
QUERELLE DÉPLACÉE

R É P O N S E  A L' « I M P A R T I A L »

Nous ne pensions pas revenir sur
l'affaire du préfet des Montagnes.
Nous avons dit ce que nous avions
à dire et ce que nos lecteurs, ils
nous l'ont montré par leurs marques
d'approbation , attendaient que nous
disions. D'autre part, le Conseil
d'Etat, dont le siège était fait depuis
longtemps, a fait comprendre à l'in-
téressé qu 'il n 'était pour lui qu'une
décision possible : demander son
transfert dans un autre service de
l'administration. Enfin le procureur
général a recouru contre le juge-
ment du tribunal de Boudry, parce
qu'il lui parait que le sursis ne doit
pas plus être accordé clans ce cas
que dans ceux qui l'ont précédé.

Il n'y avait donc qu'à laisser les
choses se dérouler normalement.
Mais c'était compter sans les bons
confrères, au premier rang desquels
brille M. Paul Bourquin , et qui se
déchaînent avec une touchante una-
nimité contre... le soussigné, quand
ce n'est contre les organes de l'Etat
et contre le procureur. « Le scandale
ne vient pas de celui qui le cause,
mais de celui qui en parle ! » C'était
là la vieille attitude d'un certain
monde politique heureusement en
voie de disparition. U est pour le
moins malencontreux qu'il soit des
journalistes pour s'en réclamer en-
core aujourd'hui !

Nous sommes effarés en effet de
voir à quel point l'on déplace la
question , combien on l'embrouille à
plaisir en recourant à un sentimen-
talisme de mauvais aloi. « Ne jetons
pas la première pierre », larmoie
l'un d'eux ; « Sévère confrère », nous
dit l'autre. Mais le bouquet, c'est
l'intervention, justement, de M. Paul
Bourquin. Le rédacteur en chef de
l'« Impartial » consacre plus d'une
colonne à dénoncer, dans l'affaire
Vuiile , une sombre machination our-
die par le Bas contre le Haut , une
exploitation systématique contre les
Montagnes neuchâteloises d'un inci-
dent fâcheux, un complot ténébreux
(destiné vraisemblablement à ven-
ger quarante-huit !) auquel prennent
part le Conseil d'Etat, le parquet et
votre serviteur.

A croire que le soleil de Mar-
seille tape , ces jours , sur la Chaux-
de-Fonds ct que la nie Léopold-Ro-
bert se prend pour la Canebière !

r^ /^» f s *

On pourrait s'amuser de ces dé-
bordements de la « folle du logis »,
s'il n 'était pas attristant de voir les
journalistes ,  dont le rôle est de rap-
peler le respect de certaines valeurs,
méconnaître dans le cas qui nous
occupe ici une distinction fonda-
mentale qu 'ont établie tout naturel-
lement l'opinion publique ainsi que
les supérieurs hiérarchiques du pré-
fet des Montagnes. L'erreur indivi-
duelle, ce n'est à personne de la ju-
ger et , nous l'avons dit , chacun y
est sujet. Mais ce dont il s'agit , c'est
de la fonction publique, et du
prestige qui est celui d'un préfet et
d'un magistrat dans l'Etat et dans
la société.

Un particulier qui commet une
faute  en répond devant la loi, il en
répond aussi dans ses affaires ou
devant ceux qui lui font confiance.
Et parfois il paie durement : c'est
dans l'ordre. Un magistrat engage,
lui , la chose publique, la « res pu-
blica », la république ! N'en déplaise
au rédacteur de l'« Impartial » qui
ironise parce Que nous avons parlé
de représentant de César et qui dé-
cidément y perd son latin , un pré-
fet représente bel et bien l'Etat,
dont il est chargé de faire exécuter
les ordres. Pourquoi le cher Paul
Bourquin pense-t-il que le gouver-
nement en désign e un aux Monta-
gnes neuchâteloises ? Pour taper le
carton ou pour vider des pots (en
tout bien tout honneur !) sur sa
Canebière chaux-de-fonnière ?

Passons môme sur l'ivresse au
volant. Il reste, et c'est ce qui nous
semble déterminant, l'outrage au
corps de police. Car c'est de sang-
froid que l'inculpé, puisqu'il le fai-
sait redire par son avocat , a émis
cette prétention, qui a ébaubi toute
la république , de dénier aux agents
le droit d'intervenir contre lui,
parce qu 'ils étaient ses subordon-
nés ! Si le. préfet avait été « cou-
vert », si les journaux s'étaient tus
(à l'instar ou à peu près de l'« Im-
p a r t i a l » !) ,  quelle n 'aurait pas été,
légitimement, la rancœur de braves
agents qui n'ont fait que leur de-
voir ? A quel point leur confiance
dans l'autorité et leur respect du
pouvoir n 'auraient-ils pas été se-
crètement minés ? Où serait la ga-
rant ie  pour le corps des fonctionnai-
res tout entier et pour le public
lui-même, que chacun est égal de-
vant la loi 1

U est réconfortant pour tous les
citoyens que le Conseil d'Etat (sans
avoir lorgné du côté de notre « po-
teau indicateur ». M. Bourquin peut
m'en croire) , ainsi que les magis-
trats de l'ordre judiciaire , aient
montré sans hésiter qu 'ils faisaient
passer l'équité par-dessus tout.

Quant au recours contre le sursis,

nous n 'avons pas à défendre le pro-
cureur général Colomb. Mais il nous
paraît inadmissible qu 'on puisse
mettre en cause cet honnête homme
et ce magistrat intègre. Son attitude
a été constante. Il a toujours estimé
qu'en cette matière le sursis ne
devait pas être accordé. Il fallait
rendre attentifs les conducteurs au
danger que comportait l'ivresse au
volant pour les vies humaines. Nous
avons même été priés de désigner
en toutes lettres les condamnés sans
sursis. Et ce ne fut pas sans protes-
tation des intéressés, on peut le
penser. Il a fallu tenir bon. Mais
chacun à Neuchâtel a sur les lèvres
le nom de personnes sur lesquelles
il est permis d'estimer que la justice
s'est appesantie trop lourdement. Ici
encore , la règle a été égale pour
tous et elle doit l'être pour tous.

Ce n'est pas de gaieté de cœur
que nous sommes revenus sur cette
affaire. Mais on nous y contraint.
Et une seule règle compte pour le
journaliste, celle que nous enseignait
notre prédécesseur, le regretté F.-L.
Schulé, et qui est d'intervenir là où
dans la chose publique il pourrait
y avoir soupçon d'inéciuité et d'in-
justice. Quant au conflit entre le
Haut et le Bas, que nous cherche-
rions à envenimer, encore une fois,
le taunier le dirait au oère Pique-
rez : c'est une réjouissante galéjade !

René BRAICHET.

le corps
du prince Ali Hezn

a été retrouvé
près de Téhéran
TÉHÉRAN, 2 (A.F.P.) — La nuit der-

nière , le corps du prince Ali Reza , frère
du shah , qui avait disparu avec son
avion il y a 8 jours , a été retrouvé,
près du village de Fachan , dans la chaî-
ne de Damovand , au nord-ouest de Téhé-
ran , par une équipe de secours.

Le porte-parole de la couir impériale
a précisé que les funérailles auraient
lieu aujourd'hui.

C'est une unité de la police militaire
de Téhéran rrui a découvert la nuit pas-
sée le corps du prince Ali Reza , ainsi
que ceux riu capitaine mécanicien Mohad-
jer et ri'un ouvrier agricole des proprié-
tés impériales que l'héritier présomptif
du trône d'Iran avait accepté de trans-
porter dans un hôpital de Téhéran.

L'avion , dont le pilote avait réussi ,
sans doute au prix d'efforts inouïs, à
naviguer dans les vallées, c'était écrasé
sur les premières hauteurs de la chaîne
du Datmovand (culminant à 5600 mètres) ,
à un quart d'heure de vol de l'aérodro-
me de Meherabad qui dessert la capi-
tale.

Ramenée à Téhéran , Ja dépouill e du
prince sera exposée à la mosquée de
Sebah Salah qui dresse son minaret
do céramiques blettes à côté du parle-
ment. Tous les drapeaux sont en berne
ce matin et les émissions musicaies de
la radio sont supprimées.

La mort du prince héritier pose un
problème dynastique car, selon la let-
tre, de la constitution , les cinq autres
fil s de Reza Shah , nés de la princesse
Kadjiar et donc apparentés à la précé-
dente dynastie, ne peuvent pas régner.

L'AMERIQUE A VOTE
Contrairement aux pronostics des spéc ialistes

PABTIGIPATION ÉLEVÉE;

A Détroit, quelque 50.000 personnes ont renoncé à dîner pour se masser
devant l'estrade où le président Eisenhower a prononcé

son dernier discours électoral.

| VOIR LES PREMIERS RÉSULTATS EN PAGE 9 j

Hier, les Américains ont élu 38 sénateurs, 435 membres de la Chambre des
représentants et 33 gouverneurs d'Etat. Ce scrutin est d'une grande impor-
tance, car bien que lors des élections présidentielles, en 1952, le candidat
républicain Eisenhower ait remporté une victoire impressionnante, la majo-
rité républicaine dans la Chambre des représentants ne s'élève qu 'à 4 siè-
ges et à 3 au Sénat. Etant donné qu 'en général, le parti au gouvernement
perd des sièges lors du scrutin entre les deux élections présidentielles,
il se peut que le président républicain Eisenhower doive, dès demain ,
gouverner avec nn Congrès en majorité démocrate. Notre carte donne un
aperçu des résultats des élections présidentielles en 1948 et en 1952.
A l'exception de quelques Etats dans le sud-est en 1952, tous les Etats

américains avaient voté en majorité pour Eisenhower.

GEOGRAPHIE DU SCRUTIN

La junte égyptienne institue
un tribunal révolutionnaire

qui jugera les auteurs
de l'attentat contre Nasser
Un ouvrier a fait 210 km. à pied pour remettre l'arme

du crime manqué au président du Conseil

PARIS, 2 (A.F.P.) — La radio du Cai-
re, captée à Paris, a dif fusé  un arrêté du
conseil de la révolution , prévoyant la
formation d'un nouveau « tribunal révo-
lutionnaire d'exception » présidé par le
commandant Gamal Salem, vice-prési-
dent du conseil , pour juger les « crimes
de trahison , d'atteinte à la sûreté inté-
rieure et extérieure de l'Etat ».

Le pneimiie'r ein date . d'e oes procès
siena oeiliui liinibeimbé aux 'aiuitieums de lia
it'einltiafiive d'aisisiaisisiin iat oo'hitine lie libeuibe-
nianiit-coloinicit Gaimai AbnVil Nasser, pré-
sident diu ooinsieiill, Sdllom l'arrêté du
comisieiil die 'lia névolliutioini , ille itiribumiail
aiuma Ile droit die juger taulSe peinsioinime
quii idmininicinaiit aisiiilie au« .eiwnieimfc d'e
ilPiBtait et ipauinna iinifligieir dleis peiimes
¦ailfainit de lia. «toupie ipriismim à lia, mort.

La diéfcinisie isicma ilnif'O'Pmée de l'aotie
d^iiipouisiat i oin 24 heiuineis aiu. moiinis avarat
ll'oiuviciniiuine du proeès «t ilieis iséainices du
iniibiuiiiiail 1 seiromit publiques, « à moins
que lie tribuiniail mie décide die lieis ternir
à hmiiis ciliois ».

Eintiin, lies diéaiislioinis .diu tiribuiniail se-
.roint diéfirnciiti ive 'et sains appel.

Painailil»l'c:m<einit à oe tiri 'bumiail spécial,
eist Inisti bué, ISOUIS lia présidence du mi-
nlsibre de Maitiêrtieutr, um org amiism e
miiliiila ïkie d'inisilipuiobioi n, oui aura lie

droit d'iemipriisiomimeir lies peinsoinin.es sus-
pectas à tiilire prévemiKif.

Le cheik suprême est accusé
d'avoir contrôlé directement

la « section terroriste »
LE CAIRE, 2 (A.F.P.) — De mouvet-

lles a'Ciousiatii'oin'iS' 'stjnit foirmuiliées contre
île _ guiidie isuiprê.mie die iFAisscreSafttaii des
frères miuisiuilimainis , HtalssfflBi ell Hodiei'bi .
Les aiveux dteis Freines, lainrêtés à lia
siuitie de il' aibbeinibat ootrabne Ille pneimiieir
miimiiisiline , oomipiirmeint, éonit ille j 'oiuinnialt
« Ai Abraim », qiuie lira iseictiiiom itiemnomiisite
dm moiuivieimeinit lêbait placée SIOIUIS le
eoinittrôttie diiireat du guide suprême. Leis
trois ehefs d'e ll'otrgiainiiisiaitioiri ibeippoirisibe
Oe preniaiieimt leonns omdires craie dm
chedîkh Hassan eil Hodeibi.
(Lire la suite en Sme page)

Plus de 5000 dockers
en grève à Londres

Pour la seconde fois

LONDRES, 2 (Reuter). — Des centai-
nes de dockers ont décidé mardi de
cesser à nouveau le travail , à la suite
du déclenchement d'une nouvelle grève
lundi dans le port de Londres.

Rappelons que les dockers protestent
maintenant contre le fait que les chauf-
feurs de camions servant au transport
des marchandises qui s'étaient accumu-
lées pendant la grève précédente ne
sont pas syndiqués. Des représentants
des syndicats se sont rendus dans la ré-
gion du port pour éclaircir la situation.

Quarante-deux navires
immobilisés

LONDRES, 2 (Reuter) . — L'Office
national du travail dans les docks a
annoncé hier, à midi, qu 'il y avait 5898
dockers en grève dans le port de Lon-
dres. Pour la plupart , il s'agit de
dockers permanents, traditionnellement
les moins passionnés pour les syndicats.
L'on craint que la grève ne s'étende
mardi après-midi. En attendant , qua-
rante-deux navires sont affectés par
cette nouvelle suspension du travail.

Deux mille cinq cents
débardeurs reprennent

le travail
LONDRES, 2 (Reuter). — Deux mille

cinq cents débardeurs, qui participent à
la dernière grève des ports londoniens,
ont décidé die reprendre le travail mer-
credi matin.

Cette décision a été prise au moment
où l'a grève menaçait de s'étendre à
tous les dockers.

EX C US ES
Aujourd'hui , te titulaire habituel de

cette rubrique n'a pas fa i t  de rêve à
l'aube , et il nous prie de l' en excu-
ser auprès de ses lecteurs .

Le divorce de Marilyn Monroe l'a
gravement éprouvé. Sa nature sensi-
ble n'a pu supporter la chaîne de dou-
loureuses révélations apportées par le
procès.

Dans sa tendre enfance , notre col-
laborateur avait été secoué par la per te
d' une jolie poupée , et ce souvenir , lon-
guement refoulé , est revenu mainte-
nat troubler son esprit.

Ayan t découvert que Maril yn Monroe
ne s'appelait pas Maril yn Monroe , mais
vul gairement Norma Jean Di Magg io , née
Baker (avec un air, comme José p hine);
que son mari , Jo Di Magg io , avait ré-
vélé que ses baisers étaient ennuyeux;
et qu 'au cours de l' audience du tri-
bunal , Norma Jean , née Baker, avait
en vain tiré son mouchoir , sans trou-
ver pour le mouiller la moindre larme ,
personne n'étant là pour ' lui  passer une
goutte de glycérine —¦ notre collabo-
rateur a été foudroy é par un désespoir
lucide.

Il nous a a f f i r m é , en sanglotant com-
me le président Nasser , que Norma
Jean , née Baker , devait sans doute se
laver les dents deux f o i s  par jour ,
transp irer quand il faisait chaud , ron-
f l e r  en dormant , lutter contre les vari-
ces et prendre Ponce-Pilate pour un
système d'ép ilation radicale.

C'est pourquoi , notre collaborateur ,
qui tient à sa santé mentale , n'ira voir
désormais aucun f i l m  qui ne montre
les vedettes telles que les voit leur
mari.

X.

La controverse de Chyp re
ne p rof ite qu au Kremlin

Le bureau de l'assemblée des Na-
tions Unies vient de recommander
l'inscription de la question de Chy-
pre à l'ordre du jour de la présente
session. Ainsi, le différend gréco-
anglais à propos de cette grande île
entre da>ns une phase nouvelle. Car
le gouvernement d'Athènes avait hé-
sité longtemps, avant de saisir l'O.N.
U. de oe Mitigé qui risque d'altérer à
l'avenir les relations entre deux pays
amis. S'il se décida enfin à le faire ,
c'est uni que ment em raison de la
pression croissante et unanime de
l'opinion publique grecque et cy-
priote. Cette pression se révél a telle-
men t forte que même la nouvelle
constitution , octroyée par Londres à
cette colonie de la Couronne, risque
de devenir lettre morte, comme d'ail-
leurs ce fuit le cas de celle de 1948 ,
car les Cypriotes, voulant se séparer
du Royaume-Uni, s'opposent farou-
chement à son application.

Pourtant, île cabinet anglais offr e
à la population de l'île une plus
grandie participation à la direct ion
des affaires publiques. Mais les Cy-
priotes re jettent eafégoriquememit une
telle solution et les masses grecques
sont avec eux. Aussi M. Stephano-
poulos, mimiistre des affaires étran-
gères d'Athènes, dut-iil annoncer pu-
bliquement que les nouvelles propo-
sitions britanniques étaient inaccep-
tables et que son gouvernement avait
eu toujours l'intention de soumettre
à l'O.N.U. la question die Chypre.

Le 80% dtes habitants de cette gran-
de île sont Grecs de race , de langue
et de civilisation et ils pratiquent la

religion orthodoxe. Ce sont, d'ail-
leurs, les chefs de cette Eglise qui
inspirèrent et dirigèrent constam-
ment presque tous îl es mouvemen ts
populaires voulant parvenir à I'« Eno-
sis », c'est-à-dire au retour de Chy-
pre à la mère patrie. Un référendum
officieux organisé dans l'île, il y a
près de quatre ans, sous les auspices
de la hiérarchie «orthodoxe», ne lais-
sa subsister aucun doute quant aux
sentiments réels de la population ,
dont l'écrasante majorité désire la
réunion à la Grèce. Plus de 70% de
Cypriotes se sont exprimés alors en
sa faveur, et il est sûr qu 'aujourd'hui
un plébiscite éventuel aboutirait au
même résultat.

Notes d'histoire
L'iirrédenfis'me cypriote a des raci-

nes très profondes. Dès l'époque his-
torique la plus reculée, l'île d'Aphro-
dite fut colonisée par les Arcadiens.
Elle participa, depuis lors, à la vie
culturelle de l'Helladie et, presque
sans interruption, à ses destinées po-
litiques

^ 
S'il est exact qu 'au Xlfrne

siècle l'île fut conquise par les Croi-
sés, passant ensuite sous la domina-
tion des Francs, de la République de
Venise et de la Turquie, il est non
moins vrai que sa population resta
toujours fidèle aux traditions ances-
trales. Et lorsque, en 1878, les An-
glais s'installèrent à Chypre — qui
leur fut cédé à bail par la Sublime
Porte — ils y trouvèrent une popu-
lation demeurée foncièrement hellè-
ne dans son écrasante majorité.

M. i. CORT.

(Lire la suite en 6me page)

Et la charité ?
SANS IMPOR TA NCB

Elle devrait soi-disant éclairer
notre route , guider nos jugements,
nous porter à désirer le bien d' au-
trui. Or, sans vouloir son mal le
moins du monde , nous émettons
quantité de jugements ou d'hypo-
thèses qui le desservent.

Combien de conversations lan-
guissantes ne rebondissent-elles pas
grâce à un brin d 'ironie ou de mé-
disance à l'égard du prochain ? On
se lasse vite des g énéralités et les
esprits les p lus purs ne peuvent se
maintenir longtemps sur les cimes
autour d' un verre de Neuchâtel... On
passe ainsi de la théologie aux dis-
tractions du pasteur , du f i l m  à l' ex-
travagant « bibi » de la f emme du.
notaire, de la peinture florentine
au snobisme de celle du p harma-
cien , du prix de la vie au carac-
tère de l'é p icier, de la grande poli-
tique aux petites combines de l'avo-
cat , de l 'horaire des trams aux
jambes de la f i l le  de l'entrepre-
neur, des lois de l 'hosp italité au
mauvais rôti mangé chez les Z...

Trop souvent , hélas ! il s u f f i t
qu 'une femme s'habille avec recher-
che pour qu'on la traite de f r ivo le
ou de dépensière ; qu'elle multiplie
les présidences de comités pour
qu'on la soupçonne de soutenir la
poli tique de son mari et de négli-
ger l 'éducation de ses enfants ;
qu 'elle sorte peu pour qu 'on la qua-
l i f ie  de «pot-au-feu».  Si un homme
se lance subitement dans les a f f a i -
res , c'est certainement pour fa i re
«sa  pelote » au détriment d'autrui ;
s'il se f a i t  radical , c'est par oppor-
tunisme ; s'il refuse  les invitations,
c'est qu 'il est égoïste , misanthrope;
s'il parle peu , on dira de lui qu'il
est incapable de s'intéresser à au-
tre chose qu'à son métier, qu'il est
un ours mal léché , un psychopa-
the, voire un communiste !

Pour être drôles , nous imitons
les tics, les accents, les attitudes,
les expressions du p rochain. Sans
le tourner délibérément en bourri-
que, nous exagérons néanmoins ses
particulari tés pour le faire p asser
à la longue pour naïf  on ridicule.
Il s u f f i t  d'avoir un long nez ou des
cheveux rouges pour se faire re-
marquer. Mais aussi de porter tonte
l' année le même veston de velours,
d' arborer un chapeau pour fa ire
ses courses matinales , de ne pas
sortir le dimanche pour être dis-
cuté. De l'observation amusée à la
critique f é roce , il n'y a qu'un pas.
Certes , nous ne voilions pas être
méchants. Il n'y a même pas d'ani-
madversité dans nos propos.  Mais
nous manquons de charité. Ecoutez
les musiciens, les dactylos , les f er -
blantiers parler- entre eux de leurs
collèanes. Ils sont sévères, impi-
tovables. Comme les f emmes  d'un
même quartier, le matin à la laite-
rie. Tous et toutes auraient ag i au-
trement ; accepté au lieu de r ef u -
ser, dit au lieu de taire , pardo nné
au lieu de blâmer.

Nous manquons de charité. Mais
le prochain, en vérité, aime en aé-
néral qu 'on parle de lui. A tel point
au 'il brûle , vole , tue p our voir son
nom dans les journa ux. Il nous
tend un peu la p erche.  S 'il s'en
rhtte.riait. la troisième in>rtu théolo-
„f , j p  serait observée plus stricte-
ment... MARINETTE.

le Oonseil fédéral
verse 25,000 francs

aux sinistrés de Salerne
BERNE, 2. — Pouir sieco.uiniir ies viic-

itiiimieis die lia oaibaiabrophe d>e Siallleipnie damis
lie siud die l'Itiailiiie , lie Goiniseill fédérait a
remis à lia Onoiix-Ronige suiiissie um dom
die 25,000 fr.

Le Coinisielil d'Etat die Geinèvie a, pomr
sa part, aïoooinciié aiinie aicle die 10,000 fr,

Suir lia baise dieis mappoinlis die la Onoix-
Rimuigie iitialliiiein inie memitiioininiainit Jleis be-
soins llieis pliuis aiirg.einitiss la GnoiiK-Roug'e
isiuiiisisie a déridié d'iennvioyeir 10,000 boîtes
die lait ooinidiemisé, 5000 boîtes- die ooniseir-
veis die vimiindie , 500 dmaps laiimisii qtr'iumie
qiuiainlti 'tié tapoirltalnitie die vêtiemieinit mieiufs.
La. Gnoiix-R'O'Uge litiallliieininie sie cbairgeira
d'ieffectuieir tiinie diiisiliribu ltiioin irtaipiide aux
fiaimillllieis ayainit élt-é oomtttraènitas die qiuiit-
tieir itouir liogemieinit .
La France envoie 62 tonnes

de vivres
PARIS , 2. — Le eioinitire-toinpiiili l eiuir

« Ra'iubaina » .a. laippau-'CiillII ié die Tciullmin à
tliesitiniaitiiioiii die Saillenne. Il itinainispointe
poniir 10 imiiilll.iioinis die fmainics EraiBçafe die
vivras, , tpiie le gouiveinniemieint de Baillis
a décidé d'eiiwoyer aux siniiisilipés de lia
aiégioin die Siaileinnie. Geis vivincis eoinisdls-
tiemlt on. 62 itonmies die ooinisieinveis, de
ctiioealait , die liait et tle pât'cis.

Après une sécheresse
catastrophique

MADRID , 2 (A.F.P.). — U pleut de-
puis vingt-quatre heures en Espagne,
après ume période de sécheresse de six
mois, qui avait obligé les autorités à
imposer à la population des restrictions
sévères die consommation d'électric ité.

La pluie est accueillie avec joie par
les Espagnols, et les journaux réservent
une place de premier plan aux informa-
tions de caractère météorologique.

Il pleut depuis 24 heures
en Espagne

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRK -'.MÉ PAGE :

Reflets de la vie du pays



Pour cause de départ , à vendre,
à Chézard (VaMe-Ruz)

maison familiale
moderne, quatre pièces, tout con-
fort, mazout , garage. Belle vue,
grand jardin . — S'adresser par

téléphone au No (038) 7 19 46.

Etudes de M8S Maurice et Biaise Clerc
notaires, rue du Musée 4, Neuchâtel

Tél. (038) 514 68

Maison de campagne avec domaine
A VENDRE

à Montalchez (la Béroche), altitude 660 m.,
très belle vue sur le lac et les Alpes. Loge-
ment de maitre 8 pièces et dépendances. Lo-
gement du fermier : 5 chambres. Ecuries,
granges et dépendances. Grand verger. Super-
ficie total e 43 % poses n euichâteloises»¦ Pour tous renseignements, pour visiter et
traiter, s'adr esser à,la .dite Etude.

M E  U C M A T E U.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU IAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de Bon grand deuil , et dans l'Impossibilité
de répondre individuellement , la famille de

Madame veuve Phili ppe LAGIER
remercie vivement toutes les personnes qui
y ont pris part.

Auvernier et Neuchâtel, le 3 novembre 1954 .

CLUB -
BAR

an premier
du instaurant

du Théâtre
On est à l'aise

Leçons et cours
de français

à domilore, pair profes-
seur die Paris. — Ecrire
a O. B. 70 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

reilaitiLons dons tous les
miMteux, se recommande
aiux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

On cherche

patins de hockey
d'occasion , en bon était,
pointure No 3fi . — Tél.
6 33 13.

On cherche à acheter

PATINS
avec souillera blancs No
33. Téléphoner au No
5 78 63.

On achèterait des

patins vissés
No 39 pour daim».

Tel-. 5 24 57. 1

On demande à acheter
des

patins vissés
pour fUltette No 33 - 34.

Tél. 5 10 44.

On cherche

patins
vissés, souMers brume No
37. Tél . 7 51 26.

Je cherahe à acheter
des

patins vissés
No 35 - 36. — Mme Gros-
Jeam., Favarge 43, Mon-
ruz.

On achèterait

patins vissés
No 38 : on venid patins
vissés No 34 >A, — Mon-
ruz 26, 2me étage à
droite.

On cherche à acheter
unie paire de chaussures
No 31 - 32, avec

patins vissés
Téléphoner enitre 12 et
13 heures au 5 11 52.

On cherche à acheter

potager à bois
émaillé, avec plaques
chauffantes, grand mo-
dèle.

Paire offres à J.-L.
Pfumid , Chaumont.

On achèterait

patins vissés
No 30. Tél. 5 73 27.

Je cherche à acheter

patins vissés
No 36. A vendre' patina
No 34 VJ .

Téléphone 5 17 33.

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, la famille de

Monsieur Louis RENAUD
prie chacun de trouver ici l'expression de ses
sincères remerciements.

Un merci pour les envols de fleurs.
Les Grattes, Rochefort et Neuchâtel,

16 novembre 1954.

BMactlon : 6, rue On Conctrt « «I l  l f  • 1 ^T 1 1 Administration t 1, Temple-Neuf

RK-u-Ja-iSït hûlll p A oyiC flA N PlirhâtP .EïZZ SGXm
Service de nuit de 21 h. £ V lliliV \& U 7 IV \&.%J 1 1 %J iÂ V I1C& L vl Le samedi Jusqu'à 12 h.

à 3 h. du matin .Lee annoncée sont reçues jusqu'àLa rédaction ne répond pu de* Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV 178 11 h. 45 (grandes annonce!manuscrits soumis 10 h.) ; le samedi jusqu'à f k.
et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis ju squ'à Z heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

#r% Bois pour le greffage
Hl^l 

de la vigne
En vue de l'importation des bois destinés

au greffage de la vign e en février 1955, les
pépiniéristes et les viticulteurs sont invités
a adresser leurs commandes au département
de l'Agriculture, Château de Neuchâtel , en
indiquant exactement la quantité désirée de
chaque variété de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'inscription : 20 novembre 1954
En aucun cas il ne sera tenu compt e des

demandes tardives.
Il est rappelé aux viticulteurs que seuils

les pépiniéristes autorisés peuvent prati quer
le commerce des plants racines et qu'en con-
séquence ils doivent eux-mêmes proportion-
ner leur commande de bois à greffer aux
besoins de la reconstitution de leurs propres
vignes.

Département , de l'Agriculture.

^B̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Fritz Bunri de construire
um chalet die week-end
à Chiamimont, sur l'article
81U7 du cadastre.

Les plans sotfflt déposés
à la police des oomeitpuc-
tione, hôtel coimmunial,
Jusqu'iau 17 niewetnibre
1954.

Police
des constructions.

^|ç5 
Nc 4vihâtel

Permis de construction
Demande de Monsieur

Amiré Vuiffleimiin de
oonnitriuiire ume. maison
faimO'i'aile à la rue de
Fontaine-André, sur l'ar-
tïJcte 8109 du cadastre.

Les plans siont dépo-
sés à la police des oons-
truiatûor-G, hôtel commu-
nal., jusqu'au 17 novenv-
bre 1664.

Police
des constructions.

BMHH3
A venidre à BOLE, beau

terrain à bâtir
de 800 ms environ. Accès
facile. Vue magnifique
iampreniaible.

Offres sous chiffres
O. B. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait, en vHMe,

MAISON
de dix à douze pièces
pour tramEifonmiar, ou
éver.itu<s'Jtem«init TERRAIN
A BATIR.

Adresser offres écrites
à C. R. 120 au ' bureau
de to Feuille d'avis.

OCCASION
VIIXA-ATELIER

A vendre à Yverdon ,
pour cause Imprévue,
villa de trois ou quatre
pièces avec atelier indé-
pendant de 80 m!. Tout
confort , lassiverie-garage,
etc. Conviendrait pour
airt'iiîQin ou inidiustinie. Né-
cessaire pour traiter :
20,000 fr. Etat de neuf.

Demander conditions
par écrit sous chiffres
P. 2566 Yv., à Publici-
tas, Yverdon .

A LOUER A PESEUX,
dans immeuble moderne, avec confort :

pour le 24 décembre 1954
UN APPARTEMENT DE QUATRE PIÈCES

au prix de Fr. 150 par mois,
chauffage non compris.

Faire offres sous chiffres P 7049 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Appartement
de trois chambres, bains ,
4me étage. Quartier des
Beaux-Arts, à louer pour
décembre ou pour date
à convenir .

Adresser offres écrites
à P. S. 125 au bureau
de l'a Feuille d'avis.

A louer à Areuse, à
proximité du traim,

appartement
meublé

de trois pièces, pour
quatre mois dès décem-
bre.

Adresser affres écrites
à P. V. 126 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer près de la
gare, à demoCselle, petite
chaim'bre indépendante
meublée. Tél. 5 72 45.

A louer près de la gare
oharnbre conifort-able , à
demoiselle sérieuse. Télé-
phoner au 5 70 40, entre
mMi et 14 heures.

A louer ohaimbre Indé-
pendante (un ou deux
lits). S'adresser à l'hôtel
du Mairchë, Halles 4.

Belle chambre bien
meublée avec chauffage
à monsieur sérieux et
stable. Quartier Monruz.
Tél. 5 11 10.

A louer une chambre
A la même adresse, à

vendre tune cuisinière à
gaz , bas prix . Demander
l'iaidresse du No 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifiques chambres
à un, eu deux lits, con-
fort , vue, 60 fr. Pension
ou non. Sablons 31, 3me
à gauche.

A louer belle chambre
avec pension soignée
pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 24, 2me étage.

Jeune ménage garde-
rait un

bébé
du lundi au vendredi
soir . Soèns affectueux,
promeniaides. Pr. 100.—
par mois. Quartier Fa-
varge.

Adresser offres écrites
à L. U. I li6 au bureau
de la FeullTje d'avis.

Très Jolie chambre
chauffée près du centre,
éventuellement a v e o
pension soignée. Télé-
phone 5 47 76.

On oherohe à Neuchâ-
tel ou aux environs
(Saint-Biaise - Auver-
nier )

terrain à bâtir
peur maison famiilliaie,
1200 à 1600 nr2.

Adresser offres écrites
à O. S. 131 au bureau de
la FeuiT.ie d'avis. 

CHATEAU-D'ŒX
Chalet non meublé,

neuf chiam'bnes. cuisine,
bains, dépendances et
Jardin ,

à louer
DlEponiible immédlate-
misint. — S'adresser à
P. Graf , « La Chaumiè-
re », Leysln. Tél. (025)
6 26 23.

Pour camionnette (2 m. 35 de hau-
teur) on cherche à louer, pour tout
die suite ou pour époque à convenir,

GARAGE
à proximité du centre d« la ville.

Adresser offres écrites à P. R. 134
ail bureau de la Feuille d'avis.

Infirmière ou
dame de compagnie

demandée pour Paris pour tenir Je mé-
nage et donner quelques soins médi-
caux à monsieur seuil , de 'nationalité

¦ suisse, industriel retraité. — Faine of-
fres avec prétentions de salair e et réfé-
rences à Case pos tale 14, Boudry  ( N E) .

ON CHERCHE, pour tout de suit e,

JEUNE HOMME
pour porter le pain et pour différents tra-
vaux de laboratoire.

Faire offres avec prétentions à Boulange-
rie DESAULES , Progrès S9 , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 38.
HHM âRvaaW
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' On cherche personne connaissant les

TRAVAUX
DE BUREAU

pour ;

remplacements
occasionnels
dans service administratif.

Arrangements possibles.
Offres sous chiffres A. B. 115 au

bureau de la Feuille d'avis.

ACHEVEUR
metteur en marche est demandé pour l'atelier
ou éventuellement à domicile. Offres sous
chiffres P 7064 N à Publicitas, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

La première lessive savonneuse à triple effet : adoucit l'eau automatiquement, lave parfaitement et en mena- î ÎK!N l llî* ** \ \W\ igéant le linge, dans la chaudière comme dans la machine à laver, confère blancheur éclatante et couleurs / l^lik X ""« S"Rï IS i j
lumineuses. Lavé avec Ultra-Bienne, le linge retrouve une merveilleuse fraîcheur et un toucher agréable. / à *̂ ||k. 1 /fr«*-ïîîï1R8 E \//, ! I

Seule la meilleure lessive savonneuse peut obtenir ce résultat ! \ *̂ iT%\ ^^^Tlf °
r^^ 

Tous 
les 

bons Schnyder sont 
p-̂ **'r " ~ ' M|Bj fHHBBBWgMBgW ^IHMMWi '~- N-J  ̂ O 

^
c5 *£Eïï8Ï!Bï8lnËEB

*sSo valables comme bons-images kS'-i.ï' \ - B^Tvill UlTll^^^^ff^PWiffF«^^?^?^Pa^gjEB J^M, ^^i ^ mtwSwaa^S SB

four tremper el dégrossir : SOB1, soude à blanchir. Pour II- linge de corps et de cuisine ; BIO 3S C W*̂  ^BS^ ^~*A <r*XaŒ^Mi&?--

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la journée
pour travaux de fichier. Connaissance de la
dactylographie et de l'allemand. Occupation

régulière tout l'année.
Se présenter le matin au BUREAU, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des

Alpes), Neuchâtel.

Bonne famille désire engager, pour début
janvier 1955, une

JEUNE FILLE
de bonne éducation, sérieuse, consciencieuse
et de caractère agréaMe, pour surveiller gar-
çonnet de 5 ans et,- jwjur petits travaux de
ménage. Poste indépendant , vie de famille. —
Offres et certificats -et photographie , indi-
quant âge et prétentions sous chiffres J. 23-98
M. au « Journal de Montreux ».

Nous engageons une

employée de bureau
débutante. — Adresser offres ma-
nuscrites à Kyburz ct Cie, fabrique
de verres de montres, rue des
Gouttes d'Or 7 (Monruz), Neuchât eil.

On demande un (e)

remonteur (se)
de finissages, connaissant île posa-ge de ca-
drans. Travail à l'ateilier. Demander l'adres-
se du No 133 au hureau de la Feuille d'avis.

Entreprise du Val-de-Ruz cherche un (e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Place staihle.

Faire offres manuscrites avec curricuilum
vita e, certificats et prétentions sous chiffres

7077 JV à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d horlogerie de la place cherche,
pour entrée au plus tôt, personne habile con-
naissant à fond'iè" '¦

vibrographe
Faire offres sous chiiffres R. A. 123 au bu-

reau de la Feuille d'avù.

Commerce d'horlogerie cherche, pour
la période de mMiovemibre à Noël, un

AUXILIAIRE
pour travaux simples (expédition, etc.)
Offres à case postale 289, Neuchâtell.

Première vendeuse
CHAUSSURES

capable de participer aux achats, trouverait
place stable à Neuchâtel. — Adresser offres
avec photographie et prétentions sous chif-
fres A. V. 124 au bureau de la Feuille d'avis.

y
Fabrique d'horlogerie de la place de

Bienne cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

: Connaissances exigées : branche horlo-
gère, surtout les achats et tous travaux
relatifs à l'administration du départe-
ment fabrication . Langue maternelle :
française, connaissance de l'allemand.
Date d'entrée à convenir. Faire offre
avec curriculum vitae, prétentions de
salaire sous chiffres B 24687 U à Publi-

citas, Bienne.

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 ans ou pl-us pour
divers tra-vaux maniuels.
MarmiFaoture d'objets en
plastic. Gustave Epplé,
Hauterive (NE) , tél.
7 56 66. Se preseiirtwr ou
téilérphoner le matin en-
tre 10 h. et midi et
l'après-midi d© 14 h. 30
à 15 h. 30.

On cherche une

fille de maison
S'adresser au Restau-

rant tlu Théâtre , Neu-
châtel.

On cherche pour Zu-
rich

JEUNE FILLE
ayant déjà quelques no-
tions de la bonne cui-
sine. Occasion de se per-
fectionner dams tous les
travaux d'un petit mé-
nage soigné et d'appren-
dre le bon allemand.

Offres sous chiffres E
16531 Z à Publicitas , Zu-
rich 1.

PARIS
ON CHERCHE

pour le 10 décembre une

JEUNE FILLE
protestante, de bonne
famille, aottive, gentille,
désireuse de s'occuper
d'une Jeune maiman et
de son bébé de 10 mois.
Les travaux matériels
sont assurés par une
femme de ménage. Deux
après-midi l i b r e s  par
semaine.

Ecrire à Mme Mezger,
« Grand Verger s, Areuse
(NE) .

On demande
pâtissier-

boulanger
capable dans les deux
branches. Entrée immé-
diate. Offres avec certi-
ficats et prétentions de
salaire à V. Martin , rue
du Temple 2, Peseux
(Neuchâtel). Tél. 8 12 13.

On demande
jeune fille

dans boulangerie de la
ville. — Tél. 5 29 74.

Femme
de ménage

est cherchée pour tout
de suite à la demi-Jour-
née ou pour Journée
entière. Eventuellement
employée de maison.
Pressant.

Adresser offres écrites
à O. I. 118 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasinier
est demandé par commerce de gros
de Neuchâtel. Situation d'avenir pour
jeune homme sérieux et actif. Connais-
sance de l'allemand exigée.

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

Ancien commerçant cherche

REPRÉSENTATIO N
A visité pendant de nombreuses années

les détaillants du pied du Jura et du canton
de Vaud. Possède automobile. Ferait éven-
tuellement un apport.

Visite des particuliers exclue.
Offres à case postale 14, Neuchâtel 1.

On cherche une place d'aide-vendeur ou
de magasinier, dans commerce, pour

jeune homme
de 17 ans, fort et robuste, parlant le français
et l'allemand. — Adresser offres écrites à
C. V. 122 au bureau de la FeuiUe d'avis.

Secrétaire
espagnole

ayant déjà trav aimé en
Suisse, ctoeT-ohe place,
pour oorreciponiclanice fran-
oaise^espaBn'Oile. Bonnes
références. Ecrire sous
chiffres P. 7076 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune

serrurier
cherche place pour le IS
novemibre, où U serait
si posEible logé et nourri
chez le patron.

Famille Rua. Schttp-
bach, Aeussere AlMmend ,
Uetendorf près Thoune.

Tél. (0133) 2 68 80.

Employé
de commerce

parlant quatre langues,
cherche place sibaibie à
Neuchâtel.

Adresser offres à case
postale 331, Neuchâtel 1.

Repasseuse
est demandée par tein-
turerie de la place.

Adresser offres écrites
à C. A. 12il au bureau
de la Feuille d-'iavte.

Couturière diplômée,
2g ans, habile et cons-
ciencieuse, ayant tra-
vaillé dams plusieurs
ateliers à Zurich, partant
le français et l'allemand,
cherche place

d'essayeuse
Adresser offres écrites

à P. U. 111 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place

d'aide de ménage
dans famille privée ou
dans domaine agricole,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Offres à Albert Môri-
Heilfoling, Epsach.

Etude de la ville cher-
che

apprenti (e)
ou débutant (e)

Paire offres souis chif-
fres P. 69~4 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Aide-magasinier
(aide-livreur)

âgé de 23 ans, robuste,
parlant le français et
l'allemand, cherche em-
ploi. Iilbre tout de suite.

Adresser offres écrites
à L. A. 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

La personne qui s'est
approprié un

porte-monnaie
avec une certaine som-
me, deux photographies
et une clé, est pr'.é-e de
le rapporter au poste de
poOiice sans plus tarder.

naan
Pro Juventute

Centre
de puériculture

les ler et 3mc vendredis
du mois de 14 à 15 h. 30
FAUBOURG DU LAC' 3

La permanente
à froid

Exécutée par les
PATRONS

Secondés d'un personnel
QUALIFIÉ

Vous donnera tout
SATISFACTION

SALON
DE COIFFURE

GŒBEL
Croix-du-Marclié-

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curieuse »

DAME
SPORTIVE

cultivée cherche parte-
naire (langues : alte-
mwnd , suisse afltamamdi
ou hongrois) pour des
excursions de dimanche
(montagne, ski). Prière
d'adresser offres sous
chiffres A. Z. 117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 40 48.

MARIAGE
Hello ! Où êtes-voue,

monsieur dans ia oln-
quamibaiitne , aimant lia vie
d'iinibérieur , pour vivre
heureux ?

Ecrire à. O. X. 129 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE
Paul-Th. Robert

Clôture
dimanche 7 novembre

à 17 heures

Un bon mariage
pour vous...

Jeunes gens, Jeunes
filles, veufs ou veuves
de tous âges, de toutes
situations et régions,
vous connaîtrez le bon-
heur, la Joie de vivre
et d'avoir un foyer
grâce aux relations très
étendues de

Mme Jacot
Charmettes 13

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

même le dimanche
Tél. 8 26 21

MARIAGE
Jeune homme ayant

place stable, cherche à
faire la connaissance
d'une demoiselle ou da-
me, de 25 à 35 ans, en
vue de mariage.

Adresser offres écrites
à B. K. 93, Case postale
6677, Neuohâtel 1.

GRAVIÈRES
à vendre

avec important matériel d'exploitation et
villa-chalet de deux appartements et verger
attenant de 3600 m2. Proximité de deux
gra ndes viilles (Fribourg). Prix : Fr. 80,000.-.

S'adresser sous chiffres P. Z. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



MOLIÈRE
très solide pour f illettes

et garçons
semelle de caoutchouc

cuir brun

Série Nos 27/29 I"ÏB 13«©||
S r.

Série Nos 30/35 F lil /  ¦OU

CHAUSSURES

HCurlfi
Seyon 3 NEUCHATEL
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m/Êlmlh Qui a bâti New York ?
'*'/ J f i  g g® I I "»  Henry Ford , à cette question , répondit:

«Sans assurances, il n'y  aurait pas de New York ni de gratte-ciel, car aucun
ouvrier ne se risquerait à travailler à pareille hauteur. Aucune banque ne SS
serait en mesure d' avancer un sou pour ces édifices géants qu'un bout de ciga- gj
rette peut réduire en cendre. Et, sans assurances, personne n'oserait rouler p i

i en voiture dans les rues, de crainte d'écraser un passant et de devoir p ayer une f ig
indemnité équivalant à la mine.» ^â
Cette confiance dans les institutions d'assurance, nous la trouvons ¦*:',

g~. également dans notre pays. Parmi notre population, deux familles ^,̂
*-*ïU sur trois , par exemple , ont une assurance à «La BALOISE», qui MJm

H détient le record du nombre des polices sur toutes les compagnies |B
«Il d'assurances exerçant en Suisse. JHë

Depuis sa fondation , «La BALOISE» a conclu plus de '

1 2  

millions 400 mille assurances sur la vie y|
et payé plus de |3|

2 milliards de francs pour assurances vie. ni
La compagnie a distribué à ses assurés plus des 99 pour cent du yl
bénéfice des assurances vie. Et vu le bilan favorable des années an- y]
térieures , une augmentation notable des partici pations aux bénéfice» m
a pu être décidée.
Nos collaborateurs vous conseilleront dans toutes les questions d' assurance -
sans aucun engagement de votre part.

Agent général pour le canton de Neuchâtel ;.
L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL

LA BALOISE
COMPA G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE \
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE
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Bonnes recettes
bourguignonnes
Gomment préparer
des sauces
ravigotantes

Sauce salade
Laitue ou pommes de terre, lentilles , hn-
ricots, etc. : En Bourgogne, aucune salade
ne se présente sans être relevée d'une
bonne cuillerée de moutarde de Dijon
qui évite la séparation désagréable de
l'huile et du vinaigre.
Sauce tomate
Ne jamais présenter votre sauce tomate
sans y ajouter un morceau de sucre et
une cuillerée de moutarde forte Amora.
Sauce vinaigrette moutarde
Si les œufs vous sont interdits, les sup-
primer et faire votre «mayonnaise» en
forçant la moutarde. Vous aurez une
sauce très prise, spécialement recomman-
dée pour la tête de veau.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation, soit en tubes à Fr. 1.—, soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

f̂l|GP 3̂j  REMPL IT VOS GAVES il BON COMPTE ! 1
¦i •" ^^^- y Nous ne vendons que des pommes de terre et des pommes de choix , vérifiées par les contrôleurs officiels. C'est
¦¦¦¦ J T. ;-,'¦':¦.&;, ". y y - '¦¦'£¦/$ "¦¦ ¦ : '~ ~..\~m '~ ~. . ':m :-y . '- ~ :- ',] une garantie de qualité pour notre clientèle
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Pommes de terre « Bintje » POMMES TriZZk" " I
1 3 H—le sac de 50 kg. net tib V? ¦ *•». ¦» «,«....•» ««m ..... .T M >I W IA

„ „„, CHASSEUR DE MEIVZNAU I kg. -.4e cageot 10. —

et de magnifiques légumes, non lavés, prêts à être" encavés... POMMES « RAISIN » I . . .  kg—4s » 12.-"- ; |

C É L E R I S  cageot de 10 kg. 7.— 0* -70) ^OSCOOP I kg. _48 » 12.- 1
nn oA T T r c  II , ,, BOSCOOP II k g -.34 » 8.50 M
C A R O T T E S  cageot de 20 kg. j),— (kg. -.40) r

j m  mm **. ROSE DE BERNE I kg. -.se » 14.—P O I R E A U X  cageot de 10 kg. 3L&P (kg. -.45) „-„-„ ™ ,,H Tr «V C * ,, ,«
ï avec racines CANADA DU VALAIS I kg. -.58 » 14.50

tl I Dépôt par sac I I Dépôt par cageot CANADA DU VALAIS II . . kg. -.42 » 10.50m im ! — 
H§ (Camionnage dans le rayon de la ville, par cageot ou par sac, —.50) Dépôt par cageot 2— (camionnage dans le rayon de la ville, par cageot —.50) - ;

- y Passez vos commandes à nos succursales y

• OPTIQUE
• PHOTO

e CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

A varudire

« CHEVROLET »
ldjmoaisiiie, quatre portiè-
res, modèle 1951, naidlo,
hausses, peiu roulé ; de
preimtère moto.

Adresser offres écrites
à B. D. 92 au bureau
de lia Feuille d'aiviB.

il 111 droguiste spéciafisé ^ JjiïffîTmïï̂

:HH qui peut vous garantir un service parfait grâce llIlllIlUliïff
:pB à ses connaissances professionnelles étendues. ; lllll
liS De nos jours, le droguiste professionnel doit ' IIIII I M I!| ITÏT
58 connaître près de 10000 articles pour satisfaire

lllll Vous reconnaissez le droguiste spécialisé à la î lr l l l l l mf
Î88 marque rouge DS sur sa vitrine. En vous servant I I111 ! I  j Irritîr
fjfff chez lui, vous bénéficiez de 3 avantages : B

^5 ir\\ «ous êtes toujours mi8»x ierwi E
SB i\̂ !BgmjB̂ / 

vous êtes 
conseillé JmWSb. | 1 f

j ^aJhJH ri l̂ M 
par 

un professionnel l| W& ||j||||| |||
||j

'

^HGC ce boii
S;̂  ̂ ' , - .>¦¦> " ¦¦¦: { vous recevez gratuitement et sans engagement de votre part, notre
£;* y -. ¦ ( dernier prix-courant spécial, abondamment illustré, accompagné de
j; y -„* ' -'?'j"'¦¦,-.: / prospectus en couleurs. Vous pourrez ainsi étudier, chez vous, en toute
i: ,i-j :y.' ¦';.. ,; '¦'•'¦ ' ¦¦;¦' quiétude, les idées nouvelles et pratiques qui vous sont suggérées
i-'V yy..; |ï£ par la première maison d'ameublement de Suisse. Quelles que soient les
^¦yy^y.:;;, .: exigences de vos goûts et de votre budget, vous découvrirez l'article
Kl , fl | qui vous convient au prix le plus avantageux.

ftjfS %â> Pour la jeunesse moderne

f-l *¦ '¦¦¦ ¦ -; ¦: J i O Le studio original Pfister ~ 6
}'m':' ' :- ,'¦ • . - - j  O L'avantageux système d'épargne Pfister  ̂ .E%
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Sans aucune

Notre clientèle augmentant de jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Just act i fs et
ri-une conscience absolue.

POUR RENAULT 4 CV.
à vendre chauffage, grande glace antibuée, deux
pneus à neige. Prix avantageux. Lauber , Ecluse 58.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

UN ENSEMBLE
TOUJOURS BIENVENU

k / Wj Ê T

y
CHEMISIER EN POPELINE
fond blanc, rave noir , vert, manches % . S Êf%
Tailles 38-48 àm,%àT

W80
Un choix énorme en

JUPES MONTANTES
en flanelle , afgalaine , gris et noir. Tailles QK "j  ̂ „,
38 à 46 39.50 «t fe  ̂ 0F ¦

lfi -En rweed ou ottoman u& ̂ m ¦
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Un vieux pont sur l'Areuse disparaît

On a fait  sauter il y a une semaine le vieux pont qui reliait , près de
Travers, le Crêt-tle-1'Anneau au Vanel. Il sera remplacé par un ouvrage

de béton.

Ne désespérons pas des ingénieurs...

A PROPOS D'UNE LEÇON D'OUVERTURE
À L'ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

La technkiue , œuvre de l'esprit, le
menace aujourd'hui  dans ce qu 'il y
a de plus fécond , tout en l'inspirant
trop bien dans ce qu 'il a de plus
fertile. Elle l'éduque à merveille
pour le mieux asservir. Inut i le  d'in-
sister là-dessus : chacun sait à quel
point la spécialisation moderne dé-
veloppe quelques qualités au détri -
ment de celles qui rendent l'homme
maitre  de lui-même. Toute l'énergie
cérébrale est orientée vers un but
qui en absorbe les moindres ressour-
ces. Plus de liberté profonde. Les
méthodes vous happent , vous diri-
gent , vous soumettent — avant que
vous ayez eu le temps de prendre
contact avec l'idée qui , donnant à
l'esprit sa force vraie , lui permet-
trait  de renouveler, par une vision
réellement originale, le sens de cer-
tains problèmes.

Primauté du spirituel
Il arrive cependant que luise un

espoir. On semble parfois compren-
dre, dans cette nuit baignée de lu-
mière artificielle, qu'il ne suff i t  ni
de produire à un rythme accéléré , ni
de perfectionner jusqu 'aux limites
du possible les opérations, ni de
rendre imbattable la supériorité du
travail accompli. D'autres questions
surgissent , d'un ordre tout d i f férent ,
ct parfois sans aucun rapport direct
avec les difficultés habituellement
à résoudre. La pensée indépendante
ne perd pas ses droits , dans la me-
sure où les considérations humaines
l'emportent , à tel moment, sur les
considérations techniques. Or ce
moment vient toujours , et souvent à
l'improviste. Voilà pourquoi les in-
dustries qu'on dirait étrangères à la
culture qui aiguise le jugement com-
me pour lui seul sont tôt ou tard
amenées à reconnaître le précieux
concours que cette discipline peut
leur apporter.

I>a culture française
éduque l'esprit

Cette vérité , qui tend .à devenir
une vérité expérimentale, elle a été
depuis longtemps pressentie. Sinon
existerait-il, à l'Ecole polytechnique
fédérale, une chaire de littérature
française ? Et voici quelques pages
réconfortantes : la leçon d'ouverture
qu'y a fait e M. Auguste Viatte , sur
la culture française dans le monde
moderne (1). On la soupçonne en
état d'infériorité devant une civili-
sation où la première place, revient
à la science. Mais la science ne vaut
pas l'esprit qui la sert, ou qui s'en
sert. Et la culture française éduque
l'esprit ; ce n'est pas un luxe, c'est
un avantage. Un avantage qui garde
toute son actualité.

M. Auguste Viatte n'a aucune
peine à en établir les causes histo-
¦W»M«M«MMm gtB8<t«»t«lMM«M8g l8S<t»lMllt

riques et a en rechercher les motifs
fonctionnels. La culture française
individualise le style de la pensée ;
elle offre à l'intelligence un pano-
rama prodigieusement divers. Tous
les tempéraments, toutes les formes
d'activités cérébrales y trouvent le
moyen d'être elles-mêmes avec un
maximum de clarté et de nuances :
les savants comme les métaphysi-
ciens ; les poètes comme les ser-
monnaiires, les romanciers, les es-
sayistes , les polémistes. Leurs idées,
dans ce creuset , se chargent de
puissance explosive.

La langue de Pasteur et dé Claude
Bernard contribua plus qu 'on ne
l'imagine au rayonnement de leurs
découvertes ; elle a en son genre
l'élan agressif de Bossuet . Un en-
gagé, celui-ci. Ils sont nombreux, de
Rabelais à Léon Bloy, pour ne point
parler des embrigadés — moins
vrais et moins énergiques malgré
leurs allures cassantes. Les plus bel-
les ressources de la littérature fran-
çaise , on les voit aux prises dans les
combats des idées. Ce qui ne l'em-
pêche pas d'y projeter une péné-
trante lumière. Pays du sens criti-
que , qui a la vocation de compren-
dre , et où la tolérance est un fait
davantage encore qu 'un principe.

La langue française
a toujours un rôle essentiel

à jouer
Conclusion pratique ? C'est que

la langue française n'a rien perdu
de son pouvoir. Elle a toujours , d'au-
tre part , un rôle essentiel à jouer.

On écrit plus que jamais, dans l'in-
dustrie comme dans les laboratoires;
plus que jamais aussi règne le be-
soin de dire beaucoup de choses en
peu de mots, et de s'exprimer sous
une forme qui se retienne bien à la
lecture rapide. Il faut  être simple et
incisif , pour définir ce qui est loin
d'être facile à expliquer. Le faire
avec une certaine défiance du styl e
libre de toute  routine technique, et
par mépris de la « l i t térature  », ce
serait choisir le plus sûr moyen
d'être illisible dans le pire verbiage.
Erreur aujourd 'hui  trop fréquente.

Un discernement fait défaut  : ce-
lui du texte qui porte. On croit effi-
caces des phrases qui cherchent la-
borieusement à être correctes, mais
qui n 'en restent pas moins inopé-
rantes , parce qu 'il y manque cette
étincelle de vie sans laquelle nul
mot n 'agit. U y a donc des progrès
à faire. Non seulement pour la dé-
fense de la langue , mais avant tout
dans l'intérêt de ceux qui en usent.
Ils ne savent pas assez ce qu'ils lui
doivent , ou plutôt ce qu'elle serait
prête à leur fourni r , s'ils étaient
moins sûrs d'avoir raison lorsqu 'ils
en négligent , consciemment ou in-
consciemment, les meilleures leçons.
Souhaitons que les cours du nouveau
professeur de l i t térature  française
à l'Ecole polytechnique fédérale
contribuent à ouvrir quelques yeux.
Et ne désespérons pas des ingé-
nieurs.

Paul ANDRÉ.
(1) Cahiers de l'Ecole polytechnique

fédérale, No 84 , Editions Polygraphlques,
Zurich.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 28. Nussbaumer, Gil-

bert-Pierre, fils de Claude-André , pho-
tograveur à Neuchâtel , et de Siinone-
Esther née Nicoud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29.
Sautaux, Georges-Jules, commis C.F.P.,
à Neuchâtel, et Jaquet Olympe-Marie-
Jeanne, à Grolley. ler octobre , Bogli ,
Karl , graveur, à Neuchâ.te.1, et Aider,
Doris, à Hérisau.

MARIA GES. — 29. Krajka , Charles,
courtier en horlogerie , et Rota Matilde ,
les deux à Neuchâtel ; à la Chaux-de-
Fonds : Grossenbacher, Bernard-Walther ,
électricien , à Neuchâtel , et Jeanneret-
Grosjean , Rose-Georgette, à la Chaux-
de-Fonds ; à Salntt-Blalse : Verdun, Paul ,
manœuvre et Mazza , Carmela-Eugénia,
les deux à Neuchâtel. 30. Frieden ,
Edmond , contrôleur T.N., à Neuchâtel,
et Schenk Heldl-Dora, à Boudry ; Mou-
lin , Roland , manœuvre, et Wegmuller,
Betty-Hilda-Marguerite, les deux à Neu-
châtel; Simonet, Samuel-Edgard , employé
T.N., et Wlder , Rosa, les deux à Neu-
châtel ; Burnier , Francis, mécanicien , et
Fœssel , Riquette , les deux à Neuchâtel ;
à Thoune : Lerjen , Willy, mécanicien , à
Neuchâtel , et Gerber , Madeleine-Victorine,
à Thoune . 1 novembre , Mazzocca , Alber-
to-Mario, employé de commerce à Cosen-
za (Italie) et Mocelin , Marie-Thérèse ,
an Locle.

DÉCÈS. — 29. Gras, Jea.n-Frédéric, né
en 1873, concierge , à Neuchâtel , veuf de
Berthe - Lucie née Kung ; Ladame ,
Abraham-Henri , sans profession , à Neu-
châtel , né en 1900, célibataire . 31, Velu-
zat née Descombes, Jeanne-Marguerite,
née en 1889 , ménagère , à Neuchâtel ,
épouse d'Henri-Constant Veluzat . ler no-
vembre, Blank , Auguste , né en 1874,
agriculteur à Salnt-Blaise , veuf de Marie-
Louise née Freiburghaus.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs—voici  comment
vous cr . passer. Rcccmmenl .  s docteurs spécia-
listes ont prouve que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt  des laxatifs .
83 % des sujets  étudiés l' ont fai t .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour  buvez » ver res
d' eau (ou mule au t r e  boisson) ct fixez-vous une
heure recul ierc  pour  aller à la selle , l " semaine
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2r

semaine,  une chaque soir , — 3r semaine,  une lous
les deux soirs. Ensu i t e ,  plus r i en ,  car l' effet l axa t i f
des PETITES P ILULES CARTERS pour e
FOIE débloque voire intes t in  et lui donne la
force de fonc t ionner  régulièrement de lui-même
sans recours constant  aux laxau fs.  Lorsque les
soucis , les excès de n ou r r i t u r e , le surmenage ren-
dent vot re  intest in  i r ré .eulicr ,  prenez umporm-
romni des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez  cette crise de const ipat ion
sans prendre  l 'habi tude  des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.3s

Récit de chez nous
^

Ce paresseux de soleil qui jouait
à cache-cache avec les nuages a fini
par se montrer ! De sorte qu 'on a
risqué d'avoir les canicules en plein
mois d'octobre. Enfin , il a tout de
même été le bienvenu ! En sautant
à pieds joints par-dessus le prin-
temps et l'été , on s'est trouvé en au-
tomne, tout étonné de revoir avec
leurs., .teintes-de saison, nos monta-
gnes: et nos- gûérets. Les vieilles
gens qui ne cessent de répéter que
de leur temps, ça allait mieux, en
sont restés baba ! 11 est vrai que
les soleils d'autrefois semblent tou-
jours les plus beaux. Le bonhomme
du calendrier 'disait vrai, l'autre
jour , avec sa citation quotidienne :
« Le passé est une médaille dont on
ne regarde jamais le revers ! »

Ce qui nous fait ressouvenir, a
propos, de ces époux de chez nous,
fêtant leurs trente ans de mariage !
Ayant dépassé les noces d'argent , à
mi-côte des noces d'or qu 'ils crai-
gnaient de ne pas atteindre , ils
avaient voulu donner quelque éclat
à cet anniversaire de trente années.
Une cérémonie se déroula au tem-
ple du village. Quelques curieux s'y
glissèrent, et ne perdirent pas un
mot ! L'un d'eux prétend, qu'au mo-
ment de sortir, recevant vœux et
congratulations, l'épouse ravie
s'était écriée avec quelque em-
phase ; « Ah ! oui , nous fêtons au-
jourd'hui trente années d'un bon-
heur sans nuage ! » C'est alors qu'au
fond de l'édifice, un loustic n'avait
pu se retenir d'ajouter avec causti-
cité : « Charrette, quelle séche-
resse » !

Cette authentique réflexion s'était
perdue sous la galerie du . temple,
mais elle nous parait illustrer assez
bien la façon qu'ont certaines gens
de voir tout en rose ce qui fut , et
tout en noir ce qui est le temps
d'aujourd'hui !

Cependant, c'est vers des lointains
automnes d'autrefois que vont nos
pensées, songeant à telles chansons
d'un temps révolu, n 'ayant guère eu
d'audience en ce présent siècle.

« Grillon solitaire »
Se trouvera-t-il parmi nos lec-

teurs indulgents, quelqu'un à la
mémoire fidèle qui retrouverait les
paroles complètes de la naïve bal-
lade du « Grillon solitaire » ? Voilà
bientôt cinquante ans, qu'une gran-
de fille native d'Engollon, berçait
un noir petit bourdon en lui chan-
tonnant l'histoire de la marguerite !
Sur un air mélancolique, on y di-
sait notamment :

Quand j 'étais petite
Comme ce berceau,
Et que Marguerite
Tournait son fusea u,
Quand le vent d'automne
Faisait tout gémir,
Ton bruit monotone
M 'aidait à dormir.

Venait alors le refrain ; dans no-
tre esprit il semble resurgir du fond
des âges :

Grillon solitaire,
Toi qui sors de terre,
O réveille-toi ,
Réveille-toi pour moi .'

Ni la rime, ni la musique n 'étaient
d'une richesse extraordinaire. Ce-
pendant , cette chansonnette accom-
pagne pour nous chaque automne
le bruit du vent dans les branches
et les folles envolées des feuilles
tourbillonnant à l' entour des vieux
marronniers. Il fut un temps où,

prenant au sérieux la comipilaninte
de Marguerite, nous étions -certain
que le vent ronflant dan s la che-
minée allait éveiller le gentil grillon
solitaire ! Mais j amais rien de pa-
reil ne se produisait. Nous apprîmes
dès lors que rêves enfantins et chan-
sons d'automn e sont emportés au fil
des saisons !

Moins décevantes , plus proches
des réalités quotidiennes furent en
ce temps heureux les chansons d'hi-
rondell es. Quand on voyait ces gen-
tils oiseaux tournoyer contre les
toits du village, puis se poser en
longues chaînes sur les fils du télé-
phone , nous réalisions ce que cela
signifiait. C'est alors que, dans sa
petite cuisine, sous les tuiles, la
chère maman d'autrefois regardait
de sa petite fen être les hêtres rou-
gissants éclairés des merveilleux so-
leils du couchant. Bile soupirait
parfois, songeant au proche hiver ,
à ses frimas, à ses longues nuits.
Puis , revenue au souvenir de l'au-
tomne encore chaud et coloré , elle
entonnait l'évocatrice chanson du
départ des hirondelles :

Hâtons-nous , la feui l lée
Achève de jaunir.
La terre est dépouillée,
Plus rien pour nous nourrir.

Avec un vrai chagrin , nous
voy ions dans nos cervelles d'enfants
oes pauvres oiseaux obligés de s'en-
fuir  dès que jaunissaient les beaux
hêtres du fond de Creuse. Aussi
aimions-nous particulièrement la
conclusion de la strophe, disant :

Si Dieu me prête vie,
Je reviens au pays !

Au-delà de l'hiver, nous saluions
déjà , avec les hirondelles voyageu-
ses, la venue du printemps.

Heureuse terr e de chez nous où,
dès l' enfance  et jusqu 'au terme du
voyage, l'on vit et l'on grandit dans
la na ture , ses saisons, ses richesses !
Qu 'ell e était vraie et suggestive, cette
parole , écho d'un profond regret,
entendue d'une vieillie habitante de
la vallée de la Sagne, laquelle, trans-
plantée à Neuchâtel , derrière de
grises murailles, nous confiait :
« Ce qui me manque ici, c'est de ne
pouvoir vivre chaque jour au rythme
des saisons. Je soup ire de ne plus
voir l'herbe reverdir au premier
printemps, les blés jaunir au soleil
de l'ét é, et l'automne revêtir de
splendeur nos forêts endormies ! »

Pour se consoler , cette bonne
Mme Matthey répétait en son cœur
les chansons inoubliées des étés dis-
parus.

Sous la cheminée !
Bans mon pays , d'autres chansons

aussi se sont tues , en ces automnes
où le cœur se recueill e en songeant
au passé.

Où sont-elles, ces vieilles cuisines
d'au t re fo is  où , fa isant  suite à la
cueillette des pommes et des poires ,
celles que l' on ne croquait  pas vo-
lontiers , on se préparait à la grand e
fête de la « cognard e ».

Du moins, ici et là en connaît-on
encore la recette et le goût disparu.

C'était un travail de grand e en-
vergure nécessitant le concours de
nombreuses bonnes volontés. Les
hommes de la maison se chargeaient
préalablement de mener au pressoir
le fruit mis à part . Le li quide ainsi
obtenu devait êtr e j eté dans une
grande chaudière de cuivre. Alors
entraient en activité toutes les da-
mes de la famille, les amies et con-
naissances requises pour cette opé-
ration. Au début de la semaine, un
agile messager avait passé chez ces
dames, leur délivrant partout le
même ordre de marche : « Maman
vous fait dire qu'on « pèle » pour
la cognarde jeudi soir . 11 vous faut
prendre votre couteau et le même
pot que l'année passée. »

Ce qui signifiait qu 'en récompense
de leur labeur , ces dames rece-
vra ient , au temps marqué, leur pot
de cognarde, sur lequel plusieurs
collaient une étiquette avec la men-
tion : « Cognarde de la Charrière,
30 octobre 19.. »

Dans la grand e cuisine, la chau-
dière trônait à la place d'honn eur,
sous la cheminée. Elle était prête
à recevoir, pour épaissir le liquide ,
les fruits pelés et nettoy és par la
troupe féminine. Celle-ci était ins-
tallée autour d'une longue table. On
y besognait ferm e et les grandes
éouelles de terre rouges, vertes ou
bleues se remplissaient rapidement.
Il est presque superflu d'ajouter que
les langues aussi marchaient bon
train ! Toutes les affaires de la pa-
roisse y passaient. Parfois, la tante
Sophie , de Villlers, qui n 'avait pas
de tant bons yeux, s'assoupissait un
peu. Les rires de la tablée la ré-
veil laient  en sursaut. Un peu effa-
rée, ell e demandait : « Qu 'y a-t-il ? »
Compatissante, sa voisine lui disait
dians le creux de l'oreille : « C'est
la cousine Mathilde qui raconte
quelle peur elle a eue l'autre soir
en rentrant du Chœur mixte, quand
elle a trouvé deux amoureux dans
son corridor ! »

Entrouvrant la porte , le maître
de céans faisait de courtes appari-
tions. Juste pour voir si ces dames
ne disaient pas trop de mal des
hommes, expliquait-iL Nous le re-
voyons, souriant sous sa moustache,
les yeux brillant de malice, le front,
surmonté de la tradit i onnelle toque
de velours brodé. Ayant quelque peu
asticoté ces dames, il fuyait sous
leurs ripostes comme un poilu sous
la mitraille. On ne le revoya it qu 'au
moment où , autour de la tasse de
thé , chacun savourait bricelets et
petits gâteaux d'anis. Ce qui avait
entre autres mérites celui de fermer
pour un moment les bouches mi-
gnonnes des travailleuses.

La ruche reprenait vie au moment
du départ. Chacune de ces dames
s'affairait à retrouver dans la demi-
obscurité de la chambre voisine,
pèlerines , manteaux , écha rptes et
capuchons. Puis, la porte s'étant
ouverte , t rouan t  d' un rectangle de
clarté la nuit  d'au tomne , on voyait
les unes après les autres ces sil-
houettes s'effacer dans le noir , après

avoir pris congé de celles que dis-
persait un chemin opposé.

La longue veillée !
Tout n 'était pas terminé. Dans la

cuisine veillaient encore ceux ou
celles qui avaient le grave souci de
mener à bien la cognarde annuelle.
Il s'agit de ne pas s'endormir sur
son escabeau la tête appuyée au
montant de la cheminée. La chau-
dière a reçu tout son chargement.
Il faut alors brasser, avec la grande
pelle à long manche, pour que tout
se mêle harmonieusement. Le feu ,
lui non plus, ne doit pas être né-
gligé. Il engloutit tout ce qu 'on lui
donne : bùcJies, rondins ou vieilles
planches à débarrasser. Et les heu-
res passent. Au dehors, c'est le si-
lence des nuits d'automne. Parfois,
l'aboi d'un chien parvient bien atté-
nué, aux oreilles des veilleurs. Quel-
qu'un dit : « C'est un « Allemand »
qui fait une rentrée tardive dans
la ferme des Girard . » De l'établie
arrive le bruit sourd de quelque
vache qui rêve tout haut de ses
verts pâturages. Ils sont là deux,
quelquefois trois , éclairés seulement
par le rougeoiement de oe brasier
qui n 'en finit  pas de brûler. C'est
l'heure des songeries, des rappels
de temps bien révolus. « Te sou-
viens-tu, disait soudain une voix, il
j ' a deux ans , la maison était plus
animée qu'aujourd'hu i ! » Les vieil-
les parois de bois craquaient. Un
escalier gémissait sous le pas de
l'hôtesse venant restaurer ses aides.
Furtivement, une ombre se retirait,
passant le seu il après avoir dit :
« Je vais dormir un moment, éveil-
lez-mol vers quatre heures ! »

Pour chasser le sommeil, des
chansons s'ébauchaient. Simples
chants de chez nous , dont les pa-
roles souvent répétées venaient aux
lèvres sans effor t  ! Chansons du
pays , chansons du temps d' automne ,
célébrant le bon labeur du terroir ,
ses joies et ses soucis. Refrains  ai-
més enchaînés à tant de souvenirs,
que l'on voyait reprendre vie avec
la flamme dansante léchant les bû-
ches allongées !

Une fois les voix tues , l' esprit
s'assoupissait , le sommeil fermait
pour un instant les paup ières des
veilleurs, mais bientôt les bruits
familiers de la ferme annonçaient le
matin. Le contenu de la chaudière
avait baissé de volum e, la cognarde
était faite bientôt. Une autre  équi-
pe présiderait à son achèvement et
à sa réception.

Tableau des soirées d'aut refo is ,
scènes disparues avec le progrès,
ses exigences et ses facilités.

Mais qu 'il ferait bon ,. derrière
nos volets clos au vent d'automn e,
savourer une fois eneore , un mor-
ceau de tart e, avec la bonne  co-
gnarde épaisse et parfumée du
temps jadis !

Cela va rejoindre les rêves d'en-
fance , ceux du grillon solitaire et
autres chansons d'octobre. Vivons
du moins ce qui reste et durera : la
joie de grignoter , sur un mur de
vigne le raisin , même tardif , de ce
bon pays. Et puisse-t-il être accom-
pagné sur nos coteaux des joyeu-
ses chansons d'octobre rappelant
les plaisir s de la belle vendange re-
venue !

PRAM.
P.-S. ¦— A ceux qui ; avec un air

de lézard triste, gémissent sur les
vendanges tardives de 1954, signa-
lons , pour leur remonter le mora l ,
qu'en l'an de grâce 1802, à Boudry ,
le ban des vendanges fut levé le...
1er novembre !

Le temps en octobre fut très ensoleillé
Le directeur de l'Observatoire nous

communi que :
La température moyenne d'octobre :

9°,3, est un peu supérieure à la valeur
normale : 9°,0. U n 'y eut pas de très
grandies variations du thermomètre au
cours du mois. Le minimum thermique :
2°,3, se produisit Je 14 et Je maximum :
20°,3, lie 19. Nous n 'avons donc pas en-
core enregistré de températures infé-
rieures à 0° depuis Je début de l'autom-
ne.

La durée d'insolation : 125,0 h. est
très élevée puisqu 'on moyenne elle vaut
94 h. en octobre. Mais ce n'est pas un
record cair en 1921 elle atteignit 167,2
heures. Le soleil se montra tous les
jours sauf Les 11, 27 et 29. Le maximum
diiuirme : 8,80 h., se produisit lie 20 et

le 23. La hauteur totale des precipita-
tionis : 63,3 mm., est un peu inférieure
à la valeur normale : 90 mm. U plut
au cours die 10 jours avec un maximum
dii-urne de 20,9 mm. le 24. Les vents du
sud-ouest et de l'ouest prédominèrent.
L'humidité relativ e de l'air : 83 %, est
normale. Le brouillard sur le sol appa-
rut au cours de 7 jours et le brouillard
élevé au cours de 4 jours.

La hauteur moyenn e du baromètre :
722,5 mm., est ]>iem supérieure à la va-
leur normale : 719,6 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 710,2
mm., fut enregistré le 24 et le maxi-
mum : 729,2 mm. le 12 et Je 13.

En résumé, le mois d'octobre 1954
fut assez chaud, très ensoleillé, assez
peu pliuvieiuix et >nionmiailiemeinit humide.

LE BUDGET
DES C. F. F.

POUR 1955
Le coraseil d'adminisi t ratiom des che-

minis de fer f<xkinaiux vj-e.ni! d\adresser
¦am Gomiseiil f-édérail soin rapport et. ses
proposition s pouiieennianil le budget pour
1955.

Moins-value des recettes
Les recettes de l-.ran.sport prévues

pour 1955 sianil iiniforicuir-eis de 13 miil-
iiomis de francs (1 ,9 %) à celles de
1933 et de 4 ,75 % aiii x recettes deis dou-
7>e de-niii-eirs mois, soil oeux de septem-
bre 1953 à août 1951.

Colite moiins-valiiie est la comscquen-
ce de lia coinouinren-ce de lia route, qui
amgmenite sains cesse.

Quiaunt aiux charges du peiroominei). eil-
lies dèpaisrsemit pour l'a première fois,
400 niiilll 'i'ouis de f-pamos . Touilefois. lies
r-épeirot iissiiioinis fi niant e i ères de lia -noiuvel-
le ctasisifioaitimin dies fometiomis peuvent
étire coimpeimsiées par des ooomomieis
diamis leis dépenses.

A près eoiuiveritiure des einigagnieinilis, il
rcisit-ena «in excédent des produziits d'e
14,5 mililiomis de fmni.es.

Cet excédant a été porté em budget,
corn fonmêmetnit à i'amrétié diu Gomiseil fé-
diérai diu 7 «viril 1948, pour combler
il'insnuffiisiainioe d'.1iniir>rtis ;sememitis sur les
groupes d'immobiiliii siaitïonis « frais géné-
iraïux » eit « iiufras ilCTUotiuire » . tl s'ensuit
que île compte de profits el pertes
bouolieiria siauis soikle. Il 'lie ipeirmetilira ni
d'alliimeiniteir lia réserve légale, mi de.
verser um imiterai sur le capital de do-
itiailifcm. Bn 1953, l'exeiéd'Ciiiit des produits
avait atteint 28,7 millions d-e fnainos.
Celui du budget de 1955 -lui est donc
diniférieur e de 14.2 millionis.

Les charges de ipeinsoinnnel serait basées
,siur um et'fe'dii'f de 38,817 «gémit», y
compris leis ouvriers d'cinlrepreinie-urns.
Les traiite-meiniiis, «ippoinit em emitis et _ sa-
laires sont .suipénieiuirs de 8,2 millions
de firamios a ceux de 1958 ; 1,5 "miillliom
de firamios provient die l'aïugimeinitatiou
de l'effectif diu persTumncl et 6,7 mil-
lions de il'iaocroisisemcinit diu gain
moyen.

Constructions et travaux
En oe qui oanoemnie le compte die

ooinistinuciioiti , il est cm laïuigmemtnil iiom de
18 ¦nriiMiioms de finaiOCis sur la moytmme
des «minées précédeniteis (1949 à 1953)
eit , de 10 millions pan- rapport au bud-
get de 1954. La dépense envisagée
s'élève à 156,5 miililiomis de. finamos. La
ima-jeiuire partie die l'aïuigmonilailiioin sera
ooinisacré.e, coimme ce faut le cas en
1954, aiux a oquisi'troms de vèhiciuleis.

Les ginaind-cs itiravau-x de itiramsforma-
rtlioiu dies gares de Chlassio, Berne et
Zurich ine fdjputnafflt pas encore diamis le
budget die comis'trnuicitiom de 1955. Vingt-
troiiis m-iilliomis de fnamics «omit pnéyus
pour la itramisiformatiioin et iVxileinisioin
de divers gaines et bàitlmemitis de servi-
ce, 5,6 mlllilioins pour pcrfeotliomineimeint
dieis lignes et imisitiaillaitioms , 35 m.iilliioins
pomir le meinioiuivelilemienit des voies et
dm.sitailll'aitiains -de la ligne de oomtiaiot et
7,2 miilliomis pour les ateliers.

"¦APOLLO 1"
Cet après-midi,

exceptionnellement ,
pas de spectacle

Séance FIP-FOP

L'essor de la sylviculture
neuchâteloise en 75 ans

Dn côté de la campagne

Trois quarts de siècle d'efforts
méthodiques ont considérablement
accru le rendement des forêts neu-
châteloiises. A la récente exposition
nationale de Lucerne, un panneau
de la section forestière illustrait ce
bel essor , attribué à l'engagement
d'un nombre suff isant  d'ingénieurs
et de gardes forestiers , et à la for-
miation professionnelle des ouvriers.
La revue «La Forêt » d'octobre re-
produit le -texte du tableau qui , en
quelques lignes d'une éloquent e
concision , évoque ce constant déve-
loppement :

1875 : 5 inspecteurs forestiers ;
personnel forestier subalterne en
fonction accessoire.

Volume sur pied : environ 230 ma
à l'hectare. •

Production moyenne par ha : feu
2,5 m3, service 1,5 m 3 (= 4 m8).

1900 : 8 inspecteurs forestiers :
50 % du personnel forestier subal-
terne est permanent .

Volumie sur pied : environ 250 m"
à l'hectare.

Production moyenne par ha : feu
2,5 m 3, service 2,2 m3 (= 4,7 m3).

1925 : 9 inspecteurs forestiers ;
70 "'» du personnel subalterne est
permanent.

Introduction de l' apprentissage de
bûcheron.

Volume sur pied : environ 270 m8
à l'hectare.

Production movenne par ha : feu
2,9 m3, service . 2,9 m3 (= 5,8 m3).

1950 : 10 inspecteurs forestiers ;
90 "'» du personnel forest i er subal-
terne est permanent.

Apprentissage de bûcheron.
Volume sur pied : environ 290 m8

à l'hectare.
Production movenne par ha : feu

2.2 m3, service 3,5 m3 (= 5,7 m3 ).

ÏÏ&EIF1LETS ÏÏDE 1LA VÏÏE ©HJ PAYS

Ci& îlM£T DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Jeunes-

ses musicales.
Casino de la Rotonde : 20 h. 30. « Die

Rose von Stambul » de Léo Fall.
Musée des heaux-arts : Société Dante

Alighieri , conférence de M. Ettore
Roedel.

Cinémas
Studio : 15 h., Nanouk l'Esquimau.

20 h . 30, Touchez pas au Grisbi.
Apollo : 20 h . 30, Jules César.
Palace : 15 h . et 20 h. 15, La tunique.
Théâtre : 20 il. 30 , Les cavaliers rouges .
Rex : 15 h . et 20 h . 30, Fernandel para-

chutiste.
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connaîtra, comme de coutume,
le plus grand succès.

En vente dans toutes les librairies,
dans les kios<iues et dans de nombreux
magasins au prix de 1 fr. 20 l'exemplaire.
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ROMAN
par 14

CLAIRE et JLINE DBOZE

« Je la mettrai... voilà que je parle
comme si j'y allais... Je suis fou ,
qu'est-ce qui me prend ? »

« C'est évident que papa à son âge,
pourrait le faire à ma place. Comme
la guerre l'a vieilli !»

Il revoyait son père en 1939, si
« allant », promettant d'être toujours
en pleine form e dix ou quinze ans
plus tard. Il aurait dû prendre sa re-
traite comme chef de bureau , une
belle retraite. Et il n 'aurait sûre-
ment pas tenu à s'installer à la cam-
pagne, la Faculté n 'ayant pas eu de
raison de mettre son veto. Il aimait
trop les musées, les expositions et les
bibliothèques.

i Et puis, sa mère aimait tant Paris !
Cependant avec quel entrain elle
s'était installée à la campagne, on
aurait dit qu 'elle avait toujours sou-
haité d'y entraîner son mari. De sorte
que ce pauvre papa , navré de pren-
dre sa retraite si jeune , finissait par
se demander si cela ne valait pas
mieux ainsi , tant sa chère compagne
semblait satisfaite. Et cependant si
son père avait continué normalement

sa carrière à Paris, Philippe, comme
beaucoup de ses camarades, aurait
été l'étudiant insouciant qui ne ga-
gne pas encore sa vie et reste en
famille. Il avait bien senti combien
sa mère avait souffert de laisser un
fil s uni que et adoré d'un amour ex-
clusif retourner vers la capitale ,
abandonnée depuis douze ans, pour
qu 'il y préparât le droit tout en pro-
f i tant  de celte demi-situation, relati-
vement lucrative, offerte par un ami
de captivité de son père ; ce qui re-
présentait un gros surmenage intel-
lectuel : que de veillées...

Toutes ces images se succédaient
vite et vite dans le cerveau du jeune
homme : il revoyait ses années de
collège à La Flèche, les arrivées à bi-
cyclette ou en car à Durtal aux fêtes ,
dans la maison parée , les grandes
vacances passées à pêcher avec ce
père tellement admiré qui connaissait
tous les méandres de la belle rivière ,
les baignades prolongées par les
chaudes journées , puis la chasse
quand les feuilles roussissent et que
passent des vanneaux en lignes ondu-
lées de trois à quatre cents, ou bien
les beaux cols verts et les blancs ta-
dornes à têtes rouges en vols trian-
gulaires. Et .puis le jardi n à bêcher...
mille pet its travaux d'embellisse-
ments à faire à la maison... La vail -
lante maman reine d'un foyer plein
de clarté , mais dont les yeux se voi-
laient de brume quand son regard ,
à la dérobée , se posait sur les t empes
prématurément blanches de l'époux
aimé.

Philippe serra les dents et eut un
étrange rictus : il savait, comme elle,
que son père avait une lésion au
cœur depuis son retour de la guerre.

Un Noël sans eux, sans lui , un Noël
de moins ! Combien encore fête-
raient-ils de Noëls dans la petite mai-
son de Durtal , au pied du château ?
Combien de fois accrocherait-il des
boules de gui cueillies sur un vieux
pommier ? et sentirait-il la main de
son père se poser avec affection sur
son épaule en lui disant :

— Eh bien ! jeune Philippe ? Ce
Paris, toujours un lieu de perdi-
tion... ?

Et Philippe savait qrt. il rougirait
un petit peu.

Sa mère, elle, voudrait apprendre
s'il avait des camarades agréables et
quelles jeunes filles l'entouraient.
« Dansait-il ? »  Et avec un drôle de
petit sourire inquiet, elle question-
nerait malgré tout : « Pas encore de
vraie choutte ? »  Il rirait « Oh ! non
pas encore !» « Tu as bien le temps
de te marier ! » « Bien sûr... »

Peut-être que le dernier jour sa
mère lui parlerai d'ArMUe...

Et puis, après... ?
Arielle pâle et blonde, avec ses

yeux tristes couleur de scarabée qui
semblaient chercher une étoile, celle
que tant d'êtres cherchent pour éclai-
rer leur vie... celle des Rois Mages
et de Noël , qui brillait sur la modeste
étable où les humbles venaient ado-
rer le plus bel enfant que sa mère
regardait avec amour...

C'est pour cela bien sûr, que cette

fête plus que toute autre est une fête
de famille.- Aller ensemble à la messe
de minuit puis réveillonner près du
sapin où les petits cadeaux sont ac-
crochés, s'embrasser sous le gui,
mettre au phomo les noëls anciens
chantés par les Petits chanteurs à la
Croix de Bois, ou celui d'Augusta
Holmes, relire les « Trois messes bas-
ses », tou t haut, pour la joi e de tous...

— Aôh ! môssieu... môssieu... je
veux le itinéraire.

Il pourrait peut-être arriver la
veille à cause du pont et faire les
dernières courses avec sa mère à La
Flèche si elle venait le chercher ; puis
ils prendraient le car : son père et
Bonc seraient sûrement à l'arrêt sur
la place de l'église derrière le châ-
teau.

— Aôh ! mister. Je parle vô depouis
le long moment ! C'est pour un raid
dans le bled ?

— Quel bled ? demanda Philippe,
sous l'œil moqueur de Dominique qui
semblait lui demander vers quel
pays, lui , était-il parti ?

— Mais le véritable ! répéta l'An-
glaise.

— Celui où vous devez aller, dit
tout bas Dominique.

— Je n 'irai pas parce que j e lui
préfère ma maison, au bord du Loir...

CHAPITRE VI

Philippe sortait de la Faculté de
droit quand il rencontra José
au coin de la rue de Verneuil. Ce-
lui-ci avait des cheveux particuliè-

rement huileux et trop longs, un
duffel-coat trop large, et un panta-
lon flottant défraîchi.

« Comment sa mère, qui a l'air
d'une brave femme, peut-elle sup-
porter ce traîne-savates ? Il est in-
fect », pensa Philippe qui se vit
immédiatement assailli.

— Content de vous voir. Venais
au-devant de vous. Tuile maison.
Z. B. L.

— Qu'y a-t-il ? demanda Phi-
lippe, perplexe mais souriant et
regardant bien droit oe garçon qui,
lui , ne vous regardait jamais en
face.

— Besoin de vingt.
— Pour l'Anglais ? demanda Phi-

lippe qui avait remarqué qu'Aldaro
buvait largement, et comprenait
vin , au lieu de vingt.

José ricana et, pour une fois,
prononça une phrase entière :

— Vous êtes plein d'esprit. H
me faut absolument vingt billets
et je ne sais pas où les trouver. Je
les ai pourtant cherchés partout.

— Vous les aviez perdus ? ques-
tionna Philippe pour la forme, car
il avait très bien compris.

— Perdus sur un canasson mal
monté, à cause du manteau de
fourrure de m'man.

— C'est dangereux de jouer aux
courses.

— Pas toujours, et le fourreur
ne voulait plus faire orédlit.

Hs passaient devant un café.
— Entrons , proposa José, il faut

que j'y place ma camelote.

H désignait une sorte de grand
carton à dessin qu 'il tenait sous le
bras et dans lequel il mettait ses
bonbons afin de se fair e passer
pour un peintre.

— Il pleut... entrons... sale temps.
« Ses joues creuses font piti é, je

vais lui payer un café chaud , se dit
Philippe, mais il cherchera ses vingt
mille francs ailleurs que dans ma
poche. »

Ils s'attablèrent. José accepta un
café noir et dévora le sandwich
grossier que Philippe lui offrit en
se demandant s'il avait déjeuné.

— Vous me rendriez un fameux
service, dit-il, la bouche pleine.

— Franchement, j e ne les al
pas vos vingt mille francs.

— Voulez dire... -pas sur vous.
— Je n'ai pas de fortune, dit sé-

rieusement Philippe, et j'ai une
demi-situation pour pouvoir . ache-
ver mes études.

— Moi aussi, marmotta José, de-
mi-situation... place caramels mous
Tïntoki.

_ Il ouvrit son faux carton à des-
sin, le suspendit aux épaules comme
un éventaire et fit le tour du café
sans succès.

— Le commerce de luxe va mal,
expliqua-t-il en reven ant, dois rem-
placer accordéon grippé ce soir à
la Tour du Nord. Plus intéressant.

— Tant mieux, dit Philippe, peu
flatté d'être en compagnie de José
et pressé de le quitter maintenant
quftil - l'avait restauré.

(A suivre.)
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Services de table
100 gr., singeant, Mvirtès dt-
reerbemmeant parr la tabrl-
qmie. — (Baiiiemenibs par
aocumipitiee). Pair exemple,
sea-vtoe die 72 pièces =
276 Itr., franco die port
et die ttouiarnie.) Catalogue
graitruriit. Fabrique die ooro-
verts A. Fasob. erb Co, So-
lange» No 220, Altama-
gnie.
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lieux essais,LUX pour laver le (Zàm&X et incomparablement doux. Qui
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L'ameublement complet
avec studio Fr. 4500.-

(neuf de fabrique)
Vestibule :

1 porte-chapeaux , 1 glace encadrée, 1
porte-parapluies , 1 armoire à chaus-
sures

Cuisine :
1 table
4 tabourets

Chambre à manger :
1 buffet de service en noyer
1 table à rallonges
6 chaises rembourrées
1 sellette
1 lustre
1 milieu de chambre

Studio :
1 divan avec coffre à literie
2 fauteuils
1 lampadaire
1 guéridon
1 milieu
1 lustre
1 table radio

Chambre à coucher :
1 chambre à coucher en bouleau clair

ou foncé comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 coiffeuse, 1 armoire

3 portes, celle du milieu galbée
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas
2 matelas, î couvre-lit, 1 tour de lits

1 plafonnier et 2 lampes de chevet

Le tout au prix incroyable de fXt 4uUUi"
livré franco , garantie 10 ans.

Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez au-
jourd 'hui encore un rendez-vous ; nous venons
vous chercher en automobile au moment qui voua
convient le mieux.
Dans votre intérêt, adressez-vous directement et
sans aucun intermédiaire.

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

iie
iremusiquejj

POMMES
à vendre diverses espèces. Prix 30-40 ct. le
kilo. Adresse j Mme Meyer , Chules, près du

collège.



LA CONTROVER SE DE CHYPRE
NE PROFITE QU'AU KREMLIN

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Ge sont donc des arguments d'or-
dre historique et ethnographique,
ainsi que le droit de l'auito-détermi-
natton des peuples, qu'invoque, au-
jourd'hui le gouvernement du maré-
chal Papagos et le « conseil ethnar-
chique », groupant 3a majeure partie
des organisations cypriotes. Ce con-
seil envoya même à New-York une
délégation officieuse, présidée par
Mgr Makarios, archevêque « ortho-
doxe » de Nicosie , capitale de Chy-
pre , tandis que Dies revendications de
lia Grèce y seront appuyées pair M.
Alexis Kyrou, délégué officiel d'Athè-
nes.

Inquiétude à Londres.'' !
La recommandation du bureau, de

l'assemblée des Nations - Unies est
accueillie à Londres non sans inquié-
tude . Les milieux dirigeants crai-
gnent , en effet , que lia discussion sur
le sort de Chypre ne serve d'encou-
ragement aux nationalistes acharnés
de certains antres pays voulant se
libérer de la domination anglaise. De
plus, après la décision d'évacuer le
canal de Suiez, l'importance militaire
de Chypre s'est accrue énormément.
« Le maintien de la souveraineté bri-
tannique sur l'île permet brait seul au
Royaume-Uni de remplir ses obliga-
tions stratégiques vis-à-vis die l'Eu-
rope, de la Méditerranée et du Moyen-
Orient » déclara- à la Chambre des
communes le représentant du cabi-
net de Londres. Et un autre ministre
ajouta encore : « Ce serait une poli-
tique désastreuse pour Chypre que
d'être soumise à une puissance insta-
ble , ouokrue amie. »

Evidemment, cette phrase visait la
Grèce, laquelle est prête — après le
transfert éven tuel de l'île — à accor-
der à la Grande-Bretagne toutes les
bases militaires, aériennes et navales
que celle-ci y possède actuellement.
Bile est cependant assez exposée au
danger communiste, comme le dé-
montre d'ailleurs un passé récent. Le
péril rouge existe également à Chy-
pre, où les marxistes se sont ralliés
au mouvement nationaliste, ce qui
leur assure une certain e popularité.
Tout cela contribue à la décision du
cabinet de Londres d'adopter une at-
titude « abstentionniste » au cours
des débats sur l'affaire de Chypre à
l'assemblée de l'O.N.U. Le délégué
die la Grande-Bretagne, M. Selvyn
Lloyd, n'y sera donc pas présent. La
thèse anglaise va être appuyée par
la France, tandis que les Etats-Unis
ne se prononceront ni pour, ni con-
tre.
ILes arguments de la Grèce
Mais le gouvernement d'Athènes

présentera des contre-arguments. Il
va rappeler, sans doute , que — seule
en Europe ¦— la Grèce a combatt u le
communiisme par les armes, défen-
dant , au prix de grands sacrifices, iil
y a exactement cinq ans, non seule-
ment sa propre indépendance, mais

aussi la civilisa tion occidentale . Et
c'est le maréchal Papagos, l'actuel
président du conseil , qui remport a
alors sur les rouges une victoire dé-
oisive et complète. Gela conduisit
d'ailleurs le gouvernement d'Athènes
à mettre le parti moscoutair e hors la
loi. Insinuer que, sous l'administra-
tion hel lénique, Chypre deviendrait
un champ de manœuvres dti Komin-
form, serait donc une incongruité et
même une calomnie. Le délégué d'A-
thènes insistera , en outre, sur le fait
que, déjà en octobre 1915, le gouver-
nement de Londres, agissant sous la
pression des échecs militaires de la
Triple Entente, avait proposé de cé-
der Chypre à la Grèce , si celle-ci
entrait immédiatement en guerre. Or,
ies juris tes d'Athènes sont d'avis que

Une vue de Nicosie, capitale de l'île de Chypre.

cette promesse britannique aurait dû
être honorée, car les Grecs abandon-
nèrent leur neutralité, contribuant,
sur le front de Salonique, à la vic-
toire finale des puissances alliées.

Quant au danger rouge menaçant
Chypre, le gouvernement grec n'a
pas l'intention de contester qu'envi-
ron 30% de la population de cette
île sympathise avec le mouvement
d'extrême-gauehe. Ce mouvement
s'est allié à l'Eglise et au parti de
droite dans la lutte pour l'union à la
Grèce, ce qui ' constitue, d'ailleurs, la
source principale de son influence.
On l'expMtfite; à Athènes par la mau-
vaise situation économique de Chy-
pre, imput ée à l'administration an-
glaise, et par les effets du régime
colonial qui agace la population . Une

fois que l une et l'autre auront dis-
paru , le nombre des communistes dé-
croîtra donc rapidement.

Un parallèle avec Suez
Bien que la situation économique

de Chypre ne semble pas résulter de
Inoccupation anglaise », mais plutôt
de sa pauvreté naturelle , il faut ob-
server pourtant que les arguments
avancés par Athènes ot par Nicosie,
ont une valeur frappante. Théorique-
ment , ils sont même plus convain-
cants que ceux dont s'est prévalu le
gouvernement du Caire pour obtenir
l'évacuation de Suez , où personne
n 'avait demandé l'avis des habitants.
Toutefois, c'est sir Winston Churchill,
lui-même, qui disait au parlement bri-
tannique, à la veille des accords
Head-Nasser : « Nous quittons l'E-
gypte parce qu'il n 'est pas bon que
nous conservions des soldats dans
un pays où nous sommes impopul ai-
res.» Or, la même const atation s'im-
pose à propos de Chypre.

Mais la population cypriote n 'avait
derrière elle ni l'appui total des
Etats-Unis, ni celui des pays arabes,
comme c'était le cas de Suez . De plus,
la Turquie se déclara contraire à l'in-
corporation de l'île à la Grèce. Car ,
parmi ses 400,000 habita n ts de race
et de langue grecques, il y a aussi
une minorité turque, s'élevant à 80,000
âmes environ. Cette minorité s'oppo-
se décidément à l'« Enosis » et désire
le maintien du « statu quo ». Bile
rient même d'envoyer un télégram-
me à l'O.N.U. réclamant — au cas où
l'on envisagerait um changemen t dans
le statut de Chypre — « son retour
à l'ancienne propriétaire, la Tur-
quie ». Le gouvernement d'Ankara
partage entièrement ce point de vue,
car il ne peut se faire à l'idée que la
minorité musulmane et turque de
Chypre pourrait être annexée à la
Grèce et que ce pays — pourtant al-lié — verrait son territoire se rap-
procher jusqu'à une centaine de. ki-
lomètres, du golfe d'Alexaudrette et
des côtes de Cilicie.

Dans oes condi tions, tout le pro-
blème de Chypre paraît extrêmement
compliqué. On ne voit, en outre, au-
cune possibilité pratique d'en obtenir
une solution équitable à l'assemblée
de l'O.N.U. Aussi, dans les milieux
dirigeants de Washington, regrette-
t-on vivement que les pays intéressés
n'aient pu le résoudre par des négo-ciations directes. De fait , :ne serait-il
pas infiniment plus judicieux d'ac-
corder à cette île contestée un genre
d'autonomie administrative, au lieu
de s'obstiner à rester sur des posi-
tions dépassées par les événements ?
Agissant ainsi, on éliminerait un dan-
gereux point de friction entre des
pays all iés, t ous membres de l'O .T.
A.N. Car la controverse actuelle ne
profite , en réalité, qu'aux intérêts du
Kremlin.

M. I. CORY.

Â CHAQUE JOUR
SUFFIT SA PEINE
Il ne fau t pas vouloir tout f aire  en

un jour et réserver ses f orces pour le
lendemain . « Qui veut voyager loin mé-
nage sa monture ». « Rome ne s'est
pas bâtie en un jour », dit une autre
sentence à quoi répond cependan t un
proverbe tout aussi per tinent « Ne ren-
voyez pas au lendemain ce que vous
pouvez f aire le jour même ».

A chaïque repais «tUISisd s>e marriie niéoeis-
isaiiiremicmit un verre d'« Bbodùe du- Lé-
miain », ie fameux bliamc doré du cha*-
s-Ei '.iais Peinidainit die ia Sociét é viniicoie de
Pcirroy S. A., à fr. 1.90 .mioiras 5 %
d'oscoïinpit'e iseiull'emiemil die , ilitire scellé
citae-'z vci'ive épi-cier ; e't si venins vouliez
un- ben .rouge, goûtez FIESTA , toujours
ri'.rms t!i?msindié. a tfr. 2.— aie litre moiinis
8 % d'escompte.
Vente en gros : MM. Perret-Gentil S. A.

La Chaux-de-Fonds

Mort du Dr Albert Barthoidi
un Suisse qui fit

une magnifique carrière
aux Etats-Unis

Le Dr Albert Barilioildi, historien
et industriel, vient de mourir à 1/âge
de 73 airas au Home suisse de Mount
Kirsto, près de New-York. Originaire
de Thurgovde, le Dr Barthoidi était
venu aux ' Etats-Unis M y a Ain e cin-
quantaine d'années pour ouvrir une
succursale de la fabrique de brode-
ries de son père à New-York. Il en
assuma la direction jusqu'en 1947,
où ¦ iil pr it sa retraite. M. Barthoidi
fit souvent des conférences sur l'his-
toire de l'industrie de la broderie.

Albert Barthoidi obtint le titre de
docteur en histoire de l'Université
de Zurich. Il commença sa carrière
comme correspondant de guerre de
la « Nouvelle Gazette de Zurich »
pendant les hostilités de 1914-1918.
Il se voua en dehors de ses occupa-
tions industrielles aux recherches
historiques et se spécialisa dans
l'étude de l'histoire des faimidles des
hommes américains illustres d' origi^-
ne suisse. Il publia en 1952 son li-
vre « Prominemt Américains of Swiiss
Origiin » qui sera réédité cet hiver.
Avant que la maladie ne l'eût con-
traint à s'ailiteir, il travaillait à re-
chercher les antécédent s des Eisen-
hower.

Le défunt préparait également la
publication d'un livre sur l'histoire
d'un régiment suisse qui combattit
aux côtés des Anglais sous le com-
mandement du général Frédéric Hal-
dimand en 1756 contre les Français
au Canada et plus tard pendant la
révolution américaine contre les An-
glais. Le défunt était un parent éloi-
gné du sculpteur Barthoidi , créateur
de la statue de la Liberté dans le
port de New-York.

Les mots de Sacha Guitry
Les mollis de Sacha- Gonitiry «omit im-

mio'mibraibkis.
Um jouir, ipeimdiaint urne 'siuspemisiom dieis

prises de vue «Je « Si VietTsarfiitea m'était
comté ., une dame se précipita suir lui :

— Oh ! je V OIUIS ©n. supplie, um aiu-
tograiphie !

Saichia ôte isomi chapeau à -p liumes,
doinit il1 hailiayai ie paivé dm roi eit dit :

— Gantes, miaidaime, mais die qui î

Um autre jour, deux Américaines vin-
rent Jiui deimaindeir lia mième grâce.. Mais
iMume des deux , isaims doute ipauiticuliè-
ipeiimeinit énruie, se mit à hi&qiueitfeir. Alors
SaiOha , se netounninmif veins Fieirmatnd, Gna-
vey, qui l'accompagnait l

— Vous voyez l'effet que Je fais sur
les étiramigera 1

Toujours de Saichia Guitry :
— Urfli jouir , ' iraicoinite-it-iilK Léaiu'itaïuid

vint me voir , allons que je préparaiis
mon film « Talleyrand > et, naituirelle-
mcmit , iil 'l'iginorait. Je iui dieimiamdai
quel était sios» ipeirsominaige histoeicm-e
favori. Il n'hésita pas : « TaiHeyraind »,
mie népondiiit-'ii. Je finiissommiad d'iaiiise :
« Bt pourquoi ? * iui d«m>amid'ai-j'e*.
Léaiutamd me fit cette repérais© ad'mdt
raible :

— Paire© qiuie crVisit. um hoimmie <jud
n'a jamais eu de conscience I

Le député Giuseppe Togni
EN ITALIE

qui soutint contre les Rouges
la bataille de Montecitorio

demande la création
d'un front anticommuniste

ROME, 2, (A.N.S.A.) — Le député
démocrate-chrétiem Giuiseppe Togmi,

idomit lies rapinoidneis aiux oomiimiuinisibeis
a:\iaiiieinit isiuisoiité, 'Comm-e ille rellaitiaiitt , ven-
direidi ootine ooinncisipoinidainit de Rome,
ia. pliuis viclliem'te baiganre qiu 'aiit commue
lia Ghaimibre dies diépuités, a diemaindé,
diiimainiche, lia oréaitiomi d'iuin « Promit dé-
mioicnaitiiiqiuie » oomitire ies comimiuiniiis'teis.

M. Togmi ai soiuiligné à oeitite occa-
sion tfu 'ètnie amitiiicoim .miuiniiisite me signi-
fiait pais êtirie ainitisociiai eit oomiserva-
teiuir, si d'oui adoptait ies masumes « pra-
itii quieis » suivamitieis : m-eismipes contre ites
grèveis potliiitilqiueis ; isiupprneisisloms dies
vensemen.ts de fonds am part i commu-
miisite iiliai liiicin ; initicirveratiom- pilluis sévère
comitre tes rcsipomis-aibilieis de ia ooimsit ii t-u-
itiiom de isrtwchs d'iainmeis dlamdeis'tinets ;
épurratiomk damis 11'aid.mimiiis'tinait iion, de
itioius ies éliémiemits dont la. dioj'aïut'é
n'est pas absolue.

BIBLIOGRAPHIE
DANDINET

par Anne Braillard
(Edlt. Labor et Fldes)

Avez-vous déjà essayé d'Inventer une
histoire telle que se les racontent anrfcre
erux les enïlamits ? Poux un aidullite c'esrt
chose à peu prés taposslibile, il y a, dams
l'i'miaiglrniaitttori de l'-enifamt qui naeomrte, un
fl'iwde propre à tous l'es gosses mais à emx
seuils. .

Tout d'abord ce sens admirable de ce
que. nous appelons, darns la pauvreté de
nos esprits d'aidiulites, le « mamque-de-
saiibe-dians-iles'-'klées » ou si vous préfé-
rez le « coq-à-a'ânie » et qut est, em fait,
um mterveilleuix don de suggestion, de
poésie à eUipse qui nous dlépasse.

A 6 arns, Ainne BradHaird a commencé à,
écrire, en les dllotiainit à sa maimani, des
histoires éttoninaimimemt ordgiiniales ; au-
Jourd.'Tiiuil, elle a ni ams et elfe oomts'miue
de plus belie mais maim'tiemianit c'est elle
qui évideimiment tieuit la. plurne. les
comtes qui sont puibMiés a'ot'ue'liteime.nit
dams r'ailbuim. « Uandimet » sorut de la
« première époque » coanime on dit pour
Picasso ! L'époque rose et bleue si vous
voulez !

GUSTAVE ISELY : CHRKÏIEN S,
SECTAIRE S ET MÉCRÉANTS

(Edlt. Labor, Genève)
Nous trouvons diams cet ouvrage non

seuiliemenit un iositiruimenit précieux pour
l'érbude des sectes et moiuvemenrcs ; rell-
gieiUK à traivers les âges, miariB aiusei um
exposé objectif nous rnorutramt la fol , la
chartté et la slmicétrirtié qui amimalent la
plupart des adeptes de ces grouipes de
ohméltlens « hors l'Eglise». TJn index oom-
pière l'étude, qui: est préfacée par le pas-
teur Marcel Praidlervarnid, secrétadre gémé-
ral de l'AJMamiee rérformiée monidÊJaie.

Un grand et beau livre...
LE TACITURNE

par Henriette L. T. de Beaufort
(Edlt. Labor et Fldes)

Ce liiwe, qui a connu dians son édition
hollliarndalse originale un succès comsiidé-
raible, a été accueilli très favorablement
diams tous les miiildeiux Itibtôraires et scien-
tifiques.

Non semleiment l'auteoirr a mis son per-
sonnage dans le cadre des événiem'en'ts,
mais elle a analysé avec pén"éftiration ' et
fiimesse le caractère du pwiruce d'Orange,
comme jamais avant elle cette amialyse
n 'avait été faite. L'auteurr est bfèn au
courramit de la lLttéraiture très étendue du
sujet et a écrit son livre avec un talent
llittéiraire digne d'admiration.

A/o ô aztîcUâ et noô documenta dactuailté
Le chancelier Adenauer retrouvera

une majorité confortable

EN DEPI T DE TO US LES ASSA UTS

(et résignée)  p our app rouver sa politique étrangère
De notre correspondant pour les

af faires  allemandes :
La signature des accords de Lon-

dres a commencé par provoquer , en
Alemagne occidentale , un concert
de récriminations tel que leuir ac-
ceptation par le « Bundestag » put
paraître un moment compromise,
comme put paraîtr e compromise
l'unité de la coalition au pouvoir.
Sans même parler des socialistes,
qui_ s'en tenaient et' s'en tiennent
itoujouTs à une irréductible opposi-
tion à la po 'Iitiqu e étrangèr e d'Ade-
nauer, on vit successivement le parti
Oibér ail-démocrate, le parti allemand
et Je part i des réfugiés et spoliés,
émettre des réserves et formu ler des
reproches plus ou moins vifs à
l'adresse du chancelier . Même au
sein du parti chrétien-démocrate
certains milieux syndicalistes se ré-
vélaient peu sûrs.

Aujourd'hui l'orage s'est un peu
calmé et l'on peut prévoir que M.
Adenauer , à son retour d'Amérique,
retrouvera an « Bundestag » une ma-
jorité un peu amoindrie , certes , mais
une majorité tout de même. S'iil en
avait douté, serait-ill ainsi parti ren-
dre visite à M. Eisenihnwer ?

Ceux qui diront oui
H semble tout d'abord que l'unité

a été refaite dans le propre parti
du ohaneelieir. Les syndicalistes
chrétiens-sociaux qui avaient voté
contre les accords de Londres au
récent , congrès de l'union syndicale,
à Francifo'rt , paraissent devoir s'en
tenir à cette manifestation somme
toute assez platonique. Si l'unité n'est
pas totale au moment du vote, il sem-
ble du moins que les dissidents se-
ront rares et qu'une crise interne
est d'ores et déjà évitée.

Le parti des réfugiés et spoliés —
à qui Adenauer doit avoir promis
des avantages d'un autre ordre ¦— a
aussi mis ses critiques en veilleuse.
Bien qu'une décision officielle n 'ait
pas encore été prise à l'heure où
nous écrivons ces lignes, le chef du
groupe au « Bundestag », Hasler, a
précisé que les réserves faites au
sujet de la Sarre ne justifieraient
pas un vote négatif au parlement.

Un s attend toutefois a ce que
quelques dissidents de ce petit grou-
pe soutiennent la thèse de l'opposi-
tion ; il s'agit des Bavarois qui ont
adopté une attitude intransigeante
lors de la dernière séance du
« Landtag » de Munich consacrée à
la question sarroise. « Jamais , s'est
écrié le président du groupe Sim-
imelu, nous ne souscrirons à une sé-
paration de la Sarr e et de l'Allema-
gne qui équivaudrait à ume renon-
ciation , de notre part , aux provinces
qui mous ont été arrachée® à l'est. »
Paroles inquiétantes pour l'avenir
de l'Europe, certes, mais que _ la
proximité des élections bavaroises
explique jusqu 'à un certain point...

Même attitude à peu près au parti
allemand, bien que les avis soient
ici plus partagés. On pense générale-
ment quÀine bonne partie des dé-
putés du groupe, sinon tous, finiront
par suivre leur chef de fil e Mer-
katz, qui déclarait récemment que la
déception causée par le règlement
de la question sarroise ne devait
pas co'mpromettre les autres résul-
tats que M. Adenauer avait rappor-
tés de Londres.
les « Saxons » de la majorité

Seuls, de la maj orité, les libéraux-
démocrates feront défaut. Comme
nous l'avons déj à signalé à maintes
reprises, le parti libéral-démocrate
supporte de plus en plus mal le rôle
de brillant second qui lui est échu
dans la coalition gouvernementale
de Bonn et saisit toutes les occa-
sions de manifester sa mauvaise hu-
meur et son espri t d'indépendance. De
plus, ce parti compte de nombreux
adeptes en Sarre même, que l'inter-
diction qui frappait jusqu'ici les
partis pro-allemands empêchait tou-
tefois de se manifester . Ces 'libé-
raux sarrois ont déj à déclaré qu 'ils
ne prendraient pas part au plébis-
cite annoncé, vu que ce dernier ne
tiendlra en réalité pas compte de la
volonté populaire et qu'il a' été agen-
cé de telle sorte que son résultat
est connu d'avance.

Cet argument a dû convaincre les
derniers hésitants du parti, puisque
c'est finalement à la quasi unani-
mité que le groupe libéral décida de
me pas ratifier les accords de Lon-
dres. Dans le communiqué annon-
çant cette décision , le parti fait part
de son intention de présenter _ au
rfianrelier des « contre-propositions

constructives ». On ne connaît pas
encor e le sens exact de ces derniè-
res, mais il semble qu'il s'agira de
« protocoles additionnels » à la con-
vention franco-allemande sur la
Sarre. Les libéraux n 'admettent pas
le principe du référendum sur la
question de l'« euiropéanisation »,
dont ils craignent qu 'il serve un jour
de prétexte aux Français pour faire
durer le provisoire et maintenir le
« statu quo » même après la signa-
ture du' traité de paix. Ce « non »
libéral , plus nuancé qu 'on ne l'at-
tenda it , semble démontrer toutefois
que la droite, _pour le moment du
moins, n'entend pas rompre tous les
ponts avec la coalition gouverne-
mentale à laquell e elle appartient
depuis la fond ation de la Républi-
que.

Les irréductibles
Nous 'ne  nous étendrons pas long-

temps sur l'attitud e des socialistes,
qui de tout temps furent des adver-
saires déclarés de la politique euro-
péenne d'Adenauer ; tout au plus
dirons-nous notre surprise de voir
aujourd'hui ce grand parti , pacifiste
par essence, se faire le champion du
nationalisme le plus chatouilleux et
donner des leçons de pangermanisme
aux partis de droite. Cela non plus
n 'est pas très rassurant .pour l'ave-
nir...

Certains points de u opposition so-
cialiste ne sont toutefois pas dénués
de logique ; pour le part i de M. Ol-len-
hauer , en effet , l'accord sur la Sarre
signifie une reconnaissance officiell e,
par l'Allemagne, d'un état de fait qui
place une partie du territoire natio-
nal sous un contrôle étranger. Les
socialistes n'ont pas tort non plus
quand ils prétendent que le nouveau
statut sarrois n 'aura aucune base
démocratique et que le plébiscite
prévu n'est qu 'une comédie d'assez
mauvais goût, puisque le corps élec-
toral n'aura le choix qu'entre le
maintien du protectorat français
actuel et une « européanisation » qui
en fera un Etat hybride, une sorte
de monstre comme le furent jadis
les « villes libres » de Dantzig et de
Trieste. Us ont peut-être aussi raison
quand ils assurent que les puissances
capitalistes du charbon et de l'acier
— tant al l emandes que françaises —
ont fait du territoire sarrois un sim-
ple objet de marchandage au service
de leurs intérêts privés... Ce qu 'ils
oublient de nous dire , en reva nche,
c'est ce qui serait advenu si le chan-
celier Adenauer s'était montré aussi
intransigeant qu'eux-mêmes et ce
qu 'il adviendrait encore si l'ensem-
ble des accords de Londres, consi;
dérés comme un tout , était j eté à
terre par le seul refus unilatéral du
compromis sarrois.

Si nous examinons maintenant m
situation dans son ensemble, nous
constatons que le chancelier pourra
compter à peu près certainement sur
les 244 députés de son propre parti ,
qui forment à eux seuls la majorité
de l'assembllée. Il pourr a compter
aussi sur une majorité des 27 députés
des partis des réfugiés et spoliés
et des 14 députés du parti allemand.
Quant à l'opposition, elle groupera
les 151 socialistes, les 48 députés
libéraux (en mettant les choses au
pire) et quelques dissidents des par-
tis allemand et des réfugiés et spo-
liés , soit quelque 200 voix contre
270 à 280 au chancelier.

Sans compter les abstentions éven-
tuelles , bien entendu...

Léon LATOUR.

Dans un cinéma de la ville
On donnait tout dernièrement ,
Juste avant le f i lm  important,
Un désop ùlant vaudeville.

C' est un ménage sans enfant
Dont l'épouse est au moins certaine
(Ce qui n'engendre... que la haine)
Que son mari est défaillant.

Après sept ans de mariage
Toujours sans le moindre berceau ,
Madame rêve de jumeaux
Et son époux de « poupon nage ».

Elle restera sur sa faim ;
Lui s'offre une petite amie,
Pour voir qui fa i t  de... l'anémie,
Pour connaître le f i n  du f in .

Bientôt l'amie est en clinique
Pour, un heureux événement...
Le p ère est f i e r , évidemment,

¦Mais quant à se vanter, bernique !

Sa femme doit tout ignorer
Et bien sûr, l' en fant  qui va naître,
Il ne pourra le reconnaître ;
— Un avocat l'a rassuré,

Mais voici le docteur qui entre ;
Il en annonce encore trois...
« Veinard, des quintuplés , ma fo i  !
Ça, c'est avoir du cœur au ventre... »

Cela fai t  aussi un million,
Puisqu'ils sont cinq à reconnaître
Et le chéquier de reparaître...
— Ce qu'ils rapportent, ces mi-

[gnons

Ils vont rapporter davantage
Quand arrivera la maman
De la mère aux cinq garnements.
— C'est une f i l le  à héritage.

— Monsieur , dit-elle tout de go,
Vous allez épouser m'a f i l le
Et pour élever la famille,
Je lui fais  trois millions de dot...

Notre prête-nom est aux anges ;
Il voit s'ouvrir un avenir ;
Il ' va se faire entretenir ;
Il est prêt à sourire... aux langes.

L'époux faut i f  est bâillonné ;
Il n'a pas un seul mot à dire.
Le pauvre , il s o u f f r e  le martyre,
Il se sent par trop dé pouillé ,

Lui trouvant un homme de paille
Prêt à ne donner que son nom,
Sans s'embarrasser du poupon.
— Une sympath i que canaille.

Un chèque de deux cents billets
Signé sur p lace , à la naissance,
S u f f i t  à la reconnaissance
Du bébé — chèque en francs

[français...

Voici donc nos deux acol ytes,
Le vrai p ère et le prête-nom
Dans la clini que de renom,
Dans l'antichambre des visites

Et la sœur annonce un garçon,
En demandant qui est le père.
— Mo i! s'écrient nos deux compères ,
(Le vrai oubliant sa leçon.)

La sœur qui s'était éclipsée
Revient trouver nos deux chameaux.
— . Monsieur, vous avez des

[jumeaux...
La pauvre mère est épuisée.

— Bon ! dit alors le faux  papa ,
Voilà mon chèque qui se double...
Ah ! mon vieux p êcheur en eau

[ trouble ,
Il vous coûte cher, le f aux  pas !

D'autant plus que sa chère épouse
Entre dans l'antichambre aussi.
Son amie vient d' avoir ici
Un bébé dont elle est jalouse .

Présentation du faux  pap a
Dont Madame tombe amoureuse...
Et à son mari, coléreuse :
« Ce n'est pas toi qui ferais ça ! »

A cette quintuple naissance,
Les agents de publicité
Vont donner la célébrité
En payant gros, comme on le pensé:

Un million pour le lait Untel
Dont les quintuplés se nourrissent
Quand se repose la nourrice...
Et tous les produits Tel ou Tel.

Notre heureux gagnant surenchère !
Il a p lus d' un tour dans son sac :
—' Ajoutez , dits, le cognac ;
Il faut aussi penser au père...

... J'ai cru vous parler d' un f i lm gai.
N' y cherchez donc pas la morale...
Il y a plus d' austérité
Dans la Dotation fédérale...

Du.

UN FILM GAI

La maison était trop chauffée...
Naturellem en t , en sortant vous avez pris
froid et vous toussez ! La toux est le
début des complication s, et pour les
éviter vous devez prendre dès ce soir
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dan s une boisson chaude, le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agit
comme antiseptique dies voies respira-
toires. Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergique
et agréable au goût.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES
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prati que - plus avantageux frais jusqu 'au bout

Hier encore , Bébé était enrhumé
—V"* ŝ<s Vcî; Mais maman lui a aussitôt fric-

1 ' w Yv$& tionné la poitrine et le dos avec du
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BAUME libérol

^« '"'iWA 1 * Pendant la nuit , la vilaine toux a

rf â gf  Tubes à Fr.  2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu 'au

31 décembre . . . .  » 7.75

Nom :

Prénom : 

Bue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Neuchâtel ;

IJïf- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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HUILES DE CHAUFFAGE

"Eve* tfb <̂ fa f«F ffl JHB,-;<-- - -^y

M. S G H R E Y E R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21V */
Délicieux canetons
(«ans gras) à Fr. 3.50 la livre (pièce de trois
et quatre livres) . — On porte à domicilie.

Tél. 6 30 67
¦ RABAIS POUR SOCIÉTÉS ¦

ELEVAGE AVICOLE

ROBERT THÉVENAZ, Bôle
A vendre quelques ;

BLOUSONS IMPERMÉABLES
douMés teddy, à Pi". "tD.™

SViidiresis'err à B. Schupbach, Saïaim 50

tt
Chauffage
électrique

de mi-saison
ORANGERIE 4

Tél. 5 17 01

A ven'clire vivre paire d'e

PATINS
de hockey No 42.

Pauibourg de la Gare
ai , 2mc étage.

\ Si vous avez des i
\ meubles à vendre i

J retenez i

J celle adresse : i

J Au Bûcheron S
C.se 20, Neuchfttel (

Tél. 5 26 33 i

Pour cause de départ ,
à vendre

potager gaz ct bols
un d'jTO'iv pour enfant
refait à neuf, avec mate-
tas, ira» canapé em mo-
q-U'et'l'ï, seule gailvantoie,
coûteuse, ohaudrc'n en
ouOvre. fourneau élec-
trique. — Treiùle 3. 2me
é'Oage, tél . â 19 26.

A vemdir*

« Citroën »
U , légère, 1949, noiine, en,
tirés tocoi Élirait, 2600 fr. ;

« Opel »
super-stac, 11938, la CV.,
six cyttinidrres, pistons
neufs, tirés bas prix.

Garage E. Freitour-
haus, OarceUes. Télé-
phone 8 lll 82.

Baignoire
gaflivamilsiée avec rampe à
gaz, usagée, en bon état,
à vendre. Bas prix. —
Beck & Cie, à Peseux.
Tél . (088) 8 1G 43.
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L 'IMPBIMEBIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Jolies plantes roses de Noël
5 ir. pièce

beaux lis blancs grandes fleurs
jacinthes, tulipes, crocus, jonquilles

narcisses blancs

A la Corbeille de roses
Place Purry 2. Neuchâtel

Tél. 5 36 07

Editeur désire réaliser un

STOCK IMPORTUNT
DE LIVRES NEUFS

reliés et brochés (romans et divers) cherche
contact avec courtier ou organisation tra-
vaillant pour leur compte la clientèle pri-
vée. Conditions exceptionnelles.

Offres sous chiffres R. O. 128 au bureau
de la Feuille d'avis.

A TCndre STUDIO
trois pièces à l'état de
neuf. Prix Imitéreîsant.
Fontaine-André 56, rez-
de-cii-a-ussée.

A vendrre

appareil
à tricoter

em rond, endroit , envers,
côtes, tous dessins. (Belle
occasion ). « Ra.pldex » .
Tél. 6 49 82.

Bureau de dame
marqueté

en acajou , beau décor
en bronze. 280 fr.. ainsi
qu'une belle grande vi-
trine en noyer, style
Louis XVI.

Tél. 7 93 63.

PATINS DE HOCKEY
arec chaussures No 39 à
vendre. — Ziàrcher, Serra
5. tél. 5 38 71.'

A vendre

patins de hockey
No 40. à l'état de neuf.

TÉK'phoner au 5 51 43.

MEUBLES
A vendre deux lits

avec sommiers et mate-
las ; Tin buffet de service
Loude XV ; deux canapés
usagé® ; urne table de
cutedrne.

El. Rognon , La Ro-
chette, Auvernier, tél.
8 21 52.

A verudre

patins de hockey
No 40. On achèterait
parHns vissés No 38 u -
39 pour flnietibe. — Tél.
5 54 27.

A vendre

remorque
pour voltaire. — Tél.
6 30 24 aiurx heures des
repas.

« NASH 600 »
1947, 14 CV., belle limou-
sine rouge marron, cinq
places, grand coffre. Ré-
visée en 1952. Fr. 3000.— .

Garage du Littoral ,
Neuchâtel. Tél. 5 26 38.

« Peugeot 202 »
1947, deux limousines,
6 CV., 4 portes. Prix de
fin de saison.

Garage du Littoral,
Neuchfttel. Tél. 5 26 38.

Co&f omm&ûoiz %
POMMES DE GARDE Jle panier la harasse WL

de. 6 kg. de 20 kg. gr
Raisin I 3.— 9.50 &
Raisin II 2.50 7.50 ^Chasseur 3.— 9.50 &
Boscop I . . . . .  3.50 10.50 £Boscop II 2.70 8.50 m
Rose de Berne I . . . 3.60 11.50 m-
Rose de Berne II . . . 2.70 8.50 m
Reinette dorée 3.— 9.50 ^Marchandise prise dans nos magasins, emballages |̂en plus. Sk
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Ceintures
spéciales

H dans tous genres
' ¦ avec san- '1C »C

S gle dep. id.td
H Ceinture «Salua»

y j 5 %  S.E.N
^
J

^

/ 1 seule une maison - uflBH
M spécialisée, ne tra- ] 1

m^~P^ vaillant que dans I /

^
aSgjfcs J§ la branche des re- LJ

m f nSi\ vêtements des sols . E^¦L ŜB I Peut vous conseiller ' Mm
HHg- 'i avantageusement. j Ŝj

\m HESOLSA y
/^tB H LINOLEUM - CAOUTCHOU C H
/ TB& S PLAQUES AT - PLASTICS g».
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A veinidire beau

train électrique
avec aocessolires. — Mime
Chassât, Saibione SI, tél.
5 24 70.

RADIOS
neufs dès 165 fr.

occasions dès 95 fr.

Au Ménestrel
Neuchâtel Tél . 5 78 78

A vendre un

appareil
duplicateur

« Rex - rotary » N - 2 à
l'état de neuf , avec stock
de papier , stencyls et
encre.

Tél. (0G8) 6 36 13, pen-
dant les heures de bu-
reau.

Cuisinière à gaz
à venidre 40 fr. — Mail-
lefer 25, 1er à gamelle,
dès 18 h. 30.

A VENDRE
Pour fiCHette de 12 ams,

un miamiteiau d'hiver , une
. robe, deux Jupes , une
blouse en tricot, um
cŒituim'e de patinage
arvec patins et souliers
bruns No 3-9, collet et
mian'cti'on en lapin gris ,
le tout en parfait état .

Téléphone 8 27 07, le
soir , dès IS heures.

Patins vissés
cih'aueï'Uires bruines No
39, à l'était de neurf, à
vendire. — Tél. 8 12 37.

PIANO
Beau piano ancien, in-

térieur à l'état de neuf.
Treille 3, 2me étage, tél.
5 18 28.

Lavator
Chaudière à lessive, gal-
vanlBée, usagée, pour
oulire dehors à la carmipa-
gmie, à vendre à bas
prix. — Beck & Ole , à
Peseux. Tél. (038) 8 12 43.
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COMBI N° 3
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'armoire
permet lia suspension
de vos vêtements sans
les chiffonnier.  Les
trois tiiroins à dro ite
serviront à y ranger
votre liingeiriie et la
belle bibliothèque au-
dessus fera la joie du
j eun e homme studieux.

A voir chez :

19%hahalsA.
Fabrique de meubles

PESEUX

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoît
Maillefer 20, tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

A vendre pour Jeune,
homime de 16 à 18 ans,
un complet de ooriumu-
nion noir, rayé, 45 fr. ;
un complet brun , 30 fr.;
le tout en parfait état.
S'adresser : Serre 7, ler
étage.

A vemdrre

poussette
bUainiahe « Royal Eka » ,
en parfait était.

Brévards 1, 3me à gau-
che.

A VENDRE
entourage, mobilier et
store de terrasse d'oc-
casion, pour hôtel ou
café-restaurant. Télé-
phoner au 5 16 23.

B. CRIVELLI
Restaurant de

la Promenade, en ville

Paniers osier
brun , forme ovale,

pour

Match au loto
5.— pièce

BECK & Cie, Peseux
" tél. 812 43

A vemidire
cuisinière à gaz
mraïquie «Le Rêve », trois
feux, belle ocoaeton. —
M. Pache, ahetniiin de
l'Orée 5.



Cancellation
A l'occasion du 24me Rallye de Genève,

d'entente avec le département des travaux
publics, la route de la Vue-des-Alpes sera
cancellée entre Boudevilliers et le sommet, le
5 novembre 1954 de 0300 à 0700 heures.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE.

Un repas sans vin est comme g
» ' une journée sans soleil !
Les bons vins de Neuchâtel, blancs

et rouges,
aux Halles, centre gastronomique.

r 1Vu le grand succès

La Chaumière, Serrières
Jeudi 4 novembre, dès 20 h 15

Tréteau d'amateurs
Chants et instruments

ler prix : une montre
Le jury = le grand public

Les concurrents sont priés de s'inscrire :
au No tél. 5 68 98

Des crevettes fraîches, sur le pouce,
avec un verre de sherry sec... au

CLUB BAR
au premier

CAFÉ DU TH ÉÂTRE

|L i tLl in lUr %& IrfT i #«% DLC Dn  ̂1 Ë %mr I VB  O E E du bagne agonisant et vaincu

Le colonel C H A R L E S  P E A N
Son vainqueur donnera une conférenc e publique en la Grande salle des conférences de Neu châtel mardi 9 novembre à 20 heures

Vous ne manquerez pas d'assister à cette remarquable manifestation. Entrée gratuite.

COURS DE BAR
(Mlxlng Cours)

ÉCOLE PROFESSIONNELLE, GENÈVE
Formation de barmen et barmaids, ensel-

i gnement systématique moderne et rapide,
en théorie et pratique.

Début du cours : 22 novembre. Pour toutes
demandes de renseignements et inscriptions,
s'adresser à H.-O. Tanner , 10, rue du Temple,

Genève

liSlIllÎ
NETTOYAGE A SEC

STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

I 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1954

MAILLOT VERT de la CHANSON
par FRANCIS BBRNIER de Radio-Lausanne

Les amateurs désirant y participer sont priés de s'inscrire chez
Jeanneret , musique, Seyon 28, Neuchâtel, jusqu'au 10 novembre

¦i -ammma âmammi ^mmmmmma ^miam ^mvmmamum^mmtmmimtmmmxiim

La Commune de Neuchâtel
et l'Aérodrome des Prés d'Areuse

Signez le référendum
La date du 6 novembre est proche
Renvoyez vos listes jusqu'au 4 novembre
à la case postale No 321

Appuyez notre action
compte de chèques postaux IV. 5330

Le comité référendaire.

S T U D I O  MATINÉE à 15 h. La sensationnelle réédition sij|É| 1|ÉL
AUJOURD'HUI du fameux classique de PAUL FLAHERTY jj BL

NA N O V K  L'ESQUIMAU Cl»
au programme une AUTHENTIQUE chasse aux GORILLES JS 9É||&:§f

et un JOYEUX WALT DISNEY 0g '̂ WÊsvK^
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20. ENFANTS ADMIS dès 7 ans. Commenté en français (Durée 1 h. 30 environ)

Œ L^atiir^'3° Le film de JACQUES BECKER avec JEAN GABIN

uSJï izC*»» TOUCHEZ PAS AU GRISBI

TRÈS PROCHAINEMENT...

Le nouveau grand film
de choc

d'André CAYATTE et
Charles SPAA K

AVANT
LE DÉLUGE

Cinéma Aujourd'hui à 20 h. 30
T ' ̂  Ti* ̂  

Samedi et dimanche

IHE Â IRE à 20 h. 3o
Tél. 5 21 62 et dimanche à IS h.

| ATTENTION : Jeudi et vendredi pas de cinéma |

UN GRAND FILM D'AVENTURES
qui vous tiendra en haleine
du commencement à la fin

r 5Ŝ "^% 'm

L

i • m ^ p̂ vi
fc jf imLPHH— rf% fliy 0^

CAVALIERS ROUGES
(FORT VENGEANCE)

Dans les mystérieuses p laines du Canada,
un groupe de cavaliers avance lentement,
car de farouches Indiens se cachent dans

leur guet-apens

EN CINÉCOLOR
Version originale sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND

[IË0Ë1 1
ëJêêM I
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PE Ï̂Î***
LA CHAUMIÈRE

SERRIÈRES
Bonne cuisine
Gute Kilche

Buona cucina
Good Cooking

Très bon planiste

! I I !
Confiez

vos réparations de

PENDULES
anciennes

• on modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisih
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

— APOLLO —
JL

Demain enf in !

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des lettres

Jeudi, de 17 h. 15 à 18 heures

Cours de M. Z. Estreieher

L'OPÉRA
de Monteverde à Mozart

Première leçon : jeudi 4 novembre

******Mschm
Départs : Place de la Poste

B E R N EDimanche Match de coupe suisse
7 novembre «_ _ „

_ Young Boys - Xamax
Départ : 13 heures

Lausanne : Revue sur glace

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

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™. 7 8S »
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des lettres

Vendredi 5 novembre, à 17 h. 15
au grand auditoire des Lettres

Leçon Inaugurale
de M. Robert-Henri BLASER,

privât- do cent

L'Oeuvre du minnesinger
Rodolphe de Neuchâtel

et le lyrisme allemand du moyen âge
La séance est publique et gratuite

Le cours de M. Blaser : Le Minnesang, fleur
du lyrisme médiéval, débutera le samedi
6 novembre de 10 heures à 11 heures.

La propriété de NANT
Corsier sur Vevey, tél. 5 33 04

(agrandissement de l'Etoile du Matin)

reçoit dans pavillons séparés :
Personnes en convalescence, cherchant repos

ou réconfort.
Personnes nécessitant des soins, atteintes
d'artériosclérose, sénilité ou légère dépression

Nourriture soignée, régimes
Parc étendu, vue - Confort - Prix modestes

Dès maintenant, médecin de la maison
à disposition : Dr G. Aubert , P.M.H., domicile

Jongny, tel'. 5 56 33

**c**9l°*S HENCKOZ t AB*̂
Car « VW », huit places - Tél. 5 47 54

Mercredi Tête-de-Ran 4 fr.
3 novembre Chalet Helmelieg 5 fr.

13 h. 30 Roches-de-Moron 8 fr.
Jeudi Mauborget et les Rasses

4 novembre L'Auberson - Côte-aux-Fées
13 h. 30 8 fr.

5 Membre f «£ neuchâtelois
13 h 30 La Brévine - La Tourne

SOLEIL CHAUD - MER DE BROUILLARD
Inscriptions par téléphone ou chez Colette

Place Purry



CHRONIQUE RÉGIONALE

REGIONS DES LACS
FONTAINES

Un domestique blessé
par un liache-paille

(c) Mairdl ea ftta d'aiprès^midi , M. G.
M., Tlé on 1935, Iitailien , d'Oimeisitiqu.e de
O'age , a ireçu xiin ba,c]ie-ipaiiililie SUIT Ja
oaimipa>gnie chez um> flig\ri'Ouilit>euir du vil-
cuilsisie am mom'emt où iil iinisitalCaiiit ume
échelle conitre mm tais die foira, H a dû
élire transporté à 'Phô piitaiL d'Yverdon
avec unie grossie plaie à ila oudissie.

VAL-DE-TRAVERS
Ii'o«ly(*sce d'un enfant

(c) Fliaicé pair l'Office carailoraïaiJ dieis mi-
meniris, un enfuirait dorait J* père habite
SaJint-Suilipioe eit qui! se tiroiuivia.iit au
Vullily, s'est sraïuivé diimiaimch e de chez
son partirai!»

IL a «iiccoimiplii à piieid et ohairgé, le
'trajet jiuisq>u'à Rochefort. De là ii a
tipcuivé u>n a uit iomobiiliiiste compliaiiisaint
qiud il/amiem a à Couvet et erafiin. c'est de
nouveau à pied qu 'iil gagna FJieuirror
où il ¦ diébnircfma chez -soin, firèire avamt-
hiieiri '

L'aïuitoirit 'é itiuitiôliaiii re s'occupe maiint.e-
niarait de l'iaiveniir de oeit emfaint.

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E*

ZUItlCJU «""'s «n
OBLIGATIONS ler nov. 2 nov.

8 M> % Fêd. 1945, Juin 105.90 d 105.90
8!4'/« Fédér . 1946. avril 105.40 d 105.30
8% Fédéral 1940 . . . .  104.85 104 % d
8% CF.F. 1903, dlf. . . 102.75 d 103 Vi
8% OJFJ1.1938 102.20 d 102 Vi

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1478.— 1500.—
Société Banque Suisse 1335.— 1360.—
Crédit Suisse 1383.— 1410.—
Electro Watt 1440.— 1452.—
Interhandel 1605.— 1610.—
Motor-Colombua . . . 1195.— 1200.—
S.A.E.Q.. série 1 . . . . 81 Vi 83.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 336.— 337.—
Réassurances, Zurich 9800.— 9800.— d
Winterthour Accld. . 8600.— d 8650.—
Zurich Accidents . . .11450.— d 11600.—
Aar et Tessin 1365.— \®°° —
Saurer 1265.- .1275.-
Alumlnlum 2535.— 2540.—
Bally 999.— 1000.— .
Brown Boverl 1465.— 1470.—
Fischer 1290.— 1300.—
Lonza 1120.— 1125.—
Nestlé Alimentana . . 1784.— 1792.—
Sulzer 2425.— 2460.—
Baltimore m ^> 118 %
Pennsylvanla 75-— 75 H
Italo-Argentlna .... 32.— 32.—
Royal Dutch Cy . . . . 663.— 573.—
Sodec 44 % 46 V>
Standard OU 418.— 420.—
Du Pont de Nemours 602.— 607.—
General Electric 182 Vi 183.—
General Motors . . . .  385.— 389.—
International Nickel . 208.— 215.—
Kennecott 373.— 377.—
Montgomery Ward . . 308.— 307 %
National Distillera . . 85 % 86 Vi '
Allumettes B 62.— 62 %
D. States Steel . . . .  241.—ex 243.—

BAXE
ACTIONS

Clba 3840.— 3840.— A
Schappe 620r— d 625.— d
Sandoz 3720.— 3725.—
Geigy nom. . . . . . .  3600.— 3630.— '
Hoffmann - La IjQRhe

(bon de Jouissance) 8760.— 8780.—
Ï/AUSANOTB

ACTIONS
B. O. vaudoise - . . . 905.— d 915.—
Crédit Fonc. TOudols 905.— 905.—
Romande d"Eléo1!î?l6lté 635.— 635.—
Câblerles CossÔnBygV • 33B0.— d 3375.—
Chaux et Cimenta5'» . 1770.— d 1600.— o

©ENTfoVE
ACTIONS

Ameroseo 143.— 142 %
Aramayo 32 Mi 32 %
Chartered 52J,jj d 54.—
Gardy 251.— 255.—
Physique porteur . . . 540.— 550.—¦
Sécheron porteur . . . 602.— 505.—
B. K. F 270.— d 272.—

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELUR ES

Fr. 1.85 le tube

L Assemblée nationale entendra
une déclaration du gouvernement

sur le terrorisme en Algérie

Avant d'examiner les accords de Paris et le budget

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'Assemblée nationale reprend
aujourd 'hui ses travaux. Partie en
vacances le 31 août , elle avait siég é
du 13 au 17 septembre, pour une
session extraordinaire consacrée à
un examen des accords de Londres,
session à l 'issue de laquelle le gou-
vernement l'avait emporté par 350
voix contre 113.

Deux grandes questions sont déjà
inscrites au calendrier. La première
est la traditionnelle discussion bud-
gétaire , que le président de la com-
mission des f inances , M.  Paul Beij -
naud , entend mener à chef pour
le 25 décembre. La seconde est la
rat i f icat ion des accords de Londres
et de Paris, que M. Mendès-France
souhaite voir venir vers le 10 dé-
cembre , c'est-à-dire une semaine
après son retour des Etats-Unis et
du Canada.

Les attentats
Outre ces deux tètes de chap itre,

d i f f é r e n t s  problèmes viendront ap-
porter un peu d 'imprévu à l'ordon-
nance d' un tableau de travail éta-
bli sans tenir compte — et pour
cause — de l'actualité. L' a f f a i r e
d 'Algérie appartient à cette caté go-
rie , et ainsi qu 'on pouvait s'y atten-
dre , la f l ambée  d' attentats dé la nuit
de la Toussaint n'a pas manqué de
susciter de très vives réactions dans
les milieux parlementaires. A l 'heure
où nous télép honons , quatre deman-
des d'interpellations ont déjà été
dé posées. Elles émanent toutes de
dé putés modérés , et la p lus impor-
tante d'entre elles est signée du gé-
néral Aumeran, député  indépendant
d 'Alger , qui n'hésite pas à qual i f ier
de « politique d' abandon » la poli-
tique suivie p ar le gouvernement en
Afr ique  du Nord.
Le cabinet évitera un débat

immédiat
Sur les événements d Alger eux-

mêmes, peu d 'informations sont
parvenues hier à Paris , à l'excep-
tion des déclarations fa i t e s  par te
gouverneur g énéral Léonard , attri-
buant à un « mot d'ordre de l 'étran-
ger » l'exp losion d'attentats , qui ont
causé sept morts et p lusieurs cen-
taines de millions de francs  f ran-
çais de dégâts. Très impressionnés
par la soudaineté et l'amp leur de
cette vague terroriste, de nombreux
parlementaires nationaux voudraient
que les interpellations algériennes
fassent  l'objet  d' une discussion im-
médiate. Il est f o r t  peu probab le
que M.  Mendès-France se rallie à
ce point de vue , mais comme, le
problème ne saurait être délibéré-
ment ignoré , tout incline à penser
que , peut -être aujourd 'hui même, M.
Mendès-France (ou un de ses mi-
nistres) f e r a  une déclaration gou-
vernementale sur la s ituation en
Algérie, en proposant p ar ailleurs
à la Chambre de f i x e r  elle-même
une date pour la discussion des in-
terpellations litigieuses.

I»e débat sur l'affaire
des fuites

L'a f f a i r e  des fu i t e s  et le remanie-
ment ministériel feront  partie de ce

premier train de travaux politico-
parlementaires. En ce qui concerne
l' a f f a i r e  des fu i tes , la poursuite de
l'instruction par les juges militaires

La « Voix des Arabes »
encourage les terroristes
ALGER, 2 (A.F.P.). — « On a l'im-

pression que les attentats perpétrés
en Algérie constituent une manœuvre
de meneurs étrangers en vue d'une
opération qui doit permettre de plai-
der prochainement devant l'O.N.TJ. la
question du Maghreb français », '" a
déclaré M. Roger Léonard , gouvetneur
général de l'Algérie, au cours d'une
conférence de presse qu'il a tenue
hier.

Après avoir souligné la synchroni-
sation étroite des actes terroristes, M.
Léonard a ajouté :

« Il semble que toutes les actions
aient obéi a un mot d'ordre venu
de l'étranger, ainsi qu'en témoigne
l'émission de la « Voix des Arabes »
diffusée lundi au Caire , à 23 heures. »

Le gouverneur général de l'Algérie
a cité longuement cette émission qui
affirmait notamment :

« Aujourd'hui , cinquième Jour du
mols rabbl . correspondant au 1er no-
vembre 1954, à 1 heure du matin ,
l'Algérie a commencé à vivre une vie
digne et honorable. Aujourd'hui , une
puissante élite d'enfants libres de
l'Algérie a déclenché l'insurrection
algérienne contre l'Impérialisme fran-
çais en Afrique du Nord.

» Les nouvelles de l'insurrection
algérienne signalent que les forces de
l'armée de libération de l'Algérie ont
déclenché à l'aube trente attaques
contre l'impérialisme français. Dans
ce pays arabe, les premiers rapports
indiquent que de nombreux agents
français de la sécurité ont trouvé la
mort lors de ces attaques menées
d'un cœur sincère. »

Après avoir dressé N un bilan des
plus fantaisistes des attentats allant
Jusqu 'à parler de la destruction de
l'émetteur de Radio-Alger et des voles
ferrées Alger - Oran et Alger - C'ons-
tantine, l'émission s'achevait par un
appel à poursuivre et à intensifier
une action présentée comme une croi-
sade sacrée.

retardera le débat annoncé sur l 'in-
terpellation du dé puté modéré Le-
gendre. relative aux conditions dans
lesquelles a éclaté l'a f f a i r e  de trahi-
son.

Quant au remaniement ministé-
riel, il demeurera à l'état de projet
jusqu 'au 10 novembre, date prévue.:
pour ta réunion dn congrès extraov-f
dinaire de la S.F.I.O.

M.-G. G.

Les socialistes vont lancer une initiative
pour l'assurance invalidité

LA VIE NATIONALE

ZURICH, 2. — Le comité ceinitinall du
painti, soiciiallfcitie suiiisisie sVfstt tiéiuimi di-
m.ainic.he à Zuiniicli 'S'aiu>s lia présidence
du ootnistëifltar iniatitoinall W. Bwiimgoilf ,
pnêsiildieinit du parti .

Après um rapport du isiectréiliaiine oem-
ilinail , Joilleis-Hiuimbeint Droz , fe comité
Garnirai a diéoklé à il'uiniainii 'miitié die iliain-
aeir umie liiniitiiatiiive pour l'.iir.l'.iroduiction
d;e l'iaigstotnainioe 'invalidité. Le texte de
oe'titie &n«tiiaitiiwe, édaihlii -après oomisuMia-
it'i 'cin de cîii'Vcmsieis oirgainàsiaitioinis d'iiniva-
ttetos, diffère .sicinisii'bllciinicipjt die oelïi? du
painM du itmavta.iiî. L'iiniMii 'ailih'c sotelaHlsite
prévoit inioitiaimimicini!. des mesurnes ppo-
ipneis à faiciilliiitier il''iiintégnailiiicnï des iiniva-
ilid'Cis daims dut 'productioni fit ilia foiuinnii -
tuire de pnothèsieis et aiuitrieis aippawKJs.

Rheinau : liberté de vote
En ce qui ooiraoe.nnie l'inilltiiaitiivie de

Rbeimiau , qui sera isouimiisie ara pcuip Je
Oie 5 décieim.fane , le comiité oeirùra il s?eslt
ipronicimcé pair 32 voix ipoiuir 'lia. Jïberté
die vci'.ie. unie imiiinioipiitié die 23 voix s'œisit
¦pnom'onciée po.uir . ilie ire jet d'e 3'iinùtiiailiive.

Un rapport contre l'achat
des tanks « Centurion »

Daims luir» rapport d'ètailLê, M, Biniin-
gcl'.'f coim în'cinlia Jie projet dm Camisieiill'
fédion.ill' 'pcini iaimt «loqpuêsdlbkuni die oeult
cliiams diu tyipe Geinituiriioin. A ce propos,
ii ineillavia. quie ilte onédât die 1-160 mffliW*ns
die framos pouir lie 'pnograimmie «Bhnatoirdfl-
maiiira d'uainmieimieinit a déjà ^ibé d-épaisisié
die 220 TniiKii'Cinis die tramas isieaillieim-enit
AU' compile dieu comisitru'c'.iiicinis. Un. cré-
dit isiuippliémieinil'aiiire mi'a pais été voilé.
Dès 'J'Oirs «Il faut saisir îicis CbamlMies
d'.uiiTe dic.miamide de crédit .siuippllèm'emiba ii -
ine poruir .lie® dèpaisis'onucintis die crédits
«u oomipt* diéts coirnstiruiatiomis smlllliltraiiineis ,

dépaisisieinreinltis qui, Bill deimieaiinamlt, juisti-
fiemt 'Uime eimqiuétie aippro-fomidiite çin. mai-
son deis .aibus coinistaitiés.

M. Binimigoillf esttmie quie illeis plliuis
gipainldeis pésieirveis 's'imipoisieint 'ein, oe qui
coimcernie il'ach'alt 'de chains Oeimiiuiriom. lll;
nie faut pa.s^ Bijouite-it-flili , isiaims oesisie
oomiplIiiq.uiET et neimcbéiniir Jj'iéquii|peim«nit
cit. l'iairmiemieint die il'iairm.èe pair l'iaioluait
d'aipni'eis et d'ieinigimis l'es ipliuis diiMans. Le
neifuis de onédiilt 'S.or.l'.'iioiit'é .s'iimpoisie d'aïu-
'liainit pftuis quie llieis isipéci.ailliisltieis jiuigieiadieitiit
iinidiiiapeinisiaihlieis , iil y a itinoiiis amis1, lJ'flr
chat die 500 ohiainsi et qiu'iaïuj'Oiuindi'hiuii pi
.sie coinitieinitanlt die 100.

T !

Un message
du Conseil fédéral sur l'aide

aux Suisses de l'étranger
victimes de la guerre

Le GoiD.is.eil fédiénail a puiriié um projet
d'iaimê'té qui 'tieimd à ppoilloimgièir J'aiide
aicoo.rdée juisqu'à pnéisieini aiuK Suiisseï
die .l'êlirainij cir vicilimieis die Jta giuienrie..
N'ouïs aurons l'ocoaisiron d''ein .reipiairllieir.

PANIQUE
A GIBRALTAR

LE SECRET
DES HOMMES TORPILLES

Dès demain, Rex panoramique

L'Umérique a voté
( S U I T E  DE LA

NEW-YORK, 2 (A.F.P.). — Le temps,
facteur toujours important dans les
consultations électorales aux Etats-Unis,
est défavorable sur la côte atlantique.
Il pleu t à New-York, il neige dans le
nord de l'Etat, et la neige est annoncée
dans plusieurs régions de l'est. Mais, en
revanche, les Etats en bordur e du golfe
diu Mexique et de la partie sud de Ja
côte du Pacifique bénéficieront de bon-
nes conditions météorologiques.

Chaque parti a tout de suite
conquis un hameau

Quelques petites agglomérations, no-
tamment le hameau de Harts-Location ,
dams l'Etat du New-Hampshj re , avaient
déjà dépouillé leur scrutin , alors que le
reste du pays ouvrai t à peine les por-
tes des bureaux de vote. Les dix liabi-
tants de Harts-Location ont voté démo-
crate à 6 contre 4, alors qu 'aux «lec-
tions de 1952 les républicains avaient
remporté la victoire par 5 contre 4.

Un autre hameau , celui de Point-aïux-
^Barques , dans le Michigan , sur lejs bords
du lac Huron, qui compte quatorze élec-
teurs, a voté à l'unanimité pour le sé-
miailieuir répuibliioain Honneir Flengossoitt,

On répare les machines
a voter

A New-York, dès 6 heures du matin,
les bureaux de vote installés dan s les
écoilieis, tas échoppes de iliaili lleuins , chez
des coiffeurs , etc., ont accueilli les élec-
teurs. L'usage de la machine à voter est
générai dans là métropole. Un certain
nombre d'entre elles sont tombées en
panne et ont dû être réparées, alors que
Le scrutin était déjà ouvert. Les ban-
ques, les bourses des valeurs et des
marchandises et les cafés de toutes les
parties des Etats-Unis sont fermés, et
bon nombre de commerces n'ont pas
ouvert leurs portes. Ceux qui sont ou-
verts sont requis par la loi , dans l'Etat
de New-York, d'accorder deux heures de

R E M  1 E R E  P A G E )

liberté à leurs employés pour qu'ils
puissen t aller voter.

Dans l'ensemble de l'Etat de New-
York , un nombre record de 18.957 per-
sonnes verront leur droit de vote mis
en question par les autorités. D'après
le procureur général de l'Etat, bon nom-
bre d'entre elles s'étaient fait enregis-
trer frauduleusement sur les registres
d'électeurs.

La participation dépasse
tous les pronostics

NEW-YORK , 3 (A.F.P.) — Sept heu-
res s'étaient à peine écoulées depuis
l'ouverture des bureaux de vote de New-
York que 55 pour cent des 1,043,788
électeurs inscrits des quartiers de Man-
hattan et du Bronx avaient déjà expri-
mé leurs suffrages. Dans les autres
quartiers de la grande cité américaine.
Brooklyn et Queens , I'affluence aux
urnes dépassait également toutes les
prévisions.

Ainsi l'Américain qui, dans le do-
maine électoral , fait toujours preuve
d'indépendance, a ' donné une fois de
plus un démenti flagrant aux spécia-
listes qui l'avaient accusé d'apathie.

Les rapports parvenus des autres ré-
gions du pays sont unanimes pour dire
que l'intérêt porté à ces élections y est
plus important que l'on ne s'y atten-
dait généralement.

Chiffres à 1 heure du matin
NEW-YORK , 3 (Reuter). — Mercredi,

vers 1 heure du matin , les premiers ré-
sultats des élections au Congrès améri-
cain étaient les suivant s :

SÉNAT. — Républicains 34, démocra-
tes 29, indépendants 1. (32 sièges sont
encore à pourvoir.)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. —
Républicains 5, démocrates 63. (367 siè-
ges sont encore à pourvoir.)

Dans ces chiffres sont compris les
sièges du Sénat qui ne doivent pas être
renouvelés cette année.

Tribunal révolutionnaire
E N  E G Y P T E

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Le majoir Sialliaih Cbaidi , aimciiem offl-

ciieir de ipoi'.ioe et i'um ideis mieimbres
du groupe itiarpoôslie, était désigné pour
dievieinir mimistre de il'intiériieiuir, ajoute
ille jouTiniaiI .

La nevuie officieiuise « M Tabriir »
écrit de isiom côtié quie l'enquête avait
névélê quie lie com plot était destiné à
mettre ï» station, de iraidiodiffusiiiom em-
itip-e ilieis .mains d'um. grouipe de Firèa-es
îwuisuilmiaims. L'ouvieiptaire limimédiaite de
ipluisieiuirs leanrps die ooiniceinliraiti 'Oin était
égiailieimemit prévue, t'omijouirs isellom « Al
Tabriir ».

Arrestations et dénonciations
De iniO'Uvteililieis 'aTmeistiaitiioinis ;oint été

oirdioinméeis, au sujet desqiuiei'.l'.teis ilies au-
torités gaipdemt um sil'.ieinioe coimipllet. Se-
lon» l'e joui nmail « Al Go<u.mboiuiriyia », 1e
ppo.ouipeiuir générai! Hafez Sabek a reçu
oeinit itireinite Jleitt'Pes diénioraçaint tes airse-
miaïux iseoretis du. momveimieinit tieinrori ste,
ainsi que les «Mirais de ceux qiui étaient
chaing'és de leis gaindeip.

D'iaïuitine pairt , die ministère de l'Anité-
tnlieiur laminiomioe qiu'il dominieipa dleiuK mfflf
ille illiivireis. 'égyipbiieinraieis1 à toiuite peipsioinine
qui lui fournira dieis Inldioaitiioinis SOT 'lia
oaicbeitte du mairchamid de grains d'Is-
3niai)lia, Youisiseif Tailiaiat.

Yoiuissef Tailiaiat est le isieiul des miem-
bres du grouipe teinroTiisite des Frères
miuisiuilmainis qui ait échappé aux poill-
oiieins laminés à sa irechieirche.

L'arme du crime
LE CAIRE, 2 (A.F.P.) _ Grâce à um

omvirieir, die irieivoilivieir a-viec Dieqiuiell le pre-

mier mimist're égyiptJem NassOT a faiilli
êtme tué, il y «. quieillquies jiou 'rs, a été
(retrouvé. L'ouairieir , uin maçon nommé
Guedaiwi Adham, a fait 210 km. à
pied, c'est-à-dire la dtoteinioe quii isépa-
ire Ailiexainidrie du Oaiire, pouir offrir
peinsioram.eillem.eimt ll'iairme am chef du
goiuiveirneimieinlt , qui ilui a fait (pennet'tire
ume (Técoimipeimsie de 100 livres (s'oit près
de .mille finairoos isuiiisises).

Guodiawi Aidbaim, qui esipène poiuvoiir,
grâce à cet airg eniit , se mairiieir «t même
« ouvrir ume bouitiiquie », a melllaité de-
viaint les joui rniailiisiteis les oiinooinistamceis
diams desquelles iil a itirouivé le irevolver.
Daims la boiuisciuillaidie qui suivit les coups
die feu frimes ocintme le illieiuitiemiamt-icolo-
mieil Nasisier, "a^t-iiil dit in'oitiairn.miêinlt , « je
(reçus ismir Je oomps le choc d'min objet
ebamd qiue quielqu'um avait lainicé à tra-
vers la fouiie. Je maimasisiai l'ammie, la
mis daims orna poche .et déciidiai um peu
plus tard de la. ireimeittipe imoi-même au
ppemiier miiiniisltine:. Je fis à pied île tra-
jet d'Ailexiaimdipiie aiu Gaiime, ufayaint pais
d'aipgemt pouir pnemidre Je tenta».'

Menaces de mort contre
les fonctionnaires judiciaires

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Un porte-
parole du procureur général a déclaré
mardi soir que tous les fonctionnaires
de tribunaux qui participent à l'enquête
au sujet de l'at tentat perpétré contre le
colonel Nasser auraient reçu des lettres
anonymes les menaçant de mort s'ils
poursuivaient l'enquête. Ces lettres, dont
le contenu serait identique, seraient
l'œuvre des Frères musulmans.

Etats-Unis et Angleterre
discutent avec les Turcs

la conclusion d'une
alliance du Moyen-Orient

LE CAIRE, 2 (Reuter). — M. Rael
Abulema , secrétaire général adjoint de
la Ligue arabe, a déclaré mardi que des
pourparlers étaient en cours entre la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la
Turquie en vue de transformer le pacte
turco-pakistannis en un système défen-
sif régional dont feraient partie les
Etats arabes et la Perse.

Ce nouveau système défensif porterait
le nom d'« Alliance nordique du Moyen-
Orient ».

La Grande-Bretagne, l'Amérique et la
Turquie sont en effet d'avis que la non-
participation des Etats arabes au pacte
turco-pakistanais  crée un vide dans la
défense du Moyen-Orient.

&EI SPOI5TS
TIR

Beaux succès
des tireurs payernois

(c) Aiu tir fédéral de seictiioms «in cam-
pagne, auquel primerait paint quelque
10,000 tireiuTO vauidois , la Jeumie Rroyair-
de s'eist diisitiniguièe. A '300 in., «lie est
la 2me seotiom. du oainitomi, avec une
m'oyieinine de 77,043, Vevey ètaint pre-
mière avec 77 ,538.

A 50 m., la J'eume Royiairde est pre-
mière du ©ainitoin. avec 80,666 points,
maximum 90; 7 'Mmeiuins ont obtenu 86 et
85 points. Poiuir temmiiimeir l'aminée du Tir
fédiémail cm. tempe vaiuidoise, ume soilirée-
oh'Oiu opouite a été oirgiamisiée, siaimedi et ,
après le repas, le présidieint de la Jeune
Boyarde, M. Albeirt Gavln, ireimlit aux
pllus mériltiainitis les disit'iimcitiioinis et pri-
mes ainsi <fue les chia'.leinges offerts
pair des pairtiioullleips.

Uini film d'oicumeinitaire em coiuleuirs fut
priéseraitié par Ile majoir Racilne, officier
linisitinuictieiur de la pliaice d'aiviaibioim.

Communiqués
Jolianua Martzy

La jeune violoniste hongroise Johanna
Martzy nous revient avec un magnifique
programme consacré à Mozart (Sonate en
ut majeur, KV 296), Bach (Sonate en la
mineur pour violon solo), Strawinsky
(Duo concertant) et Schubert (Duo en la
majeur op. 162). Johanna Martzy a tout
pour elle. La sonorité , l'interprétation vi-
vante , une rare maîtrise de la forme et
une technique hors pair. Le récital qu 'el-
le donnera à la Salle des conférences,
Jeudi 4 novembre, avec Jean Antonietti
comme accompagnateur, émerveillera une
fois de plus le public qui viendra, l'en-
tendre.

Une intéressante conférence
à. Colombier

Nfaus apprenons que MM. Eey et Eie-
rmens donimeromt, sous les auspices de la
Voix de i'eîpé'Paaiice, une siéxte de con-
fic'remces puibyjqu'EG à l'a giraruie salle du
D.S.R., à partir du jeuiiil 4 movemlbue.
Le premier sujet traite sera : « Jésus
pardonne » , l'eKp&rÛeoloe merveiiCOeuse du
panûion. Sa ceitituide.

Communistes
et nationalistes

ont échangé
de nouvelles bombes

Dans les parages de Formose

TAIPEH, 2 (A.F.P.). — Les bombar-
diers communistes ont lancé aujourd'hui
un second raid sur Tachen et ont lâché
« quelques bombes > suir l'île de Yi-
Kiang-Shan , à une vingtaine de kilomè-
tres au nord-ouest de Tachen , annonce
un communiqué du ministère de la dé-
fense de Formose. Le communiqué ne
donne aucune précision quant nu type
d'avions employés ou au nombre des
victimes.

D'autre part , l'aviation nationaliste a
fai t des raids au-dessus du détroit de
Formose et bombardé des po sitions
communistes situées au large de Che-
Ki-Xag, qui fait  face à Tachen.

Les pilotes nationalistes revenant d'un
raid sur l'île de Tou-Men , à 8 km. - au
nord-ouest de Yi-Kiang-Shan , ont, dé-
claré que l'opération avait été couron-
née de succès , une épaisse fumée s'éle-
vant des endroits où se trouvait l'artil-
lerie communiste.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

mercredi
SOTTENS et télédijfusion: 7 h., gym-

nastique. 7.10, - disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20 , Le Rallye internatio-
nal automobile de Genève. 7.25, .farando-
le matinale. 9.15, Emission radioscolaire:
Le monde des robots , par Marcel de
Carlini . 9.45, une page de Beethoven.
10.10, Emission radioscolaire, suite. 10.40,
une œuvre d'Ernest Bloch. 11 h., Pages
lyriques russes. 11.40 , Sonate No 6, de
Luigi Boccherini. 11.50 , Refrains et chan-
sons modernes. 12.15, Ça. et là. 12.25, le
rail , la route , ,  les ailesf 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, Sur tous les
tons. 13.45, Deux œuvres de Saint-
Saëns. 16.29, signal horaire. 16.30, Les
chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale
italienne. 17 h., pour les isolés : Pêcheur
d'Islande, de Pierre Loti. 17.20 , le ren-
dez-vous des benjamins. 18.05, refrains
pour petits et grands. 18.25, Le métier
qu'elles ont choisi : Diététicienne. 18.40,
Deux ouvertures brillantes, de Rossini.
18.50 , micro-partout. 19.05, point de vue
de la Suisse. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, instants du monde. 19.40, A vous
chef ! 20 h., Questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 . Un bonjour en passant.
20.30 , Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande , direction Paul Klecki , avec
Rudolf Pirkusny, pianiste. Oeuvres de
Haendel , Beethoven , Prokofiev. En inter-
mède : Les propos de l'entracte. 22.30 ,
inform. 22.35, l'Assemblée générale de
l'O.N.U. 22.40 , Place au Jazz. 23.10, ' Der-
nières -notes. : —ï i.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique sérieuse.

.11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, Piano-jazz. 12.29 , signal horaire.
12.30, inform. 12.40 , Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35, Con-
cert par des écoliers. 14 h., , pour les mè-
res. 14.30, Emission radioscolaire : Wie
Joggell eine Frau sucht. 16.30 , l'Or-
chestre récréatif bâlois. 17 h., une lec-
ture, : Wilde Fluten. 17.30, service d'in-
formations pour les enfants. 17.35, His-
toire en dialecte. 18 h., Concert à la
campagne. 18.40, Enfants en danger.
19.05, Une soirée à Tivoli. 19.25 , com-
muniqués. 19.30 , inform. 20 h., musique
populaire valaisanne. 20.20 , un jeu ra-
diophonique : Ringchiienarru. 21 h.
Chants de Martin Vogt. 21.15, Musique
de chambre 22.15, inform. 22.20 , Notices.
22.30 , Concerto d'A. Scriablne.

Extrait de Radio-Je vois tout.
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Société Dante Alighîeri
CE SOIR A 20 h. 15 ,

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
CONFÉRENCE

pair M. le professeur Ettore Roedel

«CARLO GOLDONI»
Gratuite pour les membres et ,

les étudiants
Non-spciétalres Pr. 1.20

INVITATION CORDIALE A .TOUS

Das Volk der Hirten
Eln tôlier Lachschlager In ' 3 Akten

gespielt " von der freien Theaterge'sell-
schaft Neuchâtel , unter . Leitung von
Bernhard Morath 18. November lm
Theater Neuchâtel.

Young Sprinters H.C. I
Ce soir à 20 heures ; j

'¦j au |y
} CERCLE LIBÉRAI. |

oiu'veintniirie de lia saison 1954-1955 Ij
avec moitirie jy

Grand match au loto I
'
^ 

SUPERBES QUIXES j " !

¦¦.¦.¦¦i»imiiia..miuil.ima«i liunm»,m«. ».

LA R O T O N D E
Heute Abend 20 h. 30

Winterthurer Operettenbiihne

«Die Rose von Stambul »
Vorverkauf : HUG & Cie, tél. 5 72 12

und an der Abendkasse

BEAU-RIVAGE
Tous les après-midi

CONCERT sans majoration
Tous les soirs, DANSE

avec l'excellent orchestre

René Munari

VIENNE , 2 (A.F.P.). — Une formation
massive de soucoupes volantes ayant été
signalée hier après-midi dams la région
de Salzbouirg, siège du quartier général
américain en Autriche, les auitcrités
américaines, alertées par la populat ion ,
ont lancé à sa poursuite un appareil de
reconnaissance.

Ces objets ont été identifiés par Je
pilote comme étant un « paquet » de
quelque deux cents ballon s, porteurs de
tracts destinés aux populations des pays
d'au-delà du rideau de fer.

Les « soucoupes volantes »
allaient lâcher des tracts

sur le bloc soviétique

En ANGLETERRE, les Communes ont
ouvert leur débat sur le Moyen-Orient.

En ESPAGNE, un avion militaire est
tombé. Ses onze occupants ont été tués.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE ont
eu lieu mardi les funérailles de M. Her-
mann 'Ehlers , président du Bundestag.

A CUBA, le général Batista , seul can-
didat à la présidence de la République,
peut être considéré comme élu.

En ALLEMAGNE ORIENTALE s'est
ouvert le procès de sept Allemands
accusés d'espionnage au profit de
l'Ouest.

FERNANDEL PARACHUTISTE
X r?oT IRRÉVOCAB LEMENT DERNIÈRES &3K?i

(tachetantdespâtes l̂ / ^. JW
Iditestoujours.c'cst^̂ / N̂
> Sanga! $̂&M9Ê */ï
f que je vcux/c*ŝ '5^̂ 'fyjf^^
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du 3 novembre 1954
Achat Vente

France 1-13 1.17
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — -66 H —.69
Allemagne . . . .  98.—¦ 101.—
Autriche 15-70 16.10
Espagne 9-85 9-95
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.85/31.—
françaises 29.50 31.50
anglaises 39.5042.50
américaines . . • ; > . •  7.65-8.15
lingots 4800.—;4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

ACTIONS ler nov. 2 nov.
Banque Nationale . . 835.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1425.— d 1430.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 260.— d 250.— d
Câbles élec. CortaillodlO.500.— dl0,500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3375.— 3365.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1775.— d 1775.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1350.— 1340.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3585.— 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. 2Wi 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 3Vi 1945 103.75 103.75
Etat Neuchât . 3Vi 1949 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Mi 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc.m. Chat. 3W 1951 103.25 d 103.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3W 1938 102.25 102.25
Paillard S.A . 4% 1948 101.— d loi.— d
Suchard Hold . 3V4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Bourse de Neuchâtel

CONSTANTINE , 3 (A.F.P.) — On
aipprenid maindà s'oiir qni'utne grosse ef-
ferrcs'oeinoe s'est produiiitie damis la r-é-
giiioia 'd'O'uPJd Ta.1, à 100 km. à li'est de
Biiskra, elt à 70 km. am sud-ouest de
KheinicbaHa. Des a.otiviitiès de groupes de
tierroriiisitieis omit été sdignail'éeis, mardi
aiprèis^miidi, damis oeitilie négiiom., et la
roulte qiuil deisoemid de K-hieniehallai vers
J* ©nid a ét/é oouipée à 5 km. de Kham-
ga Sidi Wad'jii , isiaims doiuite à l'aide
d'iexplioisiiif®.

Les terroristes coupent
une route



Le projet de budget cantonal pour l'année prochaine
Le Conseil d'Etat vient de publier

son projet de budget pour l'année
prochaine. Il se présente en résumé
comme suit : les recettes sont esti-
mées à 42.342.706 fr. 15 et les dé-
penses à 42.037.888 fr. 57. L'excé-
dent de recettes prévu est donc de
304.817 fr. 58.

Mais , pour avoir une idée exacte
de la situation, il faut tenir compte
que l'amortissement de la dette con-
solidée est compris dans les dépen-
ses pour une somme de 1 million
859.903 fr. 35, de même que le ver-
sement traditionnel au compte de
réserve pour amortissement qui est
supputé à 1.342.500 fr.

Le budget de 1954 présentait un
excédent de recettes de 455.682 fr. 48;
l'excédent du budget 1955 est infé-
rieur de 150.864 fr. 90 à ce chiffre.
Cela tient au fait que les dépenses
prévues augmenteront dans une plus
forte proportion que les recettes.
En effet, les dépenses seront de
3.076.919 fr. 45 plus élevées que dans
le budget 1954 et le Conseil d'Etat
estime l'accroissement des recettes
à 2.926.054 fr. 55.

Nous ne pensons pas — contrai-
rement à l'opinion que nous avions
exprimée les années précédentes —
que les estimations de recettes du
Conseil d'Etat soient trop basses
cette année-ci. En effet , la diffé-
rence entre les comptes de 1953 et
le budget de 1955 n 'est plus que de
2.200.000 fr. en chiffre  rond. Cette
somme constitue une marge nor-
male de sécurité.

L'année passée déjà , le Conseil
d'Etat avait estimé les recettes pour
1951 à 3 millions de plus que dans
le budget de 1953. Cela tenait  prin-
cipalement au fai t  que l'estima-
tion du rendement de l'impôt di-
rect avait été basée enfin sur la
moyenne du produit effectif des
trois dernières années, au lieu de
la moyenne des cinq dernières
années comme précédemment.

Cette méthode de calcul que nous
avions suggérée à l'époque, permet
au budget d'être plus exact que
précédemment en ce qui concerne
les recettes de l'impôt direct . En
effet , selon les compte de 1952,
elles s'élevèrent à 24.350.952 fr. 71 ;
elles ne furent portées au budget de
1953 (selon l'ancienne méthode de

calcul) que pour 17.500.000 fr., ce
qui était nettement en dessous de
la réalité prévisible, puisque les
comptes de 1953 accusèrent un
montant de 22.994.192 fr. 07. Mais,
selon la nouvelle méthode de cal-
cul , ces recettes de l'impôt direct
figurent dans le bud get 1955 pour
22 millions, ce qui est normal.

Reste l'augmentation des dépen-
ses, supputée à plus de 3 millions
par rapport au budget 1954. Nous
y voyons un signe d'inquiétude. Le
Conseil d'Etat paraît être du même
avis quand il déclare, dans son rap-
port , que l'accroissement des dépen-
ses ne pourra plus continuer sans
danger. En effet , si les recettes
atteignent maintenant  leur plafond
— et il semble bien que ce soit le
cas — il faudra à tout prix, sous
peine de voir la dett e de l'Etat
augmenter, mettre en œuvre une

politique d'économies. C'est là le
vœu le plus cher de tous les contri-
buables.

^-. ** f ^/

Il faut  enfi n noter , en guise de
conclusion à. ce bref commentaire ,
que le montant de la dette consoli-
dée de l'Etat, qui avait atteint son
maximum le ler janvier 1936 avec
151 millions de francs, ne sera plus,
si l'on tient compte des amortisse-
ments prévus au budget, que de
83.772.463 fr. 45 au 31 décembre
1955.

En dix-neuf ans, la diminution
aura donc été de plus de 67 mil-
lions de francs. Les contribuables
ont accompli là un effort extraor-
dinaire. Pourtant , leurs charges ne
sont pas encore allégées, en dépit
des promesses qui ont été faites.
La « réformette » fiscale qui est en-
visagée ne saurait leur donner sa-
tisfaction. J- H.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 2 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,3 ;
min. :5,0; max.: 9.4. Baromètre: Moyenne:
723,7. Vent dominant : calme. Etat du
ciel :' Couvert. Brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 1er nov., à 7 h. : 429.56
Niveau du lac du 2 nov. à 7 h. : 429.57

Prévisions du temps. — Plateau : En
général couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé, limite supérieure comprise
entre 800 et 1OO0 m. Cet après-midi,
quelques éclaircies locales. Températures
peu changées . Jura , pied nord du Jura ,
versant nord des Alpes, Valais Jusqu 'au
Léman, nord et centre des Grisons :
Beau 'temps. Par moments nuageux.

faiblei »vènt^du secjfeurJsud*à"siiclïoMSSt'

I LA VILLE 
L'épilogue

d'une aventure parisienne
de deux jeunes Neuchâtelois

A la fin du mois d'août, nous avions
signalé que deux jeunes Neuchâtelois,
en vacances à Paris, avaien t été arrê-
tés par la police après une tentative
de vol dans une bijouterie de la capi-
tale. Us viennent d'être jugés par la
XVIme Chambre correctionnelle. L'un
des jeunes gens, Jean-Pierre Ryser,
peintre en bâtiment, de notre ville, a
été acquitté, la preuve ' ayant été faite
qu'il n 'avait pris aucune part à la ten-
tative de vol , dont est seul coupable
son compa gnon de rencontre, Willy Per-
ret-Gentil , parqueteur , de Neuchâtel éga-
lement , qui a été condamné à 6 mois
de prison.

An tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé _ hier

matin , sous la présidence de M. Philippe
Mayor, qui était assisté de M. W. Ca-
meron i, comimis-gi'el'i'iei'.

Il a con damné W. C. à 20 fr. d'amen-
de pour infraction à la loi sur la cir-
culation et irefus de décliner son iden-
tité.

Pour voie s de fait , H. W. écope de
40 fr. d'amende .

A. A., quii voya{fendit cm toa-to saints bil-
let , fera 3 jours d'arrêts.

M. H. est condamnée à 15 jouirs d'em-
prisonnement pour avoir volé un porte-
monmaie dans un magasin de la ville.

G. P. fera 45 jours de prison pour
escroquerie.

L. B. paiera 15 fr. d'amende pour
irefu s de décliner son identité.

R. B., déjà plusieurs condamné pour
violation d'urne obligation d'entretien,
est condamné à 2 mois d'emprisonme-
mient.

Un scooter en ieu
Hier matin à 7 h. 40, la police Jo-

oaile a. été appelée à iinitiarvianir à ilia ruie
de la Côte — au haut de la Rosière —
où un scooter venait de prendre feu à
la suite d'un retour de flammes. Le
«loinidiuicitieuir est heuincniseimiemit indemne,
mais son véhicule a subi de gros dégâts.
Conférence du R. P. Kiquet

Le célèbre prédicateur de Notre-Da-
me de Pairis , le R. P. R iqmieit , qui a
ipirèché ces j  munis mme matinallie à II' église
ciaithiolliiqiuie die moine villllie a pudaiooioé
hier eow uinle eoimfénanice publique suir
Ile « Chrétien' en. f'aee de lia. paix ». La
peinsomimaliitié de l'oirailieuir , istes dorns d'é-
lloqiueinice. lia 'richesse de isia pensée
laivaiicmit aiitiré um mioimbneux public qui
a longuement applaudi le P. Riquet.
N'omis ire viendrons pro.chalnieim.einit sur
cet exposé.

AUX MOMTflCroES
LA CHAUX-DE-FONDS

f Alfred Hitz
(e) Maindii après-midi, umie très nom-
breuse la-sisiiisiiiainice a. rendra tes d eiriniiieirs
hioininie iuins, ara .cimetière die (lia Ghainriè-
n-ie, à M. Ailif'iied Hiitz , décédé à l'âge de
47 'amis. Tirés comimu d'amis lie monde des
lagiriiculliteiums , île diéfuinit étadit aniembre
de Ha cionniiniiisisiiom fédérale d'aenait dra
bétail de bomicluerte eit die sociétés slmi-
faiiflea oaimbomiafas où il déployait umie
grande artiviité.

La commission du Grand Conseil
approuve la «réformette » fiscale

La commission du Grand Conseil char-
gée de l'examen dra projet de loi portamt
revision partielle de Ja loi sur les con-
tributions directes — autrement dit de
la « réformette fiscale » — vient de pu-
blier son rapport. Faisant siens les argu-
ments dra Conseil d'Etat , elle constate
d'une part qu 'il est difficile de freiner
les augmentat ions de dépenses loirsqrae
l'Etat se voit constamment imposer de
nouvelles tâches ; d'amtre part qu 'une re.
fonte importante de la loi fiscale n'est
pas souhaitable tant et aussi longtemps
que la loi de 1949 n'aura pas déployé ses
effets pendant une période de ralentisse-
ment économique.

Certains commissaires auraient cepen-
dant désiré que la revision partielle de
la loi portât aussi sur des allégements
fiscaux en faveur des petits rentiers et
des petits salariés âgés. D'autres ont pro-
posé d'adopter une nouvelle échelle des
taux sur les revenus et la fortune, de
manière à soulager les moyens et petits
contribuables. Mais, par 9 voix contre
4, la commission a décidé de s'en tenir
à l'examen des modifications proposées
dans le rapport du Conseil d'Etat et, en
définitive , n'a apporté que peu de chan-
gements au projet du gouvernement.

Elle a accepté notamment que la. va-
leur exonoiée des mobiliers de ménage
passe de 12,000 fir. à 20,000 fr. ; elle a
rédigé différemment les articles 68, 73,

76 et 166, afin qu 'un traitement de fa-
veur soit réservé aux petites sociétés
coopéra t ives sans but lucratif et aux
associations agricoles et viticoles.

Le Conseil d'Etat s'est rallié à ces
modifications.

On sait que l'incidence de la « réfor-
mette fiscale > sur les finances de l'Etat
ne se chiffre qu'à 260,000 fr. environ,
oe qui représente le dixièm e de ce qui
avait été promis aux contribuables
avant les élections de 1953. On parlait
à ce moment-là d'une réduction d'impôts
de 2 millions de francs au total.

Aujourd'hui la situation a quelque
peu changé et il faut comprendre que
lia commission n 'ait pu faire autrement
crue ratifier le projet du Conseil d'Etat.
En effet , tant que les « besoins » *de
l'Etat s'accroîtront régulièrement, il ne
sera guère possible de réduire ses recet-
tes ; tant que le gouvernement et sur-
tout le Grand Conseil n 'appliqueront
pas une politiqu e d'économies, la charge
fiscale, trop lourde dans bien des cas,
ne pourra pas être allégée, rien ne sera
fait en faveur des petits et moyens
contribuables, et le problème des ren-
tiers sera laissé résolument de côté.

Cette c réformette » fi scale ne rime
dioinic ipais à graraidncliiose.

J. H.

Les démonstrations du bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel

Démonstration du maniement des chariots d'hydrants sur là place du Port,

Une équipe des premiers secours vient à bout de l'incendie d'une maison-
nette de bois avec une simple pompe à main et quatre seaux d'eau.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON
Arrestation

(e.) Lia isûipeité eit lia police locale ont
airrèté avaint-biier , itairid dams ilia, soirée,
uin hiaibill tamlt de nioitre ville, qui s'était
livré à deis aiclies que la ni'Oinallie né-
pn-ouive. Iil a été iinioaincémé damis lies
prisons d'Yviardioini, à disposition du
juge 'imifocimialtciu'i'.

YVONAND
L»e passager

d'une camionnette blessé
(e) Peu aivainit iwimiuiit, avainit-hier soir,
M. R. Geirraitfi, d'Uinstnis, rouillait en ca-
miioininieiM .e . Il n'aperçut poinit , en tma -
versia.nil Yvoniainri, uin autre oaimiom qui
sitialii iomimaiiit ara bord de Ja mouille et vint
dioinimeir em plein daims He véhicule. M.
Connstainit Waigniiènas, d'Ogens, qui avait
pniis place damis lia eaimlominiat't 'e, a dû
ètine ibrainisipointé à 'Phôpiitall d'Yveirrioin,
assez gira.vem.emlt aliteànt. Le comdurteur
eit le deuxième paistsagetr ni'opt été quie
légèrement, bietsiséa.

Lies obsèques
de M. Ferdinand Richard

(c) Mairidi après-midi , daims um l'immen-
se coineorains de popuillaitiom , où l'on, mo-
itialiit lia pnésemioe die M. Tombez, préfet
du diisitiriilot d'Avemichas, de MM. lias dé-
putés et (lias isiymidios, et dieis .notabilités
de Ilia régioin, on ireindaiit Mes dernière
devoirs à M. Fierdiimainid Rieliamd, mmni-
oipall à Guriinafin, enlevé tragiquement
à Ifeisitlme et à l'affection!' de tous, dam*
so 41.mie aminée. Ara cimetière, ileis pa-
roles de .coims'OiIiaitioin forant pronomieées
pa ir M. P. Vouga, paisitieimr d'e la ipairolis-
sie, itainldnis quie M. Parai Jaiuinim, syndic
die Cudirafii», disait J/éloge frarnèbre du
diiisipairu.

Riappellomis qjuie M. F. Riehairid a sow:-
eo'mbé à lia suite d'umie ohratle .sur Faire
de liai graingie.

CUDREFIN

Grève au Technicum
Depuis trodis semaines environ, lies

élèves de la eeotian d'ainchitectuire du
Techniicuim ne firécf lieraient plus les
cours d'un, dé 'leurs professeurns. au-
quel ils reprochent d'enseigner selon
das méthodes israiramméas.

LA NEUVEVILLE

Les obsèques du professeur
Auguste Rollier

De notre correspondant :
Selon le désir du défumit at de la

famille, l'ensevelissement du DIT Au-
guste Rollleir a eu lieu mairtdi ara cime-
tière de la Rlaimche Eglise, daims la
¦simplicité.

Précédant ille cointège funèbre, ume foraile
d'aimis s'étalerait réunis autour de la
fosse emoaidrée de verdrame, de flleurs,
de couirommes. Ume fomtie délégation de
lia famifaire avec bainmlàne an benne fer-
mait de cointège.

Après la lectrame dieis béaitiitudes, le
pasteinr Ole.re fit ume baliiie iprédicaitiom
isu.r le Psaranie 103. Il proiniom«,ia ume
farvemite prière puis damamda à toute
l'assembl ée de charnier deux strophes
dm canit i qu'e « A Toi lia gloire, O res'su-s-
oiité ! » et « Gnaiimdirais-je omcoir ii vit
à jamais ! ».

Las hcHiiimeu ins furanit remidra.s sur le
cliemin dra oimiatiéne où repose celu i
qui fil tainit de bien et qui. bien qu'o-
iriginiai ne de Xadis, ai malt beaucoup la
Neuveviilll'e, où iil avait eu lie privilège
die iètiar les modes d'or île 11 août der-
mieir daims lia baille propriété das LoTet-
tias.

BIENNE

VIGNOBLE

CORCELLES
IVoces d'or

(e) Mmamiche, M. et Mme Victor Boma-
doiri omit eu la joie cie calébneir le ci;n -
quiainlième aininivarsaire de leuir ma-
Tiiiage.

Un tracteur se retourne
(c) Samedi , à Ghainitemeinlle, uim tmac-
iterair eoinduiiit par M. E. S., de Coirmon-
dirè'Che, el ara quel était aititieilé um. char
«at isontl dra chemim coiniduisamit à Ser-
irorae. Le lourd véhiouile dé.vaila 'lie itailmis
et ise ireit 'O'umma fond suir fomid diams um
champ .sie itirouviainit em comtire-bais .

Pair mdira.cOe- le oomidiuotieuir piriis isou.s
lie traiotieuir , put ise dégageir at -se rele-
var ;sainis ameuirae blieissraire, soirtiamit alinsi
iinidie iminip . rl.e oeit aicc.idienit.

AUVERNIER

Un piéton fauché
par une voiture

Hieir, à 18 h. 10, M. Alibant Uellltisiohi ,
die Colo'm'biier, itipaveinsaimt iïa- irouite, vers
dia station, pouir allilleir pneimdire lie iliram,
a été menveirsé pair umie voiiibu/re »uri-
coiise.

M. UieJlslchl, qui étiaiit duir d'omeiMe,
¦soiuiffire d.e ooinitiuisioniS' muilltliplieis, domit
ume miaïuvaiise firaicitume diu fémrair.

Il' a été tiraimsiponlé à J/hôpital dies
Oad'oilllias.

Une génisse sur les voies
du chemin de fer

Une génisse s'est échapp ée de son
écurie de Peseu x et, après avoir tra-
versé les vignes , est entrée sur la voie
ferrée entre Serrières et Auvern ier et
« galopait » entre les rails dans la di-
rection d'Auvernier.

A la sortie de cette gare, elle se
trouva en présence du train partant
d'Auvernier à 16 h. 06 et obligea le
convoi à stopper. La bête continua
néanmoins sa course et fut arrêtée en
gare d'Auvernier , par un agent.

Fait à signaler encore : le chien de
la maison accompagna l'animal et resta
à ses côtés , jusqu 'au moment où un
employé du propriétaire vient récla-
mer la bête qui avait été attachée en
gare.

MARIN
Mai tr ise fédérale

Un enfant de notre village, M. Jac-
ques Homberger, établi à Bienne , vient
de passer avec succès les examens de
maîtrise fédérale pour installateurs
électric iens.

SAINT-AUBIN

Elle tombe dans son jardin
(cj Samedi dans l'après-midi , Mlle

Beaulieu , institutrice à Saint-Aubin ,
occupée dans son jardin , trébucha sur
une pierre. La chute qui en résulta lui
occasionna une fracture de l'épaule et
die l'huiméinuis et Mille Rcia .ull i'era drait
entrer à l'hôpital de la Béroche.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R É G I O N
JLa session omdiiinaiime d'automne du

Grairad Conseil s'ouvrira lumdi 15 no-
vembre 1954, à 14 h. 30, ara château
de Neradhâ-t'el. Bn voiicd ITardre du
jouir :

1. Assermenitaitlioin de deux députés
(M. Pierre Zmoos en rem placement de
M. Jeain Palilalon, décédé et M. Parai
Dupuis ein neimplaoemenit de M. Alexan-
dre Gicot, décédé).

2. Nomiinaitiom d'ram membre de la
commission JiégiiiSlaitiive en mempliaee-
imemit de M. Aflexamdire Gicot, décédé.

3. Nomiimiaition d'un isuppléamt du pré-
sident du tTibuinai du dlistiriat du Lo-
ole.

4. Projet de budget pour d'aminée
1955 et rapports à l'appui.

5. Rappomlis comicarmarait diverses de-
mamidas en grâce.

6. Rapports coinicenniaimt diverses de-
imiaindes de inaitrairaliisalion..

7. Rapport à l'appui d'iuin. projet de
décret pomtainit octroi d'uni orédiit de
195.000 fr. porar l'aimélioinaitliom de la
place d'aiiimeis de Colombier.

8. Rapport à l'appui d'ram projet de
décret comicannainl l'raitiiliisaitioini dra cré-
dilt de 190,000 fr. aicoordé poiur ilfecora-
iement deis ex'cédianibs de virais blâmes de
Neuichâ.tiell de lia irécolite de 1950.

9. Rapiport à l'appui d u r a  projet de
déeneit pontainl iraillifiicaitiioi n. de l'a'cqraiiisi-
ticin de foirètis daims las « Crâties du
Doulbs » elt « Chez Berger ». lieiniiitoiire
oomimumail de la Chara x -'de-Fomidis.

10. Rapport de ilia comnuiissiom chair-
gée de l'exa.mein du projet de loi poir-
Itainit ipeiviiisiioin paintiellilie de la loi suir
flieis comiliribiuliionis .direiciteis.

11. Rapport de la coimmiiissiioiii ilégiis-
lllait'ive chiaingée de l'exiaimein dra projet
de loi poirtiamit 'révision die lia loi d'iin -
itmodiuidt'ion du code civil! isralisise.

12. Rapport oirall de la oomimiisisiom
ohairgée de l'exa niem. dra projet de dé-
oneit a'cicio^diam't aiu Coniseiil d'Btait un
onédil de 900,000 fr. pour la réorgami-
saitiiom. de l'écoinioimiie liaiillère du oam-
t'on..

13. Miolioms, postrailiaitis, dinltieiripellllia-
tiioinis.

L'ordre du jour
de la prochai ne session du

Grand Consei l

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Damis .sa, séainoe du 2 movemibrie 1954,
ille Ooniseiil d'Etat a procilaimé élu dé-
puitié ara Gnamid Ooiniseil pouir le Collège
ide Neraichàliali, M. P.aïuil Diupuiils, oomisieil -
Qietr comimuiniall , domicilié à Neuichâiteil ,
pnemiieir isiuppléiamit die lia. illiisle liibéralle ,
en inemipliaicemianlt die M. Aiexiamdne Gi-
col, décédé.

Nomination
Damis sa séamioe du 2 nioviambrie 1954,

lie Comisiell d'Btait a imommé M. Georges
Bourdin, appointé chef de poste au
buiraara deis doiuiainleis diu Miaiix-Raiillod ,
aux fomiotiomis d'iimsipacteiuir du bétail
dra 'Oenelie de la Ghâliaignie , emi aieimip la-
oeimieralt de M. Joiseph Goillliiaird, démis-
eiiominiaiiire .

Proclamation d'un député

AU JOUR LE JOUR

Dans un canton comme le nôtre,
riche en montagnes, il existe enco-
re un bon nombre d'écoles de mon-
tagne qui permettent aux enfants
des f e rmes  et des hameaux excen-
triques d' aller en classe sans fa i re
un trop long bout de chemin. Il y
en avait davantage encore autre-
f o i s ,  de ces écoles, quand la popu-
lation enfantine montagnarde était
p lus nombreuse qu 'aujourd'hui où
l' on agrandit ou construit des bâti-
ments scolaires dans les agg lomé-
rations.

Plusieurs écoles de montagne ou
de hameau ont disparu, fau te  d'éco-
liers en nombre s u f f i s a n t .  Et les
enfants  sont par fo i s  astreints à
d'assez longues courses, de leur do-
micile à l'école la p lus proche.

A Clémesin , par exemp le , sur les
pentes de C h u f f o r t , le bâtiment
d'école est toujours là. avec son
clocher et sa cloche, mais il n'g a
p ins de classe depuis longtemps.
Témoin d'un temps où trois famil les
de quinze ou dix-huit enfants , dans
la montagne , su f f i sa ien t  à fa i re  l' e f -
f e c t i f  d'une classe très nombreuse ,
l'école est devenue la poste , d' où le
fac teur  ragonne , par tous les temps ,
au cœur des profondes  forê ts  — et
les en fan t s  descendent an Pâquier.

Mais il arrive aussi qu'on rouvre
des écoles, à la montagne , selon le
mouvement de la population en âge
de scolarité.

Qui dira jamais le charme de
ces écoles de montagne, isolées et
accueillantes, l'atmosphère de ces
classes s u r c h a u f f é e s  où les bienfai ts
de l 'instruction p ublique tissent en-
tre maîtres et élèves des liens de
confiance et d'amitié.

KTEMO.

L'école sur la montagne

Monsieur et Madame
Georges LONG-MICHEL et Christian
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sylvain - Nicolas
2 novembre 1S64

Sion Saint-Maurice
Gravelone Clinique Saint-Amé
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve on
neuvième page.
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Que Ta volonté soit faite.
Madame Bdmomd vom Arx-Chiriislen , à

Gùmligem' (Berne) ;
Madam e et M'Oimsieiuir Amdiré Giirard-

vom ATX elt ilierains Mlles Dolly et Ariette,
à Peseux ;

Madame et Momisieiuir Emilie Aujoullai-
vom' Airx, à Avignom (Firamoe) ;

Mademoiselle ParallcHe vrai. Arx, à
Nauichàitial ;

Madame vauive Ida Clwiisten et faimill-
feis,

ainsi que lias fo.miiflilieis pamanitieis et
alilliéiets,

omit lia. doiuileuir de faire paint die lia
peinte qu'ils viiemmianit d'éprouver an la
paiisomine die

Monsieur Edmond von ARX
liauir cher et megmeitté époux, papa , gmain/d-
papa, beara-pèrae, beau-fils, beau-firèire ,
omiole, painrain. et pa.panil , que Dieu a
rappelé à Lui diamis sa fi9me aminée.

GiimiHgen (près de Renne), 'le 31 oc-
tobre 1954.

Sâgeweg 5
L'iiniciiniéra.tiom amma lieu mercredi 3

.novembre. Gulite ara orém.aitoine à Bannie,
cimetière Biiam'ga'rt'an, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ni mil IHIIM IIH IIHHII M iiiiMnTîiTirr^Ti

Le comité de la Société fédéra le  de
gymnastique hommes de Peseux a lie
tuiistie devoir d'im former sas membreis
du décès de

Monsieur Edmond von ARX
membre honoraire de lia société.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
Monsierair et Marianne Médéric Stauf-

fer - H im m alibeirger «t iliauirs enfiamita, à
Neuichàtei ;

Madame et Monsieur Ghairles Brargat-
Macoaibez ;

Mademoiselle Valemitiime Burgat ;
Mademoiselle Maithilde Buirgait, à

Saiml-iAïuibnini ;
Monsieur Robert Stamffer-JaoO't, à

NeraehàiMl ;
Madame venuve Thédlu Stauffer et

famille, à Mamimcdorf ;
Madame veuve James Maocabez et

faim Mlle, à Gramay ;
Madame veuve Serthe Bry et faimdJle,

à Pamis,
ain si que lias fanniillles Maocabez,

Hisnnwlbetngar, pairemitas et alliées,
ont le pénible devoir de faime part

dra, départ de
Madame

Mathilde Stauffer-Maccabez
I IICUT chère miannam, belle-mère, gramri-
mère, «œuir, balile-isceuT, lamite et cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui, damis
«a 81nne animée, après quelques jours
de maladie.

Vous savez où Je vais , et vous
en savez le chemin.

Jean 14 : 4.
L'ensevelissement araira lieu à Saint-

Aiubin. le jeudi 4 novembre 1954 , à
13 h. 30.

Guillte pour lia faimllle à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : maison Buirgat-

Ma coaibez.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ.

Rom. 8 : 39.
Moinisieuu" Henri Hrambart ;
Momisiicrair et Madame Cnaisloin Viiret-

H'Uimbert et teuins eniamitis, h Pulily ;
Marianne Slm'ome Boililie-Huimihemt et

son fils ;
M'oinisiemir el Miariaime P.-Hieajrf Hum-

bert elt .Iiauins enlamlis ;
Momsierair el Madame Philliippe Hram-

bemt cl 'leuuis emifamitis ;
Monsiau'r Miaix Gnatheir , à Cnllnmbieir ;
lie Doctierair cl Marianne .Tralas Bainreilei

el leurs emliamitis, à NeraichAiteil ;
lie Donteuir el Madame G'eoingas Gre-

ther et lieuns emifamitis , à Colombier ;
Maidiemoisellilie Alice Grathar, à Neu-

chàiticil ;
Mioinisiicrar et Maria.m.e Kraint Lamrinneis-

sar, à Bâle ;
lie Doctauir elt Marianne Jaiuquas Ri-

viaraara et lerairs amfianitis , en. Firamioe ;
MomisiieuT Jeaini-Piianne Gmethiar, à

Bâle ;
Mademoiselle Bilamch e Hiu.mbcirt ;
Mioirasiauir et Maid'ame Bianjami im Rou-

let, Jieiums icinifainls et peitite-fiilllie , à Ley-
sim et à Diieilisidoirf (ZH) ;

Mariiaime Jeain Hraimibeint , ises amfainitis
et pati't.s-emifamil.s, à Comiciisc, à Filierairier,
à Praigrae et à N eiuichâibel ;

Miariemoisielile Mia.d'elieiine Humbert ;
Monsieur et Marianne Paul Huimtoeirit

et lierair fillllie, à Pietseiuix ;
Moinsiauir et Mia'diame Chiairlas Hram-

hent, liaums emliainitis et peitiile-fiilllie , à la
Gharax-die-F-oinidis et à Coravet ,

aiimiS'i quie lies faimlilllieis .pa'neinl'eis et al-
liées

ont lia douleuir de faiiire part dra, décès
de leur chère et vénérée épouse, .mèire,
belle-mère, gmaind^mère, soauir , belllie-
.sceuir, 'tainle et pamemite',

Madame Henri HUMBERT
née Jeanne GRETHER

que Dieu a méprise à Lui, 'le ilunvdii
leir nioveimbrc, à il'àge de 69 amis, après
umie longue maladie.

La. Chaiux-die-Fo.nid's, Oie 1er no-
vembre 1954.

L'iiniciinénaition , .samis isuile, araira iliiem
Ile jeudi 4 movembre, à 14 baumes.

Cuillte pcuir Ja fanniillle au dioimiiciile
miointiuaiine , mue dra Doiuihs 87, à 13 h. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

La Direction et le Personnel des
Lamineries Edouard Matthey f i l s  S. A.
omit lie grand regret d'ainmomcer le dé-
cas de

Monsieur Jules FERRAT
leuir firiièlie oiuvrler 'laiminiemir et cama-
rade de travail depuis 38 amis, Ils com-
.serveTiomit de Irai un souvanilir ému et
irecommiaitisisainit.

La Nieiuiveaiililie, le 2 novembre 1954.
Pouir il/'anseveilissiemenit , se référer à

l'avis rie la faimille.
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Madame et Monsieur Aug. Deshusses,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame Arthur Géroudet et ses en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Otto Gise.1, leums
enfants et petits-enfants, à Genève et
à Horgen ;

Madame Anna Wagner, ses enfants et
petits-enfants, à W'iedtisbach ;

Mademoiselle Rosalie Wild , à Wied-
lisbach ;

la famille de feu M. Fritz Moor, à
Zofingue ;

Mesdemoiselles A. Walter et C. Mar-
goit, à Neuchâtel ,

ainsi que les paren ts et amis,
ont la douleur de faire part du dé-

cès, aiprès quiellquieis jouins de maladie,
de

Mademoiselle Frida MOOR
leur chère et regrettée filleule, cousine
et amie, survenu le 1er novembre 1954.

Neuchâtel, le 3 novembre 1954.
(Louis-Favre 30)

L'ensevelis sèment, sans .suite, aura lieu
jeudi 4 novembre, à 11 heures. Culte à
la chapelle de lr'hôpiitial de la Providence,
à 10 h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Agence romande immobilière B. de
Chambrier , à Neuchâtel et à Lausanne,
a Ja profonde douleur de faire part du
décès, après quelques jours de maladie,
de

Mademoiselle Frida MOOR
sa dév ouée et fidèle collaboratrice de-
puis plus de 35 ans.

Nou s ga.rderon.s d'elle un souvenir
ému et sincèrement reconnaissant.
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