
ÉQUILIBRE DES FORCES AU SÉNAT

LES RESULTATS DES ELECTIONS AMERICAINES

Les démocrates l'emportent (comme prévu)
à la Chambre des représentants

Ayant évité un raz de marée du parti adverse, le président Eisenhower devra
gouverner désormais au Congrès avec les éléments modérés des deux partis

Comme on le prévoyait générale-
ment, les démocrates ont réalisé une
avance aux élections américaines. A
la Chambre, ils obtiennent la majo-
rité (que les républicains ne déte-
naient jusqu 'à présent que grâce à
quelques mandats) et ils disposeront
d'une trentaine de sièges de plus que
leurs adversaires. Au Sénat , par con-
tre, les forces s'équilibrent. A l'heure
où nous écrivons , il nous manque
encore deux résultats.

A première vue, il semble que le
président Eisenhower, sorti battu de
cette comp étition, se trouve désor-
mais dans une situation inconforta-
ble, d'autant plus que, les derniers
jours, il a pris une part active à la
campagne, se rendant lui-même dans
les Etats où les candidats républi-
cains étaient le plus menacés.

Mais, aux Etats-Unis, les choses
sont nuancées. A cette situation, où
le chef d'Etat et son gouvernement
sont d'un parti et le Congrès de l'au-
tre, il y a des précédents. Les élec-
tions «intermédiaires» donnen t assez
fréquemment des résultats de ce
genre. Ce fut le cas sous Roosevelt
comme sous Truman. Etant donné la
stabilité de l'exécutif , étant donné
les pouvoirs étendus attribués au
président, l'inconvénient est, outre-
Atlantique, bien moins considérable
que ce ne serait le cas dans nos ré-
gimes parlementaires.

Ensuite, il faut considérer que,
dans les Etats du Sud, les démocra-
tes ont quasi le monopole de la po-
litique. Les républicains ont com-
mencé à les grignoter pour la pre-
mière fois en 1952. Us ont continué,
cette fois-ci. Mais il s'agit de dé-
mocrates d'un caractère particulier :
plus réactionnaires que leurs adver-
saires et fortement attachés à l'idée
de ségrégation raciale. Us ont donné
du fil à retordre à Roosevelt, comme
ils en donneraient à Adlaï Stevenson
si, d'aventure, celui-ci arrivait au
pouvoir dans deux ans.
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D'une façon générale, il faut re-
marquer que le raz de marée qte
d'aucuns, cet été, pronostiquaien t en
faveur des démocrates ne s'est pas
produit. Us l'ont emporté, certes,
mais modérément. On constaté que
la lutte a été vive, que la participa-
tion a été plus forte que prév u et
que, somme toute , les partis se tien-
nent d'assez près. Dans nombre
d'Etats, les positions ne sont enle-
vées que par des marges de quel-
ques milliers de voix , marges faibles
étant donné les chiffres de popula-
tion.

Il en est de même des postes de
gouverneurs. A New-York, par exem-
ple, si M. Harriman , ancien bras
droit de Truman , ancien grand or-
donnateur de l'aide à l'Europe, l'em-
porte finalement sur le candidat ré-
publicain , présenté en place de Tho-
mas Dewey qui se retirait , c'est à
10.000 voix de majorité. Dans un
Eta t qui compte 10 millions d'habi-
tants !

D'une façon générale encore, on
soulign e que les grands courants po-
litiques et idéologiques ont moins
marqué ces élections — ils s'affir-
ment toujours moins dans les scru-
tins intermédiaires que lorsqu 'il y
a compétition pour la présidence —
que ne les ont marquées les consi-
dérations de caractère local et ré-
gional. Dans les régions urbaines,
les démocrates ont obtenu des gains,
mais dans les Etats du Nord-Est ,
par exemple , les républicains ont
maintenu leurs positions. Us ont re-
culé là où leurs succès avaient été
gonflés il y a deux ans par la « mys-
tique Eisenhower ».

C'est pourquoi le président, dont
la popularité personnelle ne semble
guère entamée, n'est pas en fin de
compte dans la posture tragique que
certains de ses adversaires « euro-
péens » se plaisaient un peu trop à
évoquer. Avec le correspondant de
la « Nouvelle Gazette de Zurich »
qui , hier après-midi déjà, câblait à
son journal un intéressant commen-
taire , on peut même dire qu 'à cer-
tains égards l'issue du .présent scru-
tin lui facilitera la tâche.

Car , dans le fond, M. Eisenhower
n'est pas un homme de parti. Il a
misé naguère sur les républicains
parce qu 'il lui fallait choisir une

étiquette pour accéder à la Maison-
Blanche et parce que le caractère
national et traditionaliste de ce
parti répondait à ses goûts. Mais un
succès massif des républicains l'eût
singulièrement embarrassé à ce jour ,
parce qu 'il serait devenu le prison-
nier de la tendance maccarthyste et
isolationniste, vivace dans certains
secteurs de ce mouvement.

M. Eisenhower, s'appuyant sur
les républicains modérés, cherchera
désormais à collaborer aussi avec
les démocrates non dirigistes, qui
sont nombreux , et qui ont approuvé
la sagesse et la pondération de ses
mesures, sur le plan économique, du
moins de celles qui n'ont pas été
prises sous l'empire forcé de la dé-
magogie. Il pourrait s'appuyer aussi,
ce qui encore une fois répond à ses
goûts, sur les éléments centre - droit
du Congrès qui formeront la majo-
rité. Et cela signifierait, du moins
on le souhaiterait, une rupture avec
le protectionnisme, un élan nouveau
du libéralisme, mais sans retour au
dirigisme.

Quant à la politique extérieure,
elle ne semble pas avoir joué un
grand rôle dans la présente consul-
tation. Aussi bien, tous les Améri-
cains, républicains ou démocrates, à
l'exception des extrémistes des deux
bords, s'accordent à penser que la
ligne actuelle, faite à la fois de fer-
meté et de modération , est la seule
qui puisse être suivie. N'en déplaise
à nos. neutralistes, l'Amérique n'est
pas prête encore de s'incliner devant
les ukases du Kremlin , sous couleur
de « paix » ; mais n'en déplaise aussi
aux impérialistes, elle n'est pas à la
veille non plus de s'engager dans
l'aventure.

René BRAICHET.

Voir en page 9 :

UNE DÉCLARATION
DE M. EISENHOWER

Voici les résuêtats comp lets, mais
of f ic ieux , des élections à la Cham-
bre des représentants (les chi f f res
antre parenthèse indiquent l'ancien-
ne répartition des sièges) :

2©3 républicains (319)
232 démocrates (215)

— indépendant (1)
435 (435)

Le nombre de voix nécessaire
pour qu 'un parti possède la majo-
rité est die 218.

AU SÉNAT
Il reste encore deux sièges à pour-

voir. Voioi les derniers résultats :
46 républ ica ins  (49)
47 démocrates (46)

1_ indépendant (1)
94 (96)

GROCK , PITRE GÉNIAL , PREfêD U RETRAITE

Devant 3000 spectateurs enthousiastes, Grock , alias Adrien Wettach , a donné
dans un cirque hambourgeois sa dernière représentation. Dans la coulisse,
où le directeur du cirque le félicitait, le clown a pleuré, tandis que s'étei-
gnaient les dernières rafales d'applaudissements. A l'extrême droite de la

photographie, Alfred Schatz , qui était depuis vingt et un ans
le partenaire de Grock.

En marge de la catastrophe récente en Italie

Le grand malheur qui Vient de
frapper une des contrées les plus
riantes de l'Italie méridionaile a
rappelé au monde le nom d'une
ville déjà durement éprouvée à la
suite de la stratégie du Pentagone
américain qui tint à y faire débar-
quer les troupes d'invasion , ii y a
onze ans.
C'était à la cour des Vlkings

Saierne avait cependant d'autres
titres à être connne que ses mal-
heurs. Ici s'était établie la premièr e
de ces cours curieuses, formées
d'un mélange si étrange d'Occident
et d'Orient : celle d«s Vlkings venus
d* la lointaine Norvège, francisés
en Normandie et instailés depuis le
Xlme siècle sur les dépouilles des
derniers princes longobards de
l'Italie du sud auxquels ils ajoutè-
rent celles de l'empire d'Orient
dans la péninsule.

C'est ici, à Saierne, que Robert
Guiscard , le plus célèbre des nom-
breux fils du Normand Tancrède
d'Hauteviille, élut résidence, ache-
vant ia cathédrale romane aux co-
lonnes de l'antique Paestum , cathé-
drale consacrée par Grégoire VII
en personne, le pape de Canossa
qui y trouva plus tard , chassé de
Rome, la sépulture dans la chapelle
à côt é du maître-autel ; non loin du
pontife énergique, dans  la crypte
aux riches mosaïques, repose depuis

mille ans l'apôtre et évangélist e
saint Matthieu . C'est à Robert Guis-
card que remontent les restes du
château fort qui dominent la ville
de presque 300 mètres et dont on
jouit d'une vue magnifi que sur la
longue cité, la mer si bleue et jus-
qu 'aux terrasses de la vieill e ville
d'Amaifi. Et c'est encore aux Nor-

Une vue de Ravello, près de Saierne.

mands que semble être dû le plus
clair des const r uction s du grand
aqueduc que l'on vient de remettre
en usage pour remédier à la pénurie
d'eau provoqu ée par l'obst ruction
des conduites ordinaires à la suite
du dernier sinistre.

C. de Z.
(Lire la suite en 6me page)

SALERNE ET SES EMOIS

GRAVE AFFAIRE
de concussion en Belgique
Des personnalités militaires et civiles trafiquaient

sur les fournitures de défense nationale
BRUXELLES, 2. — Une grave affaire

de concussion et de malversation da ns
les fournitures à la défense nationale
vient d'être découverte à Bruxelles. Les
journaux annoncent l'arrestation et la
mise au secret de trois généraux de ré-
serve, le général en retraite Jules Ma-
roye, co-directeur d'une grosse entre-
prise de travaux publics , le général de
réserve Camille Grunard , qui avait re-
pris du service actif au ministère de la
défense nationale avec le grade de co-
lonel et qui avait la haute main sur les
adjudications de travaux , et l'ancien gé-
néral Paul Jacquet de Havers-Kercke.

Le ministère de la défense nationale
se refuse à toute déclaration.

Trois nouvelles arrestations
BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — L'affaire

des généraux concussionnaires semble
prendre une ampleur imprévue. Trois
nouvelles arrestations auraient été opé-
rées, vrais emblablement parmi les « ci-
vils ».

Le général de réserve Grunard, réin-
tégré dans l'activité avec le grade de
colonel et l'un des principaux inculpés,
aurait touché plus de 150.000 fr. belges
de pots de vin pour avoir fait obtenir
à son ami, le général de réserve Ma-
roye, la construction d'un pipe-lime des-
tiné aiux bases de l'O.T.A.N. en Belgique.

D'autre part, la firme où Maroye était
co-gérant aurait obtenu l'adjudication
des travaux pour une somme de 50 mil-
lions, alors que les dev is présentés par
les concurrents atteignaient quelque 40
millions seulement.

L arrestation du général Maroye, effec-
tuée samedi après-midi, a mis les poli-
ciers dan s un profond embarras. Le gé-
nérai assistait à un repas de noce en
grande tenue. Aussi, avant d'être con-
duit en prison, le général fut-il invité
à revêtir un vêtement civil.

Pourquoi le Conseil fédéral propose
l'achat de 100 tanks du type «Centurion*

Des chars blindés mi-lourds dans l 'armée suisse ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsqu'en avril 1951, les Chambres
votaient le programme d'armement et,
dii mêime coup, ouvraient au Conseil
fédéral un crédit de 1464 million s, elles
le chargeaient encore, par une motion
« de prendre, en sus des acquisition s
prévues, toutes les mesures pour ren-
forcer la puissance défensive de notre
armée par l'augmentation dies armes
antichairs , également dans les troupes
frontières et territoriales ».

Char « Centurion ».

La décision qu'a prise, vendredi der-
nier, le Conseil fédéral de mander au
parlement un nouveau crédit de 267,7
millions et qu'il motive dans le mes-
sage publié mercred i soir , répond doue
à la volonté du pa rlement , en partie
du moins , car le texte que j e viens de
citer ne dit rien concernant les chars.

Or, je le signalais samedi déjà , sur
ce crédit de 267 mill ions, 100 millions
sont réservés à l'achat de 100 tanks
moyens du type « Centurion ». Il est
assez difficile de dire si, en 1951, c'est

bien cela qu'ont voulu les députés.
Mais, en attendant les débats des

Chambres qui nous renseigneront sur
ce point, essayons de tirer l'essentiel
du message gouvernemental.

Le crédit de 267,7 millions comprend
deux sommes d'importance Inégale
d'ailleurs, attribuées chacune à des fins
différentes. En effet , 96 millions et
demi sont prévus pour l'augmentation
des armes antichars, tandis que 171,2
millions seront réservés à l'acquisition
de chars et aux frais accessoires.

La première de ces sommes comprend
deux postes : 66,5 millions pour doter
tes formations antichars de l'armée d«
caimpagne die canons léigers plus nom-
breux (une partie de ces canons supplé-
mentaires devant être montés sur châs-
sis-moleurs) ; 30 millions permettraient
d'améliorer l'armement de l'armée de
campagne et de l'infanterie de lamdwehir
(troupes frontières notamment) en aug-
mentant le nombre des tubes-roquettes
et en remplaçant le canon d''infamterie
par le canon léger.

G. P.

(I»ire la suite en 9me page)

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

On ne peut laisser dans
le besoin les Suisses victimes

de la guerre
par G. P.

L'« épreuve de vérité »
de Berlin-Ouest

par Léon Latour

Le sucre
L 'iNGéNU VOUS PARLB...

Le gouvernement frança is vient
de faire un cadeau pr incier aux
« économiquement faibles  ». Les
quel que cinq cent mille personnes
reconnues comme telles recevront
désormais, à titre gracieux , deux
kilos de sucre par trimestre.

Les « économi quement faibles  »,
on sait ce que dési gne ce pudi que
euphémisme. Les économi quement
faibles , ce sont ces pauvres diables
à qui on avait répété dans leur en-
fance que l 'économie produit l'ai-
sance, qu 'un sou est un sou et que ,
pour assurer ses vieux jo urs, il suf-
f i t  d'enfermer jour après jou r ce
sou dans un bas rf»e laine ou de ie
p lacer à la caisse d 'épargne. Las !
de guerre en guerre , de dévaluation
en dévaluation , les sages proverbes ,
les vertueuses maximes de nos ancê-
tres ont abouti à des résultats qui
les classent parmi les responsables
de la misère universelle.

Avec le sou qui autrefois était un
sou, les économi quement fa ibles
d' aujourd'hui eussent mieux fa i t
d' acheter un champ et d'y p lanter
des betteraves. Car avec les bette-
raves, on fai t  de l'alcool et subsi-
diairement du sucre. Si l'on dimi-
nue la fabrication de l'alcool, ce à
quoi tendent les projets du gouver-
nement français, on augmente celle
du sucre. Si ce stuere, produit en
excès, risque de ne plus se vendre ,
le gouvernement le prend en charge.
Pour s'en débarrasser, avec une
munificence propre à vous arracher
des larmes, il le donne aux écono-
miquement faibles. Passez mus-
cade : le tour est joué . N 'est-ce pas
merveilleux ?

La meilleure des choses, ce n'est
pas l'eau, ainsi que l'affirmait un
poète grec. C'est le sucre, inven-
tion moderne. Certes, les anciens
se sucraient déjà , mais c'était avec
du miel. Aujourd'hui il est des gens
qui se sucrent non seulement avec
du sucre ,mais avec des pots de vin.
Vous ne me croyez pas ? Hé !
l'alcool du vin ne . provient- il pas
précisément du sucre de raisin ?

Quoi qu'il en soit, le sucre pour-
rait passer pour te symbole même
de notre civilisation. N 'est-il pas
aussi doux et ra f f iné  que nos mœurs
et notre littérature ? Non ? Avez-
vous jamais vu, dans un autobus ou
un tramway bondés , un jeune hom-
me ne pas céder immédiatement sa
p lace à une dame ? Ignorez-vous la
délicatesse de sty le, la hauteur de
pensée, ta finesse de sentiment des
romans de la série noire ?

Il est vrai que , dans leur candeur,
les enfants pré fèrent  en général le
sucre candi, qui n'est pas du tout
raf f iné .  Les hyg iénistes modernes,
qui fon t  aussi l 'éloge du pain com-
p let, le décla rent aussi meilleur pour
la santé. Qu 'en dit Gandhi ? (Par-
don : feu Gandhi) . De toute faço n,
les dits hyg iénistes modernes con-
damnent l'usage de la saccharine, ce
sucre des vaches maigres.

Maintenant que les vaches gras-
ses sont revenues, tout le monde est
d'accord avec eux. Le moraliste dira
aussi que la saccharine est au sucre
ce qu 'est un joli visage A une belle
âme. Hélas ! n'éviterait-on pas beau-
coup de divorces , voire de crimes
passionnels, si les jeunes gens qui
se marient préféraient tous l 'hon-
nête morceau de sucre , à lin fa l la -
cieuse pastille de saccharine ?

L'INGÉNTJ.

Les Russes proposent
de libérer von Neurafh
ex-ministre des affaires étrangères

de l'Allemagne hitlérienne
BERLIN, 3 (A.F.P.) — La libération

anticipée du baron Konstantin von Neu-
rath. ancien ministre des affaires étran-
gères du Reich , condamné par le tribu-
nal de Nuremberg à 15 ans d'emprison-
nement et détenu à Berliu-Spandau, a
été proposée par M. Pouchkine , haut
commissaire soviétiqu e en Allemagne,
dans dos lettres adressées à chacun des

trois hauts commissaires interalliés.
Cette libération avait déjà été de-

mandée à plusieurs reprises par les
trois hauts commissaires , eh raison de
l'âge de M. von Neurath, qui a 81 ans,
et de la grave maiad'ie de cœur dont M
est atteint.

' (Lire la suite en 9me page.)



A vendre au Val-de-Ruz pour date à convenir

JOLI CAFÉ-RESTAURANT
sur bon passage.

Adresser offres écrites à T. A. 160 au bureau
de la Feuille d'avis.

ïi CHAMPEX : A vendre sur plans g

I CHALETS I
:| trois ou quatre pièces, confort. Cons- K
j  traction terminée pour été 1955. Les [̂il personnes s'intéressant à ces construc- I*Jl tlons sont priées d'écrire sous chiffres ly
I P.S. 81488 L., à Publicitas, Lausanne. K

A vendre, pour cause de décès, à Chau-
mont, belle ,

PROPRIÉTÉ
comprenant 6000 m' de terrain, habitation
de huit chambres, bains, garage, tout con-
fort. S'adresser à Chs Wullschleger, Beau-
regard 16, tél. 5 21 93 ou bureau fiduciaire
F. Landry, tél. 5 48 48. j

A vendre quartier ouest

' terrain a bâtir
pour maisons familiales ou villas locatives.
Adresser offres écrites à A. R. 101 au bureau

de la Feuille d'avis.

RoEle, lac Léman
A vendre

MAISON FAMILIALE
de trois pièces, dépendances, grand jardin
arborisé. 46,000 francs.

On peut visiter samedi 6 novembre, toute
la journée.

Adresser offres écrites à C O. 140 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER A PESEUX,
clans 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.

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir, près

du centre, à l'usage de

BUREAUX, etc.
cinq pièces et • dépendances , ensemble ou
séparément (deux ou trois) . S'adresser :

ETUDE WAVRE, notaires, Tél. 510 63.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate une

sténodactylo
Faire offres de services avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaires aux Grands

magasins Aux Armourlns S. A. Employé
de commerce

parlant quatre langues,
oherohe place stable à
Neuchâteil.

Adresser affres à case
postale 391, Neuchâtel 1.

Commerçant I
dans la quarantaine, ayant occupé
postes de direction pendant de nom- ;
breuses années en Suisse et à l'étran- M
ger, habitué aux voyages, expériences
des affaires internationales , connais- j
sant le français , l'allemand et l'anglai s j

désire j i

changement de situation i
Ecrire sous chiffres PW 20044 L à I

Publicitas, Lausanne.

"piano
5'aHfc
confiance
musique

SjwJI MESDAMES !
_- mp A des prix à portée'¦W  ̂ de tous

Dans votre intérêt, achetez vos
CORSETS ¦ GAINES

SOUTIENS-GORGE, eto.
chez la spécialiste Mme L. ROBATEL

ËRÈS-CORSETS
Bas des Chava^ines 3

Tél. 5 50 30 NEUCHATEL

^ 9

yC&g*
lliHEHWlaatl.H MFI ir.HATFI

TÉL. 6 17 12 GRAND' RUB 4

Jolies plantes roses de Noël
5 fr, 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

b_^=| COMMUNE

_Ëp LIGNÉE S
Terrain à bâtir
La, comimune de IA-

réres offre à vendre,
des conditions très

evainitiag&uses du terrain
à bâtir à l'ouest; d'U vil-
lage. Eau, électricité,
belle vue.

Conviendrait pour mai-
son, d'habitation , week-
enid, atelier , usine.

Pour renseignements,
s'adresser au bureau
oomimunsi.

Llgnlèrea, le ler no-
vembre 1954.

Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel,
quartier est, un beau

terrain
de 700 m. environ, pour
la construction d'une
maison familiale.

Ecrire sous chiffres
J. B. 139 au bureau de
la Feuille d'aivls.

A venidire, entre Auiver-
nier et Colombier , ma-
prolifique

terrain à bâtir
de 672 mi. Accès facile.
Vue magnifique, Impre-
nable. Egouts, électricité ,
eau sur le terrain.

Adresser offres sous
chûffrea G. H. 154 au
bureau da la Feuille
d'avis.

A louer joli rez-de-
chaussée, bien meublé,
trois ou deux pièces, bal-
con, saMe de bains et
cuisine, dhiaJUtETage géné-
ras , beMe situation dams
village, près gares . et.
tram. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
R. A. 165 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
à venidire à Grandson

propriété
de cinq pièces

Jardin artiortoé , vue im-
prenable. Rr&jc 47,000 fr.

Ecrire à case 167 Yver-
don . .

COLOMBIER
côté Itw., à vendre

villa
de cttoiq chambres, con-
fort, unis annexe, 2000
m.2 , Fr. 55,000.— ou Fr.
70,000.— avec 7OO0 m!,
deux annexes.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Saint-Aubin
Au bord du lac, à

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

Je cherche à échanger

appartement
de deux pièces, prix mo-
deste , contre un de trois
pièces. — Adresser offres
écrites à O. R. 147 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Centre de la ville
à louer petit apparte-
ment, ensoleillé , tout
confort. Adresser offres
écrites à F. B. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Immédiate-
ment

appartement
moderne, Fr. 140.— par
mots, à l'est et à 10 mi-
nutes die lia ville. Adres-
ser ciflfres écrites à B. A.
1©5 au bureau de la
Feuille d'avis.

A touer pour le détmt
de déoemtore un

logement
moderne, trois pièces ,
salle de bains, chauffa-
ge central, vue imprena-
ble, balcon. — S'adres-
ser à Mme Weteel, ave- '
nue des Alpes 90, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 68 28.

A remettre immédSa-
teiment, pour cause de
départ,

bel appartement
de trois pièces, cuisine,
tout confort. Excellente
situation. Loyer annuel
Fr. 2835.— plus chauf-
fage. Tél. 5 61 44.

A louer pour tout de
suite un

LOCAL
pour aitelier ou dépôt de
marchandises, awee ins-
tallation pour force, lu-
mière et eau. — Télé-
phone 5 49 89.

Nous cherchons au plus tôt une

sténo-
dactylographe

de langue française, habile et cons-
ciencieuse.

Prière d'adresser offres détaillées avec
copies de certificats et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
SERRIÈRES-NEUCHATEL

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel engagerait un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Entrée en fonction le plus tôt pos-
sible. Age : en dessous de 25 ans. Se
présenter au bureau de la traction

- ' - avec livret militaire et certificats.

ItQ lajgUliagi^HBnHàUBUQHflDDaVKBinfll âillMlME^

LA LIBRAIRIE PAYOT, à Neuchâtel ,
cherche une

employée de bureau
pour travaux de correspondance et de factu-
ration. Adresser les offres de services par

écrit.

On cherche pour deux personnes

MÉNAGÈRE
logée ou non. Pas de gros travaux.

Adresser offres écrites à G. O. 153 au bureau
de la Feuille d'avis.

Association économique , de Bienne cherche
habile

sténodactylo
de langue maternelle française, qualifiée, au
courant de tous les travaux de bureau. Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres AS 17,523 J aux Annonces-Suisses

S. A. «ASSA », Bienne, rue de Morat.

Faimille avec deux en-
fants cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

Adresser offres écrites
à E. Z. 110 au bureau
dé la Feuille d'avis.

A LOUER A PESEUX
pour le 24 avril 1955

(IMMEUBLES EN CONSTRU CTION)

4 appartements de 2 pièces Fr. 108.- à 112.-
12 appartements de 3 pièces Fr. 126.- à 138.-
4 appartements de 4 pièces Fr. 158.- à 164.-

plus chauffage et eau chaude

Confort moderne - Balcon - Chauffage au mazout

S'adresser : ETUDE ADRIEN THIÉBAUD, NOTAIRE
NEUCHATEL - Tél. 5 52 52

Jolie ohamibre meu-
blée. VteuK-Ohâtel 13,
Srne étage.

A louer chaimibre in-
dépendante avec conifort.
Beaux-Arts 3. Veiplllot.

A louer à monsieur sé-
rieux et stable, Jolie
ohaimlbre, près du centre,
wee tout contant. —
Demiamider l'adresse du
No 168 au bureau du
Journal.

A louer,- dès le 16 no-
vembre, pour dame ou
demoiselle seule, Jolie

chambre
à l'est, à 6 minutes de
la gare. Maison tramquH~
le et tout conifort. —
Tél. 6 52 79.

Chambre indépemtdiam-
te, meutolée avec chauf-
fage, près du centre ,
pour monsieur sérieux.
TéliéiplhoneT au No 5 &1 17.

i A louer urne grande
chambre

non meutolée, chauffage
central, part à la salle de
bains, pour demoiselle
sérieuse. Tél. 5 79 39.

Belle ctoaimibre à un
ou deux lits, conifort. —
Bue Coûtai 8, Sme étage.

Jolie chambre au sud.
Centre. Sur désir part à
la cuisine pour une ou
deux personnes. Collé-
giale 2 , Neucfhâtel.

A louer, au centre de
la ' ville, jolie chambré
meublée chauffée, part
à ia salle de bains, à
monsieur ou demoiselle
sérieux, aveo ou sans
pension. — Demander
l'adresse du No 141 au
bureau de ia Feuille
d'avis.

Nous oherctions, pour
enfant de 9 ans,

foyer familial
où elle pourrait être ac-
cueille pour ira prix de
pension modeste. Adres-
ser offres sous chiffres
E. R. 145 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage garde-
rait un

( bébé
du lumdl au vendredi
soir. Soins affectueux,
promenades. Fr. 100.—
par mois. Quartier Fa-
varge.

Adiresser offres écrites
à L. TJ. 116 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Je cherche un

GARAGE
ou local pour entreposer
voOture « VW », pendant
les mois d'hiver. Even-
tuellement partage d'tm
local avec motos. Tél.
5 35 81, heures de bu-
reau.

Je cherche à louer,
pour un mois ou deux,
une chambre et une cui-
sine meublées. Indiquer
le prix.

Adresser offres éferites
à R. O. 156 au bureau
de ia Feuille di'avlE.

On cherche à louer

appartement
d'une plèoe et cuisine,
avec bains, au centre ou
à proximité. Meublé ou
non, pour le 15 décembre
ou aivamt. Offres sous
chiffres P. 7105 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande à louer
pour tout de suite, à
Neuchâtel , Salut-Bialse
ou eniv irons,

logement
de quatre ou cinq piè-
ces, tout confort , si pos-
sible avec garage. Tél.
(039) 2 75 06.

Très bon GAIN ACCESSOIRE
par la vente de cartes de Nouvel-An,

félicitations et condoléances
aveo ou sans Impression du nom, merveilleuse-
ment brodées. Demandez la collectlon-échantllloi:
chez le fabricant, Hans Lendenmann, broderie

Rehetobel (Appenzell )

MAGASINIER
ou maraîcher -j ardinier
connaissant la branche fruits et légumes, trouve-
rait place stable dans bonne maison de primeurs
en gros. Offres avec photographie et prétentions
de salaire à Case 212, Neuchâtel 1.

Employée de maison
sachant cuire est demandée dans
ménage soigné de deux personnes ;
secondée dans son travail. Bons "
gages. L'été au bord du lac Léman.
S'adresser, avec références, à Mme
Maurice Eberhard , Temple-Allemand
123, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)

2 35 60.

Agents dép ositaires
GROS GAIN

Nous cherchons agents dépositaires par région ,
pour la vente d'un appareil électrique de grosse
consommation. Importante remise. Appareils en
consignation pour démonstration. Ecrire sous chif-
fres P. B. 81473 L„ a Publicitas, Lausanne.

Nous engageons

OUVRIÈRE S
ayant l'habitude de travaux très fins
sur horlogerie. — Fabrique Maret ,
Bôle.

RET RAITÉE
ou personne désirant s'adjoindre petit gair
supplémentaire trouverait place facile dans
bureau . Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres C. L. 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIERS
PEINTRES

S'adresser à F. Bor-
ndcohla, faubourg de
l'Hôpital 48, Neuchâtel,
tél. 5 19 79.

On cherche une Jeune
SOMMELIÈRE

aimable, débutante ac-
ceptée, parlant le fran-
çais et l'allemand, dans
un restaurant marchant
bien. Congés réguliers.

E. Zaugg-Schmid, Café
fédéral , Colombier (Neu-
châtel). ' - Tél. (038)
6 33 28.

Nous cherchons pour
tout de suite jeune

CONFISEUR
capable et travailleur,
pour bonne place à l'an-
née.

Patte offre avec certi -
ficats et prétentions de
salaire à la Confiserie
Aimé Perret , Bienne, tél.
(032) 2 45 50.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite, débutante ac-
ceptée.

Tél . 714 25.

On detnanide pour tout
de suite une

sommelière
Hôtel des Alpes. Cor-

mondrèche, tél. 8 13 17.

On oherohe

jeune fille
de 16 ans pour soigner
bébé de 7 mois et faire
petits travaux de mé-
nage. Occasion' d'appren-
dre l'ailfl'emand . Nourrie,
logée, et Pr. 90.— par
mois. Entrée selon en-
tente.

Paire offres à W. Vo-
gler - Sieber , boucherie,
Seestrasse 55, Kusnacht
(ZH) . 

Dame
de compagnie

On oherohe pour dame
âgée une dame die com-
pagnie pouvant éventuel-
leimenit donner des petits
soins.

Adiresser oflfres écrites
à E. O. 143 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne soigneuse et
de toute moralité trou-
verait emploi! dans nré-
nage de deux personnes
(maison moderne) de 8
h. à 14 heures.

Adresser offres sous
Chiffres L. B. 161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
à tout faire

oaipable et de confiance,
est demandée pour tenir
miènage de trois adultes.

Renselgnemefflits , tél.
5 51 17.

On deimainide
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 CHERCHE, pour tout de suite,

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

Faire offre s avec prétentions à Boulange-
rie DESA VLES , Progrès 89, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 38:

Nous engageons une

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

Entreprise de Neuchâtel engage, pour entrée à
convenir ,

employée de bureau
âgée de 20 à 22 ans, Intelligente et consciencieuse,
sachant bien le français et ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande. Place stable.
Faire offres détaillées avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres P. 6992 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Dame âgée, en bonne
samté, désire tenir ' le
ménage di'uin monsieur
>eul et âgé. Petits gages
Jeimaudés.

Adresser offres écrites
i F. B. 152 au bureau
le la Feuille d'avis.

Emboîteur
habile et consciencieux,
oherche place pour tout
de suite. Adiresser offres
écrites à D. U. 137 au
bureau de ia Feuille
d'avis.

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la jo urnée
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.

Repasseuse
est demandée par tein-
turerie de là place.

Adresser offres écrites
à C. A. 121' au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger
cherche r e m o n t a g e s ,
achevages à domicile,
calibres 3 % à 8 %, évem-
tuelleiment visiteur en
fabrique.

Adiresser offres écrites
à E. K. 144 au bureau
de ia Feuille d'avis.

Dame Infirme cfherche

tricotage
Paire offres sous ohilf-

fres E. G. 161 au bureau
de lia Feuille d'avis.

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 Feuille d'avis.

Manœuvre
de 25 ans oherohe place
d'alde-mécanlclen ou de
caviste. — S'adresser à
Niçois Perrone, Port-
Roulant 1 a, Neuchâtel .

Jeune homme entre-
prendrait

défonçage
de vlgwe. — Adresser
affres écrites à O. D. 146
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur Paul DEBROT et famille, très
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été adressées a l'occa-
sion de leur grand deuil , remercient rie tout
cœur toutes les personnes qui les ont en-
tourés par leur présence, leurs messages et
leurs envols de fleurs ; Us les prient de trou-
ver ici l'expression de leurs très sincères
remerciements.

Travers, le 2 novembre 1954.

HEHBHMHUMEMnnnHHBHSffln

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
en particulier ,

Madame J. VUILLE et ses enfants
très touchés par les nombreux messages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , remercient leurs amis et connaissan-
ces qui les ont assistés en ces Journées
difficiles.

Bevaix , le 3 novembre 1954.

Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Fritz GRAS-KUNG
remercie toutes les personnes qui y ont pris
part, soit par leur présence, leurs envols de
fleurs ou leurs messages et les pile de trou-
ver Ici l'expression de sa vive et sincère
gratitude.

Neuchâtel , Dombresson, le 3 novembre 1951.

GOUVERNAN TE
On cherche pour Ankara, dans, famille

française, personne de 30 à 40 ans parlant
le français et l'allemand ou l'anglais, pour
seconder la maîtresse de maison et s'occuper
de trois garçons de 2, 4 et 5 ans. Adresser
offres écrites avec curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions à D. V. 136 au bureau
de la Feuille d'avis.

M» e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

On achèterait

patins vissés
souîiers bruns No 33. —
Tél. 6 65 49.

A vendre

appareil
à tricoter

en rond , endroit, envers,
côtes, tous dessins. (Belle
occasion ). « Rapidex » ,
Tél. 5 49 86.

On achèterait

patins vissés
No 39. Tél. 5 73 37.

Je cherche
PIANO

D'OCCASION
en bon état , éventuelle-
ment â reviser. Adresser
offres , avec Indications
de la couleur, de la mar-
que et du prix , sous
chiffres P. L. 61370 L.,
\ Publicitas. Lausanne.

Je cherche à acheter

patins
Nos 35-36 et un VÉLO
D'ENFANT. Tél. 5 18 55.

On demande à acheter

patins vissés
Nos 36-37, pour fillette .
Tél. 5 51 24. I

Jeune fille
ou personne plus âgée
capable de tenir un ménage soigné, est cher-
chée pour tout de suite par couple sans
enfant. Profession libérale. Maison moderne,
chauffage au mazout, machine à laver. Cham-
bre avec eau courante. Très bons gages à
personne capable. Arrangements de congés ou

dimanches libres à convenir.
Adresser offres écrites à L. O. 157 au bureau

de la Feuille d'avis.
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EST LE SLOGAN QUE LA MÉNAGÈRE AVISÉE SAIT APPRÉCIER

TOUS NOS RAYONS BIEN FOURNI S ATTEND ENT VOTRE VISITE
BIEN SERVI

Envois immédiats franco partout, par poste ou camion I

com presseur! plfe l̂ '
le pistolet JPIIV*C

BURGIA 53 |\j^J
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port
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ECLUSE 15 NEUCHATEL
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de molières pour messieurs
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Tél. 5 64 64

Mesdames,
Ne manquez pas de rendre visite

à notre rayon de J UP E S

les dernières créations

É

GOR-RAY
sont arrivées

0/5-C FAW /I Wm%\
depuis X_AW M. f
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RIM du Seyon NEUCHATEL

Nos excellents mélanges de _w
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VIENNOIS AW
CUBAIN m

MOKA AW

toujours frais AW
» P. BERGER, Epicerie fine Af

Rue du Seyon ^k
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BATEAU MOTEUR

avec cabine, longueur 8 m. 20, largeur
2 m. 20. Moteur « Scripts », W.-C. à bord ,
vitesse 25 km. à l'heure, à l'état de neuf.
Prix Fr. 8000.—. Garage à bateaux , Pully.

A ven'dire ume paire de

patins vissés
souliers t>rains No 38 H,
prix 50 flr. . Tél. 6 63 23.

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
est excellent

BOUCHERIE- i
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

A venidire

tables
de saille à rmairiger avec
rallonge, une table-bu -reau et une chaise lon-
gue. Sailinit-Nicolas 1, rez-de-chaussée.
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Ces appareils sont
en vente chez

imOi£Sll!iia NEUCH/OTEL
TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4

^MESDAMES
notre collection d'automne — très chic —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Jaccard

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

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

le % kg.
Petits coqs - Pintades

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

Poules à bouillir et pour ragoût
2.b0 et 3.— le % kg.

Canetons 3.— et 3.50 le ''A kg.
Pigeons du pays depuis 2.— la pièce

Lapins du pays 3.50 le 14 kg.
entier et au détail

Poulets de Bresse frais 5 le Ys kg.
Foie gras de Strasbourg

CHEVREUILS
entiers et au détail

Nos excellents civets maison
Civet de CHEVREUIL depuis Fr. 3.—

le % kg.
Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

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

TOUJOURS LES
BONNES

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

Vestons sport
confection

teintes mode
depuis Fr. 65.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage
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VflL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s COFTRANE
Soirée de la fanfare

(c) Samedi soir, la fanfare « L'Harmo-
nie » a donné sa soirée dansante à l'hô-
tel d'e Cornimune. Les musiciens, sous la
diireotlon de M. H. Gnggisberg, ont joué
an. défont de la soirée quelques marches
de leur . répertoire, quî furent toutes
très appréciées du public et vivement
applaudies.

M. P. von Allmen, président, en re-
merciant le directeur, lui remit une
belle plante et souhaita à chacun une
cordiale bienvenue.

C'est l'orchestre Medley's qui condui-
sait le bal. Le nombreux public qui aivaiit
tenu à s'associer aux musiciens a été
dès le dléfouit de la soirée mis dans une
heureuse amlbiaince qui n'a cessé de
régner tout au long des différeruts di-
vertissements. Des concours avalent été
organisés, ils ont obtenu un vif succès,
les concurrents étant récompensés par
de beaux prix.

Visite médicale
(c) A l'intention de la ' population , des
écoles , des entreprises, etc., la ligue de
dépistage die 'la tuberculose a rendu¦¦¦¦.vlEiJte à notre village, lundi après-midi.

Hj C'est sur la place diu collège que le
.Cgrani caimi'.on médical s'était imêtailié.
' O^est librement que les patients - s'ins-

crivent pour être radiophotograp'hlésj
chaque année, le nombre augmente, à
la " grande satlsifaction de la ligue contre

.'la tuberculose. Dans notre commune,
120 enfants, 17 femmes et 12 hommes
ont passé lia visite.

VILLIERS
Les pompiers alarmés

(c) Lundi soir, peu avant 20 heures,
le corps des sapeurs-pompiers était
alarmé p»tt le tocsin et la cornette
d'alarme. Il s'agissait d'un exercice de
nuit où le collège avait été choisi com-
me stoutocOT! du siiiniiistre ; llle fou aivaèt
pris au deuxième plancher et perçait
déjaà le troisième. Dix minutes après _ le
début de l'alarme, le premier chariot
était sur place et deux lances installées
prêtes à fonctionner , tandis que peu
après arrivèrent la section des échelles
puis la section du deuxième chariot.
Grâce aux commandements clairs et
pnéoiis du oaipitataie Renié MniM'hey, ett à
la bonne volonté de tous les sapeurs,
cet exercice donna entière satisfaction.

Au cours de la criti que qui suivit ,
M. Robert Dessaules, président de la
oo<mimmsiiis'oin diu feu ' « pltuit à neilieveir
l'excellent travail fourni par chacun
ceci dans un laps de temps très res-
treint,s se ralliant ainsi entièrement au
point de vue du commandant de la
compagnie. A relever que sur toute la
compagnie , seuls trois sapeurs man-
quèrent à l'appel .

Cet exercice d'automne fut suivi
d'une démonstration des plus concluan-
tes de la nouvelle pompe à mousse
des premiers secours.

SAVAGNIER
lie nouvel agent

de la Croix-Bleue
neuchâteloise

visite les paroisses
(c) Dimanche dernier , un culte spécial
« Église et Croix-Bleue » fut célébré à
Savagnier, présidé par M. Marcel Per-
rin , pasteuTj lequel fit  ressortir son rôle
découlant des décisions du Synode et
de l'Etat. Dénotant les nombreux acci-
dents de la route et .autres, il s'attacha
à démontrer par des exemples les relè-
vements qui peuvent être opérés grâce
à l'abstinence ou à un retour du bu-
veur sur lui-m ême.

M. Perrin eut ensuite un échange de
vues avec les organes dirigeants de la
paroisse et de la section locale où cer-
tains problèmes furent envisagés, no-
tamment le recrutement de jeunes élé-
ments.

Cette visite laissa la meilleure im-
pression à chacun.

VALANGIN
Aide d'i»n pasteur auxiliaire
(ic) A ilia nui-octobre, fe pasteur P.-<E.
ViUiilMieirmiin a prêché pour lia pneim ière
foiis à Viaillaimgim. A paint mm diimanchie
par moiis, ce <pais'teuir prêchern doréma-
vainit damis ¦ imoitme pairoiisise.

M. Viuiiililleimiin qiai s'occupe miaimitie-
nainit die lia biiMiicitihèqme deis paisfauirs,
appointera 'Cinicome «om .aiide aux pairoiis-
¦sieis die S'emnièreis, lia Couidine, .elt lia nôtire
pomir Sas militas, ffl .siéra mnistiaiM'é damis
isias inioiu'vcilllieis foimcitionis lare diu ouilie
de diinainiche mwtdta au teroptlie de Ser-
nièneis.

D'epuiis uinie dizaimie d'iaininiéeis , île pais-
itauir de mqlire .pairoiiisse dievaiit aisisuireir
chaque dimamiche maitin min. oaitécliiisme,
um cullit'e h Boruideviilil iiieins «it un, h Va-
lllainigiin. Ceflia, :ni'.ai!ilaàit pas isains queillqiuieis
liinicoinvèn 'ieinHis , ispéciiailienveinit daims ifbeu-
ne dieis OUI M IOS. GeiK'e-ci .siema snaânitemiaiiiit
ila menue daims rniois dieu x 'templlieis cit tes
'pa'ateuirs .T.-P. Schmieriictor et VuiiBllemiin
tels pnésildeiroinit aillicinniaitiivemieinit diamis
Chiarauin de mois deux vilMia.gieis .

Réunion de Croix-Bleue
(c) Leis 'ïecitii 'Oinis die ¦Gpc.i'x-filicru'e du Vail-
de-Ru'Z et du, Vigmoblie ont itieraiu di-

manche après-midi au temple de Va-
laingin ume (réunion de groupes. La fan-
fare du Vad-de-Ruz y prit ume large
pa rt, tonidiis que deux messages étaien!
appointes par les patsteuirs ScliU'eidcir d«
Valawgim et Peinriard de Gerniieir.

Au couns de la iréuniiion. un émou-
vamit témoign.asîe fuit rendu pair un
membre de Neuchà'tel et um autre pai
um octogénaire du Vail-de-Ruz.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

A l'Association
du coin «le terre

(c) La commune d'Yverdon est inscr i te
auprès de l 'Etat pour un prêt total de
5,»5 millions dans le cadre de l'action
cantonale pou r l'encouragement à la
construction de logements A loyers mo-
destes. Sur ce montant , l'Association
du coin de terre — qui veut construire
vingt-deux maisons familiales dans le
quartier des Prés-du-Lac — figurait
pour une somme de 924,000 fr. Or, elle
a renoncé au prêt demandé auprès des
fonds centraux de l'A.V.S„ avec la ga.
ran t i e  de l'Etat , à cause du nombre de
personnes qui composeront les ménages
bénéficiaires de cette action et de-
mandé à une banque vaudoise de le lui
accorder.

Dans sa prochaine séance, le Conseil
commun.nl sera appelé à autoriser la
mun ic ipa l i t é  à donner sa garantie »aux
prêts hypothécaires en premier rang
d'un montant  de 024,000 fr. consentis
par cette banque à l'association, tout
en réservant approbation du Conseil
d'Etat.

ESTAVAYER
Dams la jeunesse protestante
(c) Le pasteur Elubacher, de Ru lie,
président caimtona.l des Jeunesses pro-
testantes fribourgoois'cs , a inéumi à la
cure d'Estavayer les jeun es de la
Rroye. Au cours d'urne coniféi-onoe, il a
montré le dévéloppemenit et les avan-
tages de oe mouvement, onéé il y a une
ainméc.

Urne discuisisiiom a suivi , puis unie
¦séance de projections en couleurs.

LA NEUVEVII.IJ:
Conférence missionnaire

(c) Siumedi salir, au temple, M. Robert
Paroz , pasteur <au service de la mission
de Paris, a donné une captivante con-
férence sur le champ de travail au Les-
souto. A cause die son aspect montïw
gneux comme le nôtre et de sa lutte
victorieuse pour l'inidiépendomce, ce beau
paiys porte le nom de « Suisse africaine».

De magnifiques films en cotileurs ont
lHiusitré les intéressants renseignement»
donnés par le conférencier sur les con-
ditions économiques, la oui'tuire, l'église
et l'école. Le public était malheureuse-
ment etoiïseros à cause du mauvais temps
et du jour peu favorable en flm de
semaine.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Conseil général

(c) Le Conseil communal avait convié,
samedi après-midi , le Conseil général à
visiter divers travaux exécutés dans le
courant de l'année.

Service du gaz. — La visite commence
au service du gaz où les participants,
sous la conduite du chef de service , fu-
rent renseignés sur les diverses améliora-
tions apportées dans la distribution . Un
nouveau réservoir de 100 ma peut emma-
gasiner 700 m' de gaz compressé, ce qui
permet , aux heures de pointe, de parer
à l'insuffisance des conduites d'amenée.
Quant à l'ancien gazomètre, il a été
complètement retenu et 11 a été muni
d'une nouvelle enveloppe ; 11 rendra en-
core de longs services.

Station de pompage. — Les conseillers
généraux visitèrent ensuite la station de
pompage des Prés-d'Areuse. Un puits de
20 m. de profondeur et 1 m. 80 de dia-
mètre a été foré ; une eau courante
abondante, d'excellente qualité, a été
trouvée et les deux pompes Installées
peuvent élever Jusqu 'à 1500 litres-minute,
ce qui assure une alimentation du vil-
lage, largement suffisante, même en pé-
riode de basses eaux. Une conduite de
refoulement de quelque 800 m. relie la
station au réseau communal ; c'est une
fort belle réalisation dont les promoteurs
peuvent être fiers.

Aux abattoirs . — Les visiteurs se ren-
dirent ensuite aux abattoirs et ils purent
constater que les crédits octroyés ont été
judicieusement employés ; les différentes
stalles ont été retenues et modernisées,
et les régies de l'hygiène la plus stricte
peuvent maintenant être appliquées.

Au collège. — De là, les conseillers se
rendirent au collège où ils purent cons-
tater les importantes réfections apportées
depuis quelques années et, lorsque quel-
ques locaux accessoires auront encore été
retenus, le bâtiment aura à peu près fait
peau neuve. L'école ménagère et la salle
des travaux manuels sur bols retinrent
surtout l'attention des visiteurs.

Une collation servie au bâtiment com-
munal mit le point final à cet Intéres-
sant périple et le porte-parole du Conseil
général tint à remercier l'exécutif de son
Intelligente initiative qui a permis de
constater que les deniers publics ont été
dépensés à bon escient.

Les contacts établis dans de sembla-
bles occasions entre membres des deux
autorités sont certainement très utiles
et bienvenus.

CORCELLES

Soirée de la Jeune Eglise
(c) Samedi soir , la Jeune Eglise de
notre paroisse avait convié la population
à assister à une soirée théâtrale. Après
une allocution du pasteur Hotz et quel-
ques chants, ces jeunes acteurs Inter-
prétèrent une comédie gale en trois ac-
tes de Fernand Mlilaudi .« fia . maison du
printemps ». En jouant avec bonne vo-
lonté et entrain , ils surent fort bien
amuser le public un peu clairsemé, mal-
heureusement.

Le bénéf ice de cette soirée était des-
tiné aux enfants nécessiteux de la
paroisse'.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Assemblée de paroisse
(sp) Dimanche au temple, après un
culte du pasteur Paul Weber , de Roche-
fort , s'est tenue une assemblée de pa-
roisse présidée par M. Jean-Louis Perret ,
nouveau vice-président.

n s'agissait de nommer un nouvel
ancien et un délégué au Synode, activi-
tés que remplissait M. Louis Goetsch-
mann, décédé . Après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée , les
paroissiens élurent comme nouvel an-
cien, M. André Glrardclos , de Cormon-
drèche, et au poste de délégué au Sy-
node, M. Paul Martenet , de Cormondrè-
che également.

Dans les divers, il fut souligné le peu
de monde qu'attirent chaque semaine
les réunions de prière , alors que le pas-
teur Hotz présenta un projet concernant
l'affichage des numéros de cantiques.

Rentrée des classes
(c) .Après sept jours de vacances, con-
sacrées aux vendanges , nos écoliers ont
repris , lundi matin , le chemin de
l'école.

AUVERNIER

Rentrée des classes
(c) Grâce a une quinzaine de beaux
jours ensoleillés , les vendanges ont pu
se faire dans des conditions relative-
ment normales et les enfants  en congé
en ont profité pour y partici per. La
rentrée des classes a eu lieu lundi  ma-
tin.

A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille, d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

CLAIRE et LINE DBOZE

— Voudrais faire partie d'un jaz z
mais pas encore assez fort.

Philippe réglait vivement l'addi-
tion.

— Ah ! soupira José, p'pa vous
¦dirai t : « De mon temps , le petit
noir valait deux sous ct le bock
cinq. Et du moinent qu 'on se payait
un bock on avait le droi t de rester
jusqu 'à minuit... » On ne peut plus
vivre.,, trop cher partout. Où est le
temps de l'ouverture de la Coupole.?
Pour la lancer, la direction ne fai-
sait pas payer les consommations.
Il parai t  que c'était une véritable
foire. Cela ne fait rien. Je m'y se-
rais vu.

— Prenez un autre sandwich.
— Veux bien... alors , mettons dix

billets et on n'en parl e plus.
— Je vous assure que c'est im-

possible. Je regrette. Rendez le
manteau.

Philippe ne voulait pas mettre la
main dans l' engrenage , il sentai t
que le fils Fleury ne s'en t iendrai t
pas là et n 'avait  aucune raison de
payer ses dettes ni celles de Car-

men ! Bien sûr qu'il les avait les
vingt mille francs en réserve, et
bien plus.

— Rendre le manteau ! Depuis le
temps qu 'on l'a débité ! On s'est fait
faire chacun quelque chose dedans...
»\rielle croyait qu'il était payé, sans
ça elle n 'en aurait  pas voulu , je la
connais. Elle est pointilleuse. Elle,
c'est : payer ou ne rien avoir.

— Elle a raison .
— Elle prétendait m'interdire de

vous taper. Elle avait raison... vou-
lait  que j ' emprunte  à Aldaro. Moi ,
trouve difficile. Arielle m'a dit de
prendre un dictionnaire pour me
faire comprendre , et puis elle s'est
enfermée à la r. d. H pour avoir la
paix.

— Votre père pourrait peut-être...
commença Philippe.

— Non. Le padre... pas le sou.
Philippe évoqua l'Anglais , son lo-

den qu'il trouvait enviable et ses
belles valises, et il dit , tout en se
trouvant un peu lâche :

— Eh bien ! voyez avec Donald
Arrow.

Comme il ne pouvait s'empêcher
d'être aimable , il ajouta :

— Dites-moi  exactement ce que
vous voulez lui dire et je vais tra-
duire. Vous n 'aurez qu 'à le lire.

Heureusement, José ne lui de-
manda pas de lui servir d'inter-
prète en parlant lui-même avec Do-
nald .\rrow. Il marmotta seulement:

— Pourrai m'en tirer.. . vous in-
quiétez pas . Prends une heure con-
versation anglaise chaque jour avec

Angle... Tout de même, n 'êtes pas
chic... vingt billets , qu'est-ce que-
c'est ?

« Avec l'avantage du change, penS"-
sait Philippe en le quittant, ce séfa^
beaucoup moins pour Aldaro que
pour moi ! » José Fleury ne me
plait pas du tout... Cependant pour-
rait-on faire quelque chose de... •
possible de oe garçon-là ? Crois
pas... peu d'étoffe... Pourtant je de-
vrais essayer... on a des surprises.
Voilà que je me mets à penser en
abrégé , comme il parle ! Ah ! non,
non ! Pas de contagion : ou alors
en sens inverse. »

Il failli t  en rire tout seul- dans
la rue. D'ailleurs l'idée du manteau
que les Fleury avaient  « débité »
augmentait son hilarité . En effet ,
Carmen avait un collet , un man-
chon et une sorte de bonnet , façon
loutre, Arielle une cravate, lapin-
loutre, José des moufles fausse-
loutre et M. Fleury des semelles
intérieures de pantoufles dont il
avait  un jour , devant lui, vanté
l'utilité pour l'atelier de la rue de
Halle qui était carrelé.

« Chacun pourrait payer au cen-
timètre carré, en propor t ion de ce
qu'il a. »

Combien , depuis qu'il habitait chez
eux, Philippe avait-il constaté de
détails tragi - comiques dans leur
intér ieur  décousu et instable !

Ce soir-la , en rentrant  rue de Ver-
neuil , il trouva le salon-chambre du
pensionnaire anglais privé de ses
quatre fauteuils en faux Louis XV

et de sa console art nouveau. Il ne
restait que le divan , le piano et . le
meuble double où Mdiairo rangeait son
linge. La porte étant  grande ouverte
sur l'entrée, il s'en aperçut aussitôt.

De la salle à manger lui parvin-
rent des éclats de voix. Il allait dis-
crètement partir clu côté de sa cham-
bre quanti la porte s'ouvrit et Car-
men parut. Elle avait des bigoudis
et un peignoir de pilou à grandes
fleurs.

— Ah ! c'est vous Phiret... Nous
sommes empoisonnés. Il fau t remet-
tre des fauteuils au salon avant
qu'Aldaro ne rentre. Un coup dur
nous oblige à les envoyer à la salle
des ventes. Nous en rachèterons
d'autres à l'occasion...

Si pareille nécessité s'était impo-
sée chez les Marteau-Duvignon, ils
auraient expliqué à leur pensionnai-
re que les fauteui ls  ayant besoin
d'être recouverts , par exemple,
avaient été confiés au tapissier; mais
jamais Philippe n'eût été avisé de la
vérité, des Marteau-Duvignon gar-
dant leurs soucis pour eux avec
beaucoup de dignité. Et ils devaient
en avoir pas mal, avec un fils en
sanatorium, un immeuble de rapport
qui coûtait au lieu de rapporter, et
un négoce sans prospérité. Comme
ils gardaient leur vie intime dans les
coulisses, on ne voyait jamais sur la
scène qu'un monsieur cérémonieux et
peu brillant , et une dame très femme
du monde. Les deux parfaitement bien
élevés.

Philippe avait vécu, chez eux, en

marge de leur vie ; et aurait pu y
rester des années srrrts :jamais savoir
que ce qu 'il devinait. Au contraire ,
depuis qu 'il habitait chez les Fleu-
ry, il n 'ignorait presque rien des
tracas de leur existence quotidienne,
car ils vivaient portes ouvertes et
voix hautes, le prenant tour à tour
comme confident sauf Arielle qui
devenait secrète. Il ne fut  donc pas
étonné d'entendre Carmen lui de-
mander :

— Venez donc nous donner votre
avis. J'ai là un bonhomme qui ne
m'inspire pas confiance.

Elle ouvrit la porte de la salle à
manger sans donner au jeune homme
le temps de répondre , et il vit Arielle ,
assise près de la table en partie des-
servie, comme toujours, avec un vieil
homme peu reluisant.

— Cette timbale et ces breloques
valent plus que vous en offrez , dit
Carmen assez glapissante. Notre ami
monsieur Phiret , sera sûrement de
mon avis.

« Guéret », allait dire Philippe, mais
Arielle attira son at tent ion.  Elle re-
gardait tristement un bracelet d'or
qu'elle tenait dans une de ses mains
ouvertes, un bracelet très f in qui avait
un nœud ciselé sur le dessus. Son vi-
sage était plus pâle que jamais et sa
bouche toujours trop rouge avait un
pli amer, ses cheveux blonds sans re-
flets étaient désordonnés et son
sweater noi r la maigrissait encore
plus, eût-on dit , que d'habitude. Au
lieu d'une de ses jupes , elle avait
mis un pantalon fuseau écossais noir

et vert., Le jeune homme délestait
cette mode.

— C'est au poids, expliqua le bro-
canteur à Philippe. L'argenterie d'oc-
casion ne se vend plus qu 'au poids
et cette timbale est légère. Pour l'or,
c est la même chose. J'ai pesé chez
moi ce que la demoiselle apportait.
D'ailleurs , pour le bracelet , j ' ai ma
petite balance.

— Qu'est-ce qui prouve qu 'elle est
juste , dit Carmen batai l leuse.

— Je suis un honnête  marchand.
—¦ Nous avons un propriétaire ob-

sédant, expliqua Carmen à Philippe.
Il demande de l'argent même quand
ce n'est pas la date du terme... Au-
jourd'hui quinze décembre... C'est in-
sensé. Il aurai t  pu attendre jusqu 'au
quinze janvier !

Evidemment, il s'agissait du terme
d'octobre.

— Cette timbale n 'a plus d'intérêt
pour personne ici mais Ariell e vou-
drait se faire  prêter sur ce bracelet
démodé au lieu de le vendre.

Philippe n 'avait jamais assisté à
des transactions de ce genre et celle-
ci lui fut très pénible à cause d'Ariel-
le, sa belle-mère n'en ayant pas l'air
particulièrement affectée.

— Le terme et le manteau nous ac-
cablent en même temps. Nous arrive-
rons à nous quatre à composer le ter-
me, José s'est chargé seul du man-
teau , le cher petit.

Carmen parlait , nu l l ement  gênée
par la présence du brocanteur-usu-
rier, s'adressant à Philippe avec de
grands gestes. (A suivre)

E.1S STOBTS
BASKETRAI.Ï.

Le championnat
de ligue nationale A

Pais die siuinpiniisie à reilicver diamis tes
dcinniiieins més'uilit nibs obtcimuis em cha.m-
piiomimait die Jia zone Nieuohâiteili-Bennie, où
(l'Oiliymip ic B.-C. Gluaux-ide-Fonds eist la
souille équipe à m^a'vioiiir pas subi de dé-
faille ; en deiuxiièmie poisiition. doiiit sie
cli.i'ssieir Neuichâileili B.-C, «fana quie Isa
équiiipeis die; Biicmiiiie, - Beinnie, Ghiaiux-de-
Foinidis BG et Filiennraieir ®c diiispuitenit eat-
oore leis «ratifias places dm. oliaissiejnionit.

Déroutera résiulitiailis : Nemohâtel B.-C.-
Ghiaiux-de-Fondis B.-C., 45 h 34; Berae
B.-C. - Biieinime B.-C, 49 à 47; Oïlynvpic
B.-C. - Fliouiriieir B.-C, 44 à 23.

Um miaitch imporiliainit dioiiit emicoire étire
diiispuité /aifiiin de pouvoir éliaihliir um dlais-
sieimiemit aux poimils diéfimiiitii f , pour oe
pnemiiieir 'tour. C'est le nuaitoh cruii dodlt
oippois>eT ilie Cbauix-idie-Fom'rtis B.-C. à
iFOlyimpiic B.-C Chaiux-.die-F.omid s. Ceis
dj einniiicns me ipremidronit ipolmit oe rnaitch
à lia iliégère, oair ume défaite tes micit-
rbnanib à égiaildil.é de poiiinitis iaiveic Je X eu»-
chàitiell B.-C.

Le championnat féminin
Neiuichâitsl B.-C. fémiilniiin , indayiamtt subi

&iU'Ciuinie défaiiitie , se 'trouve eim première
pOisàitiTOin, ailioms qiuie iFOJynrpiic B.-C. I d«
la Cbaïux-die-Fomids pirenld ilia- deuxième
pllia.ee du. dliassiermeinit.

Voici lies dieiniitens résiullitiait* oMemiu»
en chaimipiiominiait fémimiim : Kieiuehâlieil
B.-C. I féniiimiim bat l'Oliymipic Gbamx-
de-F'omids fénuiimiin pair 44 à 26; Qlym-
piic Cluaiux-ide-Foinidis II fcmiinim bat
Evolïe B.-C. fémiiimiin pair 54 à 22.

En première ligue
La fliuititie est seionée, cair dic<uix équi pes

aia moins sembliemit ôtire prèteis .à. premi-
ère lia tête du «larsse.m.emit, dnints ce
cbaimpionmiait die première Ji.guie ¦ qui
vieillit die coimniicinioeir : oe isoinit ieis équi-
pes de il'Abeilie B.-C I de lia Chiaux-de-
Fomids, eit de Nemich.iilïtl B.-C. II.

Voioi lies demnàeins fésiuillkrttis obtemmis :
Xieudià iteil B.-C II - Gom-veit B.-C, 51 à
28 ; AbeilMie B.-C. Il - Cbaïux-de-Foinids
B.-C. II , 39 à 34 ; AbeiElte B.-C I -
Chanix-de-Fomidis B.-C. II. 63 à 15; Neu-
chàlcil B.-C. II - Olvmpie B.-C Ohaux-
de-Fondis II , 48 h 22; Abeilllie B.-C. I -
Seiiz B.-C. (ire Bremicitis), 37 à 29.
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• traités à l'EULAN, les seuls qui
• • ŝoient pour toujours à
• - l'abri des ' mites. Les tis- -J J:i <̂"m
• sus Immunisés à l'EU- »
•. LAN par le fabricant ' *

se reconnaissent t
*• à c e t t e

*.% , . .. . étiquette : * :.

contre les mites, ^%BJaÉisÉ*̂  *T \
épai-Qi.ci.t forcis iBAVERl

par la suite. V Ê /
\R/

L'ameublement complet
avec studio FL 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
î milieu de chambre

Studio :
1 divan avec coffre à literie
2 fauteuils

'. y  1 lampadaire ' itç
„ 1 guéridon ,, , .i;

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, 1 couvre-lit, 1 tour cle lits

1 plafonnier et 2 lampes de chevet

Le tout au prix incroyable de fa, 4wUUi 1<

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 vous
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

P 571
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Je l'utilise moi-même—*

depuis des années
i pour rôtir , frire ... bref pour tout' J'essaie toutes

les graisses que je vends, mais ie reviens toujours

à la marque surfine ..le Poulet ' C'est celle que ie

préfère. Et avec cela, elle est si économique !

Elle vaut bien plus qu'elle ne coûte !
Graisse comestible marque 

^̂

Un produit de marque de ^ \̂ /  ^Walz & Eschle S.A.. Bâle -%^r, y

EXCEPTIONELLEM ENT
Toiles de maîtres : Douanier Rousseau

Raoul Dufy
Derain
Pissaro
Manet

Garantie d'authenticité Toulouse-Lautrec
y 

¦

Par la même occasion , admirez nos mousselines brodées
Tout pour l'ameublement de qualité

Maison U. LAV ÂJN (j HI Orangerie 4

%ç Le plus grand choix A
^ f̂c*^¦fd en canadiennes v CUI^^ET PEAUX

 ̂ Coupe * Qualité * Prix Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel
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POMMES DE GARDE

| le panier la harasse
! de 6 kg. de 20 kg.
î Raisin I 3.— 9.50
I Raisin II 2.50 7.50

j Chasseur 3.— 9.50
y Boscop ï 3.50 10.50
1 Boscop II 2.70 8.50

Rose de Berne I . . . 3.60 11.50
Rose de Berne II . . . 2.70 8.50
Reinette dorée 3.— 9.50

i Marchandise prise dans nos magasins, emballages
j en plus.

Grande action du pneu
Nous offrons Jusqu 'à 15 fr. et plus pour un pneu usagé

en cas d'achat d'un neuf

Pneus pour voitures, motos et scooters
Conditions spéciales pour camions et tracteurs

Echange standard de pneus regommés - Conditions avantageuses
Montage gratuit

Pneumatiques M. JEANNERET Regom-Pneus
Matlle 29 NEUCHATEL Tél. 5 14 66

Place du Tunnel 22 LAUSANNE Tél. (021) 23 62 55

Oeufs de qualité 30 H-
La pièce •*' ~ V ¦ •

Seul le nom du producteur
est une garantie

Toujours chez

A PORRET-RADIC
\W) SPECIALISTE
\!/Seyon . NEUCHATEL
Un beau choix de radios
de différents prix, à compteur

à 20 centimes ou à 1 franc

MEDIATOR

Pas d'acompte à payer
Demandez renseignements à

PORRET-RADIO
Seyon 3 a Tél. 5 33 06

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

# 

COMBUSTIBLES
COMBE-VARIN S.A.

Neuchâtel - Tél. 8 24 IS

A vendre, pour changement de situation,
une

SALLE A MANGER
style Henri II, à l'état de neuf. Prix modéré.
S'adresser à C. Sandoz, A.-M.-Piaget 17, la
Chaux-de-Fonds. TéL (039) 2 63 82 à partir
de 20 heures.

Caisse enregistreuse

« RIV »
à vendre, modèle 5H,
très peu employée. Belle
occasion. Tél'êpihOBe
(OSa) 5 26 66. I 

Machines à coudre 1
d'occas ion 1

provenant d'échanges M

BERNINA _ -_ ft H
portatives électriques, à bras lihre ¦ I • XOv>B

BERNINA „A II
portatives électriques avec zig-zag . . . . . .  Ĵ  £ *y %tf ,u' ty '- i

BERNINA -„ M
portative électrique, à bras libre, zig-zag . . . ¦ Ĵ  £ Jr /̂«™ i 1

BERNINA AJ.~ M
portative électrique, à bras lihre, zig-zag . . .  Ĵ  mfamjj i^Jm tm T

BERNINA il
portative électrique, à bras libre, zig-zag, comme / & f%^% 1¦¦"¦' fneuve . » *SP 2fV.™ I ]

ELNA . . . » 160.- H
ELNA Supermatic » 540.- ¦
SINGER, BERNINA, PFAFF, etc. H
à pieds, à coffret, renversables, et meubles, ! i

de Fr. 40.- à Fr. 200.- m
Toutes ces machines sont complètement revisées et sont livrées

FACILITÉS DE PAIEMENT DEPUIS ||

PAR MOIS li

/ fe weifefein. H
Seyon 16 NEUCHÂTEL Grand-Rue 5 H

Téléphoner au No (038) 5 34 24 ]

Judicieusement conçue... É̂ -Jt /NS-H
raisonnablement dimensionnée... ,̂̂ -̂*—,.,. . . .. : .. ..-_,_

^  ̂ Wjm ;̂ W

précise réduit considérablement la fati gue dans 'j \ \ \ \ M^'-- ; if, \ M mÊÊmf-SÊf <S~W
^ 

'

^à ' ' qkm, slir Tous ces avantages de l'Opel Capitaine, de même que son prix avantageux de fr. 11750.—sont imputables ^K ' '
^B| .. yy .ii>: : à la longue et profitable collaboration des ingénieurs européens et américains de la Genera l Motors, la ^E

ĵfey.. -.:¦: ¦ . \ „ {§§ plus grande entreprise mondiale de l'automobile t .... ,. ., >*

¦¦¦v, W^l» âH. Hait. ^Wm\ M& ¦« ¦ M9 .̂ tmk ntt a m m\ ¦  ̂¦ ¦¦ •¦ 
* Ĥ

iBjni ^̂ ÉL x :?MBIiiHt Vous trouverez l'adresse de votre distributeur local dans l'annuaire téléphonique sous Opel ^8

Distributeur : G À R À G  E S  S C H E NK E R  H A U T E R I V E  ET N E U C H A T E L
c ». . . t . . . Garage R. AMMANN, la Neuveville - Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martinoous-atstributeurs régionaux : , „„._-,._,, _ . .. _ „,»»»»»«.». » ^ « .*¦ " . ^Garage J. WUTRICH, Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, le Landeron

A vendre 12,000 kg. de

betteraves
deml-suoEièreEv —f Tél.
7 71 13. Max Clottu, Cor-
naux (NE).

A vendre un

« Granum »
petit modèle, um accor-
déon diatonique. Prix ' à
discuter. Tél. 63S 7S.

Belles poussines
bleues, de Hollande, trois
'iruolB, 10 Sr. pièce. Eleva-
ge avicole Robert Thé-
vcnaz, Bôle. Tél. 6 30 67.

A venidire

kerbes
biejp. sèches, et quelques
baniicihes dië tourbe Ire
qualité, ta. (039) 3 72 26.

L'ÉDITION DE 1955 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera mise en vente
vendredi 5 novembre 1954

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra, comme de coutume,
le p lus grand succès.

En vente dans toutes les librairies,
dans les kiosques et dans de nombreux
magasins au prix de 1 fr. 20 l'exemplaire.

Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre quartier ou de votre localité,

de vous en réserver un exemplaire.

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

Nos excellents

Escargots
MAISON

pur beurre
Floralp

LEHNHERR
FRÈRES

Occasion
Anmodires, fauiteuils, ber-
ceaux, commodes, lava-
bos, tables, divans, marte-
las, duvets, couvertures,
ouilislinières, radios, ré-
chaïuid à gaz, bahuts,
ahiatises, aocomdiéans, Ca-
napés. Marcelle Henry,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bourg.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine

' au prix de :
Fr. 18.90
seulement 1

BIEDERMANN
.Bassin 8 Neuchâtel

A venjdire

2000 kg.
die beMies pommes de
terre « B1 u t ] e » dhez
Adrien Desaulës, Saules
(Vtai-de-Ruz).

A venidire

« Peugeot 203 »
conduite imtérteuire, en-
tièrement révisée, garan-
tie. Ecrire sous chiffres
B. TJ. 100 au bureau de
la FeudMe o?awls.

(A u  Bûcheron )
v Ecluse 20, Neuchâtel À
I Le meuble à
\ Qui vous manque i
1 s'achète avanta- à
(

( jeusement d a n s  ( i
j »  nos magasins ( •
f Facilités de paiement )



On ne peut laisser dans le besoin
les Suisses victimes de la guerre

qui attendent encore des secours
Notre correspondant de Bannie

nous écrit :
Lé 20 juin dernier , le peuple re-

poussait l'arrêté accordant aux
Suisses victimes de la guerr e et
tombés de ce fa it dains la gêue ou
le 'dénuement, une aide «ufostan-
tielile alimentée par les 121 mil-
lions que la République fédéraile al-
lemande avait accepté de verser
après la liquidation de l'accord de
Washington.

Nous avons dit, à l'époque,
pourquoi cette décision souverain e
nous paraissait infiniment r egret-
table. En tout cas, eiMe n 'a -pas résolu
le problème, qui reste posé : des
mesures sont encore nécessaires en
faveur d'un nombre relativement
élevé de nos compatriotes que la
guerre a laissés dans une situation
pénible.

Le crédit d'assistance
va s'épuiser

Certes, la Suisse était déjà inter-
venue dans les cas les plus diffici-
les. En octobre 1946, les Chambres
votaient un arrêté accordant au
Conseil féd éral un crédit de 75 mil-
lions, qui a permis d'assister les
plus démunis  de nos compatriotes,
qui a fourni aux autres les moyens,
sous forme de prêts, de reprendre
une activité, de faire l'effort de. réa-
daptation professionnelle qui leur a
ouvert la voie vers unie (nouvelle
existence.

Mais les 75 millions seront épui-
sés à la fin de l'année. Le Conseil
fédéral a déjà fait savoir , en répon-
dant à la question de deux députés
zioricois, qu 'il ne songeait pas, pour
l'instant, à remettre sur le métier
le projet que le peuple a repoussé
le 20 juin. Il estime avoir besoin
de plus amples informations avant
de faire aux Chambres de nouvelles
propositions.

Four une aide prolongé e
Cependant, on ne peut pas laisser

dans le besoin ceux des Suisses vic-
times de la guerr e qui attendent en-
core des secours. Voilà pourquoi le
Conseil fédéral présent e un .projet
d'arrêté qui tend à prolonger l'aide
accordée jusqu'à présent , selon les
mêmes principes et dans les mê-i
mes limites.

Pour l'instant, on ne fixerait ,pas
de crédit , mais chaque année la
somme jugée nécessaire serait ins-
crite au budget.

En 1946 , le gouvernement et les
Chambres avaient estimé qu 'un ar-
rêt é simple, donc non soumis au
référendum, se just ifiait. Le Con-
seil! fédéral n 'est p lus de cet avis,
en raison du vote du 20 juin . Puis-
que les citoyens , dans leur majorité,
ont refusé le projet qu'on leur re-

commandait , il ne faut pas que l'on
puisse repr ocher aux autorités d'es-
sayer de r eprendre, par une voie
détournée, ce qu'on leur a refusé.
Aussi, le texte soumis aux Chambres
contient-il la clause référendaire. Il
n'est pas probable toutefois que
l'appel au peuple sera demandé.

Même si les conseils législatifs se
prononçaient favorablement en dé-
cembre, l'arrêté ne pourrait entrer
en vigueur avant la fin mars, puis-
qu'il faut laisser passer les 90 jours
pendant lesquels on a le droit de
déposer une demande de 'référen-
dum. Or, ill serait fâcheux d'inter-
rompre la politique d'entraide sui-
vie d epuis sept ans. C'est pourquoi
un premier crédit dont le message
ne précise pas le montant mais
qu'on nous dit être d' un million
est inscrit au budget de 1955. Il
assurera ainsi la continuité de l'a ide
aux Suasses victimes de la guerre
jusqu 'à l'application des nouvelles
dispositions.

1274 « cas »
Pour justifier ses propositions, le

Conseil fédéral , dans son message,
rappelle que s'il a été possibl e de
réduir e, depuis 1951, l'aide collec-
tive accordée à des Suisses établis
à l'étranger, notamment sous forme
de livraisons de denrées alimentai-
res, de vêtements, de chaussures et
de médicaments, le nombre des cas
individuels tend à augmenter. De
1158 en 1952, il a passé à 1274 en
1953, ce qui avait exigé une somme
de 1,130,000 fr. Pour 1954 , on esti-
me la dépense à 1,400.000 fr. A cela
s'ajouteront trois millions et demi
pour l'aide aux rapatriés.

.Un vote affirmatif, le 20 juin der-
nier, aurait simplifié les choses.

G. P.

Saierne et ses environs
( S U I T K  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

« Civitas hippocratica »
Si ces constructions architectond

^ques sont bien visibles, si le quai
de deux kilomètres de long borde
la ville de presque 70 ,000 habitants
avec son joli théâtre, sa grande pré-
fecture et son port un peu somno-
lent , rien ne rappell e plus le grand
titre de gloire de Saierne. C'était ,
dans l'Europe du moyen âge, la
plus célèbre facu lté de médecine,
rétablie au XIme siècle par Cons-
tantin l'Africain , dont nous trou-
vons la réputation jusque dan s la
poésie ép ique. La fo ndation de
l'Université de Naples, en 1224 par
l'empereur Frédéric II, signifia le
commencement du déclin de la fa-
cult é de Saierne qui ne disparut ce-
pendant qu'en 1817.

Un célèbre monastère
Saierne — au nord duquel , aux

Fratt e, il y a toute une colonie de
fabri ques suisses — est distante de
neuf kilomètres au sud-est d'une
autre localité frappée par la catas-
trophe : la Gava de Tirrenl (la
« fosse » des Tyrrhèniens), pet it e
ville dans urne vallée pittoresque
avec de jolies promenades entre
deux chaînes de montagnes au sud-
oiuest 'de laquelle se trouve, plus de
deux cents mètres plus haut, la cé-
lèbre abbaye de la Trinité. Fondée
en 992 par des Bénédict i ns de la
congrégation de Oluny, elle renfer-
me une bibliothèque et des archives
du plus haut intérêt. Ses moines en-
tr etiennent , comme leurs confrères
du mont Cassin et de Notre-Dame
des ermites au canton de Schwyz ,
une école réputée. Des moines de
la Cava furent même installés par
leurs voisins, les Amailfitains, jus-
que dans la lointaine Jérusalem où ,
de leur couvent de Sainte-Mairie La-
tine, se détacha, après la première

Croisade, l'hôpital de Saint-Jean, le
berceau de l'ordre des hospitaliers
de ce nom.

Mentionnons que le grand-prieur
de cet ordre pour les Deux-Sioiles,
qui réside à Naples, est accouru, fi-
dèle à son rôle traditionnel, lors de
la récent e catastrophe avec plusieurs
ambulances pour secourir les vic-
times.

Sur la côte amalfitaine
Là où le chemin de fer allant de

Naples à Saierne et passant par la
Cava atteint la mer, se trouve Vie-
tri (à un kilomètre à l'ouest de Sa-
ierne) qui a également beaucoup
souffert la semaine dernière.

Plus à l'ouest,' sur la côte qui est
longée par une route moderne sur-
plombée de tours de garde du temps
de l'empereur Charles Quint , se
trouvent les autres localités mention-
nées dans les communi qués de pres-
se : Maiori et Minori qui étaient des
lieux de l'aincienne république
d'Amallifi , jadis rival e de Venise et,
comme elle, longtemps dépendance
de l'empire d'Orient. Avant >la cons-
truction de la route, ces localités
ne purent être atteintes que par
mer, étant ainsi garanties longtemps
de toute agression du côté de la
ferre. Cette unique route étant cou-
pée à plusieurs places, les secours
n'ont pu parvenir que par bateaux.

Maiori, au milieu de ses terrasses
portant des orangers et des citron-
niers, était même à un moment une
sorte de ¦concurrente d'Amalfi, tan-
dis qu 'à Minori se trouvait l'arsenal
de la républ ique de « Saint-André ».
Le corps de cet apôtre repose en
effet depuis le XlIIme siècle, mais
sans sa tête, à la cathédrale d'Amal-
fi où plusieurs « consuls » et
« ducs » (= doges) ont eu leur sé-
pulture.

Au-dessous de Maiori on visite
une grotte riche en stalactites dans
laquelle peuvent entrer quatre-
vingts bat eaux à la fois et où se pro-
duisent les mêmes effets de lumière
que dans la célèbre grotte bleue de
Capri.

Au voyageur qui a connu cette
région sous le beau soleil habituel,
les n ouv elles de la catastrophe ré-
cente paraissent doublement terri-
bles, illustrant un jour récent de la
commémoration des trépassés la
fragilité de l'existence humaine.

C. de Z.

f ">GRAND CHOIX DE

GANTS
à des prix avantageux

pour la ville, la moto, le sport
Vêtements imperméables

et chauds

B. Schupbach Saars 50
Stock U.S.A. Tél. 5 57 50

Va, j

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

Le parti socialiste unifié (communiste)
s'apprête à prendre part pour la première fois

aux élections municipales de Berlin-ouest

Après la farce, V< épreuve de vérité > ...

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

Au début de décembre, les secteurs
occidentaux et Berlin-ouest renou-
velleront leur parlement , oe qui
donnera au par ti socialiste unifié
l'occasion de faire ses premiers pas
en dehors de la République démo-
cratique populaire. L'événement est
d'importance et mérite quelques ins-
tants d'attention.

L'embarras
des « pères de la patrie »

Comme tous les partis désirant
prendre part au scirutiiri, le parti so-
cialiste unifié (que nous désignons
par son abréviation . 'allemande de
S.E.D.), a déposé une demande en
bonne et due forme sur le bureau
du sénat berlinois.

Les sénateurs fuirent bien em-
barrassés ; devaient41s accorder l'au-
torisation demandée et ouvrir ainsi
la porte à un parti de l'étranger
qui , là où il est le maî tre, s'est de
lui-même érigé en « parti unique » ?
S'ils n'avaient écouté que leurs sen-
timents personnels, les sénateurs
auraient peut-être dit non... Mai s il
existe quelque part un décret signé
des quatre puissances occupantes
qui autorise l'activité du S.E.D. sur
le territoire de la République fédé-
rale. Leur décision négative aurait
donc pu être cassée par les Alliés,
ce qui les aurait placés dans une
situation incommode et aurait fina-
lement servi la propagande du parti
qu 'ils voulaient interdire.

Au vote, il y eut exactement autant
de « oui » que de « non », et ce fut
la voix du président qui fit pencher
la balance en faveur de l'autorisa-
tion... Le S.E.D. peut donc prendre
part aux élections de décembre sur
un pied de complètei ' ,égalité avec les
autres partis.

Une « épreuve de vérité »
Si certains milieux bourgeois,

comme le parti libérail-démocrate à
tendances nettement conservatrices,
considèrent ce vote comme un scan-
dale, il en est d'autres (dans les
cercles chrétiens-démocrates du
chancelier Adena uer en part iculiier)
pour trouver que le sénat a joué un
tour pendable et parfaitement mérité
aux communistes.

A en croire ces derniers, le S.E.D.
a été le premier surpris du succès
de sa requête et il en serait actuel-
lement fort embarrassé..» De l'avis
général , les chances communiistes
sont à peu près nulles et M est
presque certain qu 'ils n'obtiendront
pas le quor um de cinq pour cent
prévu par la loi électorale. « Ce sera
en réalité, a dit le maire de Berlin-
ouest aux bourgeois qui voulaient
interdire la participation du S.E.D.,
une excellente occasion de mettre
les communistes au pied du mur et
de mesurer l'exact degré de leur
popularité au-delà du rideau de fer ;
ce sera une « épreuve de vérité »
pour eux et pour le peuple berli-
nois s.

Si les Berlinois non communistes
envisagent sans aucune cra inte cette
première confrontation officielle
avec le parti de Moscou, ils ne
cachent pas leur étonnement de voir
ce dernier , qui doit être mieux que

quiconque au courant des sentiments
véritables des Allemands libres à
son égard , se lancer dans une aven-
ture aussi lourde de conséquences.
Ou bien , pensent-ils, le S.E.D. a pré-
senté sa demande avec ia certitude
qu'elle serait refusée, ou bien cette
« épreuve de vérité » lui a été im-
posée par les Russes, eux aussi
curieux de connaître une fois pour
tout es les véritables sentiments du
peuple allemand à l'égard du régime
qu'ils ont instauré dans leur zone.

Des débuts hésitants
Bien entendu, les communistes ont

commencé leur campagne en fei -
gnant d'être convaincus d'arriver en
« libérateurs du peuple »... Leurs
slogans sont « A bas le petit statut
d'occupation ! » (c'est ainsi qu 'ils
désignent les accords de Londres )
et « A bas Bonn I ». Quant à leur
programme, il repose presque com-
plètement sur la formule suivante :
« Création, d'une opposition forte et
importante dans l'intérêt de la
classe ouvrière et de la population
paci fique de Berlin-ouest ».

Ce ne sont certes pas ces phrases
éternellement répétées qui décideront
les Berlinois à leur confier leurs
suffrages. « A  bas Bonn ! », ne peut
en effet signifier que l'annexion par
la République démocratique et popu-
laire, dont les Berlinois libres sont
mieux placés que quiconque pour
apprécier les douceurs. N'ont-ils pas
vu défiler chez eux des milliers de
pauvres bougres fuyant  le régime
qu 'on leur propose ?

Pour le moment, le parti tient ses
premières assemblées, fort peu fré-
quentées, d'ailleurs, et désigne ses
candidats. Sa « tête de liste » sera
une femme, « Frau Doktor Gros-
curth », directrice d'un comité dic-
tion qui porte son nom et dont les
colistiers et les colistier es sont pres-
que tous des inconnus pour les Ber-
linois occidentaux.

Les listes ainsi élaborées doivent
d'ailleurs être encore passées au
crible par le comité central du
S.E.D. de Berlin-est, seul habilité
pour donn er aux candidats l'inves-
titure officielle.

Léon LATOUR.
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POMMES D ENCAVAGE 
Ier CHOIX 

par 5 kg. par caisse
Variété Maturité - conservation Remarques 25/28 kg.

Zeien novembre - février très ftae- g£g> 
teble et —.37 net -.33 net

Osnabrikk octobre fin mars Juteuse, acidulée, coureuse. _t4g  ̂ _^  net

Raisins octobre - mi-janvier très Juteuse, acidulée, pour table .46 net ".45 net

Boscoop octobre - mars ^«l̂ T^STS X& —46 net -.45 net

Ontario octobre - avril savoureuse, table et cuisson .72 net  — .O/ net

Ontario 2me choix —.53 net -.48 net
Reinettes
du Canada octobre - février Juteuse' *%,££*« table et —.75 net -.70 net
Reinettes
du Canada 2me choix —.55 net -.50 net

Ananas octobre - février très parfumée, table , Ire qualité .80 net — 7 5 net

Z I M M E R M A N N  S.A.

JPi REVEILS
/^yy^rfj ^M^É^\  

depuis 

Fr. 8.50
I / / /f àf o l Ç Ù  «î>WÛ aveo bulletin cle garantie

L////L^^ws=*̂ ,j|\ au ler 
étage 

chez

l|L Jl F. Jacot-Rosselet
l̂|̂ >|j lJ|̂ jr clinique des montres
/a^^^^^T Saint-Honoré 1
. ' Neuchâtel

n - _ —rr—. =

& f f y u s v r u m â  o 6tArf rl*sl

^̂ "̂ ^ F 1 LT RE
lu C i G A R E T ï t S  75 cU

BERNE , 4. — On communique de
source officielle :

Lie ipllaraeimiemlt die» tenfflhs de table est
ahia'Cfuie aminée ip lluis diiPfioilIe tansqiffie les
récoiMieis isoinit .aiboinidiainitieis.

Miailigvé llieis meisiunies pnéviuieis, d'im-
pointiainltis eixicéideiniiis isiuitasci sitiemoinlt. A'près
't 'omis lias eiffoinlls laicicomiplùs pouir ¦com-
OEinitaeir ta pnoidiu'ctioin suir .lieis vamiéités
Jieis ip'iuis 'dpnTainidiéeis eit em laimiêliiiçineir Jia
qraaffitié, il' 'Sieinaiiit ineigro!t.tiaibll!e q\uie lia
vciraie se taeiuiiïlie à dieis idiffiiiouillbéis ira-
sulnnioiiiliiablias .

C'eiïit pouipcfiiioii ilie Comisieil. fédérait, se
fouidiainit jxxuir lia pnemiëine faite cm. pia-
Tieiill oais suir lieis diii;ipoisiili!'oinis die lia moii-
veili '.ie lioii suir il^aiginiiuiiûiiuiiie. a pniis TIIQ
ainrêtlé qiul iinisiliiit 'iiie dieis rmcisiumeis isipé-
oiiailieis eiii vuie die lfuiltiilàsaitàoin die 'poim-
mieis die tiaihlie die ipreim'iène quialllilté iné-
collliécis «n 1954.

Il is'agilt ipriilniciipailierneinit die faioiillillieir
le isitO'Ckiaige dminis das anitircip ôitis fri'g o-
j ii Piiqiuias iaippno'pniiàs , die façon qiuie lias
greisrailsiteis ipuiiisisicinlt pnanidire em chairge
dieis leixioédiEinitiS ' j .uisiqiUJ à ce quie deis ipois-
isibil'Jiit'às de veuille ise' présien rtiein»t. Um,
subside qui n'excédera pas 10 fr. par
100 kiiltas, ipouinna àtme aiccoirdé pouT
900 vagons au maximum.

Le fiiniainicieimeiiiit de oeis mas'Uiras sera
aisisiuir é à ilfaliide dieis (proviis.i 'Oiros ooinis -
Hlbuiàcis ipair lie ppodiuiiit deis snupplémianitis
de prix prélevés isaxir tes daniriéeis four-
nagèrieis.

Le Conseil fédéral accorde
un subside pour le stockage

des pommes invendues
ZURICH, 4. — Un homme ipoinlamit

l'uniforme de lieutenant-colonel de
l'animée de Jfta&r briiit iaimniiiqiuie, miaiiis oom-
varsiMi t en « zuricbdeutsch », se trou-
vaiilt dimms um. bair, à Zuiniich. Uin déltec-
itiiive . is''aisisllt à «ia itaihiie eit écoiuitia die
nàciilt. de sets (limviriaiilseimMaiMlas:) aivem-
itiuinels die giuwipe.

Bnfiln-, de « icoiliomeil » fuit prié d'ex-
hilber sels 'paip ilems d'idanlillié, quii par-
¦mii 'ncinit 'de racoimnia îilme en. liuii uin pom-
niicirçaint SBliisae die Bnuxialillas, âgé de
G0 .unis , aiciliuiLiIilicmionit israinis itina'vaiiil ' . Il
sV'iiia.iit piroemipé ll' iiiniiifoirine à Binuxiellilleis ,
qu 'till paya 4100 fir. belligas ( emiviipoin
400 fr. isiuiiisiseisl, iat q.uii devaiilt 'lluii peir-
meilitine .de isie faiiipe ipaisiseir pouir .s'olI.Aiable.

(Jiuitll 'quias fûaftoltitts omit déjà éité dié-
pois.àcs oomiline oe .psauidio-ooilio'nell , pomir
fil ioiulliapiie d'iaïutbeipge»

. Dans un bar zuricois

Le faux colonel trouve
un auditeur trop perspicace

CARNET DU JOUR
Salle (les conférences : 20 h . 15. Récital

de violon Johanna Martzy .
Théâtre : 20 h. Générales de Zoflngue.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Touchez pas

au grisbl .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les temps

modernes.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. La tunique.
Rex : 20 h. 30. Panique à Gibraltar.

tes sphères
de la Iaoterie romande

à Môtiers
C'est à Môtlers qu 'aura lieu, le 6 no-

vembre, le tirage de la Loterie romande.
Le charmant chef-lieu du Val-de-Travers
fera fête aux sphères qui tourneront '
chez lui et apporteront à, tant d'impa-
tients la récompense qu 'ils attendent.
Car , cette fois, les lots sont particulière-
ment nombreux : en tête, il y en a deux ,
chacun de la somme coquette de 75,000
francs. Et ils sont accompagnés d'une
grande cohorte de suivants, d'importance
diverse : 1/7,243 au total. Môtlers fera
donc, le 6 novembre, si nous comptons
bien, 17,245 heureux ! Une seule condi-
tion , mais qu 'il faut remplir : acheter
& temps vos billets de la Loterie ro-
mande. - . ¦ - ¦

Communiqués

La situation s'améliore
sur le marché du café
Le Bulletin! de La Fédératio n imtor-

nia t ioni-nilie d'as produ o! eums agricoiles
paippcirle que Isa isiitmaitioin .s'est, «imélio-
•rée tçuir Je maipché du café du.pamit cas
dermiié.pe.s semiatines. Les eraij 'maitio.ns
wviiis.àas indiquent que lia récoilUe de
l'iaminée 195,3-1954 sera de 41,400,000
siacs de 60 kg. ohacuin.

Ge chiffre momitirc que la produotiom
de œifé n 'as.! -pivs an ba'isse m.ailgré les
gelées survenues dans les planta t ions
Jjnei.MiHe.niin's. 0.n panse que lia produc-
t ion .sema de 41 ,700 ,00(1 sacs poiun- 1954-
1955. Ce chiffre etsit de 13 % enviro n
'supérieur à 'la. moyenne d'après-guerre.
S>eii'»n Je sapvice agricole das Eiiaits-
Unis , 1954-1955 sera ta deirniére pé-
riode d'Unam.l iliaqueile .prod iucl iom et
comsom mailiom .s'éqiuiiil'ibraronit à peu
près. On présume qu'à l' avemir om
¦ociiliviCira plus de oaifé quie leis gants en
ooin'sommeironit.



Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 19 19 Qù r̂rva - r< âi Uinema Sonore - Colombi er eït^
Françoise AR.NOUL et Raymond PELLEGRIN j SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 AUda VALU et Amedeo NAZZARI dans

dans _,. _ -. _
LA RAGE AU CORPS DU Jeudi 4 au dimanche 7 novembre D CT Ï Ï U G t B  fGnCOntVG

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 novembre Dimanche, matinée à 16 heures Vendredi 5 et dimanche 7 novembre à 20 h. 15
& 20 h. l's. (En dessous de 18 ans non admis) tin chef-d'œuvre du cinéma Italien Attention : samedi, pas de cinéma
Une merveilleuse histoire pour grands et petits Cn d""11» social qui empoigne et bouleverse (En dessous de 18 ans non admis)

PEPPINO ET VIOIiETTA I re C M C AM T C  HE DEDCfMUIdC Un fUm "allste qui expose sans fard
Dimanche 7 novembre, à 15 heures et 20 h. 15 LtJ t i l l  Ail I J UC KE Kj U PJ lM E nn troublant problème
¦ Enfants admis en matinée ¦ avec le œuple magnifique : 1/| RAGE AU CORPSDés mercredi 10 novembre à 20 h. 15 Amedeo NAZZARI - Yvonne SANSON Dès mercredl 10 novembre à 20 h 15MAMZ'ELLE NITOUCHE Le calvaire d'une femme qui croyait (En dessous de 18 ans non admis)¦ 

mMMTpni ll ii JIM Ji flTTltinW ymiHH  ̂ l'amour... SU K̂m VMBraOm ÂWXBBSSmWmWBWSmmmaBSMmWB

P R O F I T E Z !
Vous trouverez de magnifiques chemisiers, corsages

habillés, ju pes, pulls, foular ds à la

Liquidation totale
autorisée par le département de police

SIBÉRIA F URS
fourrures et boutique

chemisiers longues manches en popeline t%t%
Ire qualité . . . . . . . 5.5.— J¥-—

chemisiers longues manches, en pure *9Ûsoie . . . 59.— j"»™

Corsages habillés 65.— 49»—

Chemisiers depuis 1 9B™

Corsages brodés depuis HaL—

Encore grand choix de jupes depuis «. _depuis 25.,—

U, rue de l 'Hôpita l, Neuchâtel

COLOMBIER
Paroisse réformée

Samedi 6 novembre 1954

Souper-choucroute
Soirée familière

Tous à la Grande salle !
V. J

Dès demain à 20 h. 30

AU $TUDIO
Le prix international

du Festival de Cannes 1954

Le Grand prix international
de la critique 1954

LE DÉLUGE
d'André CAYATTE

et Charles SPAAK

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

Dimanche 7 novembre 1954

FÊTE DE LA
RÉFORMATION

à 9 h. 30 Culte

« Protestants, souvenez-vous !»
à 20 heures Réunion

« Protestants, réveillez-vous ! »
Le choeur prêtera son concours
Chacun est très cordialement Invité

I

Tous les jeudis : Poularde au I

riz et nos bonnes spécialités I

a de saison I

POUR LES
PREMIERS FRIMAS

i 'I
1 U l i i i V/ f l J lY  en pure laine, qualité
douce, tricot côtes derby, manches kimono trois
quarts, col roulé. Teintes mode et noir. Tailles .
38 à 46

2080
Grand choix en

Pullovers, jaquettes, gilets et cardigans
au choix de 15.8Q 9 59i—

COUVRE
NEUCHÂTEL

A VENDRE
mianmite « Sécuro » usa-
gée en bon état, ainsi
que bottes tféquiitaitton
No 38, emi beau, cuir
bruin, pour dame. A la
même adresse, je ferais
queiquee heures de net-
toyages.

Demander l'adresse du
No 149 au bureau de la
Fendille d'aivis.

«PEUGEOT 202»
1939, cabriolet 4 portes,
4 places. Moteur révisé.

Bon état général.
Fr. 1700 —

Garage
du Littoral

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 26 38

A vendre um

vélo d'homme
une remorque de vélo,
un char à pont, 300 kg.,
une brouette à purin, le
tout en parfait était.

S'adresser le soir après
18 h., à M. Walther, allée
des .Marronniers 13, Co-
lombier.

I l  
4 NOVEMBRE 1954 -M 
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îl ® «fi» B̂LJff A n̂ â̂&£ im ffim BM rJssfl moyens . In pièce mm£î M carton cle 6 pièces 1.20

1 extrait de café 100 % pur. Arôme exquis. gros . ..  la pièce -.22 carton de 6 pièces 1.35 M

1 2 7H Ila boite de .50 g. Wa&m ÂW &F EKf RECLAME ! ||

Dans cette poudre de café , aucune trace cle l 'habituel « goût cle fabrication » . M lLlCu d id Sl 'dllUluU "* c  ̂ ĝ. MlMV PUVous en Jugerez vous-même après l'avoir goûté. r  ̂ j g j
« Von Café » se dissout immédiatement Jusqu 'à la dernière parcelle. Il peut Recette : Chauffer à petit feu dans un peu d'eau, 500 g. de tripes. ¦: |i être utilisé soit pour le café noir , soit pour le café au lait , si la boite est Ajouter en dernier lieu deux doigts de Madère et i dl. de crème j

i bien fermée, sa conservation est illimitée. " fraîche. Servir. TOUTE VOTRE FAMILLE LES AIMERA. | j

« AUSTIN » 1947
6 OV., limousine 4 por-
tes, 4-S places, Fr. 1500.-

Garage du Littoral -
J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 26 38

A vendre, pour cause
de maladie,

deux motos
« Royal Enfield » 500,
modèle 1948, dont l'une
en pariait était de mar-
che avec taxes et assu-
rances payées, l'autre
pouvant être détailiée en
pièces détachées , ainsi
que deux équipements
de cuir et deux casques,
le tout 2200 fr.

Adresser offres écrites
à S. A. 159 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
belge, ainsi qu'un

char à bois
S'adresser à A. Groll-
miund, Favarge 79.

Patins vissés
souliers bruns. Nos 36-
37, à vendre ou à échan-
ger contre Nos 38-39
pour ftiMetite. S'adresser
par tél'élphon'e au 8 17 28.

TAPIS
Superbe milieu, pure

lalne, envers visible, des-
sin Orient, fond crème
Ou grenat, environ 200X
300 cm., seulement

Fr. 210.—
Le tapis est envoyé à
l'examen deux jours ; si
convenance, versement
du montant par mandat
postal, sinon retour a
mes frais.

Ecrire à Case postale
22, Malley-Lausanne.

PIANO
à vendre ou à louer,
marque «Burger-Jaoobi»,
noir, révisé à neuf. —
Fr. Sdhimlibt, Beauregard
1. Tél. 5 58 97.

PÂTISSERIE
(poisEillbi '.lilitê de boulange-
rie) dans ville neuchâte-
loise, à remettre: 30,000
fr. Recettes 65.000 fr. par
an. Loyer 167 fr. 50. Four
Aes'Chibaoh, deux étages.
Agence DESPONT, Bu-
ehonnet 41, Lausanne.

Deux beOles occasions.
A VIEINDRE beau petit

PIANO
brun, bien conservé, tou-
tes les clievlffles et cor -
des en acte ccmplète-
menit neuves. Tt'ent bien
l'aiccord : Fr. 580.—, ren-
du sur place, avec bul-
letin de garantie, ainsi
qu'un superbe piano
brun de Ire marque, à
l'état de neuf. — Mme
K. Vlsonl , Parc 12, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 39 45.

A vendre

patins visés
aivec chaussures Wanehes
No 37 % ; on <Jèsire ache-
ter lies mêmes, tannes
« Test » sur chauiseures
Manches No 39. Télé-
phone (038) 6 41 36.

A vendre

patins vissés
soufflera brunis No 39,
pour darne.

souliers de ski
No 40, pour darne.

après-ski
No 39. — Téléphoner au
7 54 40 le maittn.

A vendre, à bas prix,

banques
et vitrine

die magasin.
S'adresser à Mme Hu-

guenin, fbg du Lac 31.

l A AA A
 ̂

, » A AK A> Â&* dfrl uAfaUMafrrf

I JEUDI MIDI I

 ̂
Civet de chevreuil jT

-A CE SOIR K

 ̂
Tripes à 

la 
W

Ê Neuchâteloise 1
^H Pieds de porc au madère ^T

B et autres spécialités ï

vi J. Schweizer. l :/

C 0 M B I  N° 4
Etudié dans les moindres détails, ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique à l'usage et fera la Joie de son

possesseur
A V O I R  C H E Z

19RMnbalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT

P- '-A L'excellence d'un café dépend avant l' ",'j

r A tout d'un mélange fait  par le spécia- ï 1
|V:';I liste, nous n'employons que ce que l;„ ]
' I l'on trouve de mieux.

3 L'avez-vous goûté au

1 CAFÉ DU THÉÂTRE? 1

PAROISSE CATHOLIQUE |
' BJjetlchâtel
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 1954 f i

VEH7TE E
au casino de la Rotonde y |

Samedi : de 15 h. à 24 h. (19 h. souper) M
Dimanche : 11 h., apéritif

de 14 h. à 23 h., reprise et j '. '¦ !.
clôture (19 h., lunch ) es

BUFFET ¦ BAR ¦ COMPTOIRS i l
ET JEUX DIVERS O r c h e s t r e  i ]

¦BIHBHiH .H.in. ^Hf

A vendre 2000 à 3000
kg. de belles

pommes de terre
« Binitje » aiu prix du
jouir.

Louis - AuigUEite Mat -
they, Savagnier.

À VENDRE
500O kg. de pommes de
terre « Btotje» et «Bo-
na» , prix diu jour. —
S'adresser à Robert Fal-
let, Dombresson. Télé-
piione 716 36.

COLLEGIALE
Dimanche 7 novembre à 16 h. 30

3™ CONCERT D'ORGUE
Andrée Dncommnn, .sopr.amio
Marianne Clément, flûti sitie

Edmond Defrancesco, fluitiiisiie
Samuel Ducommun, omgiamiij sibe

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

Il vaut mieux boire et s'en ressentir
que ne pas boire et s'en repentir
Les bons vins de Neuchâtel, blancs

et rouges,
aux Halles, centre gastronomique.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
boucherie-charcuterie

F. Gulmann
avenue du ler-Mars

A vendre une paire de

patins
de hockey No 40 ; on
achèterait une paire No
42. — Robert, collège
laitto.

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
ï chez ':' :

rue Fleury 16 L

H. MAIRE

A vendre des

pommes
rateln et citron à 30-3S
ct. le kg. — E. Bônzll,
sellier , Champion (BE).

A vendre
PATINS DE HOCKEY

No 42, ainsi que des skis.
BeiauK-Arte 19, rez-de-
chaussée.
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Un chef -d 'œuvre qui revient à son heure !

CHARLIE CHAPLIN

LES TEMPS MODERNES
L'UN DES FILMS LES PLUS MERVEILLEUX ET LES PLUS FAMEUX DE TOUS LES TEMPS !

| —~ ; 1 TOUT LE GéNIE DE CHARLIE CHAPLIN... I „ . .  :—: ——\Location ouverte : Prière de retirer vos billets
„„ e , a TOUTE LA VERVE COMIQUE ET TOUTE
Tel. 521 12 -,,, A _ _  ^_ par avance, s. v. p.

| | | LA TENDRESSE POETIQUE DE CHARLOT... F

Samedi soir 6 novembre, dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

Match au loto
DE L'ORPHÉON

PREMIER TOUR GRATUIT
Pendulette, gros jambons, lapins, poulets,

salamis, eto. — Tours spéciaux

La maison

fSKmnoy
corrige, augmente,

améliore la vue
Auto Ecole

Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE ZSSff ïï** . *
8
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Société d'Utilité publique des femmes suisses
SECTION DE NEUCHATEL

Récompenses pour le personnel
de maison

Pour tous renseignements, s'adresser à la pré-
sidente, Mlle Buth Renaud, rue Bachelin 3.

«=/ORéGTAIMNT TOUS LES JEUDIS
E»t te ET SAMEDIS

^̂ fe TRIP ES
JLf t \  /" Chaque jour :
nvô [̂ SP£CIAXJTÉS
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DE LA 
CHASSE

W. MONNTER-RUDRIOH Tél. B 14 10

Â ART RELIGIEUX
|X Mlle JACOB ' I
/l Oratoire 3

Hjf rez-de-chaussée

SYDLER
AUVERNIER

distillera
les prunes
région Neuchâtel-
Peseux-la Coudre
Le camion passe à
domicile. S'inscrire ou
téléphoner au S 21 62.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

On allonge
et élargit toutes chaus-
soures. Résultait g-airajnitd,
par procédé spécial et
tostaiâartlcm spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echailens
107, G. Borel , Lausanne.

[ Santé et jeunesse
par la

respiration hindoue
et la

gymnastique harmonique

Mme Droz-Jacquin
Professeur
Rue Purry 4
NEUCHATEL

l Tél. 5 31 81

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

f âey monà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

• m

LA CHAUMIERE
SERRIÈRES

Bonne cuisine
Gute Kilche

Buona cucina
Qood Cooking

Très bon planiste
» I l

CLUB -
BAR

an premier
du restaurant

du Théâtre
On est à l 'aise

Mais travaillez donc
chez vous le sou-

dans une petite af-
faire bien à vous. A
côté de votre situa-
tion actuelle ou pour
r e m p l a c e r  celle-ci
complètement, appre-
nez à mettre en rou-
te, sans capital , une
affaire indépendante
et ¦ de large rapport.
Demandez vite docu-
mentation à : :

H. WINRELMANN
Service F. A.

Tinet 25, Lausanne
Joindre timbre-

réponse

Goûtez..*
notre

Assiette «Quicb
Fr. 2.50

«QUICK-BAR»
NEUCHATEL

Qui prêterait
la somme de 7000 firanics
avec intérêt au 6 %, rem-
boursable par menfifua-
U*és ?

Adresser offres écrites
à D. A. 138 au bureau
die la Fertile d'avis.

FRIGO-SERVICE
H. Heutschi

.itelier électro-mécanique
Plan 1, Neuchâtel

Tél. (038) 5 22 53

EMPRUNT
Jemne comimerçamit très

sérieux chenclhe à em-
prunter la somme de
10.000 francs pour achat
di 'iinumeuible.

Adresser offres écrites
à D. p, 142 au bureau
de la FeuMîle d'avis.



Pourquoi le Conseil fédéral propose
l'achat de 100 tanks du type «Centurion

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

Pour le poste de 171,2 millions , nous
trouvons les rubriques suivantes : ac-
quisi t ion de 100 chars « Centurion », 100
mi l l ions  ; dépenses supplémentaire pour
l'acquisi t ion de chars léyers (il s'agit
d'un certain nombre d'AMX 13 qui se-
raient u t i l i sés  comme chars de réserve
ou chars d'école) et augmentation de la
dotation en muni t ions , 27 millions ; ac-
quisit ion de matériel de génie et de
matériel  de ponts pour les formations
bl indées , 10 mil l ions ; défense contre
avions des formations blindées , impré-
vu, 34,2 millions.

—* -*/ Â

H n'y a guère »'i chicaner , je crois , sur
les quelque 100 mill ions qui doivent
permettre de renforcer l'armement anti-
chars proprement dit. Ile toute éviden.
ce, le Conseil fédéral peut se prévafloir
ici de la motion des Chambres et , rap-
pelons-le, une  motion n 'est pas un sim-
ple vœu, elle équivaut  à un ordre.

Peut-on just if ier  la proposition d'a-
cheter de nouveaux chars ? Relevon s
d'abord qu 'à côté des « Centurion » on
doit comp léter le parc des AMX 13. Le
crédit de 120 millions accordé par les
conseils législatifs en décembre 1951,
devait permettre d'acheter 200 véhicu-
les. On doit se contenter de 170, pour
des raisons que le message explique
d'une façon plutôt embarrassée. Il man-
que aujour d 'hui  encore les chars d'école
et les chars de réserve.

Quant aux chars mi-lourds, ils sont
nécessaires ,nous dit-on , parce qu 'ils
sont la seule arme assez mobile, assez
rapide ct off rant  à ses servants une
protection assez efficace , qui soit ca-
pable d'exécuter les contre-assauts né-
cessaires lorsque l'adversaire a pu per-
cer des défenses antichars que l'on ne
peut échelonner à l 'infini.

Les expert s ont pu observer, à l'exer-
cice, le chîîT américain « Patton M-47 »
et le « Centurion III •• Ils convenaient
tous deux et arux conditions de notre
terrain et au rôle qu'on entend leur
assigner. Si le choix s'est porté sur
l'engin britannique, c'est en raison du
prix. Pour la valeur de 3 « Patton », on
peut se procurer 4 « Centurion III ». H
y autre chose encore.

«L 'acquisition des chars en Angle-
terre présenterait également d'impor-
tants avantages commerciaux, ce pays,
contrairement aux Etats-Unis , faisant
partie de l'Union européenne de paie-
ments.  Nos versements passera i ent donc
par l'union , ce qui aurait pour effet de
¦renforcer sensiblement la position éco-
nomique de la Suisse. Nou s y attachons
une très grande importance. »

Et la couverture financière ? En 1951,
alors que partisans et adversaires du
char blindé ne parvenaient pas à s'en-
tendre, le parlement mit en réserve, sur
le crédit total, une somme de 400 mil-
lions. C'est .sur cette somme que furent
prélevés les 120 millions pour l'achat des
170 AMX 13 et de leurs accessoires. On
dépensa' en outre près de 12 millions
et demi pour acheter deux « Patton »
dont on voulait faire l'essa i et des véhi-
cules d'exploration et d'accompagne-
ment. Théoriqu ement , il reste donc un
peu plus de 267 millions. Mais on a di-
minué ce solde des 220 millions néces-
saires à couvrir les dépassements de
crédits dans l'exécution du programme
d'armement ' et de constructions mili-
taires. De sorte qu'il ne reste plus que
47,7 millions.

Aussi , le Conseil fédéral demande-t-11
d'ouvrir un nouveau crédit de 220 mil-
lions ,qui portera à 1S84 millions la dé-
pense prévue, il y a trois ans.

Le crédit primitif est aujourd'hui
presque épuisé. On peut se demander si
les 220 millions additionnels sont les
derniers que le Conseil fédéral réclame
hors budget pour l'année.

On doit s'attendre, en tout cas, à un
assez vif débat aux Chambres, tout au
moins au Conseil national. Le crédit ,
tombant sous le coup de la disposition
constitutionnelle dite « frein aux dépen-
ses ¦» devra être voté non seulement à
la maj or ité simple, mais à la majorité
absolue de tous les membres, dans cha-
cun des deux conseils.

En face d'une forte opposition , il n'est
pas impossible que les députés deman-
dent un complément d'information.

O.P.

Le Touring-Club suisse se prononce
pour une baisse du prix de l'essence

Dans sa séance du 2 novembre, le
bureau du conseil d'administration du
Tï fiv S)-a-.fisié»4!attitude>de l'association
à l'égand dte la lutte autour du prix
de l'essence.

Sans vouloir prendre parti dans cett e
lutte, le T. C. S. constate que le prin-
cipe du prix uniforme pour la vente
au détail est battu en brèche. Cette
évolution était à prévoir. La. conven-
tion actuelle est devenue trop rigide
et trop inspirée par le désir d'écarter
toute concurrence dans le domaine des
prix et de. maintenir des mairges rela-
tivement éleyées. Il devenait dès lors
facile à des maisons ne faisant pas
partie de la .convention sur le marché
d'offrir des prix inférieurs, grâce à une
organisation plus simple de lai distribu-
tion, à un sacrifice sur les marges et
à la limitation de la vente à un nom-
bre restreint de colonnes situées dans
les grands centres de consommation»
Une révision des conditions

du marché s'impose
La situation actuelle n'est que provi-

soire. Le prix de lutte de 47 centimes
est manifestement fixé pour éliminer
un concurrent gênant. Mais même si
ce but pouvait être atteint — ce qui
n'est _ pas certain — une révision des
conditions du marché s'impose pour
rétablir le jeu de la libre concurrence
dans la mesure où celle-c i est compati-
ble avec l'intérêt général et l'intérêt
bien compris du consommateur.

Bénéfices trop élevés
Le T. C. S. estime qu'il convient de

trouver une solution plus élastique qui
n'empêche pas les signataires de la con-
vention sur le marché de fa ire profiter
Qe consommateur de différences de prix
d'achat et de frais de transport et de
distribution. Il serait inopportu n de
maintenir  le schéma rigide actuel, (fui
aboutit à procurer à certaines maisons
des bénéfices trop élevés , ou à les en-
gager à accordeir des avantages supplé-
mentaires aux détaillants (installations
de distribution trop luxueuses chez les
garagistes aux frais de l'importa tour-
grossiiste , participation h l'équipement
de l'atel ier de réparations, etc.) pour

-les ameneçyCse lier , par dtes contrats
d'e longue durée à un certain fournis-
seur.
Il faut trouver une solution

définitive
Le T. C. S. estime qu'on doit trouver

une solution définitive au conflit ac-
tuel en se basant sur les principes sui-
vants :

D'ores et déjà les partenaires de la
convention sur le marché ont fait un
sacrifice sur leur marge de bénéfice
pour créer un fonds de lutte destiné
à compenser les pertes provenant de la
vente à 47 centimes aux colonnes de
choc. Si un tel sacrifice est possible, il
serait indiqué d'en profiter pour arriver
à une baisse générale des prix et non
seulement à une diminution purement
localisée.

Il est indispensable d'examiner la re-
vision de la convention sur le marché
pour éviter que seuls les importateurs,
grossistes et les détenteurs de colonnes
n'adhérant pas à cette convention ne
soient en mesure de faire bénéficier
leurs clients d'achats d'essence à des
prix avantageux et d'une organisation
plus rationnelle de leur service de dis-
tribution. Le rétablissement de la con-
currence qui en découlera ne devra
toutefois pas abouti r à de trop grandes

différences entre les prix offerts dans
les grands centres de consommation et
les régions moins favorisées du pays.

Le T. C. S. est convaincu que la seule
politique conforme aux intérêts tant de
la collectivité que du consommateur
consiste à saisir toutes les possibilités
commercialement justifiées d'abaisser
le prix de l'essence.

M, Eisenhower va s'effo rcer
de collaborer avec les démocrates

WASHINGTON , 3 (Reuter). — Le pré-
sident Eisenhower a déclaré dans sa
conféren ce de presse de mercredi qu'il
inviterait les chefs, démocrates de la
Chambre des représentants à conférer
avec lui en vue d'une collaboration sur
le programme de la prochaine session
du Congrès. Le président a déclaré qu'il
« était complètement surpris » par cer-
tain s résultats de l'élection de représen-
tants , dans les circonscriptions où il
avait participé personnell ement à la
campagne électorale. Il a affirm é qu'il
continuerait h appliquer son program-
me et tenterait de mener 'les affaires
gouvernementales, bien que son parti
ait perdu la majorité à la Chambre.des
représentants.

« L'expression dépassait
ma pensée »

Le président a été questionné à plu-
sieurs reprises s.ar les déclarations qu'il
avait faites pendant la campagne élec-
torale, selon lesquelles la désignation
d'un Congrès démocrate aboutirait à
« une guerre froide » entre les pouvoirs
exécutif et législatif. Il a reconnu que
l'expression « guerre froide » était trop
forte et dépassait sa pensée. Il voulait
simplement dire qu'une victoire démo-
crate développerait de nouvelles forces
et influences qui auraient la tendance
de favoriser la divison plutôt que le
rapprochement. Il a regretté toutefois
d'avoir prononcé naguère une expres-
sion par trop violente.

« Le résultat des élections
ne constitue pas un rejet

de mon programme »
Répondant h une autre question , le

président a remarqué qu'il tentera cer-
tainement d'élaborer des plans avec les
démocrates. L'effort de paix est trop
important pour dépendre de n'importe
quelle situation politique aux Etats-
Unis.

Il est naturellement possible que les
démocrates aient d'autres idées que lui.

mais il les invitera, à discuter avec lui
de certaines choses, en vu© de trouver
une base commune d'entente. Naturel-
lement, le président continuera à con-
sulter les parlementaires influents du
parti républicain. Qu'il parvienne à col-
laborer avec les démocrates ou non, le
président continuera; à travailler à la
réalisation de son . progra mme et écar-
tera les obstacles qui pourraient être
posés sur son chemin.

M. Eisenhower a relevé encore qu'il
ne considérait pas le résultat des élec-
tions comme le rejet de son programme
par le corps électoral . Ce résultat n'au-
ra d'ailleurs aucune répercussion sur la
décision qu'il prendra en vue d'une
candidature éventuelle pouir sa réél ec-
tion, en 1956. Toutefois, il ne faut pas
faire trop de projets, et le président a
promis aux journalistes qu'ils seront
bientôt informés de ses intentions.

Le sénateur indépendant
Morse votera

avec le parti démocrate
WASHINGTON, 4 (A.F.P) — Le séna-

teur indépendant Wayne Morse, de l'O.
regon, a réaffirmé mercredi qu 'il vote-
rait avec le parti démocrate afin de ré-
organiser le Sénat.

« J'estime, a-t-il déclaré, que les élec-
tions de mardi ont démontré très clai-
rement que l'attitude réactionnaire de

. l'administration Eisenhower a été reje -
tée par la majorité des électeurs du
pays. Les parlementaires en faveur du
progrès devront continuer pendant les
deux prochaines années à lutter contre
les liens qui unissent l'administration
Eisenhower aux gros Intérêts privés. »

Des irrégularités ?
NEW-YORK, 4 (A.F.P.) — Le procniu

reur général de l'Etat de New-York, M.
Nathaniel Goldstein, a ordonn é mer-
cred i soir une enquête approfondie sur
les irrégularités qui, selon certains rap-
ports auraient eu lieu mardi dams plu-
sieurs* bureaux de vote de l'Etat.

La vague terroriste en Algérie
9 Un millier de rebelles tiendraient le « maquis »
• Paris proteste auprès de l'ambassadeur d'Egypte

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Trois jours après le déclenche-
ment de la vague terroriste en Al-
g érie , ta situation est toujours con-
sidérée comme sérieuse, et dans
une déclaration f a i t e  à Batna , M.
Jacques Chevallier , secrétaire d 'Etat
aux fo rce s  armées , dé pu té-maire
d'Alger , a pu dire que le massif
montagneux de l'Aurès était « prati-
quement en état d'insurrection ».

Selon les derniers renseignements
parvenu s hier soir à Paris, les e f -

f e c t i f s  des rebelles oscilleraient au-
tour d'un millier d 'hommes. Aucune
information ne pe ut être donnée
quant au chef de la sédition qui
serait , selon les uns, un certain
Grine , condamné à mort pou r crime
de droit commun , et , selon les au-
tres , un nommé Ben Bella , con-
damné aux travaux f o r c é s  A perp é-
tuité en 1950 , et dont la p résence
avait été l'an passé signalée au
Caire dans les milieux proches de
la Liquc arabe.

Parallèlement à l'action militaire
proprem ent  dite menée par le colo-
nel Blanche , commandant la subdi-
vision militaire de Batna. une vaste
raf le  a été op érée dans les milieux
nationalistes alg ériens. Cent arresta-
tions ont été 'e f f e c t u é e s ,  mais au-
cune précisio n n'a encore été don-
née quant à l' appartenance des sus-
pects  emprisonnés.

Quel est le rôle
de la Ligue arabe ?

La presse parisienne , qui accorde
aux événements d 'Algérie une p lace
grandissante , examine dans le dé-
tail les rapports que peuvent entre-
tenir les terroristes et la Ligue
arabe dont ta propagande radio
s'est déchaînée contre la France en
app laudissant à tout rompre « l'in-
surrection nationale algérienne ».
De vives représentations ont été
fa i t e s  à Paris auprès de l'ambassa-
deur d 'Eggp te , le ton de l 'émission
de la « Voix des pays  arabes » étant
à juste  titre considéré comme inad-

missible et de nature à compromet-
tre les relations franco-é ggptiennes.
La structure des mouvements

Des précisions . ont été fournies
sur la structure des d i f f é r e n t s  mou-
vements nationalistes. Voici com-
ment il s>se présentent dans l'ordre
progressif  de leur caractère anti-
français :

1. L'Union démocratique des amis
du manifeste , U.D.A.M., revendique
l'autonomie interne de l'Algérie,
sans toute fo is  recourir à la vio-
lence. Son che f ,  Ferhat Abbas, est
âgé de 55 ans ; p harmacien de son
éta t , il siège ù l'assemblée algé-
rienne.

2. Le Mouvement pour le triom-
phe des libertés démocratiques ,
M.T.L.D. Contrairement à ce qui
avait été dit , il n'y a pas de d i f -
f é rence  entre le parti populaire
algérien , P.P.A., et le M.T.L.D., ce-
lui-ci ayant absorbé celui-là. Mou-
vement de masse, à l'origine, le
M.T.L.D. est actuellement scindé en
trois fract ions concurrentes, mais
toutes également antifrançaises.

La moins agressive est dirigée
par Hocine Lahovel qui est parti-
san d' une révolution paci f ique  pro-
gressive. Au centre se situe la ten-
dance Messali Hadi (ce dernier en
résidence surveillée aux Sables-
d'Olonne) . La violence n'est pas
exclue de son action, mais elle peut ,
selon les exigences du moment , re-
courir à la négociation. A l'ex-
treme-gauche. en f in , s'inscrit le co-
mité révolutionnaire d'unité d'ac-
tion. C.E.V.A., constitué lors de la
récente scission du M.T.L.D., dont]
le titre à lui seul est un pro -l
gramme. Son chef est un certain]
R a d i ef f  dont le nom est inconnu: '¦
à Paris.

Est-ce le C.B.U.A. qui , en accord
et en collaboration avec le chef fe l -
laaah tunisien Lahoued , a monté la.,
rébellion des montagnes de l 'Au-i
rès ? C'est possible , mais les infor-
mations contrôlées f o n t  encore dé-
f a u t  pour qu'on puisse en apporter
la preuve. M.-G. G.

LA VIE NATIONAL E

BOURSE
{ C O U R S  DE C L Ô T U R E*

ZU1UCH Conrs aD
OBLIGATIONS 3 nov. 3 nov.

8 YJ % Féd. 1945, Juin 105.90 105.80
8Wi% Fédér . 1946, avril 105.30 105.10
8% Fédéral 1949 . . . .  104 % d 104 % d
8% CF.!?. 1903, dll. .. 103 % 103 Vi
8% CJJ. 1938 102 % 102.20

ACTIONS
Un . Banques Suisses . 1500.— 1515.—
Société Banque Suisse 1360.— 1375.—
Crédit Suisse 1410.— 1435.—
Electro Watt 1452.— 1460.—
[nterhandel 1610.— 1615.—
Motor-Colombua . . . 1200.— 1206.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 83.— 84.—
Italo-Sulsse, priv. . . 337.— 341.—
Réassurances, Zurich 9800.— d 9850.—
Winterthour Acold. . 8650.— 8675.— d
Zurich Accidents 11600.— 11600.—
Aar et Tessin 1365.— 1368.—
Saurer 1275.— 1285 —
Aluminium 2540.— 2535.—
Bally 1000.— 998.—
Brown Boverl 1470.— 1475.—
Fischer 1300.— 1310.—
Lonza 1125.—, 1138.— , .
Nestlé Alimentana . . 1792.— 1792.—
Bulzer 2460.— 2515.—
Baltimore 118 % 118 M,
Fennsylvanla 75 ̂  73.— ex
Italo-Argentlna . . . . 32.— 32 %
Boyal DutOU OS .... 673.— 573.—
Sodeo .V. . . 46% 45%
Standard OU .ï,*. . . 420.— 418.—
Du Pont de Neinours 607.— 606.—
General Eleotrlo s, 183.— 188 %
General Motors . S. . 389.— 388.—
International NioKél*. 215.— 216.—
Kennecott 877.— 375.—
Montgomery Ward : . 307 H 308.—
National Dlstillers . . 86 M 86 Yt
Allumettes B 62 Vi 62.—
U. States Steel . . . .  243.— 243.—

BAI/E
ACTIONS

Clba 3840.— d 3850.—
Schappe 625.— d 625.—
Sandoz 3725.— 8725.—
Geigy nom. . . . . . .  8630.— 3640.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8780.— 8750.— d
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  915.— 910.—
Crédit Fonc Vaudois 905.— 902 H
Romande d'Electricité 635.— 632 Mi
Câblerles Cossonay . . 3375.—¦ 3350.— d
Chaux et Ciments . . 1800.— o 1770.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 142 % 143.—Aramayo 32 u, 33.—Chartered 54 54 d
Gardy 255;_ 255'.—
Physique porteur . . . 550.— 560.—
Sécheron porteur . . . 272 .—• 513.—
B. K. F 270.— d 275.—

Drame à Montana

Un drame navrant qui a causé une
vive émotion, est survenu dans l'après-
midi du j our de la Toussaint à Monta-
na-Station.

Deux jeunes gens de la localité, Jean-
Michel Blanc, âgé de 16 ans et Jean
Dirrcn , âgé de 15 ans , avaient décidé de
partir dans la campagne pour faire la
chasse aux corbeaux.

Le premier était armé d'un vieux fu-
sil de chasse à deux coups qu'il avait
pris à la maison à l'insu de son père
alors que le second ne possédait qu'un
pistolet non chargé.

Ils se mirent tous deux à l'affût et
attendirent le gibier qui ne venait pas.

Après une attente quii leur parut d'au-
tant plus longue crue l'un et l'.TU'tire
étaient  énervés , ils perdirent patience
et décidèrent de jouer aux gangsters.

Ils commencèrent alors , en manière
de plaisanterie, par se viser mutuelle-
ment, mais pris bient ôt à son propre
jeu , Jean-Michel Blanc oublia que son
arme était chargée et, dans le feu de
l'action pressa sur la gâchette.

Une balle partit qui atteignit en plei-
ne poitrine Jean Dirren.

Le pauvre petit s'effondra à la stu-
péfaction de son camarade et demeura
inanimé sur le sol.

Il avait été tué sur le coup.
Jean-Michel Blanc, affolé , s'approcha

du corps, fut pris d'une sorte de pani.
que et courut chercher le père de la
victime.

Mais celui-ci était absent car 11 ve-
nait précisément de se rendre au cime-
tière d'un village voisin afin de se re-
cueillir sur une tombe.

Ce ne fut donc qu 'à son retour qu il
apprit la terrible nouvelle. Une enquête
est en cours pour déterminer les cir-
constances exactes du drame.

Un jeune homme tue
par mégarde un camarade

avec lequel il jouait
aux gangsters

ZURZACH, 3. — Mercredi après-midi,
vers 14 h. 20, un avion inconnu a fait
une chute dans le Rhin, près de Full-
Reuenthal. Le pilote a été tué. On pen-
se qu 'il s'agit d'un « Vampire » français.
Toutefois, on ne possède jusqu 'ici au-
cun renseignement précis. Une enquête
officielle est en cours.

Un avion à réaction étranger
tombe dans le Rhin

Le pilote est 'tué

du 3 novembre 1954
Achat Vente

France 1-13 1.17
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  H -40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie . . . . , . • . —66 H —-69
Allemagne . . . .  98.— 101 —
Autriche . . • . '. . 1S-75 16.15
Espagne 9.65 9.95
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.25/31 —
françaises 29.50/31.50
anglaises . . . . . . . 39.50/42.50
Américaines . « o a • • 7.65'8.15
lingots 4800.—/4875 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

ACTIONS 2 nov. 3 nov.
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1430.— d 1430.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec . CortaillodlO.500 .— dlOSOO.— d
Câb. etTréf. Cossonay 3365.— d 3375.—
Chaux et clm. Suis. r. 1775.— d 1775.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1340.— d 1340.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K, 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3V0 1945 103.75 103.50 d
Etat Neuchât . 3V*: 1949 103.50 d 103.50 d
Com . Neuch. 3'4 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 102.50 d
Cftb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.25 103.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch . 3V6 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 102.25 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold. 314 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

STUDIO Le film de Jacques BECKER

1 T L • 1 • Dernier 1M™ Touchez pas au grisbi jour [ ,
SOIRÉE • / »i  ni k là 20 h. 30 avec Jean GABIN I ï

DERNI èRES DéPêCHES
Etats-Unis : victoire démocrate

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

Pour la première fois
depuis 1942

New-York élit
un gouverneur démocrate
M. Harrlman l'emporte de

justesse sur sou rival
républicain

NEW-YORK , 3 (Reuter) — M. Av*-
rell Harriman a été élu de justesse gou-
verneur de l'Etat de New-York. En ef-
fet, il n'a obtenu en définitive que
10,000 voix de plus que son concurrent
républicain , M. Irving Ives, sénateur.
Cinq millions d'électeurs et d'électrices
se sont rendus au scrutin dans cet Etat.
M. Thomas Dewey, gouverneur sortant ,
républicain , a ordonné une vérification
officielle des suffrages.

C'est la première fois depuis 1942 que
New-York élit un gouverneur démocra-
te.

Le nouveau gouverneur
de Pennsylvanie

est aussi démocrate
NEW-YORK, 3 (A.F.P.) — AI. George

M. Leader, jeune aviculteur , politique-
ment inconnu il y a six mois , a été élu
gouverneur démocrate de l'Etat de Penn-
sylvanie, battant  son adversaire répu-
blicain , M. Lloyd Wood.

M. Leader sera le premier gouver-
neur démocrat e de Pennsylvanie depuis
vingt ans.

surprise
dans la Caroline du Sud
Dans la Caroline du Sud, M. Thur-

mond a été élu am Sénat en tant que
candidat inofficiel . b»ittant le candidat
officiel du parti démocrate Bro'svn. Son
élection est considéré e comme un coup
porté à l'uni té  démocrate, étant donné
que M. Thurmond , que l'on .prend pour
un rebelle, pourrait bien appuyer les
républicains au prochain Congrès. Il a
néanmoins déclaré , après son élection ,
que c'est en démocrate qu'il se compor-
terait au Sénat , promettant de se reti-
rer dans deux ans pour permettre aux
élections de redevenir normales.

En Floride
M. Wiilliam-C. Cramer, candidat ré-

publicain dans la première circonscrip-
tion de la Floride , a battu mardi le re-
présentant sortan t Courtey W. Camp-
bell , démocrate.

On sait que la Floride du Sud est
trad itionnellement démocrate.

Dans le Michigan
Les électeurs du Michigan ont, pour

Ja première fois, élu un noir, M. Char-
les C. Diggs jr., démocrate ,pour les
représenter au Congrès. Son adversaire
républicain , M. John S. Knight, était le
fils d'un propriétaire de journaux de
Détroit.

Le .sénateur républicain M. Hotner
Ferguson, a été battu par son concur-
rent démocrate M. Namara.

On isiaiiit qu/iuin awoalt laivisillt été char-
gé_ die diépoisinr mini roooiuins de clnoilt pu-
Miiic commue Sia dtêaîsiiomi diu Gnamd Gomi-
£ie;:M, vai'iM'ainlt Mllaolêomi die M. Jeiam
Gpciseot à fa iprôfeot iuine die Poiprieinltiruy.
Le Tnibuiniail Bâdiémail ayaiclt isoiuanils ce
médiums à ll' aipipiriéimi. tiHioin diui Coinisiciiil"
d'Etat diu oainiticin: dio Biemnie, ce ¦dieirmiiieir
a diécildié ulniainiilminmiein it «.laimsi isai sêamioe
diu 29 oiot'obne d'>ein ipnoipoisicir llle inejeit.
BWSSAA'A y y / A A V'A i MAy iAy ws ^ ^

Le recours contre l'élection
de M. Jean Gressot

à Porrentruy

Emissions radionhonipes
Jeudi

SOTTENS et télédiff usion : 7 i;4<H,.|
Radio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., de Beromunster" :
émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35 , l'Orchestre Los
Mairacaïbos. 12.44 , signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55, Vive la fantaisie. 13.30,
Marines... 16.29 , signal horaire . 16.30 ,
Thé dansant. 17 h., vos refrains favoris.
17.30, Récital de piano par Renée Las-
serre. 17.50, Jeanne d'Arc à travers les
auteurs dramatiques d'aujourd'hui , par
Jean Manégat . 18.05, une page de De-
bussy. 18.15, disques. 18.30, problèmes
suisses. 18.40, musique populaire suisse.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Derrière les fagots... 20 h., le feuil-
leton : Ulrlque ou la chute de la maison
Mylius , de Jakob Wassermann. 20.40 , le
Olub des optimistes. 21.25, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne

^ ;çU-,;
tection Victor Desarzens avec Jèâinâij-̂
Manchon , planiste. Œuvres de Couperln ,
StipmUller et Mozart . 22.30, inform.
22.35, pour le 30me anniversaire de la
mort de Gabriel Pauré. 23.05, une page
de Ravel .-

BEROMUNSTER ct télédif fusi on : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, concert matinal.
10.15, Intermezzo, de Thôni. 10.20, Emis-
sion radioscolalire : L'incendie d'Uster en
1832. 10.50 , musique variée. 11 h. Pour
Sottens et Monte-Cenerl : Das Schlsvue
Ftichslein, opéra de Janacek. 11 h., pour
Beromunster : l'Orchestre récréatif A.
Kostelanetz. 12 h., Courrier de Berne.
12.15, disques nouveaux. 12.29 , signal
horaire . 12.30 , inform. 12.40, Musique
d'opéras et d'opérettes. 13.25, Quatuor à
cordes en la mineur No 2 de Brahms.
14 fa,., Emission littéraire. 16.30 , Alraune,
pièce d'Herm. Strehler. 17.10 , musique de
chambre. 17.40, une lecture. 18 h.,<
Chants , par des élèves. 18.20 , concert
populaire. 18.50, Gesucht : Etwas Helte-
res. 19.15, l'Orchestre Melachrlno. 19.25,
communiqués. 9.30 , Inform. 20 h., Clo-
ches du pays. Ensuite, chants populaires
coréens, japonais et chinois. 20.15, Der
Narr mit der Hacke, pièce d'après une
légende japonaise. 21 h., Deux Concer-
tos de Nicolas Nabokov . 21.40 , une page
de Glozounov. 21.50 , pour Madame. 22.15,
Inform. 22.20 , l'Orchestre Manazza. 22.45,
lo guitariste N. Arlowsky.

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans sa lettre M. Pouchkine annonce
en outre que le gouvernement tchéco-
slovaque est d'accord avec celle-ci. On
se souvient que le baron von Neurath
ava it été condamné par le tribunal de
Nuremberg en raison de son activité à
Prague comme « protecteur du Reich en
Bohème et Moravie •, de 1939 à 1941.
Ce serait un geste conciliant

BERLIN , .1 (A.F.P.) — La proposition
,de M. Georges Pouchkine est considéré e
par les observ.iteurs politiques occiden-
taux comme un geste d'apaisement à un
moment où les Soviets s'efforcent appa-
remment d'améliorer les relations en-
tre l'est et l'ouest. C'est en effet la pre-
mière fois que les Soviets se montrent
disposés à libérer par anticipation l'un
des sept criminels de guerre emprison-
nés à Spandau.

Iiondres d'accord
LONDRES, 3 (Reuter). — Les milieux

diplomatiques de Londres déclarent que
l'Angleterre serait fav o rable à la pro-
position soviétique.

Von Neurath

L'A îagne tient encore
coiïï^.e de l'Anschluss !

VIENNE, 3 (A.F.P.). — Vingt députés
socialistes ont signé une pétition de-
mandant au chancelier Raab d'obtenir
du gouvernement fédéral allemand une
déclaration formelle par laquelle l'Alle-
magne renoncerait à l'annexion de l'Au-
triche et à ses droits résultant de l'An-
schluss de 1938.

Cette pétition Illustre l'indignation
provoquée à Vienne — dont le parle-
ment s'est fait hier l'écho — à la suite
de la décision du tribunal administratif
fédéral de Bonn suivant laquelle les
Autrichiens domiciliés en Allemagne et
ayant acquis la nationalité allemande
du fait de l'Anschluss en 1938 ont con-
servé cette nationalité s'ils n'ont pas
demandé, après la guerre, à redevenir
Autrichiens.

Répon dant d;«vutre part à une inter-
pellation socialiste, le chancelier Julius
Raab a annoncé que le gouvernement
autrichien avait élaboré une mise' au
point approuvée, mercredi matin, en
conseil des ministres.

« Pair sa déclaration d'indépendance, a
dit ensuite il. Raab, l'Autriche a, le 27
mai 1945, à nouveau clairement pris en
charge tous ses citoyen s et considère
l'Anschluss comme oui et non avenu.

» Ces faits sont suffisants pour que le
gouvernement autrichien considère que
ses ressortissants vivan t en Allemagne
n'ont nullement perdu la citoyenneté
autrichienm e », a conclu le chancelier
Raab.

kfeîafa en Âulri&hs
mm

A la paroisse dé Colombier
La paroisse de Colombier Invite tous

ses amis à prendre part au souper suivi
de soirée familière , qu'elle organise pour
le samedi 6 novembre à la grand salle.

Communiqués

f +  f La petite caveCorsaire 4 °̂
PATINOIRE DE MONRUZ

Ce soir, à 20 h. 30
Match d'ouverture die la saison

Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds

Prix des places : debout , 2 fr. 50 ; assi-
ses, 4 fr. 50. Tribunes couvertes, 5 fr. 50.

Location : Neuchâtel : Pattus, tabacs.
Peseux :, Droguerie Roulet.
Salnt-Blàisc : Bijouterie Bernasconi.

CERC LE LIBÉRAL
CE SOIR, DÈS 20 HEURES

GRAND MATCH AU LOTO
des Gyms-Hommes

NEUCHATEL
avec ses quines renommés

CE SOIR ET DEMAIN SOIR
AU THÉÂTRE

A 20 HEURES PRÉCISES
Générales de Zofingue

LA €©MÉmm
\yV THÉÂTMS

Ceux qui veulent passer une bonne soirée
se hâteront de prendre les places

TOUJOURS PLUS RARES

Bar de la Roteade
Dès jeudi 4 novembre

pour la première fois en Suisse

« Les Christianos »
? ? ?* . .

i
Au dancing, orchestre

JERRY THOMAS

Bourse de timbres-poste
organisée par

la Société philatéllqùe de Neuchâtel
Achat - Vente - Echange

Table des jeunes
Samedi 6 novembre 1954, de H à 18 h.
Café des Alpes, Hôtel City (ler étage)

NEUCHATEL - Entrée libre

Salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h. 15 précises

Unique récital de violon
Johanna

M A R T Z Y
Location : HUG & Cie (tél. 5 72 12)

et le soir à l'entrée



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 no-

vembre. Température : Moyenne : 10,8 ;
min.: 7,0; max.: 13,6. Baromètre: Moyenne :
719,9. Eau tombée : 0,8. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert ou très nua-
geux par Instants ; pluie depuis 16 h. 45.

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

Niveau du lac du 2 nov. à 7 b. : 429.57
Niveau du lac du 3 nov., à 7 h. : 429 ,57

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Par moments éclaircies, surtout clans
l'ouest du pays ; sans cela, très nuageux
à couvert. Quelques précipitations loca-
les avant tout dans le nord et l'est du
pays. Vents d'ouest, modérés en plaine,
forts en montagne. Température peu
changée. Sud des Alpes et Engadine :
Temps en partie ensoleillé et doux en
plaine pendant la journée. Ciel variable,
mais tout au plus quelques faibles pré-
cipitations le long des crêtes des Alpes.
Vent généralement du nord , avant tout
dans les vallées.

De la cite universitaire de Paris
à l'Université de Neuchâtel
Un membre de la colonie suisse de

Paris nous adresse les lignes suivantes :
M. Fernand Brunner , qui vient d'être

nommé professeur d'histoire de la phi-
losophie à l'Université de Neuchâtel ,
a laissé de nombreux amis à Paris où
il vivait depuis cinq ans.

Directeur du pavillon suisse de la
Cité universitaire, poste où il avait suc-
cédé à M. Jean Rychner — actuellemen t
professeur à l 'Universi té de Neuchâtel
— il n'a jamais , cessé de déployer une

activité tout entière consacrée au con-
fort matériel et, plus encore, moral des
étudiants qui logeaient sous son toit.

Grâce à une sensibilité inf iniment
délicate qu 'il mettait au service de sa
pénétrante psychologie, il avait su tout
de suite rallier les sympathies de tous
les jeunes Suisses venus poursuivre
leurs études à Paris. Ses hôtes pou-
vaient , à chaque instant, trouver au-
près de lui , non seulement de précieu-
ses indications pour leurs travaux,
mais aussi une aide affectueuse dans
les problèmes intimes qui se posaient
à eux. Sa vaste culture lui permettait
de don ner à tous ceux qui le sollici-
taient un conseil qu 'il suggérait tou-
jours avec la plus grande discrétion.

Il avait réussi à faire du pavillon
suisse mieux qu 'un simple logement ;
sous son activité bienveillante, un vé-
ritable foyer s'était créé peu à peu, au
sein duquel chacun se sentait entouré
de sympathie et ne souffrait ainsi pas
trop d'être éloigné de sa patrie.

Aussi la reconnaissance éclatait-elle
de toutes parts autour de M. Brunner
lorsqu 'il prit congé de ses amis. Il ne
pouvait pas dissimuler la profonde
mélancolie qu'il éprouvait à l'idée de
quitter ces gens et ces lieux auxquels
il avait , pendant toutes ces dernières
années, donné le meilleur de lui-même.
Sa nomination à l'Université de Neu-
châtel est certes , pour lui, une com-
pensation très honorable et qui rend
hommage à son érudition. Mais il lui
en coûte beaucoup de perdre ces con-
tacts humains qu 'il a su établir avec
une si grande délicatesse, une si par-
faite distinction.

En quittant la Fondation suisse, M.
Fernand Brunner a remis entre les
mains de son successeur un vaisseau
bien arm é et digne de faire flotter
très haut le drapeau suisse au sein de
la Cité universitaire.

I»e camion '
radio-photographique

de passage dans notre ville
Le. caimiiom inaidliio-ipboitographiqiuie quie

viieiiiinieini d'e inecieviodir les liiigiuieis ooinitme
lia. il'uiheiraull'oisie dieis ciainitomis de N'eu-
châtiet «lt die Sollleuire étiaiilt die passage
hiieir diamis mioitine villllle. Nioiuis aiuiroinis
ffiocciasiom die inepainlieir die il'a.méniaige-
imeinit. tirés pemPecitlioiiiiné de ce vébioulle
elt die isioini uitiilliiitié pour ia sainte pu-
blique.

Grâce aux vendanges retardées
les vins de 1954 auront bonne tenue

CHRONIQUE VITICOLE

Partout en Suisse romande, les sondages ont été
sup érieurs à ce que l'on prévoyait

Les vendanges sont terminées. Le
vigneron des a retardées le plus pos-
sible pour 'améliorer la qualit é de la
réédite. Ainsi que île relève le Service
romand d'informations agricoles , il
en a été récompensé. Deux semaines
de beau temps ont permis de voir
se réaliser ce qu 'on peut appeler
le miracle des « 1954 ». Alors que
l'on craignait que ce millésime ne
doive désigner des vins misér ables,
à peine supérieurs aux « 1939 », alors
que l'on comptait  avec des moûts
atteignant pénibl ement 70 degrés
Oecbslle , voilà qu 'un tel sondage ap-
paraît aujourd'hui comme un mini-
mum dans les régions les moins favo-
risées. Les «1954 », il ne faut  pas
craindre de le dire , dépasseront
presque partout , par leur tenue, les
« 1951 » et vaudront lés « 1948 ».

A Genève et à la Petite Côte , les
sondages se t iennent  entre 70 et 72
degrés pour la grosse masse des
moûts, mais ils atteignent fréquem-
ment 75 et jusqu 'à 79 degrés. Il en
va surtout ainsi dans la région mor-
gienne. \ la Grande Côte , les son-
dages aillant de 75 à 85 degrés sont
extrêmement nombreux.

Dans le nord vaudois et au Vu'lly,
à Neuicbâtell et sur les rives du lac

de Bienne, les sondages vont de 70 à
83 degrés. Les chiffres sont dépassés
dans les bons vignobles neuchàte-
lois où l'on ne descend jam ais au-
dessous de 70 degrés et où la plus
grande partie des moûts se trouvent
entre 74 et 80 degrés.

A Lavaux, la pJupart des blancs
sondent entre 74 et 85 dégrés, mais
ils ne peuvent en atteindr e 90 dans
les meilleures positions. Dans le
Chabkiis (région cfYvorne ef d'Ai-
gle), ils ne descendent pas en des-
sous de 75 et la plupart se tiennent
entre 80 et 85 degrés.

Ill en va de môme au Valais pour
les fendants, alors que Iles « gamays »
peuvent monter jusqu'à 95 et 100
d egrés et les « bermitages » jusqu 'à
110 degrés.

Mais que l'on ne se fasse pas d'il-
lusions , ajoute le service romand
d'informations agricoles, l'attente
qui a permis d'atteindre de si beaux
sondages n 'a pu al l er sans qu 'il
en résulte de sérieux déchets pour
la récolte. Les vofls d'étourneaux
ont eu beau jeu de s'abattre tant
qu 'ils ont voulu sur les vignes. Les
autres oiseaux et les insectes ont
également pris leur part à ces dé-
prédations. La pourr iture, bien que
demeurant noble, a eu le temps de
progresser. Et, à peu près partout ,
les quanti tés vendangées demeurent
inférieures aux prévisions. Ainsi ,
le Valais , qui s'attendait à récolter
30 milllions de litres, n 'en aura guère
plus de 25 millions. A Genève, on en-
cavera 15 à 20 % cle moins de ce qui
avait été prévu et dans la plupart
des vignobles vaudois et neuchàtelois,
10 à 15 %. Or, Neuchâtel prévoyait
déjà une petite récolte comme ce fut
le cas ces dernières années et le
vigneron ne voit guère comment il
pourra s'en tirer s'il ne survient pas
enfin un raffermissement des prix.

Un beau succès
On apprend quie M. Paul Schenk,

coiffeur à Neuchàtiel, seiud délégiué de
Ja Suisse à ta couipe d'Buirope de coif-
fure, à Bruxelles, est sorti oinquièm*
sur douize naitioms.

Ayant fait partie diu juiry die oe con-
cours ein ce qiuii concerne la bramche
« haïuitie fantaisie », M. Soheinik a on ou-
tire reçu le diplôme ot fiinisigme d'hom-
neuir comme membre d'uni jiutry inter-
maillonai.

I n n o v a t i o n
sur le passage pour piétons

Hier, après-midi, uinie maison gene-
voise a, à f'iitire die diémonisitinaltiiom, mar-
qiuié ie passage poiuir piéton entre te
refuge «t J/'hàtiell deis postas avec des
inubainis jaunîtes oaoultichomiéis, iniauveaiu
procédé d'origine aimiériciaiirae.

Le procédé seina pràsieroté ta, seimia.irae
prochaine aiuK paintiicipainiis dies cours
die il' Iimstiiiiuit siuiisise die pollice.

VAL-DE-TRAVERS

L»a chasse au chevreuil
(c) Pemdiamit lies quatre premières se-
maines de 1» chasse au chevreuil, 43
cervidés omit 'été abattus 'diamis tes forêts
du Vail'-idie-TinaiV'cre et déollairas aiux pois-
tas die gendarmerie.

FLEURIER
Recherche d'eau potable

(c) Ces jouins-ci, umie tmafeom spéciali-
sée de Braure procède damis lia région
des Gommées, euill ine Fllieiuiriieir et Boveres-
se, à lia recherche d'uinie nouvelle ima<p-
pe soutieu-nainc laifiiin d'aisisiuiner uinie medil-
iliciuin e aillimieinltiaiiliioin i en eaiu poitiaibdle du
village.

EA COTE-AUX-FEES
Chronique scolaire

(c) Le beau temps ayaint heiumeiuseimeinit
favorisé tes yittcai&OBS die mois écoliers,
ceux-ci omit repris leurs leçons coura-
geiusemcinit , d'a-ut ami plus qu 'ils omit la
perspective d'entrer dams leur mouveaiu
collège ea jainvier prochain..

Les travaux sont ein effet activeimeint
poussés. L'imaïugiuinat'ioin officielle a été
fixée au samedi 27 novembre. Les am-
toriités mettent um programme digne
de cette miainifiestatioin qoiii doit rester
gravée dams ie souvienir de 'la popula-
tiiom.. La commission scolaire a fait
appel à on conférencier de «laisse, M.
A. Iseher, directeur dies Etudes péda-
gogique® de Neuchâteil.

COUVET
Commission scolaire

(c) La commission, scolaire s'est réunie
vendredi soir ISIOIUIS lia présidence die M.
Ramé Gaivaidind.

Blilie a toutt d'abord «mitieindiu mm ex-
posé de M. O.-F. S'chimiidit , directeur
teidhmiiqiuie de: liai Caisse cainilioinialle d'as-
surance poipiulla'ine, sur llla question de
ilfassiuiramiue. sicoilaiire inilirodiuiiile il y a
quieilqiuieis aminiéies. Ainiliériieiuineimeimt elt à
deiuix meipmisies , lia eoimmiissiiioin: sicoiliaiire
s'éitaiit oippoisiée à lia 'disitmiibuil.ioin (tes
fommiullies meliailiives à icieititie aslsiuirainioe daims
Iles oliaisses de Coiuvet, qmii éitiaiiit JUaitolbe-
inainit mime des seuiiasi illocailiitiés à ¦maiinite-
imiir soin ireifuis.. Aiprès lias explliiioaibiomis
foiuinniiies pair M. Sohmiidit st coinisidié-
iiamit îles moidiiftoail iiomis iinileirvemiuies dams
ceilite asisiuirieinee , mio'liaimirneinit siom oairiae-
itène absoiiuimeinit tiaiciullitaitif , Ja. coim;m.is-
siiioin siooJiaiiire a ilieivé ison 'oppositiioin et
aiutariiisié lia. dilsitiribiuitiiom. des ipapilllloinis
ooinioemmainit catite assiuinainioe,

Les buidgeits siooiladireis pomir ilfamimée
1955 omit élé ensiuiiite exiaimiiniés pair ia
eoimimiiissiiom,. En ce <JUI ï oomicienne iTein-
.seigmemieinit pi'ii:miaime, ll' iaililoicia 'tiiomi coim-
miuiniailie siuibit uime .moitiabilie aiuigmiemita-
tiioin d'einiviinoin 12,000 fr. Geici est
dû am failli de iF'OiUiveirituire d'umie noiu-
veiile cillasse dès le primtemps 1955 pair
suiiile de iPaïugm'eimtaitioin dm mioimbre
d'élèves, d'um aïolvait isiuipp lémemitiaiiire de
maitarieil qui! sena iraécieisisaiiire , admisi qu 'à
um siuipplémeinit die lia coitiiisiaitl 'oin rom-
imiuima ille aitt fnmidis de meiina ite, dû aiux
nioiuiveilli ieis déoisioinis prisas siuf ie teir-
naiin aa'nitoiniail.

A LA FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE
Un enfant est tué
par une automobile

(c) IXainis ila matinée du 2 imovembre ,
M. Jeam Fireymiat, de Lyon, rouilaiit am
voillainit , de naa aiuitiomobille em diinecition
de Saiimit-Gliamclie. A il'emtmée du viiiliage
de Vaux-les-Saint-Claude, il n'a pu
éviter île jeum ie Piianre Lombaindi, S ams,
qmii déboucha, on cominamit d'une rue
adjaioenile. Soius ia vtioliamoe du choc,
l'eimfaimt fuit tinainé suir 10 mètireis par
lie paire-choc aiviainrt , puils projeté à
temne.

Tmainspomlié à l'hôpiiiial de Sainf-
Gllaïuidie sains coinmiaiiissiaimce , .l'emfainit est
diécédié peu aiprès, iraailgré 'lies soins
d'omt ill Plut enlliniinné.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

tes vendanges
de la commune

(c) Les venidainigas des diffénenit s paT-
«hets que ila eoanimiuiae po.sisèdie dams le
dislrictt de Laiviamx «njinit itierniiinées . Pem-
diamit près de quiinnzie jouirs, îles eamiomis
chargés des bosseilites de .m-oûit omit fait
la inavcititie diapuis Gnairadvianix , M'Oinita-
gny, Beinihalod, «île, t-tt omit coullié ie
vin mmiuivieaiu dams les gnamds vases deis
oaives de la connmi ume.

La irécoilte dies vemdaimges donine sa-
tisfiaiotloin à miois aiuitiorités exiéciutlves ;
près die 120,000 Hures cle moût «omit en-
caivés, lia. qiuiailiité miailgné it' aminée plu-
vieuse eslt siuipéiriieiuine k oeilllie de l'am-
niée demniière. Les ohaïuids mayoïms dm
isioileil idte oe mois d'octobre omit fai't
munir at omit doiré à point île beau inai-
siirL diu vignioble de Laivamx.

vente
en faveur de l'hôpital

(c) Cette gramde veinte ammuelle s'est
effectuée stameidd et dlma.niclhe.

Des 'Camions, avec le dirapeau de la
Croix-Rouge, ont parcouru, quelques jours
awaot, les villages vaudois enivlironoaiita
et ont rapporté , don des oaimpagniairds,
des tomnies de légumes, de fruits, sans
oublier les , gros pains die ménage, les
saïuioisses, te vim ouiit , etc.

Pour les d'entrées allmenitaiires et-' ar-
ticles ménagers, les magasins et maiiEons
de commence de la place ont garni les
différents stands de vente aiux eraciières
et à prix fixe. Le résultat îiiinaneier
donme emtlêre satlsfa-ctiion au personnel
directeur de l'nôplitial de Payerne, car
ume foule d'amuateuirs a occupé dlmiamwhe
soir tombes les tables réservées an. public.
H est à noter que oet étatolisseimemt ne
reçoit auioum siuibstiide de la. ccumim'Uine et
diu oninton,.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Chute malencontreuse
(¦c) M. C. Ailllliisisioim , die Proivienice, oicauipé
dlenmiènemeinit aiu bailltiage, ai faiiit umie
lOhiuite diepuiis Ile baïu it die lia maichine.

Riellievé avec ume tarie ooimimoitiiom' elt
des coites oaissêes, il a éitié oomidiuiiit à

ffi'hôipiltiall de 'la Biéroehe, à Sia'iint-Aïuibim..

AUX MONTAGNES j
EA CHAUX-DE-FONDS

Une cycliste blessée
(c) Mercredi , à 16 heures, une collision
s'est produite à l'intersection des rues
du Progrès et de Fou illerai entre une
automobile et une jaune cycliste. Cett e
dernière sous la violence du choc a> été
blessée ; elle a été conduite à l'hôpi-
tal.

RÉGIONS DES LACS j
PORTALBAN
la Toussaint

(c) Lumicli lier miovemibre on a célébré
la fête de lia Toiuissaiint. Les pamoiissiieinis
de Deililiey-Poinlalllhaini omit assisté mom-
bmems aux o'ftiiueis et piaintiiciuilliènemem it
à. l'office die ll'laiprès-.miidii qui étiaiilt oom-
saiciré ispéciallieimleint aiux idéfiumlbs de la
pairoiilsise.

Le ciiinelliiène éla'it paintiiicuilièremeinit
fllleumi oair, siuir 'chaïqmie itiombe, ill y
avaiilt 'des 'Chin'isainitihèmes .

EPAUTHEYRES
Une auto entre en collision

avec un autocar français
(c) Hier après-midi , peu après 15 heu-
res, un autocar français qui transpor-
tait uni e troupe de théâtre  circulait sur
la route Laus amne-Yverdon pour se ren-
dre à Couvet donner une représenta-
tion. Entre  Essertines et Eipautheyres,
au deuxième virage en descendant vers
Yverdon , son conducteur se trouva en
face d'une voiture qui montait et qui
s'était déplacée vers la giiuche pour dé-
passer un scooter. Le conducteur de
l'auto donna un brusque coup de frein
qui enlrainai son véhicule en travers de
la route. La collision était inévitable.
Sous la violence du choc , l'autocar sor-
tit de la route et s'emboutit dans un
tuyau de drainage qui borde- la route.
L'essieu avamt a été très endommagé et
il a fallu faire appel à l'autoca r d'urne
entreprise yverdonnoise pour transpor-
ter les acteurs au Val-de-Travers. Deux
d'entre eux ont subi des égratignures
sans gravité.

VAL-DE-RUZ |

FENIN-VII.ARS-SAUI.ES
Ceux qui s'en vont

| (c) Samedi dernier , de nombreux amis
ont tenu à rendre les derniers devoirs
au doyen de notre commune, M. Alexis
Desaules, un aimable et souriant nona-
génaire , qui participa fort longtemps à
la vie de la paroisse et de la commune.

Le professeur Neeser , ancien pasteur à
Penin , le rappela dans un message que
lut notre conducteur spirituel au cours
de l'oraison funèbre. M. Desaules fit ,
pendant plus de cinquante ans, partie
du collège des anciens.

Le président des autorités paroissialee
évoqua, lui aussi, le dévouement de ce
citoyen , tant à son Eglise , qu'à la chose
publique. Le défunt siégea pendant plus
de trente ans au sein des conseils de sa
commune. Il en fut durant deux légis-
latures le dévoué président..

Au champ du repos , le pasteur Ché-
rix , qui exerça le saint ministère dans
notre paroisse, mit en évidence les ser-
vices rendus par ce collaborateur laïque ,
bénissant Dieu pour le précieux témoi-
gnage que laisse à tous le vénéré dé-
funt.

VIGNOBLE

FRESENS
Mort subite

Un aginicuilteuir de Présents, M. Léom
Barbezat, qui tina'via'ilikiiit dams son
champ, s'est affaisé brusque ment , ter-
rassé pair ume crise aairdlaqiue. Tous
les affoints tiemitès poutr le namemeir à
lia vie ont été vaiiinis .

M. L. Bairberait était âgé de 71 amis.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) L'audience hebdomadaire du tribu-
nal de police du district de Boudry a
été présidée par M. Louis Paris , juge sup-
pléant , assisté de M. Georges Tissot,
fonctionnant en qualité de greffier .

Lecture a tout d'abord été donnée du
jugement de l'accident dont furent vic-
times Ph . G. (triple fracture de la jambe
droite, nez cassé, fortes contusions au
visage! et le motocycliste J.-D. B. (com-
motion cérébrale l'empêchant de se rap-
peler quoi que ce soit de l'accident) .
P . G., marchant en direction d'Auver-
nier , non loin du café Lacustre, avec
Mlle D. et M. L., fut renversé par
J.-D. B. qui tomba de sa motocyclette,
laquelle roula encore quelques mètres
avant de prendre feu et 1 d'être mise
complètement hors d'usage.

Le tribunal estime qxie B. a roulé trop
près du trottoir , ce qui a provoqué l'ac-
cident . Il libère G. et condamne le
motocycliste R. à 50 fr . d'amende et au
paiement des frais par 35 fr . 80.

H. G. est condamné à trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendnnt un an pour
n'avoir pas payé sa taxe militaire .

M. M., qui , travaillant régulièrement
dans une fabrique , ne s'est pas assu-
rée contre le chômage, payera 20 fr .
ri 'pmpn rifi et 5 fr. rie frais

D. K. ayant détache son chien de
garde , celui-ci est parti à la poursuite
d'un lièvre dont 11 a d'ailleurs rapide-
ment perdu la trace. La fugue de son
chien coûte 20 fr . d'amende et 5 fr . de
frais à K.

W. N., qui a transporté du bois sur
un char remorqiié par une leep. débour-
sera 50 fr . d'amende et 12 fr . 20 de frais ,
car il n'avait ni permis , ni plaque pour
sa remorque improvisée.

B. M. utilisait son cheval pour trans-
porter du bols. Malheureusement pour
lui , la bête tomba malade et 11 la rem-
plaça pour le transport par un tracteur
a gricole, alors qu 'il aurait dft se servir
d'un tracteur industriel . Comme il v a
récidive. B. M. payera 50 fr .d'amende et
10 fr. de frais.

L'automobiliste L. M. a dépassé un
camion dans un virage entre Auvernier
et Colombier et obligé le conducteur du
camion à freiner . Cela lui vaut 20 fr .
d'amende et 8 fr. de frais.

B. D„ au volant de sa voiture , a failli
écraser le cantonnier de Bevatx en pre-
nant à la corde, c'est-à-dire h gauche
de la ligne de démarcation, le dange-
reux virage vers la fontaine aux cinq
troulots de Bevaix . Tl est condamné â
25 fr . d'amende et payera 21 fr . de frais.

AREUSE
Tendances tardives

Oc) Lie jioiuir die lia Toiuissaiinlt , om voyait
einoome. çà et lia , ' dies trompas die ven-
dlainigeuins.

Lia ipécioilltie , nomme prévu, a élté tirés
innégulllrèine eto qiuiamlt 'iilé ; à eôlté d'Inissez
beaux pairchieltts, il y avant, dies coins
biiiem dépoiuipviuis ; et. si ces demniièinels se-
maines f'Uinenit biemifaisainit ies pomir 'la
qmailiité, elWles viiinenit cetpemldininlt mm dé-
chet aissez limpo-i'iMamit dû. em gramde
partie, aux vols d'étouTn eiiux très noni-
bneiux oet amitioiminie.

La quainitiité. ein gémèrall,, aitltieint à
périme ume pelt lilte nroyeinme; Bai qiuiailité ,
pair comitine , pominna rivalliisieT aiviec cellle
des bommieis aimraéeis.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Défense de Sainte-Beuve
Conf érence universitaire

Bnemiiêire Jtoçoin di'uin, ooiuins qiu 'j ll
pouinsiuiliviria cet hiiver, lia comiféneinioe que
M. Chiainliy Guyioit a diommiée mamdi à
i'aïuidiiitmiirte des ilieitltines de inioitme umiilveir-
silté étiaiilt fomt rnichie, foint beillie, font
imiténessiainitie. Nmuis mie .dirons pais qu'il
miomis aiiit pleiinieimemlt ooirovaliiniciu,, oair _ si
Saninilie-Bieuivie amijoiuind'huii a maïuivaiise
priasse, oe imVsit pas isoin, ilnltieilllii gieinice
qui esit em oaïuise, mil sa ilueiidiitié ori-
itiiiquie, mi lia profomldemir die sieis vues
liomsicju'ili étiuidiile à fomid umie époqiuie, oui
uim gnainid éoni vaiim, ein ipaiiiliiciuiliieir ioirs-
qniMIl s'iaigiilt diu paisse, c'eislt soin cairac-
tène, ce oanaicitène jalloiu ix, aiigiri, nuaffi-
veiillllamlt, qiui iFiaimeinaiilt àmiuilltliiplliieir les
réserves soiuiveinlt miesqiudlnlels siuir lies
plus ginamidls die isieis oanltiemipoiradinis.

A cet égamd, m'en dâplliaiiisie à M. Guyoït,
«om aippnéciaitiiioin siuir Baïuidieilaiilne de-
meure exltirêmiemienlt rinisiuffiilsiamlt ie ; c'est
même se tromper ooimiplètiemeinit que
Homier Baïadielllalime d'iaiwoilr dmeisisié um
« kiiosiqiue bizamne, ein miairquieiteinile , à
la poiiinite exitirê mie dm Kiaimltiobaka ro-
miainitiiqiuie ». Baïuidieiliaiire infoipère pais,
diamis iFaintiifirae, mi iein maingie ; c'est aiu
ocinitine même du cœuir hiuimiaiin..

En Tiewainehe, M. Gniyoït. défend, foirt
bien Saiinitie-Beiuwe oomittne Huigo . Si
amj'ouirid'hiui on paindomirae beaiuiooiup à
Hugo, c'est que ilrom. aiime lies1 hom-
mes qui omit véciu iplieiineimeinlt , liairge-
menlt, même 's'illls omit .aomimiiis die touir-
deis 'Paiultie» ; elt painaillllèilleimielnit <m <ne-
proiche à Slailnitie-Beiuive id'laivoilr liou-
joiuins côtoyé dies exisltienicieisi et même
sa propre exiisilieimce, ein' siommie de
rfiavoiitr pais viéciu. Mlaiis comme oet bom-
mie se juge iluiciildeimeinit illuli-imême, de
qiuiell megair.d aiigu», iimpiltoyiaibilie ill dis-
oeinne elt .évoilue lie miail qiui est ein
atud ! Lui aiu moiiinls 'elsit hoimnètiei, elt il'
mie 'tiriche pais aivee isia deviisie : lie vrai,
Je vrai seuil.

Diamis umie dleiriniiène paiiltiie M. Giuyot
étiuidlie llla mélliholde die Saiimite-Blieuvie qui,
diams sa. .onitiiique iliillitlénaiine» a cherché
à ailllieiinickie l'homimie mèniie. C'est juste,
miaiiis si Siailntie-iBeiurvie ¦ néuisisilt plleiinie-
imieinit tonsiqiu''iill; meiasuisoilte lies dtais-
isiiiqiines ¦— qiule iF'Oini peinisie aiux poir-
itii'iaiitis éltiominaimmienlt vivainitls die soin
« Pomt-Rioyall » ! — qiuamdi lib pairlle ée
Stieinid'ball ou die Baillzaïc, dl painait gênié,
ibnidé, et ill! mlainiquie il'iairitilsltle oomimie ill
emiainque lirbomm^e.

En iiésiuimé, M. Giuyiolt aiuinanlt peut-
Ôbre proiui\ié diaivainitiaige is*tïll aiviailt com-
isieiniti à lâcher um peiu die tait. Il m'en'
meistie pais moinis que >sic»n Siaiinitle-iBeiuive
est cllaiir, bi'eini foinidié, idainis sa com-
plexité même., elt eini sioimimie d'iumie hu-
iniainiilté tirés nichie.

P. L. B.
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Monsieur et Madame
Philippe LAVOYEE-GBISEL et Jean-
Philippe ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pierre
Berne, le 3 novembre 1954

THMerstrasse 48 Hôpital Salem

Vu l'abondance des matiè-
res, lire la suite de la chro-
nique régionale en 4nte page.
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M»Tdame Henri Fehr ;
Madam e et Monsieur Michel Roch et

leurs enifants , à Saiumur ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Feh r et leurs enfants , à Bellelay ;
Monsieur et Madam e Paul-Henri Fehr

et leurs enifants, <à Neuchâteil ;
Monsieur et Madame Alfred Fehr,

leurs enfants et leur petite-fillle, à Nle-
derlenz ;

Monsieur et Maidame Albert Hegi et
leur pet ite-fill e ;

Mademoiselle Marguerite Ramber ;
Monsieur et Madame André Dardel ,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Krencker, Mereklinig,

Peyer ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire

part du décès de

Monsieur Henri FEHR
professeur honoraire

de l'Université de Genève
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beimi-frère. oncle , cousin et
parent ,  enlevé à leur a ffect ion le 2 no-
vembre 1954, dans sa 85me année.

Culte au temple des Eaux-Vives, ven-
dredi ?> novembre, à 14 heures. Les hon-
neurs seront rendus à l'issue du service.

Domici le  mor tuai re  : 110, route de
Florissant , Genève.

Eternel ! j'élève à toi mon âme.
Ps. 25 :1.

Monsieur Hermann Kurz ;
Madame Vital Evaird , ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-pétits-enfants :
Ma dame Gottfried Kurz , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliée s,
ont le. profond chagrin de faire pairt

à leurs parents , amis et connaissances,
dm décès de leur très chère et tendre
épouse, fille, belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Hermann KURZ
née Eglantine EVARD

enlevée à ieur affection , auj ourd'Tiui
mercredi, après une longue maladie,
dans sa 54me année.

Cernier , le 3 novembre 1954.
Au temps favorable, je t'ai exaucé,
Au jour du salut, je t'ai secouru.
Voici maintenant le temps

[favorable .
Voici maintenant le Jour du salut.

II Cor . 6 : 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi 6

novembre, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 heu-

res.
Domicile mortuaire : Cernier, rue

Frédéric-Soguel 14.

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

Rom. S: 89.
Momisiemir Henri Humbert ;
Monsieur et Madame Gaston Viiret-

Huimbent et leaiirs enfants, à PuMy ;
Madame Simone Bolle-Huimbeîrt et

«on fils ;
Monsieur et Madaime P.-Heniri Hum-

bert et leums erofamt® ;
Monsieur et Mada me Philippe Hum-

bert et lieums enfants ;
Monsiemr Maix Grethor, à Colombier ;
le Docteur et Madame .Tuiles Rainreilet

et Jieurs enifamts» à Neuchâteil ;
le Docteur et Madame Georges Gire-

tber et leurs enfaimls, à Colombier ;
Mademoiselle h\\<x Gretheir, à Nen-

châitetl ;
Monsieur et Madame Kurt Lamdimeis-

seir, à Bàle ;
île Do-oteuir et Madame Jacques Ri-

vereau et leuirs enfants, en Finance ;
Monsieur Jeain-Piienre Gretber, à

Bâle ;
Maidem oiseillle B.lamche Humbert ;
Monsieur et Madame Benjamlm Rou-

let, ieuins onfamitis et petite-fille, à Ley-
sin et à Dicilisdor f (ZH) ;

Madame Jeam Huimbcmt , ses enfants
et petits-enfants, h Concise, à Fileuirier,
à Pra.gue et à Neuchàleil ;

Mademoiselle Madeleine Huimbert ;
Monsieur et Madame Paul Huimbert

et leur fiillle, à Peseux ;
Monsieur et Madame Cbamles Hum-

bent. ilemrs enifaints et petite-fillle, à la
Chaïux-de-Fonids et à Couvet,

ainsi que les faimilles pareint'cs et ail—
liées

omit la domileuir de faiire part du décès
de leuir chère et vénérée épouse, mère,
belle-mère, gramid^mère, sœuir, beiWie-
sœuir, tainte et pairemile.

Madame Henri HUMBERT
née Jeanne GRETHER

que Dieu a reprise à Lui, le 'lundi
lier novembre, à l'âge de 69 aims» aiprès
unie loiingue malladie.

La Chaïux-de-Fonids, le 1er no-
vembre 1954.

L'iniciiniénailioin, sairas sniilbe, aiuina Id'au
le jeudi 4 inovembre, à 14 heiuires.

Culte pour la famille au domiiiciilo
mointiuaire, mue du Doiubs 87, à 13 h. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Mademoiselle Frida MOOR
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, auma lieu
ce jouir.

Le comité.

t
Madlaime Riienne Sailliiin , à Boudry ;
Miomisiieuir et Madame Finaiffloils Sailldin

et 'leiuir fillis Jeain-Pienne, à Tennitet ;
Miomisiieuir elt Maidiaime Rogeir Sailllim elt

lieums emifamits Miicbel et Jaioqiuielllilne, à
Nieuichàfell ;

Mlaldaimie eit Monisiiieuir M'amiiiglley-Siaillldin
ett ile.uir pelllit Olaïudie, à Lamisiaminie ;

illeis emil'iainilis die feu Jiuiles Corboz, il
Liaïuisaminie et à Mlilllaim ;

Monsieur elt Miaidiaime Jieaim Aiudergoin,
à M'en ey ( Fmamee ) ;

'Monisiiieiur et Madame Isiidione Giroud,
à Lyon (Fnaince) ;

lllas enifainilis die fera Fnamiçoils Piltitot, &
Echainlenis, à FomU, à RiomiomlL, à Esta-
vayieT, à Sydiniey 'et à Genève ;

Monsiieuir et Maldlaimie Jioiseph Galllley,
leiuins enifamits et peiiiilte-'einifainits, à Vuls-
ilieirmieins-'tleviainlt-Riomiomt ;

Monsieur et Maidlaimie Miantiiin Roggo-
Aiesichllimainini at llleiuins einiflîiinllls, à Neu-
châteil ;

Mionislieiur elt Maidiaime NoSl Rieinmieiaiuj i-
Aieischilimainin ', em Beligi'qiuie ;

Monisiiieuir et Miadlame J'eam Tinigmeiliy
et leiuins emifaintis, à Geinève ;

Monisiiieuir et Miaidiame Louiils Ruichs et
Heurs einifamllls , à Biullile ;

Mlaidiaiime Mamia Moser-SeydoMt, à
Builllle,

aiimisii qiue Dieis teimiillllies painemties et
alHliiées, Saillllilm , Tiungniielly, Êbensmllld et
AieischUiiimiamin , à Gnamiges elt à Bienne,

ont lie profoinid chiaigniim de fallne pant
diui décès subit, après quiellqiuies j'ouirs
die mallaidiiie , die ileiuir tirés cher époux,
papa, grand-papa, beaiu-firène, oracle et
aimi

Monsieur Pierre SALLIN
décédé llle 3 moveimibne, daims aa 67me
aminée, miuini des sieioomins de lia reiligiiom.

Bouidiry, lie 3 novembne 1954.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'einlseveiMsis'emieinlt aiuma ilileu h Boudry

veindineidi 5 'nioviembre , à 13 heiuines.

Cuilte poiur (lia faimiillllle à 12 h. 30.
Domicilie imortmaiine : Pré-iLamdiry 37.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
K. ï. P.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Yvonn e Ferrat-Loth, à la
Neuveville ;

M&ru ewr et M'a rlain e Reiré Feinrat-
Mathis et leurs enfants , à Hagnau ;

Miatliaime el Mknmstauir .ffiiniailhaini-Scho-
mi-Fieinnalt et Jleiuirs «mlfiainllis, à lia Neuve-
villllie ;

Madame veuve Miailhiilide Ferrait, au
Lainideiroin ,

aiinisni quie Hlas famiilllieis Ferrait, Loth,
paincinltics et affilées ,

ont 'lia profonde doullieiuir die faire
part du décès die

Monsieur Jules FERRAT
ilciur cher et .regretté épniux , pêne, fillis,
frère , beaiu-frère, beam-ipène, gnamd-
pèire. oimcile et ipmrant, qiue Diileiu a repris
à Lui , siuibiiliemeint , diamis isia 5âme am-
miéie.

Da Nieniveivilllle, lie 2 moviembrie 1954.
L'einl«ieiveli%isiemiein(t anima liiiou jeudi 4

mioveniibre 1954, à 14 beumesi.
Domleile monliuaiiine : ume Beaumegard.

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

La visite
de monsieur l'inspecteur
Nous avons rappelé avant-hier le

souvenir du conseiller d'Etat Quar-
tier-la-Tente et celui non moins ex-
cellent de l'inspecteur Léon Latour.
Ce dernier, comme nous le confie
un de nos lecteurs, régnait avec
autorité autant sur les pédagogues
que sur les élèves, qui craignaient
passablement sa visite.

Un lundi matin, à 11 heures, la
grande classe d'un chef-lieu f u t  vi-
sitée par ce distingué représentant
de l'Etat. A midi, en congédiant
maître et enfants , M. l'inspecteur
lança en franchissant le seuil :

— Je reviendrai cet après-midi...
Puis , de son pas assuré , il se ren-

dit à l 'hôtel de ville où l'attendait
sans doute un bon repas bien
arrosé.

L'après-midi s'ouvrit par un exa-
men de grammaire. Au pup itre, M.
l'inspecteur , la face  un peu conges-
tionnée, interroge un élève presque
aussi rnuae nue lui :

— Ecris au tableau un nom f é -
minin et un adject i f  qui s'accorde.

Un peu éberlué , l' enfant  réf léchi t .
— Allons ! Dé pêche-toi !...
Alors , d' un trait , l'élève écrit la

p h rase suivante : « L A  TOUR EST
BONDE. »

Tableau !
NEMO.


