
SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les jours

; jusqu'à 22 heures :
j Tél. 6 44 44

m <

LA CHAUMIÈRE
SERRIèRES

Bonne cuisine
Gute Kilche

Buona cucina
Good Cooking

Très bon planiste
0 *

M A R I A G E
Monsieur dans la quarantaine, taille

moyenne, très jeune d'allure, bon caractère,
situation stable, désire rencontrer , en vue
de mariage, demoiselle ou dame affectueuse,
présentant bien. Joindre lettre détaillée et
photographie qui seront rendues. Discrétion .

Adresser offres écrites à K. V. 922 à case
postale 6677.

Salami
Vins rouges
Lambrusco

nouveau doux
Cappuccino.

Zappia



ACCORD A PARIS
( S C I T E  DE  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il a été décidé que le siège de cette
organisation sera établi à Londres, où
fonctionne déjà la commission perma-
nente du traité de Bruxelles.

Quant à l'agence d'armement, orga-
nisme prévu dans l'acte final d© la
conférence dc Londres, elle siégera à
Paris , dépendant du conseil de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO). Cette
agence a pour fonction d'effectuer  des
contrôles sur les armements et les
effect ifs  des pays membres de l'UEO.

Des experts étudieront
la standardisation

des armements
Les ministres  ont décidé qu 'un grou-

pe de travail étudierait  le 17 janvier
le plan de pool des armements présente
à Londres par M. Mendès-France. Us
l'ont fa i t  après un échange de vues as-
sez vif , au cours duquel le point de
vue français a été soutenu par MM.
Eden , Spaak et Martine.

Les effectifs  ont été fixés à 12 di-

visions pour l'Allemagne et 14 pour la
France. Le problème de l'intégration
mili taire a été renvoyé au Conseil at-
lant ique, qui l'étudiera vendredi après-
midi.

En ce qui concerne le contrôl e dé-
mocratique de l'organisation européen-
ne, ainsi que cela a été prévu dans
l'acte final de Londres, c'est dams le
cadre du conseil de l'Europe qu'il sera
effectué. Les délégués des pays mem.
hres de l'organisation européenne qui
siègent an conseil de l'Europe consti-
tueront une petite assemblée distinct e
et indépendante du conseil de l'Euro-
pe à laquelle le conseil de l'UEO fera
un rapport annuel sur toutes les ac-
tivités de l'UEO.

Signature jeudi à 14 h. 30
PARIS, 21 (A.F.P.). — Il a été décidé

au cours de la conférence des « Nemf »
de jeudi après-midi que la signature
des textes concernant la création de
l 'Union de l'Europe occidentale et ceux
ayant trait à la souveraineté aililem-an-
de (questions sur lesquelles lés « Qua-
tre » et les « Neuf » se son t mis d'ac-
cord) aura lieu samedi à 14 h. 30 an
Quoi-d'Orsay. Mais contrairement à ce
qui avait été ini t ia lement  préivu, la si-
gnature  des documents relatifs à l'en,
trée de la Républiqu e fédérale d'Alle-
magne dans l'O.T.A.N. aura lieu sépa-
rément, une demi-heure après la pre-
mière cérémonie, c'est-à-dire vers 15
heures au palais de Ghaillot, siège de
l'O.T.A^f.

terviendra cette semaine à Paris. Le
chancelier signera samedi avec M. Men-
dès-France, la déclaration de principe
attendue sur la solution provisoire dn
problème sarrois.

M. Adenauer et les .pnésiidj einitis des
groupas dies pantis goniiverioemcinitianiK
de il'AiMiemaginie o-ociidenitaile anrivés à
Paris aiuromt um enitreti-ein jeudi soir
sur la question de da Samr-e. La diisiou.s-
¦siioirt se pouinsuivra. vendredi matin
arvec M. Oliien.baïueir, orref de l'opposi-
tion»

BOURSE
( C O U R S  O E  C U Ô T U R K»

ZUDtlCl l  Cours du
OBLIGATIONS 20 oct. 21 oct.

8 Va % Féd. 1945, juin 105.90 105.90
SVi'/. Fédér. 1946, avril 105.40 105.90
8% Fédéral 1949 . . . .  104.90 d 104.90 d
8V. O.F-F. 1903, dlf. . . 102 % d 102 % d
8% OJF.F. 1938 102.30 102.30

ACTIONS

0n. Banques Suisses. 1480.— 1475.—
Société Banque Suisse 1319.— 1319.—
Crédit Suisse 1362.— 1367.—
Electro Watt 1410.— 1412.—
Interhandel 1525.— 1545.—
Motor-Colombus . . . 1195.— 1195.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 79.— 80%
Italo-Sulsse, prlv. . . 347.— 345.—
Réassurances, Zurich 9800.— 9700.— d
Winterthour Accld. . 8900.— 8850.—
Zurich Accidents . . . 11950.— 11900.—
Aar et Tessin 1360— d 1360.—
e 1-2RS.— 1MO —
Aluminium 2505.— 2515 —
Bally 982.— 990.—
Brown Boverl 1482.— 1482.—
Fischer 1295.— 1300.—
Lonza 1100.— 1115.—
Nestlé Allmentana . . 1790.— 1792.—
Sulzer 2415.— 2400 —
Baltimore 120.— 123.—
Pennsylvanla 74 V£ 76 %
Italo-Argentlna . . . .  29 % 31 V4
Royal Dutch Oy . . . . 684.— 588.—
Sodec 4°— 4.1.—
Standard OU 426.— 429.—
Du pont de Nemours 608.— 611.—
General Electric 181.— 182 %
General Motors . . . .  377.— 383.—
International Nickel . 208.— 211.—
Kennecott . . . . . . .  381.— 387.—
Montgomery Ward. . . 311.— 312 %
National Distillera . . 88.— 88.—
Allumettes B 62 % 63 %
U. States Steel . .. .  254.— 256 %

BJJUB
ACTIONS

Clba 3880.— 3885 —
Schappo 666.— 665.— d
Sandoz 3750.— 3760.—
Geigy nom 3655.— 3650.—
Hoffmann - lp,̂ pche

(bon de Jouissance) 8700.— o 8700.—

MEij syayOTE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . .;. . 905.— d 907 %
Crédit Fono. VauaBls 905.— 905 —
Romande d'Electricité 635.— 635.— d
Câblerles cossonay . . 3360.— d 3375.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GUSHSÈVB
ACTIONS

Amerosec 144.— 144.—
Aramayo 32 % 32 %
Chartered 51 Vi 54.—
Gardy 242.— 245.—
Physique porteur . . . 500.— 502.—
Sécheron porteur . . . 500.— 505.—
8 K. F 267.— 270.—

Pourquoi des réunions
à quatre et à neuf ?

Les ministres, qui se sont réunis
hier en deux « formations » différen-
tes, nous ont habitués à une petite
arithmétique diplomatique. En voici
les données :

LES « SIX » (France, Allemagne,
Italie, Belgique, Hollande et Luxem-
bourg) étalent les Etats membres de
la défunte , C.É.D. Quand celle-ci fut
c< enterrée » par le parlement fran-
çais, les « Six » se réunirent à Lon-
dres. Les Etats-Unis, le Canada et
l'Angleterre se joi gnirent à eux. car
c'est alors clans le cadre de l'O.T.A.N.
(Organisation du traité de l'Atlanti-
que nord) qu'on allait préparer la
solution de rechange à la C.E.D.

* LES « NEUF » travaillèrent donc, à
Londres, sur la base d'une proposi-
tion de M. Eden , qui fit exhumer le
traité de Bruxelles, signé après la
guerre par les vainqueurs de l'Alle-
magne ct qui allait fournir un cane-
vas ponr la nouvelle organisation eu-
ropéenne. Il s'agit alors : 1) d'inclure
les anciens vaincus, soit l'Allemagne
et l'Italie, dans le traité de Bruxel-
les : 2) de rendre à l'Allemagne sa
pleine souveraineté ; 3) (le la faire
entrer dans l'O.T.A.N. Les « Neuf »
conclurent un accord de principe, et
les derniers « détails » sont actuelle-
ment réglés à Paris.

LES « QUATRE » sont les puissan-
ces occupant l'Allemagne de l'Ouest,
soit la France, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, "plus TATIèmagne
elle-même. SI les « Quatre » ont des
réunions séparées, c'est qu 'ils doivent
régler la fin de l'occupation, et que
l'octroi à l'Allemagne de sa souverai-
net é les concerne pins directement.

LES « SEPT », mentionnons-le, en-
fin , sont les anciens membres de la
C.E.D., auxquels M. Mendès-France a
obtenu que se joigne maintenant la
Grande-Bretagne. Ils forment la nou-
velle « U.E.O. », Union de l'Europe oc-
cidentale.

I>e communiqué des « Neuf »
PARIS, 21 (A.F.P.). — Voici oe que

déoliane motaimmenit île communiqué pu-
blié à ila f im dira .tmaivaux des « Neuf » :

Les ministres des affaires étrangères
se sont réunis à Paris le 21 octobre pour
compléter les discussions commencées
lors de la récente conférence de Lon-
dres.

Ils se sont mis d'accord sur le texte
de quatre protocoles renforçant et éten-
dant l'organisation du travail de Bruxel-
les élargie de manière à assurer la par-
ticipation de l'Italie et de la Républi-
que fédérale de l'Allemagne, ainsi que
sur le texte des documents annexes. Ils
ont décidé que la groupe de travail de
Londres demeurerait en existence pen-
dant la période Intérimaire précédant
l'entrée officielle de l'Italie et de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne dans l'or-
ganisation du traité de Bruxelles.

Les « Quatre » ont trouve
la solution

des questions pendantes
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le commu-

niqué suivant a été publié à l'issue de
la réunion, des c Quatre », hier Kiprès-
midi  :

Les ministres des affaires étrangères
cle la République française, de la Répu-
blique fédérale allemande, du Royaume-
Unis ct des Etats-Unis (MM. Blendès-
France, Adenauer, Eden et Dulles) se
sont réunis à nouveau le 21 octobre.
Us ont constaté que des solutions
avalent été trouvées pour les quelques
questions qui restaient a résoudre.

Ils se réuniront à nouveau à 10 h.
45, le 22 octobre afin d'approuver les
textes dans leur forme définitive.

La s ignature  de l'accord sur la sou-
veraineté  aillemanide aura ilieu samedi.

Cet aiprcs-midi , à 15 h., les «Quatre»
t iendront  une  brève séance, suivie à
15 h. 15 d'une réunion diu Conseil
at lantiqu e qui sera consacrée à l'ad-
mission de l'Allemagne à l'O.T.A.N.

L'U.R.S.S. renouvelle
ses protestations

PARIS, 21 (A.F.P.). — Dam» um -com-
m-ciniliairc ooinisaiciré a lia nièoeisissitiê de
résoudre Jie problème aililiamiainid , diifffiu.sé
pair la radio de Moscou, oa.p'tée à Paris,
lie ooimmenitait-eur de poilitiqiuie étiramgè-
ire, M. Regilov, a «couisé ,1ers ipuiissain'ceis
occiidcinilaileis de n'avoir pas répondu
anx prapoisiitiioms de M. Molotov du
6 octobre, à Berlin, ®uir île problème
aùlemiamid.

Seilom M. Bogllov, tes imUMwurc di.ri-
jpc iainilis de l'ouest, « .trop pnéoeouipés de
réa rmer l'AiIilemagne pair l'effort des
«¦ooowdis die Londiras, omit fait isembliaimt
de me pas aivoir viu ces -proiposiitionis ».

I»e chancelier de Bonn :

Le statut de la Sarre
sera bientôt fixé

PARIS, 21 (D.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a déclaré hier soir qu 'une
solution de la question de la Sarre in-

M. Adenauer consulte
les chefs

des partis allemands
venus à Paris

PARIS, 21 (A.F.P.). — Le chance- i
lier Komrad Aidemamer .sfost reindu k
9 heiu'reis à l'aimbaisisaide d'Ailllemaigme
où il a ireineoinitiré îles- cheifis deis partis
ailileimamdis de la coail-itlom amriiviés jeu-
di mnaitim à Paires.

L'objet principal de oeilte enitirevue
est de préclseir le point de vme de lia
majorité painlemicmta lire de Bonn SUIT
l'évaluation d-c-s eonive.rsiaitiioms framioo-
a'Memamideis rein tires à lia Sairre.

BON N , 21 (O.P.A.). — M. Eriirih Ol-
lemihiaueir , président de il1*oippoisiitiom «o-
ciiaile-démoQralie de l'Alilieniaigme ooei-
demitale, a aïooeipW hier aiprès-aniidi uViin—
viiitiaition du oluamcelier Aidiemamer de se
Te.nidine à Paris. Il éitmdieira. aiyec liuii les
quesl loims qui ont lirait amix comif-érein-
oe-s imiteinnatiomaieis et -aux pominpaiikTis /
suir la Sarre. M. Olliemihameir auira aai-
jouird'hui s-om- preimieir emitireitieraj aivec le
chameelieir.

L action antitrust contre 1 horlogerie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les représentants républicains dans
ces différentes régions travaillent
infatigablement pour une augmen-
tation des droits de douane sur
les montres et ont poussé les autorités
afin qu 'elles déclenchent cette action
dans la fausse idée de rendre service
à Elgin, Hamilton et Waltham.

Cette affaire était depuis longtemps
arrangée. L'état de choses était pour-
tant parfaitement connu par le gouver-
nement de Washington et les firmes
atteintes par cette décision étaient prê-
tes à s'adapter aux dispositions anti-
trust. Le département de la justice a
voulu toutefois tirer un avantage poli-
tique de l'affaire et l'a déclenchée juste
avant les élections pour influencer cel-
les-ci ». (Réd. — On remarque que ces
déclarations confirment celles que nous
avait faites hier M. Sydney de Coulon,
directeur d'Ebauches S. A.)

En revanch e, M. Arthur Sinkler, prér '
sidont de l'Hani'ilton "Vvatcïi Coi "a <8§Kjclaré : « Les constatations du départe- ,
ment de la justice dévoilent le vérita-
ble caractère de la concurrence suisse.
Nous savions depuis longtemps que
nous avions affai re  à un très fort ad- '
vers-aire qui n'abandonnera pas la par-
tie avant d'avoir tué l'industrie horlo-
gêre américaine ».

L'Asuag exprime
à son tour son étonnement

BIENNE, 21. — La Société générale de
l'horlogerie suisse S. A., Asuag, a tenu
son assemblée générale le 20 octobre
à Neuchâtel.

Elle a exprimé son étonnement en ap-
prenant que les autorités des Etats-Unis,
après avoir hésité -plus d'une année, ont
tout de même introduit urne action con-
tre un certain nombre, de maisons, aimé-
ricaines et .suisses, en vue d'exaiminer
dans quelle mesure certaines ententes
seraient contraire aux principes des

Jois antitrust américaines. Il ne s'agit
cependant pas d'une procédure pénale,
mais d'une action civile. Malgré les dé-

marches répétées, les autorités et les
organisations suisses n 'ont pas pu con-
naî t re, avant le dépôt des plaintes, la
teneu r exacte des accusations du dé-
partement de la justice. Il est difficile
de comprendre comment on peut, d'une
part, reprocher aux fabricants suisses
que les produits vendus par eux sont

trop bon marché — ce qui a amené né-
cemment l'amigmentation de la protec-
tion douanière de l'industrie horlogêre
américaine — et , d'autre part , préten-
dre qu'il y a violation de la législa-

tion antitruist dont le but est précisé-
ment de protéger l'acheteur contre les
prix trop élevés.

En présence de cette nouvelle mesu-

re inamicale du gouvernement améri-
cain, qui suit l'augmentation des tarifs
douaniers, rassemblée générale approu-
va à l'unanimité une résolution du
conseil d'administration exprimant le
ferme espoir que les Etats-Unis revien-
dront au principe du libre échange, tels
qu'ils n'ont cessé de le recommander
auparavant, et qu'ils renonceront à des
ines-uires protectionnistes injustifiées.

Le chef
du département politique
a reçu hier l'ambassadeur

des Etats-Unis
BERNE, 21. — Le chef du départe-

ment politique a reçu Mlle Willis , am-
bassadeur des Etats-Unis, au sujet de
la décision prise par le département de
justice américain d'engager des pour-
suites civiles, fondées" sur la législation
antitrust, contre des importateurs de
montres aux Etats-Unis et contre des
entreprises et des associations horlo-
gères ayant leur siège en Suisse.

Au cours de cet entretien, il a en
particulier attiré l'attention de l'am-
bassadeur sur la gravité des décisions
du département de justic e et sur les
répercussions que les mesures succes-
sives prises contre une des branches
principales de l ' industrie suisse ne pour-
raient manquer d'avoir sur les relations

•entre les Etats-Unis et la Suisse.
Il a précisé que le Conseil fédéral se

réservait d'intervenir auprès du gou-
vernement américain après avoir étudié
les problèmes posés par la décision du
département de justice.

LA VIE NA TIONALE
La giuerre de l'essence

Vers l'ouverture
d'une colonne Migrol

à Fribourg ?
FRIBOURG , 21. — La Migrol va pro-

chainement dresser ume colonne à Fri-
bourg. Les garagistes de la place se
déclarent prêts à eng-n.ger la lutte se-
lon le proigrammc mis sur pied par
l 'Union suisse des gatrngistés. Un co-
mité  d' ac t i on  cantonal  a été désigné
pour prendre à temps toutes mesures
utiles.

Un infanticide condamné
à îa réclusion à vie par la

cour criminelle argovienne
AARAU , 21. — La cour ciriminelle du

canton d'Argovie a prononcé son juge-
Trmr^ / Tnn c  iTn f fn  j r r .  d r .  Tn runrr-ïp o HinTi ç
!l!a famille Gautselii, de Rhciimi ch . Au dé-
but du mois de mai  dernier, on appre-
nait que le père Willy Gautschi , après
la mort  de sa femme, en 1946, entre-
tenait des relations int imes avec sa
fille, âgée alors de 15 ans. Cette der-
nière mi t  au monde , dans les années
1948, 1949, 1951, 1953 et 1954, cinq en-
fan t s  dont  la naissance passa totale-
ment  inaperçue. En accord avec sa fille,
lo pore é touffa  les enfants et enfouit
les corps dans des terriers de renards.

Le défenseur de Gautschi présenta la
thèse de la responsabilité restreinte  de
son client. Ce ne fut  pais l'avis du tri-
bunal qui a condamn é le meurtrier à
la réclusion à vie et à 10 ans de pri-
vation des droits civiques. Sa fille Ly-
dia -s'est vue infliger 4 ans de péniten-
cier et 10 ans de privation des droits

civiques. Le tribunal a pris en consi-
dération le fa i t  que la jeune ĵ nère n 'é-
tait pas majeure, dès le débtrt de ses
relations avec son père.

Une auto contre un char
de betteraves près

de Villars-sur-Champvent
(c) Un tracteur auquel étaient attelés
deux chars remplis de betteraves mon-
ta i t  avant-hier soir de Vil lars à
Champvent.  A la croisée des routes
Essert-Villars-su.r-ClK'.impvent, une voi-
ture yverdonnoise  est. venue se j eter
contre la deuxième remorque. Les dé-
gâts matériels sont importants.

¦*¦ M. Théodore Muela , domestique de
campagne à Cceuve, de nationalité espa-
gnole, blessé clans une collision d'auto-
mobiles, a succombé à l'hôpital du dis-
trict de Porrentruy.

Les socialistes
français

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D'autre part , la S. F. 1. O. veut
que la participation lui soit o f -
ficiellement demandée, et consi-
dère comme insuf f i s a n t s  les appels
que lui a lancés jusqu 'ici le chef
du gouvernement. E n f i n, elle en-
tend se réserver le choix des hom-
mes, et n'accep te  pas de laisser à
M. Mendès-France le choix des
promotions ministérielles.

Ceci étant , le courant participa-
tionniste reste très f o r t  au parti
socia l iste, et si la chance sourit
au pré sident du Conseil à Paris
comme elle lui a souri à Londres,
le j ou r  ne devrait pas être très
éloigné où la S.F.I.O. cessera sa
cure d 'opposi t ion pour  ef f e c t u e r
une rentrée en f a n f a r e  dans la
phalange des part is  majoritaires.

M.-G. G.

Le « forgeron sanglant »
s'est noyé

A Châteanroux (Indre)

CHATEAUROUX , 21 (A.F.P.). — Le
« fongeiron .saingiamt » de Dun-le-Poëlleir,
qui était irech-circh é depuis l'aube pair
des oenitaineis de policiers damis la fo-
rêt proche .du village, .s'est fait justice.
Son- cadavre a «m effet été iretrouvé
diamis ia petite rivière qui coule à
proximité.

L'assassin qui , hier, diamis ume crise
de déimenice, avait lue sa femme, ses
liroiis «inifamits, sa mère et son père,
s'était tiré une baille de caipafoiime dams
la tête sur lia beirge de lia rivière Fou-
zon-, où son oonps avait basouilé.

La Suisse a fêté le général Guisan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le général, accompagné du colonel EMG
de Pury, commandant des écoles de re-
crues, passa en revue les soldat s,_ pen-
dant qu'une fa n fare mil i ta ire  jouait
l'appel au drapeau .

Inauguration du buste
du général

Le général, sa famille, son état-ma-
jor part iculier, les autor i tés  montèrent
ensuite au 2me étage du Palais, de Ru-
mine, pou r l'inauguration du buste du
général , placé près de celui de Ramuz.
et qui étai t  gardé par deux Zof ingiens
portants couleurs , tandis que des étu-
diants avec leurs drapeaux faisaient
une haie d'honneur dams les escaliers
du Palais. M. Pierre Ogucy, chef du dé-
partement de l'instruction publique,
présenta le buste. Ce buste est l'œu-
vre de Mme Bingguely-Lejeune, à Cor-
seaux.

JI. Boven . recteur de l'université,
rappela qu'on 1945, l'Université de Lau-
sanne a décerné le grade de docteur
en droit honoris causa au général, qui
a su réaliser à l'armée son programme
civique.

Un messager est venu à pied
du canton d'Argovie

Les invités officiels montèrent
^ 

en-
suite sur la place du Château , où la
foule se pressait.  Le général , encadré
des huissiers fédéraux et cantonaux , vit
arriver les gendarmes avec le drapeau
cantonal suivi des 14 drapeaux des uni-
tés vaudoises. U reçut alors l'hommage
de l'Instruction prépa'raiioii' e, vonm de
Macolin par estafettes. Puis ce furent
le stadiste Julien Schmid, venu à pied
de sa commune de Ueken (Argovie)
pour apporter  les vœux et les félici-
tations de Ueken , puis le Fribourgeois
Frigerio, un vétéran de la marche, ap-
portant des messages du président de

la Confédération, du Conseil d'Etat vau-
dois, des communes de Bulle, de Ch;*i-
tel-Saint-Denis  et Mézières.

En cortège on se rendit alors à la
cathédrale.

La cérémonie s'ouvrit par une allocu-
tion de M. Pierre Savary, pasteur à
Prilly.

La gratitude du canton de Vau d a été
exprimée par M. G. Despland , président
du gouvernement vaudois.

Churchill
envoie ses félicitations

LONDRES, 21. — Sir Winston
Churchill , premier ministre _ du
Royaume-Uni, a adressé un télé-
gramme de félicitations au général
Guisan, à l'occasion de son SOme
anniversaire.

Après le discours de M. Rodolphe
Rubattel, dont nous donnons un ex-
trait d'autre part , le général monta
dans la chaire, et avec une grande sim-
plicité, exprima son émotion et aussi
sa confusion.  C'est un grand privilège,
dit-il , de pouvoir fêter ses 80 ans en
présence des autorités, de sa famille,
de ses camarades.

Le général exprima sa reconnaissan-
ce envers Dieu de pouvoir encore ser-
vir son pays.

Au déjeuner offert  ensuite par le
Conseil d'Eta t, M. Minger, ancien con-
seiller fédéral , rendit hommage au hé-
ros de la journée.

Le colonel Gonard , commandant du
ler corps d'armée, se fit l'interprète
des sentiments de ceux qui ont été les
cnll.ihoirateurs du général.

«Clair, simple, ouvert »
Ainsi M. Rodolphe Rubattel

a défini la personnalité du général
LAUSANNE , 21. — Dams ]'a>lilocu-

tion qu'il a prononcée à ia cathédra-
le de Lausanne, M. Rodolphe Ru-
baibtel , présid ent de la Confédéra-
tion, a dit notamment :

« Vouis n'attendez pas de moi, mon
général, ce-s éloges massifs, qui di-
minuent plutôt qu'ils n 'élèvent leurs
victimes. Vous me permettrez, en re-
vanche, quelques mots sur La nature
de l'autorité qui s'attache -à votre
personne.

» La conduite des hommes, qu'ils
soient à leur travail de chaque j our
ou que ruiraifoirime en ait fait des
soldais, obéit à des règles immua-
bles. On naî t  chef , on le devient
rarement. J'entends par là que le
commandement, sous toutes les espè-
ces, est à la fois compréhension d'un
devoir haut placé et compréhension

des exécutants. L'une ne va pas sans
l'autre. La supériorité du chef tient
sans doute à ce qu'il sait de plus
que « tout le monde », à l'originalité,
à la vigueur de sa pensée , à la. clar-
té de ses vues, à l'idée dont il est
le serviteur, à la qualité et à l'or-
donnance des moyens qu'il met en
œuvre. Ce don magnifique du con-
tact , le sens que vous avez des hom-
mes, le sain que vous mites tou-
j ours et que vous mettez encore à
juger les petits tracas des autres se-
lon l'échelle convenable, à ne pas
rire d'embarras domestiques que
vous avez si souvent et si plaisam-
ment narrés, c'est tout cela, mon
général , que notre peuple sent au
plus profond de lui-même. Clair,
simple, ouvert , mais aussi pitoyable,
tel apparait le sommaire de votre
personne. »

Un hommage populaire
parti du cœur

En cette journée du jeudi  21 octo-
bre , à la douceur nostalgique , l'hom-
mage solennel rendu à l' ancien chef
de ; l' armée pour l'anniversaire de ses
quatre-ving ts ans a été , par son esprit ,
celui auquel on s'attendait .  Que servi-
rait, en e f f e t , la pompe o f f i c i e l l e  la
p lus éclatante si ne vibrait à l' unis-
son le cœur de ceux pour qui elle doit
être un symbole ?

Or, que ce f û t  sur la p lace de la
Riponne , dans les quartiers gouverne-
mentaux de la Cité , ou aux alentours
de la cathédrale , il n'était que de prê-
ter l' oreille aux rumeurs de la f o u l e .
«C' est un type , le g énéral . » — « Moi ,
j e  l'ai toujours dit : on n'a rien à lui
reprocher. » — « Si seulement on pou-
vait être comme lui à son ûge. »

/^* **f /v
Droit comme un « f » dans l' unifor-

me qu 'il avait réendossé pour la cir-
constance , répondant , souriant, aux vi-
vats qui montaient vers sa personne,
le jubilaire paraissait avoir aboli le
temps.  « Est-il  possible qu 'il ait cet
âge », s 'exclamait près de moi une bra-
ve mère dc fami l le .  En cela , elle ne
fa i sa i t  que traduire un sentiment una-
nime d'étonnement admirat i f .

Comme cela se passait au temps de
la « Mob », la « présence » du g énéral
Guisan a déclenché une f o i s  encore
ce f l u i d e  auquel répondaient des ac-
clamations spontanées , la sympathie
d' une f o u l e  qui ne s'est jamais  sentie
aussi près de lui. Minute brève , danse,
d' autant p lus émouvante et précieuse.

La gendarmerie vaudoise reste le plus
bel ornement de nos cortèges. Quelle
magn if i que allure elle a dans sa gran-
de' tenue ! Quelle perfect ion dans le
maniement d' arme, les « conversions s>
que lui f i t  f a i re  son commandant le
lieutenant-colonel Cornaz.

Prise dans son élé gant uni forme bleu
roi , guêtrée de blanc, la f a n f a r e  des
collèges apportai t  en musi que une tou-
che juvén i l e  des p lus heureuses.

Par contraste , l' o f f i c ia l i t é  qui déam-
bulait derrière jetait  une note vesti-
meintairemcnt tern e, mais heureuse-
ment la ruti lance des huissiers corri-
geait quel que peu cette impression.

 ̂*̂ * ***
Cela va sans dire , Mme la générale

Guisan était de la f ê t e .  Mais pourquoi
n'a-t-clle pas été du cortège ? Nous
qui nous targuons d'être un des peu-
p les les p lus évolués du g lobe , nous
eussions dû la voir aux côtés de son
mari. Relevons-le, néanmoin s, en toute

équité , le cortège comprenait un élé-
ment f é m i n in. C'était dans le groupe
des o f f i c i e r s  généraux. Encadrée de
deux colonels commandants de corps ,
svelte brunette, Mlle le cap itaine Weit-
zel représentait tes Services complé-
mentaires fémin ins .

Mercredi soir et jeudi  dès patron
minet , l' anniversaire du général a eu
un prélu de prolongé à Verte-Rive. A
titre privé , des délégués  se son t ren-
dus en f o u l e  à Chamblandes rendre
hommage au chef vénéré. Il a f a l l u
ouvrir une p ièce où s'entretassent une
montagne de ces pet i ts  riens qui en-
tretiennent l' amitié.

Le té lép hone a été bouclé , mais tou-
tes les conversations son t enregistrées.
Deux fourgons  postaux ont dé jà  ap-
porté un courrier considérable.

D' ordinaire , le g énéral ré pondait de
sa main aux adresses de fé l ic i ta t ions
qu 'il recevait lors de son jour anni-
versaire. Cette f o i s, il s 'est vu contraint
d' engager deux secrétaires qui se char-
geront de la besogne matérielle. Cha-
que missive sera honorée d' une ré-
ponse signée du g énéral. Celui-ci, qui,
d' ordinaire , est loin d'être un pessi-
miste pense pourtant qu 'il ne faudra
pas moins d'un mois pour donner sa-
tisfaction à la f o u l e  innombrable de
ses correspondants. ¦R. v.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Pièces suisses 29.25/31.—
françaises 29.50/31.50
anglaises . . . . . . .  39.50,42.50
américaines . . ,» . .  7.65.8.15
lingots 4800.—/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

du 21 octobre 1951
Achat Vente

France .- 1.13 1.17
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66Vi —.69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne . . . . .  9.85 10.15
Portugal 14.50 l'5.—

Billets de banque étrangers

du 21 octobre 1954
Demande Offre

Londres 12.22 12.27
Paris 1.24 K 1.25 'i
New-York 4.28' j 4.29
Montréal 4.41^ 4 .42?4
Bruxelles 8.73 8.76I 3
Milan — .69 ¦}.! —.70 Yi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  116.— 115.45
Copenhague . . . .  62.86 63.10
Stockholm . .. .  84.05 84.40
Cslo 61.— 61.25

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

CE som
Restaurant Neuchâtelois

B.S.R., à 20 h. 15
17, FAUBOURG DU LAC

Conférence biblique :

« Que fauf-iS penser
des miracles, du salut
ef des guérisons ? »

par MM. Emery et de Siebental
Mission évangélique

® «9

| DU NOUVEAU... S
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S Restaurant du Théâtre S
• ®
0 tous les jours dès 17 heures O• •qui vous font tellement souffrir est

souvent un excès d'acidité dans
l'estomac durant la digestion. Les ,
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie neutralisent cet acide et
suppriment rapidement la douleur, s
Après les repas, mâchez deux com-
primés Phillips, si agréables au
goût. Les aliments les plus lourds i
passeront sans encombre. En sup -
pr imant  l'acidité , les comprimés
Ph illips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille.
30 comprimés: 1 fr. 60 ; 75 com-,
primés : 3 fr. 20.

La cause de ces
brûlures d'estomac

Avec la paroisse réformée
de l iuiîïiic allein.unde

La paroisse réformée évangélique de
langue allemande de Neuchâtel organise
son thé annuel dimanche après-midi , 24
octobre.

Tous les paroissiens se feront un de-
voir et un plaisir de répondre à l'invita-
tion du collège des anciens. Une table
bien garnie les attend et Us auront l'au-
baine d'entendre le chœur d'Eglise tou-
jours à la brèche , de même que quel-
ques productions musicales.

Le produit net de cette manifestation
sera versé comme de coutume, en faveur
de la création d'une salle de paroisse .

Communiqués

« L'industrie horlogêre suisse
a presque réussi

à détruire la nôtre »
déclare M. Joseph Ingraham

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Le
président de l 'Association américaine
des fabricants dc montres à a.nic res, M.
Joseph Ingraham, s'est félicité jeudi
de la décision prise par le département
de la justice. Il a d écl-an-é no tamment  :

L'Industrie horlogêre suisse opère de-
puis longtemps comme un cartel sanc-
tionné par le gouvernement helvéti que.
Cette Industrie s'est servie des tarifs
douaniers américains avant leur relè-
vement récent pour tenter de réaliser
ses plans tendant à la création d'un
monopole sur le marché horloger amé-
ricain en contravention avec nos lois
antltrust. Elle a presque réussi à dé-
truire l'Industrie horlogêre américaine.

ACTIONS 20 oct. 21 oct.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750. d 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1420.— 1410.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortalllodl0.500.— dl0700.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3360.— d 3360.—
Chaux et clm. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1340.— 1340.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/2 1932 104.75 104.75
Etat Neuchât. 3M. 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3V& 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch . 3'4 1947 103.— 103.— d
Com. Neuch. 3% 1961 101.50 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Le Locle 3M, 1947 102.50 102.50 d
Câb. Oortall. 4% 1948 104.— 104.— d
Fore. m. Chat. 3VI 1951 103.25 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3Va 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 102.50 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 31,!. 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V2%

Bourse de Neuchâtel

«gggjS Cercle libéra l
fl P̂sc ^e so *r
(M "S» 20 heures

>JL LOTO
>fl du Red-Fish

LE CLOU DE LA SAISON



Pas plus que
la femme de César...

On peut l écrire maintenant que
le jugement est rendu : l'incident
malencontre ux qui a amené le pré-
f e t  des Montagnes devant le tribu-
nal de Boudry a été commenté
avec sévérité et a causé un certain
malaise dans la population. Il est
évident que nul n'a le droit d'acca-
bler une personne privée qui s'est
rendue coupable d' une erreur... de
conduite (cela peut arriver à cha-
cun) et que nous ne saurions avoir
l'intention de charger un homme
envers lequel nous n'éprouvons au-
cun sentiment d'animosité. Mais il
est non moins évident que quan d
cet homme représ ente les pou voirs
publics , quand il est revêtu d'une
charge non seulement honorifi que
mais qui met en cau^e dans toute
une région l'autorité et le prestige
de l'Etat , il est certaines conclu-
sions qu 'il doit tirer.

Le juge — et encore que cela f û t
normal , il y fal lai t  du courage —¦
n'a pas hésité , sa conviction faite,
à prononcer une peine d'arrêts.
Quelle serait désormais l'autorité
morale d' un mag istrat , délégué de
l'Etat dans les Montagnes neucha-
teloises , qui , lorsqu 'il aurait à faire
exécuter des ordres en vertu de ses
hautes fonctions , serait dans la si-
tuation de se voir rappeler ce juge -
ment p ar ses subordonnés ?

On remarquera même que le juge
a été à l' extrême limite de la clé-
mence, puisque tous les précéde nts
depuis de longs mois démontrent
que le sursis n'est p lus accordé
quand il s'agit de cas d'ivresse au
volant , cela parce qu'on a estimé
indispensable de tout mettre en œu-
vre dans notre canton pour préve-
nir les accidents de la route. Nom-
bre .de conducteurs qui se sont mis
dans ce fâcheux cas et qui ont subi
leur peine — et parmi eux il est
de très honorables citoyens ¦—
éprouveront même aujourd'hui un
peu d'amertume...

Pas p lus que la femme de Cés>ar,
le représentant de César ne smirait
souf fr i r  d'être éclaboussé. Noms
voulons croire que M. Maurice
Vuille ne tardera pas à démission-
ner de son poste de préfet  des Mon-
tagnes .

R. Br.

Le scnutin. sera ouvert samedi de
11 heures à 19 bennes à Keuiehâtbell-
Villl-e, Peseux, Couvet, Fleurier, le Lo-
ole eit lia GliaïUiX-ide-F-oinidiS' ; de 17 à 19
heures ou de 18 à 20 heures à Seiriniè-
meis, Varaseyoïn, la Coudre, Miominu-z et
daims îles autres eommminias..

Dimanche, Iles bureaux isionit ouverts
de 8 à 13 heiuireis au Lamidierom-Gom-
bas, à Ligmlères, Peseux, Bavais, Gor-
gier, Ghézaird-.Siaimt-Mar;tln et aux
Branats ; de 9 oiu 10 hemu-as à 13 heu-
res dams toutes lias autres ooimimiuines,
y compris las bwf &xax .de qraiairtlar. Les
électeurs quittant la localité Je same-
di eit le dimanche peuvent .exercer leur
droit de vote le veinidredii eit lie .samedi
mail im jusqu'à 10 hewrias diamis iuin bu-
reau désigné pair lie Conseil comimumail
en -aititesitanit .par écrit lleiuir absence de
lia il'oioaili'té pendant Iles heures- d'oiuver-
toiire diu scrutin. Las éleetiauins me peu-
vent exercer leur dirait de vtotte que
dams la oomimuinie de fora? doimiicMie.

Leis .infirmes et leis maladies qui scmit
iimcaipaiblas de se rendre au. scnutin pem-
venit faire cominia ître .an président du
buiraa.u éleetoinai juisiqiunaïui dimanche
24 octobre, à 9 heures, ileiuir interatiion
de voter.

L'affichage de» résultats
Gomme d'habitacle, mou* 'a fficherons

lies résuiMaits du scrutin dlmiaraicihe dès
16 h. 30 dans  miotire vitrine de la nue
du Tample-Nem.f.

les heures d'ouverture
du scrutin pour les votations

de samedi et dimanche

Tribunal de police

Lfl VILLE

Le triton-ail die police a siégé hier
.souis ila ipriési'clanice de M. B. Houu'let, as-
sisté de M. E. Perret, oom mis-greiffier.
Diverses iinfinaiabioins de pem d'impor-
itiainee à la (l'Oii srair ila circulation' omit
été jugées.

Vimit einsmite à la barre J.-V. M, in-
culpé d'ivresse ara guiiidom. Cinq té-
moins vtareinit diépoiseir pouir cette af-
faire — l'ann. d'eux, E. B., fut même
coiiiiftomidiu1 is.éamice tenamitie de s'étire ren-
du coiuipaihle de faux témoignage et som
dossier fut envoyé ara juge d'inisitinuc-
t-iom.

Un soir dm mois d'août , le prévenu
montait à miotocyicllatte lia- .nue de la
Caisisairde avec uni passager. H zigzagua
siu.r .la 'Chaussée, obliqua ismir lia gam-
ohe, accrocha tirés llégèreinaint urne mo-
t-ocycilette qiuii dc.soemidalt et ooinfimiua
sa. ino'U'tie isainis s'arrêter. Pomir expliquer
ses zigzags, M. prétend que soin pas-
sa ger était ivre et se teina.it mail . Il
excuse sa fuite an disaint que, .s'étant
retoiuiriné après it'aiaoroolia.gc, il- a vu
iF autre motocycliste comt iniuer sa .route
et qu 'il m'a .pas jugé .utile de s'anrè-
ter. L'autre motocycliste a effective-
ment .nom.lé encore unie vriingtainie die
mètres avant, de s'ainrètar et de couns-
tater que M. avait disparu. Celui-ci fut
•retrouvé le tandem aim et .las gendarmes
qui se 'rendirent chez lui eurent tl'im-
praS'Sion qu 'il avait dû étire i.vrc lia veil-
le, comme du reste ta conduite qu 'il
avait eue le laissait supposer.

Lia .preuve de l'ivresse de J.-V. M. ne
put toutefois ètiPB faite et isauil.es .sont
à retemir oonnhfe iui las iinifinaiobi.oms siui-
vainfes : perte die ta imaitriise de sa mo-
tocyclette, avoir roiuilé à gauche de la
ohaïuissée, avoir wi.s ta fuite.

Avant que de rendre soin jugement,
M. Houriet tint à soiuliginer qu 'il com-
.tiiiniueira , comume par île paisse., à rendre
des jugementis très sévères pour les
préve-muis s'étant -rendras eompaibles
d'ivresse ara votant, cala, malgré que des
triibuinaux d'aïut.res lieux agissent diï-
f.éram-meinit.

J.-V. M. profite diu doiute oomecrnaint
l'ivresse, mais, ccumme il1 est récidivis-
te, ill est condamné, pour las trois mo-
ibifis m.e'ntk>.n.niés plus hamit, à 500 fr.
d'amende, et ara paiemenit des frais par
121 fr.

L'électrification de la ligne
les Verrières - Pontarlier - Dijon

Cette année encore commenceiront
les travaux d'électrification de la
ligne les Verrières - Pontarlier - Di-
jon. Ils seront achevés, assure-t-on,
en automne 1956, de sorte que dès
ce m-omen't-là, on se rendra de Neu-
châtel à Paris avec la traction élec-
trique et que les dieux lignes France-
Suiisse-Italle par Vallorbe et par les
Verrières seront éleotrifiées. Il faut
souligner une fois de plus le gros
avantage qui en résultera pour

^ 
les

voyageurs et les perspectives offer-
tes au développement cle la ligne in-
ternationale du Val-de-Travers.

L'équipement électrique du par-
cours français ne peut avoir lieu
que grâce au prêt à fai ble intérêt
consenti pair la Suisse à la France.
En effet , dans le programme d'élec-
trifioation de nos voisins, la traver-
sée du Jura français n 'aurait béné-
ficié que dams fort longtemps du
nouveau mode die traction. Le trafic
intérieur , tant en voyageur s qu 'en
marchandises, n'est pas très impor-
taint.

Néanmoins, réileotrificatioin proje-
tée se justifie pour assurer l'unité
de tr action des trains inter natio-
naux et pour éviter la double trac-
tion (oniéireus'e) sur les rampes de
Mouchard à Frasne. Ces rampes
vont jusqu'à 20 %B. Au Val-de-Tra-
vers, la rampe maximum est en
général de 20 %„, sauf un tronçon
où elle aitteint 24 %D.

En 1953, selon les renseignements
fournis par la « Vie du rail », sur
1347 trairas expédiés par la gare de
Dôle, 842 ont dû être -remorqués en
double traction dès Mouchard et
237 trains ont dû être dédoublés.

Le tronçon les Verrières - Ponitair-
lier sera éleotrifié par les C.F.F. era
courant alternatif de 15,000 volts,
comme sur lie reste du réseau fédé-
ral. Ce sont ainsi les chemins de

fer suisses qui conduiront les trairas
suisses jusqu'à Pontarlier, comme
c'était le cas avant-guerre. Il n'y
aura plus de changement de loco-
motive aux Verrières.

De Pontarlier à Dôle, la ligne sera
équipée en courant monophasé de
25,000 volts. De Dôle à Dijon , on
aura du courant continu 1500 volts,
comme sur la ligne Dijon - Pairis,
ceci pour éviter les gros inconvé-
nients d'un changement de tension
dans une gare de l'importance de
celle de Dijon.

La ligne sera ailimentée en cou-
rant par les stations de Perrtigny
(près , de Dijon), de Champvaras
(près de Dôle), d'Arbois et de Pon-
tarlier.

Une ombre au tableau : de Frasne
à Dôle, la ligne perdra sa doubl e
voie et deviendra une ligne à voie
unique , sauf sur le tronçon de Mou-
chard à Arc-Semam , qui est com-
mun à la ligne Besançon - Lyon.

Ce sacrifice était probablement
une condition de l'opération et une
nécessité à cause du gabarit des
tunnels .

Actuellement, il n'y a pas de croi-
sement s gênanits sur le futur par-
cours à simple voie ; le nombre des
trains pourra être augmenté sans
grandes difficultés en cas de be-
soin , mais la suppression de la dou-
ble voie indique que l'on ne compte
pas beaucoup sur un fort accrois-
sement du trafic.

Ajoutons , pour terminer, que le
gain de temps sur le parcotirs est
estimé - à vingt minutes dans les
deux sens. Il sera peut-être plus
élevé à la montée. Attendons les
premières expériences !

*̂ l *** **s

Dans un récent antedle du « Com-
tois », M. Joseph Besançon, ooraseiil-
ler municipal de Pontarlier, estime

le moment venu de réunir la fédé-
ration du Transjurailpin suir terri-
toire français . Il demande une amé-
lioration des relations entre les
Verrières et Pontarlier, en particu-
lier pour permettre aux habitants
du Val-de-Travers de passer la soi-
rée dans la cité du Haut-Doubs.
Cette revendication est tout à fait
justifiée. Elle permettrait de faire
d'une pierre deux coups, c'est-à-dire
de réaliser sans grands frais — en
déplaçant pour le moment les trains
existants — la correspondance à
Frasne avec l'autorail de Dijon.
Celui-ci .reprend dans cette ville les
voyageurs du rapide de Paris. Si
nous insistons à oe sujet depuis
quelque temps, c'est qu 'il s'agit là
de la relation idéale pour les gens
d'affaires qui peuvent quitter la
capital e française à la fin de l'après-
midi et rentrer en Suisse le soir
même, comme c'est déj à le cas pour
Lausanne et Genève. Ce serait éga-
lement une excellente correspon-
dance entre notre canton et la
Bourgogne, deux régions qui ont
entre elles tant d'affinité et tant de
raisons de se mieux connaître.

M. w.

P.-S. — Une abonnée nous a écrit ,
après notre précédent article, au
sujet du matériel suisse utilisé sur la
ligne du Franco-Suisse. Ce matériel,
pour la 3me classe en tout cas, sou-
tient mal la comparaison arvec les
voitures françaises , surtout en trafic
de nuit. Les accoudoirs des ban-
quettes sont toujours en bois et les
compartiments ne sont pas isolés les
uns des autres. D'où courants d'air
qui incommodent fort le voyageur.

Souhaitons que les C.F.F. trouvent
dans leur paire des voitures plus
confortables pour notre ligne , d'au-
tant plus que nous entrons dans la
période d'hiver.

La Cour d'assises prononce une libération
et condamne un voleur à 6 ans de réclusion

La Couir d'assises n-auch âtialoise a
oravant hier ara. -château mine .session de
deras jours, sioms la .présidenioe de M.
René Leraba, assisté des juges André
Guimamid et Roger Caiaime. Les tarés
«omit MM. Jeam Fraineil, Ailifred Feuz,
Walter Méroz, Aimé Gaillamd , Willy
Barbezat et Georgas-Anidré Perrat. Le
greffier est M. Jérôme Caliaime.

Le ministère piubliic est 'représenté
clams ia premiière affaire par M. Jac-
ques Co.iiiim, sulbstitmt du pnocureuir gé-
g.éniérail, dams les aiuitres 'affaires por-
tées ara irôile pair M. Jeain Coiliomto, pro-
cureur générail.

Une libération
La Gorair siège à lirais ©lois porar juiger

an premier lieiu E. IL, mié em. 1894, do-
micilié ara Loole, prévenu d'attentat à
la pudeur des eoifamts, an l'espèce des
dieux f Mies qraè sa femme avait eues
avant mariage. Nioras me isarairiiom.s eintner
dams les détails de cette triste affaire
qui se eompiliiqraait dm fait que Rrafer
niait oibs.l iinémeinf oe dont sa. femme
et sas fiililias il'aiceu.sa'ient.

Plus! cuirs témoins somt entendras,
d'oint Marne R. el ses filles, Ile direeteiur
die ifasslsitainiee du Loole et île direoteuir
de il-'Offioe des imineuirs de la CliamK-
de-FoinicIs.

Daims soin réquisit'oire, île suibstitut
dm procureur dit sa coravlctioin qraie
Ruifeir a bien commis les aele® qiu 'om
lui reproche et dem.amide .unie .peine de
brait 'ans die 'réclusion..

La défense, aille , relève lias bizarre-
ries de cette aiffaine et met en diorate
•le biem- fonidé des aocuisafioinis de la
femme de R. qui ahieinche à se débar-
rasser de soin mairi .pour divorcer.

Aiprès 'plus d'urne heure die déillbé-
iratio.n.s, lia Coiuir ranid lie jiuigement siui-
vamt. :

Le doute ipilame srar fioratie oettie affai-
re. La famime avait des raisoin.s de se
défaire de soin .mari et ses aocmisialioms
somt dès loirs intéressées. Elle- .commals-
saiit .les faits, qu'a repris il'aiciouisafiiom ,
deipuis plmisiemirs aminées, -mais -ce m 'est
qu'em 1953 qu'elle an a fait ipart a.ux
autorités. Le diorate vieillit araissi die l" ait -
titmide des deiux filles qui omit été de
plus em iplras .catégoriques ara fur et à
mesrare de ilnaviaraieememit de l'enquête.
La Gorair s'étoimme qu 'eilles allant atten-
dra pllusie'Uins aiunées avamt de se 00111-
fiiar à iemir mère et égalameint ' qu 'eilles
.n'aient jamais ipa.rlé entre ailles des
agissements de leur pêne.. Ce dernier,
a-t-il ooimmiis Iles orlnmes 'd'omt om l'ae-
ouise ? Om me saurait le dire av-ac ear-
tiitmidie..
• Par conséquent, la Cour met R. au
bénéfice du doute et le libère, mettant
les frais à la charge de l'Etat. Notons
que R. a fait dix mois de prison pré-
ventive.

Cent quarante-deux délits
sur la conscience !

'La secomide ad faire jm.gée hier aime-
na-it à lia barbe Ga.brii'il-Louis Théraïu-
iliaa, né en 1924, Fri bourgeois, bora-
liainigeir, domt min des 'd-eTinieirs domiciles
n éié l:i Chaux-de-F.n.n.dis.

A anteiniclne la leictrare die l'aete d'ae-
ousati'oin , oui -oo'nisiid 'érarait Thé-ra-ulaz
pour um crini imieil de vaste an.varguire.
On ne lui reproelie pas iiniolns de 142
délits. L'acte d'a.c.cus'at'i(im eomiiptie 10
pages. Mais dès. qu 'oui commialt leis ainibé-
ciédiemits dm. iprév-anm et comnnent il a
aivomé tous sas miôfalls à la police et
ara ju 'ge dMmistTmctioj n, om se pnemid à
pein.s.er qu 'il n'est ipas um élire taré ni
um jie 'uiine hoimime défimil i.vemie'nt perdra
pour la. soiciiétié.

Sa oamipagne de vols a duré du lfi
mai ara. 25 imovembre 1953. Il a eo.ni-
memicé par ciaiinbriuilicr le garage Roibert
à Neuichùtel , où il emipo^he 230 fr. La
-tirait siu.iivamile, -W visit e la fabrique
Liooiping, à Corcelles, puis ill va et vient
en Suisse, opéraint dams dix oamtoms,
s'iat'lia.qra'amt ism.rt'omf arax garaigas, aux
fabnlqueis., arax eintirepôibs de isjindieats
agricoles. On le suit à Berne, Biemine,
Zuriioh, an Thurgovle même, au Jmra
ber.n'oiis, à Genève, da.ms des dizaimes
de loeaillit.es, s'emiparaint ici d?ram. torair-
niavis, il'à d'un coffre-foint ranfarmiaint

3000 fr. (Winferthoiuir). Dams uin gara-
ge de la viiillle fédérale, il vole ume .som-
me de 2239 fr. ; dans mime fabrique de
Berne égaleimemt, ume somme de 8000
Crames. Oe somt ses plus gros compis. Il
réuisisit 74 vol s, il échorae dams 50 ex-
pédiitiiomis nom isiams aaioir fait des .dé-
gâts, inioiamniant à la, fabrique Sethiet-
limg, à Aniiveirmier, ara ganiage diu Litto-
ral à Nieuic.hâtieil , ara garage Harasmanin
à Auivernier, dams des fabriques à la
Cbaïuix-idie-F 'Oinidis.

Le momit'a.nt total' de sas vols s'éta-
blit ainsi : 36,900 fir. en asipèees, 7000
firames en marcbamidiiseis, plus lias dom-
mages 'Caïuisés à lia propriété d'aratrui.
On lui ireiproehe enioore île vol d'uisage
d'raine arait oimoibile à Wabenn..

C'est ce qui fa it dire à M. Jean- Co-
lomb, proioureur général , que las «ex-
ploits » de Thérauilaz 'Constituerait utn
record Éams las .animales judiciaires .neu-
chateloises. Le inaprésanitaint dra. minis-
tère puiblic requieirt ume peine de huit
ans rie réellusiiora et dix amis de priva-
tion des droits civiques..

La défense plaide oomipaible. Thérara-
laz, coimmne il ira .dit dams som initerro-
gatoiire, a été pris dams l'emigremage dès
soin premier vol. Qui est-il ? Il a pendu
«sa mène ailors qu'il m'avait pas ume an-
née. Som ipère a disparu,, aibaindoininant
sa famiillle. L'emifamt. a été placé dams
um orphelinat jraisqiu ^à iseiize ams. Il est
placé emsiuite co'mime domest ique de
campagne, à 20 fr. pair mois, et som
paitrom le bat estimant qu 'il gagne itirop.
Le jeune homme voudrait faire umi a.p-
prantiisisiage de méeainilciein. Om' fera de
lui rain boulanger. Som habilet é die mé-
canniioiein,, il la mettra à l'épreuve pour
voler. Il smibit rame première 'coindam-
miatiio.n à Budile et, eboise inexplicable
pomr um diélimiquainit priimaire, il m'ob-
tient pas le sursis. C'est imèmne lie di-
reotieiuir de Belleciliaisse qui lui dit de
reoorariir. Mais Thénaraliax .n'a pas le
'temps d'ia-ttendre la fiin de la proioédraire
et s'évade. Nouvielle oonud'ammiaitioins
puis plaioes à lia GharaiX-de-iF'omdis et à
Lausanne. Il se mariie mais sa f anime,
qui a la folie des gramideuins, a dé ja-
uni e dizaine d'aseroquerie à .som casier
judicia ire. Elle est comidammée par le
tribumail coirreetiominiell de NeaiehatiaL ara
juillet 1953. Théraralaz oprnipairaît com-
me témoim , décilare qiui'iil painclommiè à s.a
femme et jure qu'il s'occuipeira, d^eilile.
Il fait ramie exoellante impression shr
le tiriibumaili. Or, à cette époque, il ast
« em. ple.ime opérât iioin » et il comwa.ore
mine partie du produit de .ses vols à
payer d'es dettes faites pair isa femme
et lia etimiquie où sa femme doit subir
ramie .opérât loin.. El pour finir, il a ume
fille, qiuie la imère a aibaimdominée et qui
est recueillie par ila beilile-mère, ume
fille qu 'il adore.

Thérautlaz, qui est à la 'Ooin.cieirgapi e
depuis le mois cle novembre 1953,
s'ieininmie , voudirait travailler et — cho-
se rare —'- demamide d'ailler à Witzwil
où il passera 164 jorars dmira.nt la ipu-é-
vcintive. Le diireoteur dm, pôn itemeier
lui a déliivré iu:n born- cart-ifiicat et l'a
assmiré qrae dès s.a cninicla mmiaitlom Thé-
ramlaz, de 'retomr à Witzwil, sera dési-
gné pour conduire un tracteur.

La défeinse demande à la Corar de
ternir  compte de cas ain'tiécéde'ntis dams
la. fix.nfiom de la peine.

Après trois quart s d'heure de délibé-
rations, la Cour d'assises condamne
Gabriel-Louis Théraulaz à six ans de
réclusion , moins 331 jours de préven-
tive, cinq ans de privation des droits
civiques et aux frais s'élevant à
2460 fr. 10.

D. B.

Auto contre camion
Hier, à 11 h. 30, ara quai Jeainre-

-naraid, une auto qui circulait em dineic-
tiom d'Aïuvennier était en. tiraiiin de dé-
passer un eamiom roralant dans la mê-
me directi.om, quand ce dernier bifrarqraia
à ga uicihe porar se rendre à la décharge,
aiprès aivoir aiotiiiominié la fléchie. Les
deux véhiciuleis anitrèrant en oollMisi-om.
Dégâlis ma tériels.

SERRIÈRES

VICMOBIE
BOUDRY

Vacances des vendanges
(e) Les va.cainices d'autoimine coim'meince-
ront samedi matin,. La rentrée des allas-
ses aiuma liera le jeudi 4 moveimbre,
après la ooinféranice offiicialle à laquelle
le corps emisieignaint est teiniU ' de parti-
ciper, le mereradi 3 .novembre.

SAINT-BLAISE
La récolte

des vignes communales
aux enchères

(ic) A l'issue de la séa.nioe das proprié-
tiaires_ de vignes, qui avait lieu hier
soir à la isialle de justice, le Conseil
communal a offert aiux enchères la ré-
colte des vignes de ia coimimraine de
Saiint-RIiaisie, Aiuicrane offre ferme m'a
été fiaiite.

Les cinq lots des vignes .commiuinales,
anviroin 110 à 120 gerles em, tout, ont
été adljragés- à deux einaavemrs cle la ré-
gion au prix imidioaitif , c'est-à-dire à
celui qui sera fi xé pro'chainemient par
ia ooimmiissiom. paritaire qui doit se
réumir ara chàteiara,.

RÉGIONS DES LACS i
BIENNE

IVoces d'or
(ç) M. et Mime Adolphe Rûnzi-Bùhler
viemneint de célébrer le 50me a.niniver-
saire de leuir mariage.

YVONAND
Deux Italiens

sous les verrous
(c) La police de sûreté et la gendar-
merie ont arrêté deux Italiens , coupables
d'attentat à la pudeur sur une fillette
de 13 ans. Ces in dividus ont été incar-
cérés dans les prisons d'Yverdon, à dis-
position du juge iniformateuir.

Wtâ wttgwmaiiiuii iininnriurMUMaMiini

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Soirée de 1' « Espérance »
(c) Samedi , l'harmonie « L'Espérance » a
donné sa soirée d'automne devant un
public nombreux et qui manifesta à plu-
sieurs reprises la satisfaction que lui fai-
saient éprouver les musiciens, extrême-
ment bien diri gés par M. Sciboz.

La partie musicale comprenait une
marche, puis une ouverture de concert
de César Franck , suivies d'une sélection
d'œuvres de Verdi. C'est par une marche,
qui connut les honneurs du « bis », que
se termina la première partie musicale.

La seconde était réservée à l'orchestre
« Jimmy Boys », formé spécialement pour
la circonstance par des musiciens de
« L'Espérance » , qui interprétèrent de la
musique moderne.

Enfin, Georges Roger, du Casino de
Nice et des cabarets parisiens, accompa-
gné dans ses chansons par Lucette Flor ,
sut mettre la salle en gaieté grâce à
son humour savoureux.

Collision d'autos
(c) Jeudi , à 15 h. 15, M. J. N., de Pe-
seux, conducteur en travaux, qui circu-
lait en automobile d'est en ouest dans
la rue du Pont , et qui a violé les rè-
gles de la priorité de droi te , est entré
en collision avec une voi ture  qui sui-
vait la rue du Grenier,  et qui était
pilotée par M. G. B., fabricant de ca-
drans à Fleurier. La' machine de ce der-
nier  a eu son avant enfoncé et celle
de M. N. le flanc dro i t  endommagé.

BUTTES
Un faon tué par une auto

(sp) Avant hier soir, dans les gorges
de Noirvau x , au moment  où un camion
covasson et une auto vaudoise allait se
croiser, cette dernière a tué un faon
qui s'était précipité ara milieu de la
route. Le corps de l'animal a été ap-
porté au poste de gendarmerie de Mô-
tiers.

VA1-DE-RUZ

VILLIERS
OOmc anniversaire

de la doyenne
(c) Née le 21 octobre 1864, Mme Marie
Burger, qui jouit d'une santé parfaite,
a fêté jeud i ses 90 ans.

A cette occasion, une délégation dra
Conseil commumail s'est rendue au do-
micile de l'heureuse, namogénaire pour
lui présenter, au nom de toute la com-
mune, ses voeux et ses compliments et
Irai remettre un bouquet de fleurs ainsi
qu'un petit souvenir.

DOMBRESSON
L'école a recommencé

(c) Las viaeamiceis -ayant été prolongées
die trois jours .pour permettre arax ani-
fants de jorair dra beau temps, l'école
a recomimeneé jeudi mat irai.

1 AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une boulangerie en feu
(c) Hier, à 23 h. 33, le poste des pre-
miers secours renforcé était alerté par
téléphone. Un incendie venait de se
déclencher dans le local de vente de
la boulangerie Matthey, Crêt-Vaillant
18. Arrivés quelques minutes plus tard ,
les agents attaquèrent le feu au moyen
d'une lance alimentée par un tank à
mousse.

Il suffit de quelques instants pour
éteindre l'incendie.

Les dégâts sont importants. L'agen-
cement du magasin a été détruit , et le
local a subi de grosses dét ériorations.

Les agents des samaritains sont éga-
lement intervenus pour donner des
soins à deux personnes habitant au
2me étage, et que la fumée nauséa-
bonde avait intoxiquées.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.

Après un terrible accident
Le motocycliste a succombé
(c) Comme nous le laissions prévoir,
hier, en relatant le terrible accident
de la rue du Marais, le jeune André
Bonnemain a succombé jeudi matin à
3 h. 30. U avait eu le crâne, les bras
et les jambes fracturés.

Le résultat de la prise de sang n'est
pas encore connu , mais les nombreux
témoins s'accordent à dire que le con-
ducteur , M. Charles Godel, n'était pas
de sang-froid.

Cet accident mortel a emu notre po-
pulation et provoqué une indignation
que nous partageons. Ajoutons que
deux des occupants de l'automobile ont
été très légèrement blessés.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un cambriolage

Oc) Des caimibniioileurs omit mérasisi, diam>s
la nuit de mercredi à jeudi, à péné-
trer, après avoir cassé une vitre, dans
les locaux de la secrétairie municipale.

Comme tout était bien fermé, ils ne
purent emporter qu'une modique som-
me d'argent.

La gendairmerie et la sûreté ont im-
médiatement établi des recherches.
C'est la deuxième fois que ces bureaux
reçoivent la visite de cas audacieux
cambrioleurs.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Damis la matinée d'hier, ram monteur
des téléphonies travaillait sur un po-
teau, à l'aveiniue de la Gare. Soudain,
le poteau .se rompit , oar ill était pour-
ri , et il entraîna l'ouvrier daims sa
ohule. Le blasisé, M. Albert Salvisiber-
ger a été t.nainispoir té à l'hôpital de-s
Oadoilles. Il souffre de oomitrasiiomis et
d'rame friaetraiie- dra baisisin.

Un monteur des téléphones
fait une chute

du jeudi 21 octobre 1954

Pommes de terre le kilo —. .35
Raves , _.3o —.50
Choux-raves » . , ,40
Haricots » i]go 2.—
Tomates » —.—. uo
Carottes » —.60 —.70
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts » —.— —.80
Laitues , _. .90
Choux blancs . ..  » —. .60
Choux rouges . . .  » —. [70
Choux Marcelin, » . [70
Choux de Bruxelles . $ ! 1̂ 30
Choux-fleurs » 1.70 2. 
Endives s ' i grj
Ail , 100 gr. . . . . . .  100 gr. —, '.40
Oignons le kilo —. .60
Radis » _ . _4Q
Pommes » —.60 —.75
Po^es s —.75 IJQ
Pruneaux » . 1. 
Noix » 1.50 2.60
Marrons » _ .— 1.50
Oranges , _._ i.so
Raisin . . . , » 1.20 1.70
Oeufs la douz. —.— 4.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.—
Fromage gras > .— 5.53
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre .. .  » —.— 3.—-
Viande de bœuf ... » 5.50 7.50
Vache » 4.80 5.80
Veau » 7.50 9.50
Mouton -j  5.20 9.—
Cheval > 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... > —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

LA BREVINE

Hier mat in , â 10 heures, dans le bois
de Chobert, au nord de la Brévine,
tout près d» la front ière  française,
une équipe de bûcherons dirigée par
Jl. Jean Fi l ip in i , domicil ié  au Brouillet,
était occupée à abattre des arbres.

Deux arbres avaient déjà été abat-
tus lorsque l'un d'eux , appuyé sur une
souche, bascula, atteignant dans sa
chute un des bûcherons, M. Giuseppe
Salvi , Italien, de Berheno, près de Ber-
game, âgé de 33 ans, marié et père d'un
enfant , qui se trouvait légèrement en
contrebas. Le malheureux eut la cage
thoracique enfoncée, éventuellement
une fracture de la colonne vertébrale et
fut  tué sur le coup. Les constatations
légales ont été faites par M. Wyss ,
juge d'instruction des Montagnes, as-
sisté de M. Dubois, greffier.

Ce drame du travail a provoqué une
vive émotion parmi la population de
la Brévine et des environs.

LA CHAUX-DE-FONDS
IVéei'oloiçrie

(c) A ia Ohiarax-de-F.oindis vient de dé-
céder, à Ifàge de 43 amis, M. Marcel
Cnirrait, directeur de la maison Jeam
Singer at Cie S. A. Le défunt déploya
die l'act ivité da.ms plusieurs sociétés
de la ville. Ara printemps dernier , il
présida avec diistiiwctioin l'assemblée des
f.nurni.ers ironna.nicls qui eut lieu à la
Chara'X-de-Foindis.

La coupe suisse des variétés
(c) La coupe suisse des variétés, orga-
nisée par les studios de Lausanne et de
Genève , a commencé sa tournée par la
Chaux-de-Fonds, mardi soir , au Théâ-
tre , en présence d'un nombreux public.
Cette soirée , très gale , animée brillam-
ment par les joueurs de la première
équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds et plu-
sieurs artistes amateurs, a obtenu un
franc succès. Le Jury composé de MM.
Buy Blag, Roland Jay , Raymond Col-
bert et Louis Ray, a accordé la note
6 ,81 sur 10 aux amateurs chaux-de-fon-
niers.

Champion romand
(e) Ara comas des Journées romandes
des .siouis-oifficiians qui vieniniant d'avoir
lieu à Yverd'om, um- OhaïU'X-idie-iF'Oinmiier,
le caporal Maurice Voiiixnl» a, été pro-
clamé chaimipiom romamd ara tir aiu fusil
et ara pistolet. Ce sous-officier a ofo-
tenra 58 points soir 60 à cas deux dis-
ciplines.

Un bûcheron
écrasé par un arbre

LES SPOETS
BASKETBALL

Championnat cantonal
de première ligue

(isp) Mercredi soir, diamis la halle de la
Pienre-à-Ma'zal, l'équipe de Neiuchâtal
II iremioontirait celle de Chiaux-de-
Fomids IL

Après rain' match facile, Nieucbâtieil II
s'imposa face à Charax-die-Fonds II,
équipe formée de jeuimes jo iueiuns» par
le score de 58 à 23.

Formation de Nauchâtal II : J.-P.
Hall , G. Halll , Z. Perret , E. Biramdt,
B. Burr, Ch. Levnat, R. Rallier, B. &pi-
ûhiigeir.

Avec les basketteurs
fleurisans

(c) Malgré rame refonte des groupes,
ie B-C Fleurier a prai, cette aminée en-
core, conserver sa place en ligue na-
tionale A et .sera, en coimpétitiiom avec
Nauch àteil, Chaux-de-Fondis ba.siket et
Olympie, Berne et Biemine. Cette posi-
tion fort hoinioraible sera donc difficile
à conserver, d'aïuitaint plus que les ef-
fectifs ne sont pas très inioimbnem.x.

Pour son premier malien ae enam-
piom.nat, Fleurier recevait. Berne. Les
locaux gardèrent lie jeu ouvert et offri-
rent rame balle résiisitaince, mais m'en
fuirent pas moins battras par 42 à 24.
Samedi dernier, c'était Biemine qrai ve-
nait à Fllcuriieir. Leis Flauirlsiains firent
raine magnifique première pairfie, ga-
gnant à la mii-t-emps par 22 à 12. Ne
disiposaiiit malhaureuisemeint pas de
jouierars de réserve pour ce match, ils
baissèrent pied en seconde mi-temps,
gagnant tout de môme par 38 k 35.
Samedi, Fleurier attend Niemichâtet. Si
certains joueurs peuveint reprendre la
compétition jusque-là, oe match n«
manquera ,pas d'àlre fort disputié.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 octo-
bre. Température: Moyenne : 10,5; min.:
6,1; max.: 14,6. Baromètre : Moyenne :
719,4. Eau tombée : 0,5. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : très faible.
Etat du ciel : variable. Très nuageux ou
couvert. Averse à 16 h . et à 21 h.

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

Niveau du lac du 20 oct., à 7 h. : 429,51
Niveau du lac du 21 oct., à 7 h. : 429,49

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, par moments très nuageux
mais sans précipitations importantes.
Température peu changée. Quelques
bancs de brouillards matinaux possibles
snr le centre et le nord-est du Plateau.
Sud des Alpes et Engadine : en général
couvert par brouillard ou brouillard éle-
vé , mais sans précipitations. Doux.

Observations météorologiques

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique réqionale se trouve en
6me page.

Mademoiselle Marthe Jeanmaire, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Marcel Jean-
maire et leurs enfants, à Cognac
(France) ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
maire, à Bàle ;

Madame et Monsieur Scherrer-Jean-
maire, à Bàle ,

ainsi que les familles parente» et
alliées,

ont la douleur die faire part à leurs
pairents amis et connaissances du dé-
cès de leur très chère sœur, belle-soeur,
tante et cousine,

Mademoiselle

Louisa JEANMAIRE
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dan s sa 72mie année, après une pénible
maladie.

Colombier, le 21 octobre 1954.
Dieu a tarit aimé le monde

qu 'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

L'-anseveliisisemeint aura- lieu sam-edi
23 octobre 1954, à 13 heures.

Domicile montraaire : Prélaz 4.


