
Brème s'est donné
un nouveau parlement

Tendances politiques en Allemagne occidentale

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Les derniers mois de 1955 sont
extrêmement pauvres en consulta-
tions populaires, en Allemagne oc-
cidentale, de sorte qu'il est diffi-
cile de se faire une idée exacte
de l'influence des derniers événe-
ments ¦— proximité du plébiscite
sarrois, relations avec Moscou et
Pankov , retour des prisonniers —
sur l'état d'esprit du corps électo-
ral. Cette situation donnait aux
élections provinciales de Brème du
dimanche 9 octobre une importance
qu 'elles n'eussent pas revêtue en
temps ordinaires.

Une situation particulière
La situation politique de Brème

présente d'ailleurs d'autres particu-
larités qui méritent de retenir l'at-
tention.

L'ancienne ville hanséatique cons-
titue le plus petit « Land » d'Alle-
magne : 440 ,000 électeurs et électri-
ces en tout , dont 350,000 pour la
ville et 90 ,000 pour Bremerhaven.
C'est un « Land » exclusivement
citadin , plus sensible aux mouve-
ments d'opinion que les provinces
possédant un plus ou moins fort
pourcentage d'électeurs ruraux.

Du point de vue politique, le
territoire de Brème offrait jusqu 'ici
l'exemple — uni que dans la Répu-
bli que fédérale — d'un pays gou-
verné par une coalition à direc-
tion socialiste, mais où les deux
plus grands partis de l'opposition
étaient représentés sans qu'il en
soit jamais résulté de crise ou de
frottements graves. Le gouverne-
ment au pouvoir depuis 1951 com-
prenait sept socialistes, quatre libé-
raux et deux chrétiens démocrates.

Cette entente presque parfaite a
été rendue possible par l'attitude

réaliste des socialistes brêmois,
sous l'égide du premier ministre
Wilhelm Kaisen. Celui-ci appartient ,
comme les anciens maires de Ber-
lin et de Hambourg, Reuter et
Brauer, à cette minorité du socia-
lisme allemand qui a renié le
marxisme et toute théorie stérile
pour adopter une attitude empi-
ri que et vivante, tenant compte des
seules réalités. C'est la raison pour
laquelle la petite délégation de
Brème au « Bundesrat », malgré
l'opposition butée du socialisme al-
lemand officiel, n 'hésita pas à don-
ner en plusieurs occasions l'appui
de ses suffrages à la politique étran-
gère du chancelier Adenauer, qu'elle
jugeait utile au pays.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en l ime page)

M. BOULGANINE A TENU PAROLE
FRIEDLAND, 14 (Reuter). — Une

mère allemande, qui s'était rendue à
Genève pour demander au maréchal
Boulgamlne la libération de son fils
prisonnier en Russie, a vu son vœu
comblé, jeudi. Mme Kaethe Stiff a pu
recevoir son fils , âgé de 40 ans, peu
après son arrivée dams le camp de
Friedland, avec ' un groupe important
d'anciens prisonniers, lime Stiff avait
fait sa demande au chef du gouverne-

ment soviétique, en juillet dernier, lors
de la conférence de Genève.

M. Kurt Mueller, âgé de 42 ans, an-
cien vice-président du parti commu-
niste de l'Allemagne occidentale, qui
avait disparu mystérieusement à Ber-
lin-Est en 1950, se trouvait aussi par-
mi les Allemands rapatriés arrivés au
eamip de Friedland. Il venait avec un
groupe de 26 prisonniers du camp de
Vladimir, près de Moscou.

A I arrivée des convois, des femmes demandent aux prisonniers rapatriés
s'ils ont des nouvelles d'un être cher disparu en U.R.S.S.

L'Assemblée nationale a voté
cette nuit sur la politique algérienne
A minuit, le sort du cabinet dépendait de l'attitude des ex-gaullistes

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
A l'heure où nous téléphonons — quelques minutes avant minuit  —

l'Assemblée nationale vient d'entrer dans la phase ultime du débat sur
l'Algérie , celle du vote d'un ordre du jour final. Sur quatre textes en
présence, un seul fai t  confiance, et encore très timidement, au gouver-
nement. Les trois autres (ceux des communistes, des socialistes et de
Fex-R-P.F.) expriment, dans des termes différents certes, la défiance au
gouvernement.

Une batai l le  de procédure comme ce
fut le cas dans le débat sur le Maroc ,
va sans doute s'engager dans les
prochaines heures de cette nuit . Tout
dépend cn fin de compte de l'atti-
tude de l' ex-R.P.F. encore incertaine,
mais assez défavorable à M. Edga r
Faure.

Chute ou survie ?
On sait que le gouverneur ' gèn'éral

de l'Algérie, M . Jacques Souisiteil'le , est
l'un dies leurs et nom dos moinidires :

n 'esit-il pais resté 1 un dies confidents
diu général die Gauilile ?

Los ie.x-R.P.F. «ie pron.onice.nit dome
pour le .plan de réforme de M. Sous-
tcilile. mails en menue temips ils « re-
grettent que lie goauverniemienit ne «oit
pas en mesura die mettre en oeuvre
sas réformes » . Pour le mouieoit , c'est
la guillotine sèche... Mais lies ex-R.P.F.
savent que leur ordre diu jouir n 'a
.pnaitiquemieinit pas die chance d'être
soumis aiu vote die 'l'assemblée. Il leur
faudra donc se prononcer pour um
auitire texte (ou contre ) qui pourrai!
permettre au gouvernemianit de se

considérer commue approuvé pair l'as-
semblée...

Le problème posé est finalement
celui-c i : est-ce que les ex-gaullistes
croient vraiment  qu 'ils peuvent , en
déclenchant une crise, provoquer la
formation d'un gouvernement de salut
public qui , disposant de pleins pou-
voirs jusqu 'aux élections , pourrait enfin
agir ? Si oui , ils renverseront tout
à l 'heure M. Faure. Sinon , il s'arran-
geront pour le laisser en place en
lui assurant la survie par un savant
dosage de pour et de contre et d'abs-

,-tentions.
Reste à savoir enf in  quelle impor-

tance va avoir dans le vote final  sur
l'Algérie , le déroulement des événe-
ments au Maroc , où paraît -il , la mise
en place du conseil du trône doit
intervenir avant dimanche.

INTÉRIM.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LENINGRAD , 13 (Reuter). .— Les
matelots britanniques ont été , jeu-
di , lors de leur première sortie, l'ob-
jet d'une réception chaleureuse à
Leningrad . Leur escadre avait mouil-
lé la veille dans la rade. Les hôtes
britanniques ont visité la ville ou
ont participé à des excursions en
automobile. Ils étaient suivis dans
la rue par des Russes souriants aux-
quels ils distribuaient des poignées
de mains et donnaient volontiers des
autographes.

Ces manifestations d'enthousiasme
ont même provoqué des embouteil-
lages. La joie a atteint son comble
dans la soirée, lorsque les vaisseaux
britanniques ont été illuminés pour
la première fois. La foule , qui ne
pouvait se lasser de ce spectacle, a
été estimée à plusieurs centaines de
milliers de personnes. Une musique
de la flotte royale a donné un con-
cert dans un parc de la ville.

Réception chaleureuse
de la flotte britannique

à Leningrad

M. Khrouchtchev invite le Canada
à quitter l'OTAN

MOSCOU , 13 (A.F.P.). — M. Nikita
Krouchtchev a critiqué violemment
l'O.T.A.N., aiu cours d'un entretien de
quatre heures, qu'il a eu mardi en Cri-
mée avec M. Lester Peau-son, ministre
canadien des affaires étrangères, rap-
porte un tém oin oculaire de l'entrevue.

Après avoir évoqué les destructions
massives causées en Union soviétique
par la dernière guerre mondiale, le
premier secrétaire du comité central du

parti communiste aurait enchaîné : * Et
il paraî t que Canada, Etats-Unis et
Grande-Bretagne se préparent, à l'aide
de l'O.T.A.N., à infliger à l'U.R.S.S. de
nouvelles ruines 1 »

M. Krouchtchev conseilla alors vive-
ment à son interlocuteur de quitter l'al-
liance atlantique, faisant valoir que
< êe n 'est pas la première fois dans
l'histoire que l'on désigne comme c dé-
fensive » une organisation offensive ».

M. Molotov (à gauche) échangeant une poignée de main avec M. Pearson.

Pour se vêtir, les hommes
dépensent plus que les femmes

INATTENDU. . .  MAIS V R A I  (EN . FRANCE)

Et celles-ci plus que les hommes pour se dévêtir !
PARIS, 13. — Contrairement à ce

qu'on se plaît généralement à dire, les
hommes dépensent plus que les fem-
mes pour se vêtir. Cette affirmation
assez inattendue est la conclusion d'unie
grande enquête menée durant huit mois
par l'Institut national français de la
statistique, afin de savoir combien dé-
pensent les quelque 13 millions die mé-
nages français pour s'habiller.

Cette étude, faite pour l'année 1953,
est valable, à peu de variations 

^ 
près,

pour l'année 1954 et pour l'année en
cours.

La dépense moyenne par ménage
(trois personnes) s'établit à 73.000 fr.
français. Les hommes consacrent 27.000
francs à l'habillement, tandis que les
femmes ne dépensent que 20.900 fr. Au-
tre constatation : les frais d'harj i)llement
s'élèvent lorsque l'âge augmente, pas-
sent par un maximum entre 20 et 30
ans, pour décroître ensuite assez rapi-
dement.

Budget moyen d'habillement
En moyenne, le budget habillement

du ménage français se répartit de la
manière suivante : 47,7 % pour les vê-
tements de confection, 12,3 % pour les
vêtements sur mesure, 28,7 % pour la
lingerie et la bonneterie, 11,3 % pour
l'achat de tissus.

Ce sont les industriels, lies cadres et
les professions libérales qui font le
plus de frais chaque année pour s'ha-
biller, viennent ensuite artisans et pe-
tits commerçants, ouvriers et paysans.

C'est dans lia région parisienne que
le pourcentage des dépenses engagées
aniniuelllemenit est le plus élevé avec
27,4 %, suivie pair l'ouest avec 15,1 %.
La région du centre arriv e bonne der-
nière avec seulement 8,3 %.

En 1953, les Français ont acheté
1,650,000 pairdicssus , 7 millions de com-
plets et 10 millions de pantalons. Mais
oe sont les vêtements de travail qui
ont été achetés en plus grand nombre :
18 millions.

Dans le même temps, les femimes
n'ouït achet é que 320,000 manteaux de
fourrure, se rattrapant, il est vrai, sur

les manteaux de lainage : 3,800,000. Elles
oint acheté également quelque 9 millions
de robes et 5,500,000 jupes, ainsi que
17 millions die vêtements de travail.

Si, d'après ces statistiques, les fem-
mes dépensent moins que les hommes
pour s'habiller, elles dépensent par
contre davantage pour se dévêtir puis-
qu'on observe qu'elles ont acheté en
un an 6 miiillions de pyjamas et che-
mises de nuit contre 3 miilllions seule-
ment pour les hommes.

Quamt à la dépense totale annuelle
de 13 millions de ménages, elle cor-
respond avec 1,007 milliards de francs
français à um mois du revenu national.

M. Juscelino Kubitschek
C H I R U R G I E N , P O L I T I C I E N  ET B Â T I S S E U R
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président probable du Brésil
déjà menacé d'un coup d'Etat

RIO-DE-JANEIRO, 13. — Les élec-
tions à la présidence du Brésil res.
semblent fort à une course d'escar-
gots : la campagne dura un an, la
proclamation des résultats est étirée
sur plusieurs semaines.

Les dieux tiens .environ d'es résultats
sont connus, qui permettent aux tech-
niciens die la. vie politique brésilienne
de donner oomnne gagnant « presque
sûr > Juscelino Kubitschek de Oliveira,
porte-fllambeau le plus sincère de
l'idéologie < getuiliste », diont se récla-
ment cependant plus ou moins tous
les animes camdidialtis.

Les résultats finals ne seront pas

connus avant fin octobre, maiis vers
le quinze du mois il y aiura certitude
absolue.
Date probable : janvier 1956

La conséquence die Sélection proibaible
die Juiscelino Kuibiitischek sera, suir le
plan intérieur, le retour à la concep-
t ion poilitkpuie et aux méthodes qui
amenèrent les minutaires à provoquer
la chute de Var.gas l'année dernière.
Cela fait dieux élémenits importants
pour l'existence d'un oliimiait très favo-
rable au coup d'Etat des militaires.
Ceux-ci, encouragés pair les événements
d'Argent ine, pourraient déclencher leur
action aiu moment de l'intronisation
du président, à la fin diu mois de jan-
vier 1956.

Chirurgien
RIO-DE-JANEIRO, 13 (A.F.P.). — M.

Juscelino Kuibitschek de Oliveira, can-
didat du painti sioctall-dém'oaraite, est
né à Diaimiantina (Minais Gérais), le
12 seipteimlhre 1902.

Tant dm côté de son père que de
sa mère, M. Kiuibiitisch.ek est isisu de
famililes établies depuis touiglteimips à
Diamantiina, centre historique die l'Etat
diu Minas Gérais.

Après avoir fait des étudies- secon-
daires, H débute dlaims l'adlminiiistratian
des P.T.T. comme opénaibeuir téllégra-
.phiisite, travaill'laint de nuit pouir pour-
suivre ses études de médecine. En 1929,
il réussit son doctorat en médecine et
se spécialisa en chirurgie, effectuant
à cet effet des sitaiges à Paris, Vienne
et Berlin . Il proftie de ces stages
pour visiter die nombreux pays d'Eu-
rope et du Proche-Orient.

A son retour aiu Brésil], ill est mé-
decin de la police miiHitaiine de l'Etat
die Mimas Gérais et aceèdie aiu grade
die ¦Heuitenant-coitomiel die cette airme.

Politicien et bâtisseur
Il s'oriente ensuite vers la politique.

En 1933, il est nommé secrétaire du.
gouverneur de iTBtat de Mimas Gérais
et l'année suivante, il est élu député
fédéral.

Après le coup d'Etat de 1937 et la
dliissoitaition du paintamemt, il devient
maire de la viille de Belo Horizonte,
capitale diu Mimais Gérai». A ce poste,
ill réalise de grandis travaux d'urba-
nisme, orée unie cité moderne et fait
procéder à la construction d'immeubles
à loyer modéré.
(L i re  la suite en l ime  page)

Depuis trois jours
on ne voit plus

à 20 mètres
en Angleterre

La « purée de pois » continue

LONDRES, 13 (Renier). — Jeudi,
comme chaque matin depuis trois jours,
un épais brouillard noyait la ville de
Londres, paralysant toute l'activité sur
l'aérodrom e et la navigation sur la
Tamise. La visibilité ne s'étendait pas
au-delà die ving t mètres dams le sud
de l'Angleterre, dans les Midlla nds et
sur la côte orientale.

Le brouillard provoque
la mort de quatre personnes

aux Pays-Bas
LA HAYE, 13 (A.F.P.). — Quatre

personnes ont été tuées et six autres
blessées grièvemen t au cours dVacci-
denfs routiers causés jeudi matin par
l'épais brouillard qui recouvre la Hol-
lande.

Deux monts et cinq blessés ont été
dégagés d'un autobus qui a heurté un
camion militaire sur la route nationale
de la Haye, à Ubrecht. Deux autres
personnes ont trouvé la mort lorsqu'un
train a heurté, sur un passage à ni-
veau , près de Rotterdam , une charrette
à chevaux. Le conducteur die la charret-
te est gravement blessé, les deux au-
tres occupants sont morts.

A Genève, les Etats-Unis
soulèveraient le problème

des livraisons d'armes
aux pays du Moyen-Orient

Préparation de la conférence
des quatre ministres des affaires étrangères

• A Bonn, M. von Brentano souligne les dangers d'un « nouveau Munich »
WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Les Etats-Unis auraient décidé de

soulever, avec l'U.R.S.S., lors de la réunion des ministres des affaires
étrangères de Genève, le 27 octobre, la question de la livraison d'armes
communistes au Moyen-Orient, croit-on savoir de source américaine bien
informée.

Cette décision aurait été prise lors
de l'entretien que M. Dulles a eu mar-
di à Denver avec le président Eisenho-
wer. On tient par ailleurs de bonne

source que la Grande-Bretagne est en
faveur de cette procédure.

Jusqu'ici, la tendance du département
d'Etat était de s'efforcer de régler ce
problème sur place, au Moyen-Orient,
sans soulever cette question directe-
ment avec Moscou. On croit savoir, de
source sûre, que c'est sur l'intervention
directe du président Eisenhower qu'il
a été décidé, comf ormément à < l'esprit
de Genève », de soulever officiellement
ce problème à la fin du mois.

Le Conseil national de sécurité, qui
s'est réuni jeudi matin à Washington,
aurait examiné cette question de façon
détaillée, compte tenu des « directives >
du chef de la Maison-Blanche. Avant
la conférence des Quatre de Genève,
les diplomates américains vont s'effor-
cer, oroit-on savoir, de mettre en gar-
de les gouvernements arabes, qui se-
raient tentés pair les offres provenant
du bloc soviétique, contre les dangers
de cette politique.

Mise en garde
de M. von Brentano

contre un « nouveau Munich »
BONN, 13 (O.P.A.). — S'adnessant à

des journalistes à Bonn, le ministre
des affaires étrangères von Brentano a
mis en garde j eudi contre le danger
de créer la détente en Europe par un
< nouveau Munich ». U faut éviter de
suivre la voie dangereuse qui consisté
à chercher lia détente dans la politique
mondiale, sans supprimer les causes de
la tension. « Nous ne voulons pas faire
obstacle à une politique de détente,
mais nous voulons mettre en garde
contre 'le risque de suivre la mauvaise
voie, a déclaré M. von Brentano.
(Lire la suite en lime page)

Un «Morane »
s'écrase au sol

près de Lausanne
Le pilote a été tué

BERNE , 13. — Le département
militaire fédéra l  communique :

Jeudi vers 13 heures, lors d°nn vol
d'orientation , le caporal Ralph Senn-
hauser, né en. 1933, céliibataiime, sienru-
nier suir machines, domicilié à Zurich,
s'est écrasé d'une hauteur de 600 mè-
tres ' près du Tiimonet, au mord-ouest
die Lausanne, et a été taie suir le
oouip.

L^aviiom venait de Payerne et l'élève
pilote suivait la route indiquée. Après
45 kilomètres de vol en conditions
nioinmailas, le moniteur suirveillilant l'exer-
cice se rendit compte que le « Morane »
diu caporal Seninhauiser s'inclinait tout
à coup de 180 degrés. L'inclinaison
normiaie d'un avion est de 60 degrés ;
au-dessus, il ne peut plus manœuvrer
normalement.

L'appareil a été complètement dé-
truit . La oaïuise de sa chute n'est pas
encore connue.
. Le caporal Sennhaïuser, qui vient de
perdre la vile, tanminalt actuellement
Ja .seconde partie de siom école de
pilote. D'ans trois semaines, il eût
obtenu sion brevet de pilote militaire.

Lire en l ime  page
notre téléphone de Lausanne

à ce suiet

TOWNSEND :
« Je sais ce qui m'attend,

\ mais je ne peux le dire »

La princesse Margaret devait ren-
trer hier matin d'Ecosse à Londres.

La première cérémonie officielle
inscrite à son prog ramme aura lieu
mardi soir. Elle doit , en e f f e t , as-
sister à une cocktail-party de la cor-¦ poration du cinéma de la RAF , dont
elle est la patronne. Par coïncidence
ou à dessein , on ne sait , le colonel
Peter Townsend est arrivé mercredi
après-midi à Londres d'où, à l'expi-
ration de son congé , il regagnera
peut-être son poste d'attaché de l'air
à Bruxelles.

Interrogé à sa descente d'avion, à
l'aérodrome de Lydd , il a déclaré :
« Je ne sais si une annonce sera
faite , mais j' espère que la situation
sera clarifiée au cours des trois se-
maines prochaines. » C'était une al-
lusion à la rumeur de ses fian çail-
les avec la princesse Margaret . Il a
également dit : « Je sais ce qui m'at-
tend , mais je ne peux pas le dire. »

Il est de plus en plus certain
qu 'un communiqué officiel  sera pu-
blié avant la rentrée du p arlement,
le 27 octobre prochain , mettant f i n
aux rumeurs concernant le roman
d' amour de la p rincesse et du
« group-captain ».

EN ODE

LA NOUVELLE-DELHI, 13 (Reuter).
— On annonce jeudi à la Nouvelle-
Delhi que 1200 personnes au moins ont
été noyées pendant les inondations qui
ont sévi la semaine dernière dans le
nord-ouest de l'Inde.

Il a été constaté officiellement qu 'il
y a eu 1000 victimes au Pendjab. D'au-
tre part, 10,000 têtes de bétail ont péri,
250,000 maisons ont été détruites ou
endommagées. 50 % de la récolte de co-
ton a été anéantie.

20,000 sinistrés en une nuit
au Pakistan

KARACHI, 13 (A.F.P.). — Plusieurs
centaines de villages ont été inondés
par la crue des rivières Sutlej et Ravi ,
dans l'Etat de Bahawalpur et dans le
Pendjad. On compte plus de 20,000
sinistrés au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi , dans la ville de Primahal ,
à l'extrême pointe méridionale du Pend-
jab , tandis que 270 maisons, se sont
écroulées à Narappa.

1200 personnes
se sont noyées

pendant
les inondations



24 OCTOBRE
A louer au SUCHIEZ, bel

appartement de 4 chambres
salle de bains et chauffage central .

S'adresser à l'étude Wavre, notaires
Tél. 5 10 63

Appartement
S pièces, tout conlort . à
remettre tout de suite
pour cause de départ. —
Georges Fipoz, Combes
4, Peseux.

A louer pour tout de
suite, à jeune nomme,
belle chambre avec tout
confort dans Immeuble
moderne, à proximité du
centre de la ville. Télé-
phoner au 5 72 41, aux
heures des repas.

Jolie chambre
à. louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Jolie chambre Indé-
pendante m e u b l é e ,
chauffée. — Rosière 2,
2me étage, gauche.

A louer grande cham-
bre meublée indépen-
dante , eau courante,
chauffée. — Téléphone
5 41 52.

A louer à monsieur
chambre au centre. —
S'adresser Saint-Maurice
7t.2me__étage..

Chambre indépendante
meublée, près de la gare,
pour jaune homme. —
Demander l'adresse du
No 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à monsieur .
Confort. Tél. 5 39 51.
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MM. Frédéric Scheurer & Cie
office fiduciaire , Neuchàtel

engageraient

comptable reviseur
DÉBUTANT

Faire offres manuscrites à la
maison prénommée, faubourg

du Lac 2, Neuchàtel.

Mise au concours
Le poste de tenancier du Cercle tessinois

rue des Moulins 21, est , à repourvoir pour le 20 décembre 1955.
Les Intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des charges,
Jusqu 'au 19 octobre , auprès du président , M. E. Deambrosl , Parcs 153.

Prière de prendre rendez-vous au préalable
par téléphone au No 5 61 48 (domicile)

ou No 5 32 01 (atelier)

Importante entreprise d'exportation
à Bienne engagerait une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française ou allemande , mais
ayant connaissance parfaite de la langue espagnole.
Habile sténodactylographe. Entrée immédiate ou pour
époque à convenir. Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et prétentions sous

chiffres X. 40GG9 U., à Publicitas , Bienne.
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Importante maison d'horlogerie à
Bienne offre place à

J EUNE EMPLOYÉ
au courant du service des expéditions.
Entrée selon entente.

Faire offres détaillées sous chiffres
Y. 40670 U-, à Publicitas, Bienne.

V E N D A N G E S
Nous cherchons 2 aides pour le
pressoir et 2 brandards.
Hoirie Fred Meier-Charles,
la Coudre, téléphone 5 46 44.

KRAUER mécanique,
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

T O U R N E U R S
ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Semaine de travail de cinq
jours. Faire offres avec copies de

certificats et prétentions.

BELLES TRIPES CUITES
PRIX AVANTAGEUX

Boucherie BERGER t lnS "

Je cherche à acheter ou à reprendre ,
si possible à Neuchàtel,

CAFÉ-RESTAURANT
ou

BRASSERIE
Paiement comptant.

Adresser offres détaillées à C V. 591
au bureau de la Feuille d'avis.

Profondément émus par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoi gnées pendant ces jours
de douloureuse séparation , et dans l'Impos-
sibilité de répondre a chacun ,

Madame Georges GAFlS'ER
et ses enfants

expriment leur sincère reconnaissance a
tous ceux qui, par leur présence et leurs
messages, ont pris part à leur grand deuil.

Dombresson, octobre 1955.

Profondément émus par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours
de douloureuse séparation,

Monsieur et Madame
Hans WÂCKERLING et leurs enfants
expriment leur sincère reconnaissance à, tous
ceux qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envols de Heurs, ont pris part à
leur grand deuil .

Neuchàtel, le 12 octobre 1355.

|iS Commune de Cortalllod

Vente de vendange
La commune de Cortaillod offre à vendre

la vendange provenant de son vignoble ,
comprenant 20 ouvriers en rouge et 94 ou-
vriers en blanc.

Les offres seront reçues par le Conseil
communal jusqu 'au samedi 15 octobre 1955,
à midi.

Cortaillod , 11 octobre 1955.
Conseil communal.

CHA UMONT
A vendre ancienne petite ferme

neuchàteloise
avec 2620 m' de pâturage. Belle situation au
sommet — versant Val-de-Ruz — vue déga-
gée, quatre chambres, deux cuisines, grange,
réduits et bûcher. Eau courante et électri- -
cité. Les deux appartements sont libres de
bail dès le 20 avril 1956.

Adresser offres écrite» à H. Z. 567 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Industriels, attention !
A vendre en plein centre d'une petite ville du

canton de Vaud, altitude 411 m,

grand hôtel désaffecté
7000 mètres cube»

r ¦

Se prête à tous genres d'industries. Vastes locaux
très éclairés. Rénovation indispensable. Grande
place devant l'Immeuble. Nombreuse main-d'œuvre
disponible dans la région. Prix de vente très bas.

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-Ie-
Lac, tél. (037) 6 32 19.

A VENDRE, en plein centre d'un village de
700 habitants, au bord du lac de Neuchàtel (Vaud)

immeuble avec commerce
d'alimentation générale

articles de ménage
débit de vin et de sel, dépôt de pharmacie, pro-
duits antlparasitalres. Appartement de 5 pièces,
salle de bains. Deux magasins au village. Impor-
tant chiffre d'affaires. Tenu depuis longtemps par
la même famille. Libre tout de suite. Excellente
affaire.

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-le-
Lac, tél. (037) 6 32 19.

A louer Jolie petite
chambre Tél. 5 30 96.

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux. Rue
Coulon 2. ler étage , tél .
5 43 91.

Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer belle grande
chambre Indépendante à
monsieur ordonné et soi-
gneux, avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts 21. ler.

On cherche

logement
de 8 a, 4 pièces, cuisine
et dépendances . Récom-
pense. Faire offres sous
chiffres CD. 585 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A VENDRE

MAISON
de cinq chambres, salle
de bains, chauffage cen-
tral , petit Jardin, dépen-
dances, dans localité In-
dustrielle du vignoble.
Affaire Intéressante. —
Adresser offres écrites à
Z. S. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de maître
de style

campagnard
à vendre dans le district
de Nyon ; 13 pièces, dé-
pendances, confort ; ter-
rain 112.146 mî . Vue pa-
noramique sur le lac et
les Alpes. — Ecrire sous
chiffres F1V 81470 L à
Publicitas, Lausanne.

Café
district de Neuchàtel, à
vendre avec immeuble de
Fr. 100.000.—. Facilités
de paiement. Recettes :
Fr. 40.000.— par an, pos-
sibilité de faire plus.
2450 ma , 4 appartements.

AGENCE DESPONT
Ruchonnet 41, Lausanne

A vendre, à la Côte,

ravissante
maison

de campagne
constraction moderne,
deux logements quatre
et trois chambres, tout
confort, garage, dépen-
dances diverses ; terrain
6600 m!„ Jardin , champ,
bois. Vue panoramique
du lac et des Alpes. Si-
tuation tranquille. Accès
facile. Ecrire sous chif-
fres P. R. 818S6 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

C O R C E L L E S
A louer sur plan, pour le printemps 195G,

GRAND LOCAL
avec éventuelles modifications à l'usage
d'atelier de mécanique ou d'horlogerie.

S'adresser à Paul Dubois, Grand-Rue 36,
Corcelles (NE) .

A louer pour le 24 oc-
tobre, aux Carrels, pour
personne seule, Joli

petit appartement
de 2 pièces. — A la même
adresse, à vendre un
bureau ministre

Téléphone 8 1164.

A louer à Bôle un

appartement
de quatre grandes pièces,
salle de bains, balcon ,
vue, chauffage central.
Libre dès le ler novem-
bre. «La Citadelle ». Tél.
6 36 08.

A louer pour le 24 oc-
tobre

appartement
3 pièces , confort , dépen-
dances, chauffag e géné-
ral , concierge, le tout
Fr. 170.—. Téléphoner
au 5 52 78 pendant les
heures de travail ou
s'adresser le soir, de 18
heures à. 20 h. 30 Char-
mettes ©1. 3me à gauche.

¦ET— —

Entreprise de la ville cherche

P E R S O N N E
pour nettoyage de bureaux. Faire
offres sous chiffres P. 7002 N. à
Publicitas, Neuchàtel.

Maison de gros et d'importation
engagerait

débutante de bureau
ayant si possible des connaissances
en allemand. Rétribution immédiate.
Jeune fille intelligente et désireuse
d'acquérir une bonne formation

I 

aurait des perspectives d'avancement
rapide. Adresser offres écrites à Z.
P. 527 au bureau de la Feuille d'avis.

2 REPRÉSENTANTS
sont cherchés par maison suisse bien intro-
duite sur le marché.
Nous offrons : commission importante , frais-
fixes, carte rose et frais cle transport .
Nous désirons : hommes de 25 à 35 ans,
bonne présentation , travailleurs et sérieux.
Offres de débutants seront aussi prises en
considération.
Instruction complète , puis aide et conseils
continuels par instructeurs.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres P. 7072 N., à
Publicitas , Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée le 1er ou le
15 décembre, jeune

employée de bureau
intelligente, sérieuse et consciencieuse, ayant
fréquenté les écoles secondaires . — Faire
offres détaillées avec curriculum vitae , pho-
tographie et copies de certificats sous chif-
fres P 6819 N à Publicitas , Neuchàtel.

Demoiselle cherche ,
pour date à convenir ,
belle

grande chambre
Indépendante meublée ,
avec bains ou douche ,
près de la poste. Adres-
ser offres écrites à C.W.
625 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer aux
environs de Neuchàtel

logement
de une pièce et demie
avec salle de bains. —
Famille Arthur Stiicker .
Ville 19. le Landeron.

Jeune ménage cherche

appartement
de 3 chambres, confort ,
région Cortalllod ou en-
virons , pour le 24 décem-
bre ou date à convenir.
— Adresser offres écrites
à E. Y. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

La direction des postes à Neuchàtel
engage des

fonctionnaires subalternes
(agents porteurs de l'uniforme )

Les candidats doivent être citoyens suis-
ses, en parfaite santé et jouir d'une réputa-
tion irréprochable ; ils doivent avoir au
moins 18 ans, mais au plus 23 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées , jusqu 'à fin octobre , à la direction
précitée. Elles seront accompagnées :

a) d'un extrait de naissance ou d'un acte d'ori -
gine ;

b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à. l'activité post-

scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré par

l'autorité communale.

ON CHERCHE ouvrier

ferblantier-appareilleur
qualifié

S'adresser à Gross '& fils, Coq-d'Inde 24

Jeune magasinier
ayant si possible des connaissances
dans les articles de ménage, serait
engagé sans tarder par magasin de la
ville. Emploi stable et intéressant. —
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats sous
chiffres W. P. 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de notaire de la ville cherche

sténodactylo habile
pour demi-journées.

Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres D. X. G26

au bureau de la Feuille d'avis.

Conducteur de grue
ayant permis, demandé par entreprise de la
place de Lausanne. Entrée en service immé-
diatement ou le ler novembre. Faire offres
avec certificats et références sous chiffres

P. A. 40781 L., à Publicitas, Lausanne.

GARÇON DE COURSES
Commerce de la place demande un jeune
homme pour courses et nettoyages. Place
stable. Pressant. — Ecrire sous chiffres
A. U. 623 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabriqu e de pivotages
engagerait

chef pivoteur-visiteur
capable et consciencieux

Adresser offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous chif-
fres P 7097 N, à Publicita s, Neuchàtel.

CHASSEUSE DE PIERRE
On demande une ouvrière qualifiée
ou on mettrait au courant.
S'adresser à Paul Racine , Roine 20.

Place stable est offerts pour tout d« suite a

employée de bureau
habile sténodactylo de langue française .
ayant des notions d'allemand et connaissant

la comptabilité RTJF.
Adresser offres manuscrites à F. Z. 629 au

bureau de la Feuille d'avis.
1

Famille avec deux enfants  cherche
pour le ler novembre ou date
à convenir ,

J E U N E  F I L L E
propre et active , comme aide-ména-
gère ; logée. Gages à convenir . —
S'adresser à Mme Schulters, avenue
Vulliemin 8, Lausanne. Tél. (021)
22 18 34.

VACANCES
On demande un brave

homme pour trois semai-
nes. Travail le matin ,
après-midi libre. Café du
Stand , Petit-Martel 5.

Comptable
Employée de bureau

cherche travaux quelques
heures par semaine. —
Adresser offres écrites à
H. A. 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de ménage de
toute confiance cherche

heures
de nettoyage

deux après-midi par se-
maine. — Adresser offres
écrites à B. V. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de langue maternelle française ,
possédant une excellente culture générale ,
connaissant bien la comptabilité et l'italien ,
et ayant de bonnes notions d'anglai s et

d'allemand , cherch e place stable

d'employée de bureau
pour le début de 1956 ou pour date à con-
venir. — Ecrire sous chiffres I. C. 632

au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire-téléphoniste
connaissant le français , l'allemand et l'ita-
lien , cherche place à Neuchàtel ou aux
environs. Ecrire sous chiffres P. V. 18579 L.

à Publicitas , Lausanne.

On cherche pour le
printemps 1056

apprentis tôlier
et peintre sur

autos
S'adresser à la Carrosse-
rie Paul Schoelly, Port
d'Hauterive.

A vendre

paille de blé
ainsi que

choux-raves
de table

chez Edgar Aubert , 6a-
vagnier. Tél. 7 17 94.

A VENDRE
d'occasion

une poussette, un pousse-
pousse, un parc, un you-
pala, pour le prix de
160 fr. — Tél . 8 18 52.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tût
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Quelle personne a
trouvé, dimanche, a la
Coudre , un

chat
tigré ? — Téléphoner au
5 44 79.

Particulier demande à
acheter un

PIANO
d'ocaslon, en bon état. —
Adresser offres écrites à
G. A. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une paire de

patins vissés
si possible souliers blancs
No 33. Tél. 5 7189.

On cherche à repren-
dre

PETIT
COMMERCE

épicerie ou autre. Adres-
ser offres écrites à B.U.
590 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

commerce
café, laiterie ou tabac,
ou autre. Adresser offres
écrites à P. F. 516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jardinier
capable , au courant des
travaux de taille et si
possible de créations de
Jardins, est demandé
tout de suite ou pour
date à convenir. Peut
être nourri et logé ; place
à l'année.

Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire sous chiffres P.
176-4 TV. à Publicitas,
Yverdon.

Bons peintres
sont demandés chez Ph.
Passera , Corcelles. Tél.
8 13 02. Bons salaires.

VACHER
pour 14 vaches ou do-
mestique pouvant aider
à traire est demandé
pour tout de suite. —
Etranger accepté. —¦ Mar-
cel Jeanmonod , Corce-
lettes sur Grandson.

Je cherche Jeune

sommelière
présentant bien. Débu-
tante ou Italienne accep-
tée. Hôtel Saint-Louis,
Portalban , tél. (037)
8 41 22.

On cherche un(e)

employé (e)
de bureau

pour la correspondance
et connaissant la comp-
tabilité. Faire offres avec
curriculum vitae , photo-
graphie et prétenti on de
salaire à HB 881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame ou demoiselle de
25 à 40 ans, sérieuse et
de confiance, capable de
tenir seule

ménage
de messieurs, sachant
bien cuisiner , ayant bon-
nes références , est de-
mandée pour date à con-
venir. Tél. 5 51 17. ,

On cherche
je une garçon

sortant de l'école pour
aider à tous travaux agri-
coles. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée ler no-
vembre ou date à conve-
nir. Adresser offres à
Gottlieb Pfister-Wasser-
fallen , Moosgasse, Chiè-
tres (Tél. (031) 69 55 39.

Fabrique d'horlogerie
John Bringolf , rue du Bassin 1, Neuchàtel
cherche , pour entrée immédiate , un

bon cmboiteur , poseur de cadrans
petites pièces soignées, pour travail en
fabrique.

( ' ^

Fabrique de Sainte-Croix
cherche jeune

HORLOGER QUALIFIÉ
Place stable. Faire offres
sous chiffres P. 2661 Yv.,
à Publicitas, Yverdon.

I j

Jeune personne solva-
ble cherche à reprendre
Joli

café-
restaurant

à, Neuchàtel , à la Chaux-
de-Fonds ou environs.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
Y. B. 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande .
16 ans, cherche place
comme aide de ménage
dans magasin, boulange-
rie ou boucherie , pour
apprendre le français.
Entrée mi-novembre ou
à convenir. Faire offres
sous chiffres O. 11978 à
Publicitas S. A.. Granges
(Soleure)).

Jeune
charpentier

(ayant passé son examen
de fin d'apprentissage au
printemps 1055) cherche
place à Neuchàtel ou aux
environs (éventuellement
pour transport de bols)
où il aurait l'occasion
de suivre des cours de
français. Robert Kratzer ,
Kandergrun d (Oberland
bernois).

Par suite de l'agrandissement

I d u  magasin et du développe-
ment de nos rayons, nous

cherchons :

I % VENDEUSE |
de confection

I ® VENDEUSE I
¦ de papeterie

i # VENDEUSE i
H de parfumerie «

¦ ® VENDEUSE i
de chemiserie et bonneterie

pour messieurs

g 9 VENDEUSE j
de bas

Ï 

Places stables, intéressantes et ¦
bien rétribuées.

Faire offres détaillées

I AU PRINTEMPS I
" LA CHAUX-DE-FONDS
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Les premiers

/—x magnifiques

,p PYJAMAS
;-; en flanelle
i| depuis

-• * 25»o
Nos marques réputées RESISTO, SCHERRER

et toutes les nouveautés masculines

Rue du Seyon NEUCHATEL

/

Le trotteur reste touj ours
la chaussure de tous les jours

f 

416.5329-1 Diana
le trotteur i la mode- en lamacalf et
boxcalf bruns combinés , ou en daim
et boxcalf noirs. Légère semelle • Du-

Sj| KÏJ 
v âsgsggp̂ - RerI)arqUez |e |jBau cu|r ej

412.5i23-0 «W AÊÊmÊj MM
Un tessie élégant et pourtant très t/kf* Î̂PBsïiy
confo rtable avec jolie garniture xWlWj^̂ lp̂  1780
vernis. En daim noir, gris eu vert. t̂ ^=sïz0^  ̂ I #
Légère semelle «aircrêpe». 21 R 5340
SlSrle 3'8 Fr. 33.30 Un soulier particulièrement avantag-

eux pour garçons et fillettes. Box
brun, solide semelle - Pallas-Pic ».
Série 27/29 Fr. 17.80

30/35 Fr. 19.80

Société coopérative de consommation
de Chézard-Saini-Martin

Société de consommation de Corcetlles-
Cormondrèche et Peseux

Société de consommation Dombresson
Société de consommation de Fontainemelon S,A,

Société coopérative de consommation
Neuchàtel et environs

PLANTA m'a gagnée
à la margarine!
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tl.li.11 Wm&î meitoJŜ™^^ + „En Franc (; pays Mjff % *
ï des fines-bouches, la M'MftM 3
+ margarine est d' un TjffiBM +

/"^ ¦#*./''. 4-,*».-¦ I M JAI.A| + usage courant .  49% KpM *bouîez-ia donc! î ^ «*»&« nc §Si :
+ pourra ient  p lus s'en §SSHÉ8 +

Comme beaucoup de femmes suisses, j 'étais sceptique, mJs * passer car elle est à ĵTT +

par bonheur  PLANTA m'a guérie de mes préjugés. Bien + la f"0'5 bon marché ** B * i

loin d'être un ersatz bon marché, cette margarine est un * el * Qualité supérieure , d'un *
, -. 1 1  . .  j  r . 1 j  S0"1 délicat et avantageuse a +

produit de classe a base de graisses végétales de premier + 1> emp |oi _ u margarine
8

fait de J
choix. Vous aussi devriez la met t re  à 1 épreuve : idéale pour + chaque plat une double réus- +
tous les modes de cuisson , elle est encore avantageuse et éco- + site, car elle nourri t  sans +

nom ique , et quel bon goût de beurre ! Vous verrez comme + alourdir. » *

PLANTA no urr i t  sans a lou rd i r :  c'est la margarine qui t ient  * •s*5?îasŝ  +

PLANTA - la margarine vitaminée! K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SlîJ H
Vitamine A pour la croissance normale ^^&î ffP-'̂ ^̂ ^Bll l! !l i§'|||l l

FABRIQUE DE 6RAISSES COMESTIBLES SA 6ATTIKER 4 CIE. RAPPERSWIL 50. ^ à̂̂ »*̂  ,̂ „ L

<jP™™*̂  ^Mï&^m^B*Mlm1mmm\mm\ W ™^*™»

] FLOCONS DE SA¥0N 1
Ĥ 

de 
première qualité §&

¦ i9U seulement le sac en plastic de 1 kg. 
^

W Timbres-ristourne ! B&

Ce studio ne coûte que Fr. 498.-

Le divan est facilement transformabl e en lit et comprend
un spacieux coffre à literie. Cet ensemble est recouvert
d'un beau tissu, et se fabrique dans nos ateliers.

Choix unique d'autres modèles dans tous les prix

Sur désir, facilités de paiement
Nous réservons dès maintenant pour les fêtes

NEUCHATEL - 11, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05
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A vendre un

potager à bois
avec 2 plaques chauf-
fantes et bouUloire, à f
l'état de neuf. — Télé- ]
phone 8 14 SI.

TROIS GANTS DE P EAU
INDISPENSABLES POUR ACCOMPAGNER

* ; VOS TOILETTES D'AUTOMNE 
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\ i. Gants dames
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jolie garniture lacets. LMOV

'% Coloris : noir, rouge, ^
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FR OMAGES
Jura, Gruyère, Emmental la

spécial pour la fondue

Vacherins Mont-tTOr ia
des Charbonnières

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91'

«3

6WïWovfQvik §
Les courants de la ÉËSSk ̂

mode masculine de 
WM*1

Londres, Rome, Paris et  ̂
^New York adaptés . •" '̂"P

rat ionnellement /$ K. *i X
à notre goût /'^ A l i

vestimentaire. - \ j K

Manteaux gabardine 159.- 175.- 198.- i
Manteaux d'hiver 129.- 159.- 198.- i
DuSfle coats 65.- 89.- 115.- I
(en beige, bleu et noir ) ¦; " ]

VÊTEMENTS WITTW EN S
j NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ. | j

J \r Tél. 5 26 05
•̂  Hôpital 15, Neuchàtel i;

Samedi, grande vente de I j

Bœuf à rôtir et à bouillir j
Gros veau, porc, agneau i j
Une seule qualité : la meilleure

Prix avantageux i !

Porc fumé et salé
de douce salaison j j

Poulet - Poularde de Hollande j
Poules - Lapins frais du pays :]
Civet de chevreuil - Tripes cuites

Pour la torrée... j ;
Un bon saucisson neuchâtelois j |

Une bonne saucisse au foie
juteuse j

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON ! i
TMBinnilBlMLJIMft-LMIIltMlM^PIlJPlIUJIliMlllllww mm mimiumL " ' "'

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et très
chaud, 120x160 cm. Fr.
40.—; même qualité. 140
x 170 cm., Fr. 50.— Port
et emballage payés. —
W. KURTH, avenue de
Morges 70, Lausanne. —

Tél (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Nous offrons toujours
notre magnifique

cuisinière
électrique

à trois plaquer-, entière-
ment émiiillce crème, ex-
cellent four avec ther-
mostat et tous accessoi-
res, au prix avantageux
de Fr. 385.— (Ein abon-
nement dès Fr. 36.— par
mois.) Livraison franco
partout par
BECK & Cie - PESEUX

Tél. 8 12 43Pour la Toussaint
Pensées Rôggll fleuries,
pâquerettes, myosotis à
1 fr. 50 la douzaine et
10 fr. le cent. Primevères
à 30 et. pièce. — André
Dunissel, Jardinier, Yvo-
nand. Tél. (024) 5 1125.

A vendre une superbe

poussette
blanche, « Royal - Eka »,
prix intéressant. — Bré-
vards 1, 3me à gauche.

A vendre 3 tonnes de

lommes de terre
ourragéres, chez F. Wal-
cer , Cortaillod, tél. 6 42 32

I

schubligs
de Saint-Gai! i

Fr, 1.20 i
la paire j

BOUCHERIE- '
CHARCUTERIE ; i

Max Hofmann |
Rue Fleury 20 ;¦, j ;

Pousse-pousse-
poussette

en parfait état , à ven-
dre au prix de Fr. 140.—.
Tél. 5 54 64.

A vendre

manteau
gris, pour homme ; man-
teau pour Jeune homme,
à l'état de neuf. — Té-
léphone 5 37 56.



Bi j oux-Michaud
¦ PLACE PURRY 1 

COUVERTS DE TABLE
métal blanc fortement argenté, 90 gr.

La douzaine de cuillers de table
à Fr. 87— 75 70— 42.—

REMARQUEZ DANS NOTR E VITRINE LE MODÈLE :

FILET FRANÇAIS 90 gr.

Cuiller de table . . . . dz. 70.— pièce 6.50
Fourchette dz. 70.— pièce 6.50
Couteau . . . . . . .  dz. 102.— pièce 9.—
Fourchette à pâtisserie . dz. 42.— pièce 4.—
Cuiller à café dz. 39.— pièce 3.80

C'est un couvert de style

VENTE A L'ABONNEMENT

Présumé coupable!
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 4
DAY KEENE

Le conducteur regarda sa compa-
gne, qui se calmait peu à peu et
reprit :

— Je suis bien fâché, Grâce , mais
je ne vois vraiment pas ce que je
puis faire. Le mieux est de rentrer
en Angleterre. Vous avez été impru-
dente ; vous n 'êtes pas la seule. Na-
turellement , si vous avez besoin d'ar-
gent pour votre retour , j e vous
donnerai de quoi payer ie bateau et
quelque chose de plus pour vos dé-
penses...

Les yeux fixés sur le ruban argenté
qu'avalaient les roues de l'auto,
l 'homme ajouta, avec une nuance de
reproche dans la voix :

— Mais vous n'aviez pas besoin
de recourir à une menace pour
obtenir cela. Ce « sinon » est telle-
ment démodé, qu 'on n 'ose même plus
l'utiliser dans les mélodrames. Que
pourriez-vous contre moi ? Qu 'un
sergent américain vous ait abandon-
née, c'est navrant , j'en conviens,
mais je n'y suis pour rien, et vous
n 'êtes pas la seule à qui cela soit
arrivé. Je suis prêt à vous rendre

un service, mais je n 'ai pas la moin-
dre raison de céder à une tentative
d'extorsion. .

Grâce cessa brusquement de pleu-
rer et se redressa en criant :

— Ah non ! Vous n'allez pas faire
le fanfaron. Et Eve, ce n'est rien ,
peut-être ? C'est seulement votre
femme !

L'homme ne répondit pas tout de
suite et sembla s'absorber dans la
conduite de la voiture, qui avait
diminué sa vitesse en abordant un
chemin étroit. Grâce compléta sa
phrase :

— Eve, votre femme , et Robin. Il
n 'est pas si facile d'oublier cela ,
tout de même !

Le conducteur parut véritablement
surpris. Il tourna la tête et demanda :

— Robin ? Qui est Robin ?
Devant cet étonnement sincère,

Grâce comprit qu'elle tenait un atout
de plus : Stanton ignorait l'existence
de Robin. D'ai l leurs , elle aurai t  dû
y penser. Comment la connaitrait-i l  ?
Rien certainement , il n 'avait jamais
pris aucun renseignement sur la
femme abandonnée à Londres. II ne
savait pas qu 'il avait un fil en Eu-
rope. Elle se décida à expliquer :

— Eh ! oui. Robin. Eve lui a donné
ce nom parce que c'est un dimi-
nutif  de Robert, et parce qu'il est né
au printemps, alors qu 'elle pleurait
votre mort.

Derrière son volant , l'homme se
contracta et. sur ses épaules , le par-
dessus parut soudain trop large. Il

respira profondément puis, ouvrant
le coffret à gants, saisit un flacon
plat plein d'un liquide ambré qu'il
déboucha adroitement d'une main
tout en continuant à conduire :

—• Après une telle nouvelle, j'ai be-
soin de boire quelque chose de fort...
C'est tellement inattendu I

— Vous pourriez m'en offrir un
peu , demanda Grâce.

Il tendit le flacon. Le goût tenait
les promesses de l'arôme et la jeune
fille sentit la douce chaleur se réveil-
ler dans son estomac. Silencieuse et
satisfaite , elle se mit à suivre, dans
la lumière des phares, quelques nua-
ges de bruni e qui montaient de la
mer et dans lesquels le cabriolet pé-
nétrait  soudain comme dans une balle
de coton.

Après tout , ça n'avait pas été dif-
ficile. Maintenant, il avait compris.
Dans quelques instants, la demande
attendue serait faite : « Combien ?
« Cinq mille ? dix mille ? On verrait.
En tout cas, le plus possible, parce
que , Eve entrée cn jeu , il ne serait
pas question de récidiver.

Allumant les phares perce-brouil-
lard , le conducteur reprit d'une voix
éteinte :

,—¦ Sortons de cette brume en mon-
tant dans la gorge, puis nous irons
manger quel que chose dans la vallée,
où je risque moins d'être reconnu.
Vrai , ce que vous m'avez appris m'a
causé un choc. Je ne me doutais de
rien.

Grâce fut heureuse de pouvoir se

venger. Elle lança son accusation :
— Je m'en rends compte. Un hom-

me cherche avant tout son plaisir
on le comprend un peu. Mais quand
un homme riche abandonne une fem-
me aveugle et son enfant dans le
dénuement...

Il interrompit brutalement, et la
voiture fit un brusque écart.

— Eve est aveugle ? Comment est-
ce arrivé ? Depuis quand ?

— Tout à la fin , pendant le derniei
bombardement, ou l'avant-dernier.

— N'y a-t-il aucun espoir de la
guérir ?

Grâce haussa les épaules pour mon-
trer son ignorance :

— Il est impossible de le savoir
Le médecin n 'est pas encourageant. Il
faudrai t  un miracle. En tout cas, de-
puis sept ans , il ne s'est produit au-
cune amélioration.

Le conducteur se plongea dans de
nouvelles réflexions , sans dire un
mot. Soudain , la voiture fit  une em-
bardée sur la gauche. Grâce se cram-
ponna au siège et , l ' instant d'un
éclair , se demanda si l'homme n'a-
vait pas décidé de terminer l'aventure
en se lançant contre la paroi de ro-
chers. Mais il s'engagea habilement
dans un étroit passage, et aussitôt la
route se mit à monter. Quelques mi-
nutes plus tard , il parla encore :

— Pauvre petite Eve. C'est trop de
malchance. Naturellement , j'ignorais
tout cela : l'enfant , la cécité. Je suis
navré, mais je ne pouvais pas savoir.

Grâce ne se gêna pas pour mettre

les points sur les « i ». Il fallait frap-
per fort et longtemps. Plus il se senti-
rait coupable, plus cher il serait prêt
à payer le silence. L'homme était
bien dans les dispositions qu 'elle es-
pérait . Ah ! s'il avait , en apprenant
la maladie de sa femme et l'existence
de son fils , réagi comme n 'importe
quel homme sain , s'il avait dit : « Je
vais m'occuper d'eux ! le chantage
tombait à plat. Mais, en spéculant
sur la lâcheté de Stanton , Grâce avait
pris la juste mesure de l'individu. Il
ne cherchait qu 'une chose : fuir les
responsabilités. Il voulait la paix ?
Alors , qu 'il l'achète. Aussi lança-t-
elle, sarcastique :

— Vous l'auriez su, si vous aviez
pris la peine de revenir à Londres ,
au lieu de laisser croire que vous
aviez péri en bombardant l'Allema-
gne. Vous ne pouviez ignorer qu 'Eve
vous croirait mort au combat. Les
journaux étaient pleins de cette his-
toire. Qu 'avez-vous fait  pour la dé-
tromper ? Vous étiez trop content de
vous échapper. Quelle magnif ique oc-
casion de rompre cette union , de ren-
trer chez vous comme si de rien
n'était et de reprendre votre exis-
tence brillante sans vous soucier de
ce que vous abandonniez en Europe.
Mort en service commandé, ça donne
une auréole. Celle qui se croit veuve
peut pleurer tout à loisir devant la
photographie de son héros. Pendant
ce temps, celui-ci vit dans l'abondan-
ce et, au milieu de son luxe, ne songe
même pas que l'abandonnée meurt

peut-être de privations en continuanl
à vouer un culte au disparu. Ah ! vous
pouvez être fier de vous. Je crois que
vous ne valez pas même autant que
le sergent Arthur Haie...

L'homme protesta faiblement.  Il
était visiblement très mal à son aise:

— Vous devriez comprendre , Grâce,
C'était la guerre. Comme votre co-
quin de sergent , j' ai fini par oublier
cette folie. J'étais sûr qu 'Eve s'étail
remariée avec un brave type et qu 'elle
était heureuse... et je ne pouvais pas
penser qu 'elle avait  un enfant .

— Se remarier , vous vivant ! II esl
heureux qu 'elle ne l'ait pas fa i t .  Vo-
tre union était régulière , je suppo-
se ?

Il hésita une ou deux secondes
avant de répondre :

—¦ Oh ! oui , naturel lement .  Eve esl
ma femme légitime.

La route dominait  main tenant  assez
fortement la côte et le brouillard ne
l'at teignait  plus, mais Grâce ne se
senta i t  pas pleinement rassurée. D'un
côté, la haute falaise qui , parfois ,
surplombait l'étroite chaussée pier-
reuse , de l'autre un précipice escarpé
aux profondeurs inquiétantes  ; au vo-
lant , un homme qui , manifes tement ,
venait d'être rudement secoué. Vrai-
ment , il y avait de quoi avoir peur.
Elle interrogea , sans pouvoir maîtri-
ser tout à fait sa voix :

— Sommes-nous encore très loin ?

(A suivre)

Un p roblème imp ortant et actuel:

Invitée par le Cartel neuchâtelois des
Intérêts éducatifs et par les Amis de la
bibliothèque Pestalozzi , Mme Jeanne
Cappe a parlé , devant un auditoire
malheureusement assez clairsemé , du
grand problème qu'est pour tous les
parents et éducateurs la lecture des
enfants. Journaliste de Bruxelles , pré-
sidente du Conseil de l i t térature des
jeunes, l'oratrice a su souli gner l'im-
portance qu 'il faut attacher au choix
des livres mis entre les mains des en-
fants.. Ce problème a été délaissé trop
longtemps. Lors de l'achat d'un livre,
on a souvent tendance à choisir d'après
ses propres souvenirs , alors que c'est
au caractère de l'enfant  qu 'il faut pen-
ser. On ne feuillettera ja mais assez
les ouvrages avant de les remettre à la
jeunesse. Ce qui peut être bon pour
un enfant  peut être néfaste à l'autre.
Les parents seuls peuvent faire un tri
judicieux. Instituteurs ou bibliothé-
caires n'ont ni le temps, ni de contacts
assez suivis avec les lecteurs pour pou-
voir les guider exactement. Quant aux
critiques littéraires , ils ignorent en gé-
néral ce domaine important ou se bor-
nent à dire du bien par princi pe de
tous les ouvrages réservés aux enfants.

Imageries et bestiaires
t L'Imagerie et le bestiaire , qui sont
le premier contact tic l'enfant  avec la
littérature , sont d'une importance pri-
mordiale. Il y a de bons et de mauvais
livres d'images, comme de bons et de
mauvais bestiaires. Pourquoi donner
aux enfants des caricatures grossières ,
des images mal dessinées ou grotesques?
En présentant tes choses et tes bète.s
telles qu'elles sont màelltainenit, l'enfant
sierai aitLiiné vers le vrai et lie beau. Il re-
fuiserra , dieveiimi pluis gram.d, les trop cé-
lèbres illustrés de jeunesse où la vie
est caricaturée et les héros invraisem-
blables. Il sera par contre attiré par
les documentat ions de valeur , les livres
bien illustrés puisque , comme le dit si
bien l'oratrice , les lecteurs aiment
< lire » les images qui complètent le
texte.

Les contes
Les contes jouent un grand rôle dans

la formation du caractère de l'enfant.
Mme Cappe, auteur d'un ouvrage trai-
tant de « L'art de raconter des his-
toires T> , recommande aux parents de
raconter journellement des contes aux
enfants, mais en choisissant les contes
créant un climat de sérénité. L'enfant
a besoin de merveilleux , mais d'un
merveilleux ne sortant pas de la réa-
lité. On abolira donc les affreuses sor-
cières ou les ogres grimaçants, tout en
cherchant à étendre le vocabulaire de
l'enfant en choisissant toujours des
mots nouveaux.

Les livres d'aventures
Plus tard, l'adolescent sera attiré par

les livres d'aventures, non pas les aven-
tures trouvées dans les illustrés d'un
niveau extrêmement bas et dont la

Suisse est envahie depuis quelque temps,
perpétuel mensonge , parlant de surhom-
mes, d 'habitants de planètes extraordi-
naires ou de rayons de mort. De bons
romanciers offrent  des récits palp i t a n t s
tirés de la vie de tous les jours de peu-
ples éloignés , de cow-boys, de Lapons ,
dont l 'histoire , même plus ou moins
romancée , demeurera vraie. L'aventure
deviendra alors instructive et passion-
nera les .jeunes lecteurs beauccrap plus
que les récits de meurtres , crimes et
coups de fusi l .  Ces romans aideront à
comprendre les autres peuples et à les
aimer. Ils feront sentir que pour les
vrais héros , l'effort vaut davantage nue
le but.

Romans de mœurs enfantines
Ces livres auront une influence énor-

me sur la jeunesse , et là tout spéciale-
ment les parents  devront se montrer
des plus prudents.  Un livre re la tan t  le
problème d'enfan t s  séparés de leurs pa-
rents , la vie dans des «v i l l ages  d'en-
fan ts  abandonnés  » sont ut i les  et met-
tront  les enfants  en face des réali tés
de la vie en leur mont ran t  que tous ne
sont pas aussi pr ivi légiés  qu 'eux-mêmes ,
tout en les poussant vers la bonté et
la générosité.

Divers domaines
Les livres his tor iques  devront égale-

ment  être mis  entre les mains des plus
grands , ainsi  que certains volumes du
« Gai savoir ». On accordera une a t t en-
tion toute spéciale aux collections. Il
arrive fort souvent qu 'une série de
livres excellents soit suivie à l ' impro-
viste d'un ouvrage peu recommandable
pour certains enfants.

La science fict ion est un terrain dan-
gereux. Jules Verne , qui reste toujours
dans un climat opt imiste , met tant  tout
son idiéfi l au service ciic Im Btetîon, mois
tenant  compte quand même de données
rigoureusement exactes pour l'é poque ,
ne doit pas être mis sur le même pied
que certains ouvrages où l'irréel et
l'impossible sauteront aux yeux de la
jeunesse. Son intelligence vive saura
faire la part du vrai et du faux.

Conclusions
Comme on le voit , la tâche des pa-

rents est grande dans le choix de la
l i t térature  de leurs enfants.  Habitués
tout petits à lire de belles choses, ils
les chercheront d'eux-mêmes par la
suite, que ce soit dans la littérature
ou dans la vie même.

Une erreur est à ne pas faire : choisir
avec soin les livres des jeunes enfants ,
tout en laissant traîner dans les loge-
ments des magazines dans lesquels les
histoires sont parfois fort scabreuses et
qui risqueraient de pervertir les jeunes.
Les bibliothèques d'enfants, comme la
bibliothèque Pestalozzi à Neuchàtel ,
seront toujours prêtes à aider les pa-
rents dans la recherche des livres dé-
sirés.

BWS.

Les livres de nos enfants

uq VIS DE NOS soçiêtts
Les accordéonistes neuchâtelois

à la Fête des vendanges
de Lugano

Samedi ler octobre , 60 accordéonistes
des sociétés du Vignoble neuchâtelois
partaient pour Lugano, Invlités par le
oomlrté d'organisation de la Fête des
vendanges. Faut-Il comparer la Fête des
vendanges de Neuchàtel à celle de Lu-
gano ? Ce n'est guère possible, tant elles
sem/t différentes. A Lugano, la fête ne
commence que le dimanche. La décora-
tion des rues est quasi inexistante, mais
les drapeaux s'accorderaienit-Hs avec les
palmiers ? Le cortège partait de Cassa-
rate pour se rendre à Paradlso le long
des quais, n était ouvert par une voi-
ture décorée , des amazones et cavaliers,
puis pai nos accordéonistes, dont vingt
Jeunes filles en longues robes blanches,
les quarante autres ayant revêtu leurs
uniformes habituels. Ils étalent accom-
pagnés par leiur bannière aux couleurs
neuehâteloises et connurent un franc
succès. Quant au reste dit cortège, 11
était admirablement réussi, dans un
style quelque peu différent de celui de
Neuchàtel , mais qui cadre avec la ré-

gion. Le dimanche soir , nos accordéonis-
tes donnèrent de nouveau avec un grand
succès, un concert sur la place « infor-
ma» , en plein centre de Lugano, sous
la direction de M. Marcel Jeanneret.

Ajoutons que nos accordéonistes n'a-
valent pas abandonné de gaieté de cœur
Neuchàtel à la veille de la Fête des ven-
danges, où Ils ont d'ailleurs organisé un
char pour le corso fleuri. S'ils ont
accepté la flatteuse invitation de Lu-
gano, c'est pour resserrer les liens d'ami-
tié qui unissent notre région au beau
Tessin. Ils y ont fort bien réussi.

La Musique militaire innove
Samedi dernier , la Musique militaire,

musique officielle de la ville de Neu-
chàtel , a donné un grand concert de
musique légère au Cercle libéral. De-
vant une salle comble, elle a Interprété
avec un grand succès des airs d'opé-
rettes et des marches françaises. Puis
ce fut la première apparition en public
de l'ensemble « Rlcardo's Blue Band »,
groupant quinze musiciens placés sous
la direction de M. Bioardo Rovira , le
talentueux chef de la Musique militaire.
L'ensemble joua de la musique de Jazz
et de la musique champêtre et s'affirma
d'emblée comme une excellente forma-
tion. De longs applaudissements mon-
trèrent aux musiciens l'enthousiasme des
auditeurs.
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LES SPORTS
ATHLÉTISME

ZATOPEK BATTU A LONDRES.  —
Dans une rencontre Londres-Prague ,
disputée hier à Londres, le champion
tchè que Zatopek a dû se contenter  de
la 3me place dans le 10,000 mètres , pas-
sant la l igne à 9" de l 'Anglais  Gordon
Pirie, sorti premier en 20' 19".

Il a déclaré a la télévision qu 'il nt
courra que le 10.000 mètres et le mara-
thon, aux Jeux olymp i ques de Melbour-
ne l'année prochaine. « Je ne suis pas
assez rap ide pour le 5000 mètres ,
n 'ayant plus de réserve , a-t-il di t , mais
j' aime courir le marathon.  Je n'ai pu
le disputer cette année parce que mon
équi pe avait  besoin de moi dans les
5000 et 10,000 mètres. »

NATATION
NOUVELLE TRAVERS ÉE T)E LA

M A X C H E .  — La nageuse américaine
Florence Chadwick, qui s'était  mise à
l'eau à Douvres mardi  m a t i n  à 11 h. 23,
dans l ' intention de tenter une double
traversée de la Manche , est arrivée hier
à 1 h. 30 sur la plage de Sangattc,  à dix
kilomètres à l'ouest <lc Calais.  Epuisée
par ses 14 heures d'e f for t s , elle a re-
noncé à entreprendre la traversée de
retour.

Florence Chadwick avait déjà tra-
versé trois fois le pas de Calais. Cette
fois-ci, elle a battu son propre record
en 14 h. 09', contre 14 h. 21".

Elle a déclaré qu 'elle esp érait  ten ter
l' année prochaine  un nouvel essai de
traversée al ler  et re tour , à c o n d i t i o n
d'arriver à faire f inancer une telle ten-
tative.

GYMNASTIQUE
LE GRAND P R I X  DE BA RCELONE. —

Mardi  soir a débuté , à Barcelone , le
premier « Grand Prix de Barcelone »,
auquel  par t ic i pent des représentants de
France, Suisse , Allemagne , Luxembourg,
Japon et Espagne. Voici les résultats
des épreuves dans lesquelles nos com-
patriotes se sont classés :

SÉRIE A. — Cheval-arçon : 1. Mathiot ,
France ; 2. Schwarzentruber . Suisse. —
Anneaux: 1. Takemoto , Japon; 2. Blume,
Espagne ; 3. Schwarzentruber. Suisse.

SÉRIE B. — Barres parallèles : 1. Ono,
Japon ; 2. Bantz, Allemagne ; 3. Flvlan,
Suisse.

FOOTBALL
SERVETTE EST BATTU PAR REAL-

M A D R I D  (0-5) dans le match comp-
tant pour les l/ 8mes de f inale  de la
Coupe des champ ions europ éens. Jouée
devant 50,000 spectateurs à Madrid ,
cette partie a révélé une nette infério-
rité des Suisses, surtout durant la
seconde mi-temps. Real-Madrid se qua-
lifie ainsi pour les 1/4 de f inale  en
compagnie de Djugaarden (Suède), Par-
ti san (Yougoslavie) et Hibernian
(Ecosse).
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.1S, inform. 7.20,
propos du matin, roulez tambours, sonnez
clairons. 7.35, un bonjour en chansons.
7.50, une ouverture brillante. II h., émis-
sion d'ensemble. 12.lô, le mémento spor-
tif. 12.25, disques. 12.30, orchestres. 12.43,
la minute des A.R.G. 12.45, inform. 12.55,
du violon tzigane au violon de concert.
13.20, œuvres de Beethoven par le baryton
Pierre Mollet. Au piano : Isidore Karr.
13.40, suite de ballet , Aram Khachaturian.
16.30,. quatuor à cordes. 17 h., le feuille-
ton de Radio-Genève. K7.20, musique lé-
gère d'aujourd'hui. 18 h., causerie. 18.15,
pages de Bizet. 18.25, en un clin d'œil.
18.40, brève rencontre. 19 h., micro-par-
tout. 19.16, Inform, 19.25, la situation in-
ternationale. 19.36, Instants du monde.
19.45, chant. 20 h., le grand concours de
Radio-Genève : A prix d'or ! 20.30, de la
scène au micro. 21.10, routes ouvertes.
21.30, quelques pages de Chopin, quin-
tette à vent. 22.05, un testament politi-
que. 22.30, Inform. 22.35, que font le»
Nations Unies ? 22.40, deux grands com-
positeurs de notre temps. 23.05, lleder de
Schubert.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, concert varié. 6.46 , gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.10, variétés popu-
laires. Ill h., émission d'ensemble : po-
dium des Jeunes — le Radio-orchestre.
12J6 , communiqués touristiques. 12.30,
Inform. 12.40, sports et musique. 13.26,
musique de chambre de K. Szymanowskl .
W h., pour madame. 16.30, la fenêtre ou-
verte , émission pour les malades. 17 h.,
solistes. 17.30, émission pour les enfants
de langue romanche. 18.05, disques. 18.15,
opérettes berlinoises. 18.50, Inform . 20 h.,
mélodies d'opérettes. 20.40, chants et
danses. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.16, inform. 22.20, cause-
rie. 23.05, piano.

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

La cause de ces brûlures
d'estomac

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Les troubles
delà

quarantaine
Vapeurs, vertiges, essoufflement, fréquents

maux de tête, oppressions, crampes vasculaires
sont les sigoes avertisseurs d'une pression san-
guine trop forte et d'artériosclérose. Réagissez
à temps! V Artérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le cœur et les vaisseaux en nettoyant le
sang, régularisant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans ont conserva intactes leur santé
et leur capacité de travail grâce à une ou deux
cures d'Artérosan chaque année.

Les savoureuses granules Artérosan ou les dra-
gées Artérosan sans aucun goût sont agréables et
faciles à prendre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la boîte triple pour une cure fr. 11.90;
en vente dans les pharmacies et drogueries.

M I N I M A , S A M B A
LES MARQUES DE CE QU'IL Y A DE MIEUX

EN BAS ELASTIQUES
s'achètent à la

PHARMACIE - DROGUERIE TRIPET
Renseignements. Envols par poste. 5 % S.E.N.J.

Joli studio neuf de fabrique
comprenant :

1' divan et 2 fauteuils, beau mm,gt
tissu d'ameublement rouge r ^Rj î
ou vert r i . T'OU.*

Livraison franco domicile

Ameublements ODAG Fanti & Ci€
Couvet, Grande-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

Sur demande, facilités de paiement. ( [Ml )

Téléphone (032) 8 35 2 2 / 8  35 60

' Demandez le prospectus I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET |

CARNET DU JOUR
' Cinémas

Studio : 30 h. 30. 08/15 (La révolte du
caporal Asch).

Palace : 20 h. 30. Nana.
Théâtre : 20 h. 15. Ton heure a sonné.
Rex : 20 h . 30. Le fruit défendu.
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iOn vous j uge
d'abord sur ce qui se voit ! / .

... Votre vieux poste de radio, par exemple. .1
Regardez-le sans parti pris... J £\ /> * .
Imag inez les commentaires 

WSJ te  m ))
amusés (et parfois sans indulgence) îffl (ÉL T^
Et pourtant nous vous en donnons Baltt >̂ —^
encore un bon prix I 
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j Profitez donc de nos étonnantes %mT$t ™lilsJ5tfiffl WÏconditions de reprise, et ^"""̂ ^HwBjS ffj
offrez-vous un poste wË 1
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j  QUELQUES EXEMPLES, TIRÉS DE NOTRE CHOIX DE NOUVEAUTÉS : j

Ii LOEWE-OPTA WEGA

j MODÈLE BELLA 700 W V
â̂lasa gggB5Sgg5/

j 3 gammes d'ondes (dont O U. C.). MODÈLE CARINA II j6 lampes - Tonalité réglable. Clavier 
rf !

à 5 touches piano. Antenne Ferrit , ,3 , , vi , . '1,_._, _._,_,_, rUr . , . , . . 7 lampes - 16 circuits. C avier à 5Incorporée. Ebénisterie très soignée. , , r . . , .' -,. . „ ~ ^, a r ^ , „ ^  touches piano. Antenne incorporée
j Dimensions: 37 X 2 5  X 21 cm. env. „our Q. U. C.

i Seulement Fr. 278.- 
Dimensions) 42 X 28 X 19 cm. env.

Moins R E P R I S E  de votre Seulement Fr. 298.-
vieux poste (selon son état) Moin,s R E P R I S E  de votre
jusqu 'à Fr. 50. vieux poste (selon son état)

— jusqu 'à Fr. 50.—
Resterait seulement Fr. ££&.' B . .. . . c 9JR -_ Resterai! seulement Fr. fc*gO.

ou depuis Fr. 12.- par mois. ou depuis Fr.13.- par mois. i

Nos appareils Wega, Braun, Lœwe-Opta, Nora, Grundig, Siemens, Kuba, Tonfunk, Schaub,
! Nordmende, Saba, Emud, Philips, etc., sont des produits des célèbres fabriques allemandes

H PHILIPS GRUNDIG

! Modèle « JUPITER PHONOSUPER 554 » MEUBLE RADIO-ORAMO
4 gammes d'ondes - 8 lampes. Clavier Modèle 7070 W/3 D
à 6 touches piano. Rég lage séparé a»ec d if fus ion du son à 3 dimen-
des sons hauts ou graves. Antenne sions.
Ferrit incorporée orientable. 5 haut-parleurs - 7 lampes - 4 gammes
Tourne-disques Philips, 3 vitesses. d ondes - os-il magique. Clavier 4 7

touches piano. Réglage séparé des
! Dimensions: U X M X 32 cm. env. sons graves ou aiguSi Ar>ferme Ferrit

rollL_.n, p, COR incorporée.
u i D c n n i c E  J » *»»•- Changeur automatique 10 disques, 3Moins R E P R I S E  de votre i rv IL - or M! . , , i .. ,, vitesses. Discothèque pour 85 dusques.

j vieux poste (selon son état) 
Dimensions : 109X9!X39 cm. env.> i jusqu a Fr. 100.—

._ _  Seulement Fr. 1195.-
! Resterait seulement Fr. 495." Moins R E P R I S E  de votre

— vieux poste (selon son elai)
j ou depuis Fr. 26.- par mois. J*»*1'» Fr' ?5!L=

Resterait seulement Fr. 933i*
i RADIO-GRAMOS combinés de table, —
j complets, depuis . . . . Fr. 450.— ou depuis Fr. 52.- par mois.Moins REPRISE jusqu'à . . Fr. 75.—

Resterait Fr. 375.—
=T=_ MEUBLES RADIO-GRAMOS

i i TÉLÉVISEURS de table ^Puis 
„•_„:,,« ¦ ' i. ' ' ¥.' f"

--,, ,, i , ¦ c. THO Moins REPRISE jusqu a . . Fr. 100.—(écran 36 cm.), depuis . . Fr. 798.— ' ^ 
i ou depuis Fr. 42.— par mois. Resterait Fr. 498.—

M * DES CONDITIONS QUI SUPP RIMENT TOUS LES PROBLÈ MES :
i ! Crédit total de confiance avec formalités (J\ CRÉDIT FAMILIAL, sans intérêts du-

simp lifiées, accordé à chacun... et , en °ran| %, 12, 18 mois, selon vos char-
i . . . .  , qes de famille ;plus, vous choisissez entre : ?.. •r ou encore :

/^.REPRISE DE VOTRE VIEUX POSTE ® 
RABAIS 10 % _ en marchandises (au

i ^DE RADIO jusqu'à . Fr. 300,-, selon compter» ou a crédit),
i sa va leur et celle du nouveau poste -,PCS m i l l i e rs  et des mi l l ie rs  de

que vous achetez,.. clients sat isfai ts. . .  Pourquoi pas

VO US ?
i "Ar Tous nos postes sont couverts par NOTRE PROPRE GARANTIE

IE RADIO et TÉLÉVISION Neuchàtel : 26, rue du Seyon - Tél . (033) 5 55 90
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Un délice
les saucisses

de venu
de la boucherie

G U T M A N I V
Avenue du Premier-Mars

Complets
confection

un et deux rangs
depuis Fr. 140.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEME NT

GRAND-RUE 6
ler étage

I 

CHOUCROUTE
GARNIE

chez Balmelli ;
Bue Fleury 14

A vendre 2-3 gerlea

vendange rouge
50-60 gerles vendange I
blanche, éventuellement I
en moût. (Zone A).

Faire offres à M. Alfred
Keller , viticulteur , rue
Louls-Favre 1, Boudry.
Tél. 6 43 62.

P
v^

LE P R I X  DU T E M P S  VAUT B I E N  LE P R I X  D ' U N E  L O N G I N E S

A vendre, faute d'em-
ploi, cuisinière < Le Rê-
ve »,

primagaz
en bon état, émaillé, gris
clair, 3 feux et 1 four,
prix Fr. 185.— Téléphone
(038) 7 17 66.

[ Civet de bœuf j

A l'occasion de nofre 20me jubilé, nous
vous offrons cette élégante création j
d'une exécution impeccable et à des
conditions extrêmement avantageuses :

(F. 100." Jusqu'à la livraison, ff . 40."
par mensualités, sans garanties, ainsi
que 200 autres modèles. Demandez- Ej
nous notre prospectus J ou notre der-
nière liste d'occasions. Nous vous aide-
rons à embellir votre home, même avec
des moyens modestes.

Vous ne pouvez que profiter en
vous adressant à nous.

MOBILIA AG, BIEL
Ameublement

Mefflenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

^Envoyez-moi sana engagement le
prospectus J/Llste occasionnelle ,

Nom : 
Adresse : 

317' ' ¦ ' r>

Jaquettes cle laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Lndine

Ituelle Dublé 1

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal ILa 

boucherie de qualité
Beaux bouilli et rôti lardé

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

IEUENBEBGEB
Rue du Trésor Tél. 5 21 20fWiil Clarel-Practic

( *& iS% H r>  1 |fiP^msgtrTa' i-'iW--^" 1̂̂ ' Clarel-Practic, le plus moderne  dos p rodu i t s  p our  la vaisselle et les nettoyages , dans le nouveau tube
\^ $§¦-.;. j SÈ fî - 

^*
~  ̂ I 1 .; :: ;  ' ^ii en 

plas t ique  de conception si pratic iue , nettoie parfai tement et ne laisse aucun résidu. Clarel-Practic
\\ S:- / m g  *Esẑ tÊ0* ^itay " : | 'v 0:i f l r i 's économique et si doux pour les mains I

iê^^W &M 
s^os égal p®isr tes nittopies lr/j

^^-^N^ -fc ^l*̂ ^-̂ ** * 
S
''" ' S a v  o n n e r i e  S c h n y d e r  t i e n n e  7 %a «?

H VENDRE
10 vases de chêne, en bon état , bien vinifiés
en blanc, contenance : de 870 à 4380 litres.
S'adresser à la direction de la Société coo-
pérative de consommation , Sablons 39,

Neuchàtel



Quelques mots
sur Tannée agricole 1955
Lorsque le directeur de ce journal me

fi t , il y a bien des années déjà, l'hon-
neur  et le plaisir de m'offrir une place
d'ans ses colonnes, il me demanda d'être
le plus possible optimiste et encoura-
geant dans ceux de mes articles qui
traitent plus particulièrement de la vie
et du travail dos agriculteurs. Je m'y
suis toujours efforcé, mais je dwis dire
que c'est justement en fréquentant les
paysans de chez nous, en vivant parmi
eux, avec eux dès ma prime jeunesse,
que j ' aii eu l'occasion de prendre pour
mon propre compte les plus bell es Le-
çons d'optimisme et de courage devant
la vie.

En effet, sauf peut-être quelques ra-
res exceptions confirmant la règle, j'ai
toujours vu les paysans d« mon entou-
rage accepter cou rageusement et sans
trop se plaindre les coups de l'adversité
cprj ii, suivant les années, les frappent peu
ou pre-u. Je me dis pas qu'ils subissent
avec le sourire les calamités qui, à
l'occasion, les assaillent, mettant à néant
leurs plus belles espérances ; mais, ren-
dus philosophes pair les expériences ac-
cumulées, ils les acceptent gravement,
silencieusement, sans maudire à grandis
oniis la nature et les hommes. 11 y a là
un certain phénomène d°atavAs.me ; de
môme qu'existe dans notre canton une
« race horlogère » , formée au cours de
plusieurs siècles par une longue suite
die générations qui ont légué aux aiprès-
venanits les qualités de conscience et die
précision qu 'exige ce métier, de même
la race paysanne d'aujourd'hui doit ses
qualités de travail persévéïrant et de
courage contre les débordements die la
nature, au précieux héritage légué par
les aïeux qui , avant eux, ont peiné sur
leuirs terres et courbé la tète sious les
coups du sort. Et ces qualités sont d'au-
tant plus solidement ancrées que Le dé-
filé des générations fut plus long : il
exist e des paysans depuis toujours !

Des années pluvieuses
Tout ceci dit en passant, j'en viens

maintenant à l'actualité, tout en me
demandant pair quel artifice je pour-
rais bien teinter d'optimisme les lignes
qui vont suivre, car, sans vouloir remon-
ter trop haut , 041 doit dire que les deux
années qui viennent de s'écouler ont
apporté bien des déboires à nos agri-
culteurs !

Ces dieux années, qui se ressemblent
comme deux sœurs hargneuses et lar-
moyantes, peuvent s>e résumer comme
suit : printemps pluvieux, été pluvieux,
automne pluvieux ! Quant à l'hiver, qui
est en quelque saute la saison morte
du paysan , saison demi-morbe plutôt,
puisqu'il faut traire et soigner le bétail
toute l'année, il fut chaque fo is plus ou
moins neigeux , en tout cas plus fidèle
à son programme que les autres sai-
sons.

Les astronomes et météorologues, avec
les personnes qui prennent la peine de
noter leurs observations concernant le
climat, ont depuis longtemps constaté
qu'il existe des «cycles d'auinées > sè-
ches ou pluvieuses. Nous sommes pré-
sentement engoncés dan s le second d'e
ces cycles ; mais il n'est pas nécessaire
d'avoir la mémoire très longue pour se
souvenir die la série d'années de séche-
resses incessantes et interminables que
nous avons vécues il n'y a pas si long-
temps ; il existe également dies séries
d'an nées avec ou sains neige.

On a tendance à rendre responsables
de ces dérangements du temps et des
saisons les essai s et expériences atomi-
ques, principalement les bombes, dont
lia déflagration est si spectaculaire ; je
me suis pas assez versé dans ces cho-
ses pour prendre nettement position à
cet égard ; si la bombe atomique ou à
hydirogènie avait exist é lors des ancien-
nes années de sécheresse, on les lui
aurait également mises sur le dos !
Lorsqu e, il y a quelque vingt ou trente
ans, la T.S.F. et la radi o se répandirent
si rapidement, les dérangements périodi-
ques du temps, sécheresses et déluges,
étaient mis sur le compte dies innom-
brables ondes électriques ou magnéti-
ques se croisant dans l'espace : pour
n 'importe quelle calamité qui arrive, il
faut qu'on cherche un bouc émissaire !

Ne serait-ce pas simplement le soleil
qui est la cause diu mal ? On sait, en
effet , que les « taches » solaires aug-
mentent ou diminuent régulièrement en
nombre et. on grandeur suivant un cycle
bien déterminé, correspon dant plu s on
moins fidèlement aux cycles climaiéri-
ques terrestres. Témoin ce petit extrait
d'un l ivre d'astronomie moderne ; outre
les effets magnétiques enregistrés :

«On  rattache également à une ' com-
binaison de trois cycles solaires une
remarquable périodicité die trente à
trente-cinq années dams les phénomènes
météorologiques de l'Europe occidieu-
tiale ; cette période se partage en deux
phases, d'une durée moyenne de quinze
à dix-sept ans, l'unie formée d'unie sé-
rie d'animées froides et humides, l'autre
d'une série d'années chaudes et sèches. »

En même temps que se d éroulent ces
cycles de l'activité solaire, les glaces
des pôles fond ent plus rapidem ent ou
plus lcnitement, ce qui explique bien
des choses. Ces comsidératiomis, décou-
lant d'i un ombra blés observations scien-
tif iques , sont de nature à éliminer nom-
bre die croyances populaires, c'est pour-
quoi j'ai jugé utile de m'y étendre quel-
que peu.

Concluons donc ici en adm ettant que,
depuis deux anis sinon plus, nous som-
mes entrés daims la période humide, tout
en reconnaissant tout de même que les
pluies continues sont entremêlées de

courtes séries de beau temps, favorables
aux travaux des champs : note opti-
miste qui éclaire un peu le ciel sombre
ed nos pensées I

Heurs et malheurs
découlant d'une année pluvieuse

Cette année-oi, ainsi que la précé-
dente, peut se comparer à certains ro-
mams-feuilLetams dont le héros, à chaque
chapitre, semble voué à la mort, puis
sor t de l'aventure par une sorte de mi-
racle dû à l'imagination fertile de l'au-
teur : un mois de pluie et de froid, une
semaine de beau soleil, et ainsi de
suite !

Nous n'avons presque pas eu de prin-
temps ; certains arbres ont pourtant
magnifiquement fleuri ; les uns, baignés
de soleil au bon moment, ont pu fruc-
tifier, mais ils ne furent pas nombreux;
je pense que lia question des abeilles et
antres iniseotes butineurs a également
jou é ici son rôle : le nombre des jours
chauds n'a pas été suffisant pour leur
permettre d'accomplir leur utile travail
de fécondation en transportant dans un
pistil le pollen cueilli sur une autre
fleur. D'où une faible récolte de fruits
dams la plupart des cas.

Les pluies du printemps, qui furen t
désagréables parce que trop suivies, ont
cependant eu un heureux effet sur la
croissance du foin, qui fut, je crois,
abondant ; ill fut également de belle
qual ité pour ceux qui , selon l'altitude
qui règle le moment de la fauchaison,
purent Je récolter dams les rares et
courtes périodes ensoleillées.
. Les pluies de l'été, à leur tour, acti-
vèrent fortement la recroissamee de
L'herbe ainsi fauchée, ce qui permit à
nos agriculteurs de couper leurs regains
assez tôt et de profiter encore des lon-
gues journées pour le sécher rapide-
ment et conveniablemenit : nouvelle bribe
d'optimisme qui fait bien dans le pay-
sage ! • ¦

En ce qui concerne les moissons, L'an-
née fut assez bonne pour les uns, mal-
heureuse pour les autres , surtout pour
les paysans des régions élevées, dont
les céréales mûrissent tardivement. Dans
la plaine, on peut noter ici et là de su-
perbes récoltes de céréales ; pas partout
malheureusement, car il fallait presque
être prophète pour s'aventurer à fau-
cher ;. un jour de beau survenait, la
moissonneuse ronflait sur les campa-
gnes.., : puis la pluie revenait ; ainsi j'ai
vu près de chez moi un champ dont Les
mnyettes dorées, lavées pendant deu x
semaines consécutives, prirent peu à
peu lia vilaine couleur gris noir des
mauvaises récoltes ; j e ne sais si ce blé
valait encore quelque chose, mais j'ai
entendu diire ces derniers jours qu'un
paysan s'est vu refuser sa récolte pour
le moulin, les grains ayant déjà subi
un début de germination . S'il y eut
donc par-ci par-là quelques heureux à
cet égard, les malchanceux, pair contre,
furent nombreux.

Outre le temps qui fuit défavorable,
je crois que l'on peut citer encore une
autre cause à ces défections. Depuis des
années déjà , nos céréales sont récoltées
avec . la moderne moissonneuse-lieuse
qui non seulement fauche le blé, mais
le lie automatiquement en petites ger-
bes qu'ell e déverse de distance en dis-
tance sur le champ ; on en fait ensuite
des « moyettes », sortes de petites meu-
les pyramidales, avec les épis tournés
en haut pour que le grain puisse profi-
ter du soleil (quand il y en a !).

Or, ces moissonneuses sont chères,
leur emploi est onéreux, car, de même
que d'autres machines agricoles, elles
ne sont utilisées que deux ou trois
jours diams l'année ; leur achat est donc
initprdit au paysan modeste, souvent
obéré ; celui-ci est ainsi obligé de louer
urne de ces rares machines, accompagnée
de son propriétaire naturellement. Dans
les années normales, géuéreusemieiriit en-
soleillées , tout va bien , car, le temps
restant beau durant des semaines, on
peut facilement attendre « son tour »
pendant quelques jours. .Mais Ions d'an-
nées semblables à celle qui nous oc-
cupe présentement, avec des périodes de
soleil rares et courtes, le « machiniste »
devrait être partou t à lia fois ; il fa i t
son travail selon l'ordre des demandes
et les derniers en liste subissent néces-
sairement Les déveines dues à un climat
bouleversé.

Il y aurait encore beaucoup à dire
concernant les pommes de terre et au-
tres récoltes d'arrière-saison : ce sera
pour une autre fois. Pour l'instant, di-
sons que l'aminée 1955 fut... mettons mi-
bonne, mi-mauvaise pour notre popula-
tion paysanne ! RUSTICUS.

Les résultats du concours de bétail
organisé par le Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz

(c) Voici les résultats des concours or-
ganisés à Cormier, au Pâquier, à la
Joux-du-Plârae, à Boudevilliers, à Cof-
frane, à Savagnier et à Chaumont.

En général, les bêtes présentées
étaient de choix et les membres du
jury purent les apprécier à juste tit re,
tout en constatant les progrès réalisés,
en matière d'élevage, par les agricul-
teurs, membres du syndicat.

VACHES NOUVELLES
« Finie » , à Robert Stauffer, la Joux-du-
Plâne, 90 points ; « Bella », à Robert
Aeschlimann, Clémesin ; « Aelpli », à Al-
bert Balmer, la Borcarderie ; « Jeannet-
te », à Claude Balmer, la Joux-du-
Plâne ; « Jeannette » à Auguste Chrls-
ten, la Joux-du-Plâne ; « Giroflée » et
« Lenl » , à René Dubied , fils, les Gene-
veys-sur-Coffrane; « Boni» , à Fritz Ges- -
ser, le Pâquier; « Hortensia » et « Sur-
prise », à Fernand Johner, Boudevilliers ;
« Edith » , à Adrien L'Eplattenier, Cof-
frane ; « Bergère » , à Henri Sandoz, la
Jonchère; « Heidy », à Robert Stauffer,
la Joux-du-Plâne ; « Meieli » et « Liber-
té» , à Vital Sigenthaler, les Geneveys-
sur-Coffrane; « Bella », à Fritz Krebs,
Fontaines, 89 ; « Papillon » et « Xander »,
à Claude Balmer, la Joux-du-Plftne ;
« Germaine », à Robert Balmer, Fontai-
nemelon ; « Sonia », à Paul Bischoff , Cof-
frane ; « Mira » , à Adrien Dubois, les
Hauts-Geneveys ; «Pépita », à Fritz Cas-
ser, le Pâquier; « Bernina », à Georges
Gretlllat, Coffrane; « Regina », à Louis
Lorimier, Chézard; « Baronne », à Mail-
lard , Valangin; « Oméga » et « Lusti », à
Tell Meyer, Derrière-Pertuis; « Ida », à
Emile Oppliger , le Pâquier; « Rougette »,
à Willy Rossetti, Coffrane ; «Irène », à
André Sandoz, Chézard; « Chamois», à
Vital Siegenthaler , les Geneveys-sur-Cof-
frane; « Hélène », à Tell Meyer, Derrière-
Pertuis; « Vesta », à Fritz Krebs, Fon-
taines, 88 ; « Pâquerette » , à Paul Bach-
mann, Boudevilliers; « Senta » et « Irlan-
de» , à Claude Balmer, la Joux-du-Plâne;
« LUI » , Robert Balmer, Fontalnemelon;
« Gamine », à William-Henri, Challandes,
Fontaines; « Narcisse », à Auguste Chris-
ten , la Joux-du-Plâne ; «Kroni », à Louis
Chrlsten, Chézard; « Hulda » , à Walter
Cliristen, le Pâquier; « Furti », à René
Dubied, fils, les Geneveys-sur-Coffrane;
« Lunette », à Alfred Ducommun, la Joux-
du-Plâne ; « Heidi », à Charles Fahrny,
Tête-de-Ran ; « Léa » , à Fritz Casser, le
Pâquier ; « Charlotte », à Victor Geiser ,
le Côty ; « Aurore », à Walter Hadorn , le
Pâquier; « Magali », à Marcel Jacot, Cof-
frane; « Annette » , à René Jacot , Cernier;
« Bergère », à Claudy Jeanneret, le Côty;
« Mouchette», à Maillard , Valangin;
« Cerise » , à Fritz Matthey-Girard, Sava-
gnier; « Valdlne » et « Mimosa » à Emile
Oppliger , le Pâquier ; «Amsel », « Sene-
rine » et « Meiel » , à Willy Rossetti, Cof-
frane ; « Charmante », à Robert Stauffer,
la Joux-du-Plâne ; « Blumm » et « Tuli-
pe », à Vital Siegenthaler, les Geneveys-
sur-Coffrane ; « Blondine » , à Robert Bal-
mer , Fontalnemelon ; « Lohni », « Volga »
et « Mésange » , à Tell Meyer, Derrière-
Pertuis ; « Froment » , à René Bâhler, Ser-
roue, 87 ; « Suzette » , à Ulysse, Aniez-
Droz , Savagnier ; « Ftlrst» , à Hans Am-
stutz, Fenin ; « Amoureuse » , à Fritz-Ami
Aubert , Savagnier ; « Schwalbe », à Albert
Balmer , la Borcarderie ; « Mignonne », à
Charles Balmer, la Borcarderie ; « Char-
mante » , à Robert Balmer, Fontalneme-
lon : « Lottl », à Paul Bischoff , Coffrane ;
« Josette » à Louis Chrlsten, Chézard ;
«Bltimli » , à Walter Chrlsten, le Pâquier ;
« Coquette » , à Samuel Desaules, Saules ;
« Corée » , à René Dubied fils, les Gene-
veys-sur-Coffrane ; « Belti » , à Fritz Gas-
ser, le Pâquier ; « Rougette », Charles Gei-
ser , Dombresson ; « Floquette » Jules Gei-
ser , Clémesin ; « Angelina » Louis Geiser ,
le Côty ; « Greti » , à Armand Gretillat.
Coffrane ; « Bergère » , à Gottfried Hânnf
Cernier ; « Adler»,  à André Jacot , Bou-
devilliers ; « Baronne » et « Sabine », à
James Jacot , Boudevilliers ; « Agnès », è
Ernst Jorg, les Bugnenets ; « Joconde », à
André Junod , Chaumont ; « Bergère », à
Fritz Kocher , les Geneveys-sur-Coffrane ;
« Fleurette » et «Blanchette » , à Maillard
Valangin : « Pâquerette » et « Bergère », à
Marcel Monnier, Coffrane ; « Mistinguet-
te», à Alfred Perrin , les Geneveys-sur-
Coffrane ; « Friponne », à Léon Robert,
la Jonchère ; « Chamois », à Werner Ro-
thenbuhler, Coffrane ; « Charlotte » et
« Rose-Marie » , à Robert Stauffer , la
Joux-du-Plâne ; « Frondi » et « Papillon»,
à Hermann Vauthier , les Planches ; « Gi-
tane », à Charles Veuve , à Chézard ;
« Hirtz » , à Ernest Gfeller , Dombresson ;
« Cerise » , à Fritz Krebs, Fontaines ;
« Merveille » , à Christian Dânzer, la Da-
me, 86; «Lucette » et «Princesse » , à
Hans Amstutz, Fenin ; « Jeannette » , à
Edmond Aubert , Savagnier ; « Florine », à
Claude Balmer , la Joux-du-Plâne: « Joyeu-
se» , à William-Henri Challandes, Fon-
taines ; « Lorraine », à Walter Chrlsten,
le Pâquier ; « Lotty » , à Claude Dubied ,
les Geneveys-sur-Coffrane ; « Freude », à
Charles Fahrni, Tête-de-Ran ; « Edel-
weiss » et « Grltl i », à Samuel Grau , Clé-
mesin ; « Monette », à Jean Gremion, Fon-
talnemelon ; « Lotti » , à Armand Gretil-
lat , Coffrane ; « Hirondelle » , « Marquise »
et « Jaunette », à Paul-A., Guyot, Boude-
villiers ; « Mirette » , à André Jacot , la
Prise-sous-le-Mont ; « Fauvette », à Mar-
cel JaCot, Coffrane ; «Désirée », à. René
Jacot , Cernier ; « Finette » , à Olivier
Jeanfavre, le Pâquier ; « Fauvette » et^
«Papillon » , à Fernand Johner, Boude-
villiers : « Bergère », à Louis Lorimier ,
Chézard ; « Bella » , à Maillard , Valangin ;
« Aile » , à Georges Maridor, Malvilliers ;
« Fauvette » , à David Matthey, Savagnier ;
« Roulette » et « Tulippe » , à Emile Oppli-
ger , le Pâquier ; « Floriane », à Léon Ro-
bert, la Jonchère ; « Poupée » et « Radieu-
se », à Willy Rossetti , Coffrane ; « Blon-
dine » à Werner Rothenouhler, Coffrane ;
« Gamine » , à Louis Ruchti, Elngollon ;
« Mira », à Maurice Ruchti, Engollon ;
« Pâquerette », à Henri Sandoz, la Jon-
chère ; « Heidi » et « Bergère », à Samuel
Schnegg, Tête-de-Ran ; « Vreneli » à Ro-
bert Stauffer , la Joux-du-Plâne ; « Fleu-
rette » , à Charles Veuve, Chézard ; « Ba-
ronne » , à Jules Vuillème, la Jonchère ;
« Jonquille », à Wenker frères , Serroue ;
« Baronne » , à Vital Siegenthaler, les Ge-
nevevs-sur-Coffrane ; « Fleurette» , à
Pierre Chollet , Bussy ; « Colombe » , à
Georges Perriard , Chaumont ; « Jaunet-
te », « Dorine » et « Chamois » , â Chris-
tian Dânzer , la Dame, 85; « Freude », à
Hans Amstutz, Fenin ; « Surprise », à
André Bourquin , les Geneveys-sur-Cof-
frane ; « Comtesse », à Fernand Johner,
Boudevilliers ; « Lerch », à Ernest Jôrg,
les Bugnenets ; « Fleurlne » , à Fritz Ko-
cher, les Geneveys-sur-Coffrane ; « Bel-
lonne » et « Babette », à Claude Magnin ,
Coffrane ; «Dragonne », à Marc Monnier ,

le Côty ; « Bergère » , à Alfred Perrin , les
Geneveys-sur-Coffrane ; « Noisette », à
Henri Sandoz, la Jonchère ; « Sabine », à
Charles Veuve, Chézard ; « Oeillette », à
Christian Dânzer , la Dame, 84 ; « Minet-
te », à Pierre Bachmann , Boudevilliers ;
« Schâggi » , à Alfred Brunner, Fontaines ;
« Pouponne », à Georges-Maurice Challan-
des, Fontaines ; « Nadl » , à Claude Du-
bied , les Geneveys-sur-Coffrane ; « Si-
belle », à Alfred Ducommun, la Joux-du-
Plâne ; « Ella » , à Ernst Jôrg, les Bugne-
nets ; « Alouette » , à Marc Monnier , le
Côty ; « Perle », à Victor Monnier , Coffra-
ne ; « Kroni », à Noël Schenk, les Roches ;
« Charmante » , à Jacques Schenk, Coffra-
ne ; « Bella », Christian Dânzer, la Da-
me, 83 ; « Jonquille », à William Chal-
landes, Boudevilliers ; « Marquise » à
William-Henri Challandes. Fontaines ;
«Hirondelle » , à René Fallet , Coffrane ;
« Jeannine » , à René Jacot , Cernier ;
« Guêpe » , à Adrien L'Eplattenier, Cof-
frane ; « Moustique » , à Marcel Veuve ,
Saint-Martin, 82.

GÉNISSES de plus de 2 ans
«Biene », à Robert Balmer, Fontalne-

melon ; «Vreny » , à Jean Galll , Cléme-
sin ; « Junker » , à Walter Hadorn , le
Pâquier ; « Diana » , à Tell Meyer , Derrière-
Pertuis ; « Berthll» et « Caresse », à Ro-
bert Stauffer, la Joux-du-Plâne ; « Edel-
weiss », à Paul Tanner , la Joux-du-Plâne ;
« Satinette » , à Charles Veuve , Chézard ,
88 ; « Désirée », à Arthur Aubert père , Sa-
vagnier ; « Jonqiiille », à Fritz-Ami Au-
bert , Savagnier ; « Regina », à Paul Bach-
mann, Boudevilliers ; « Lilas », à Charles
Balmer, la Borcarderie ; « Bichonne », à
Marcel Besson , Engollon ; « Doly » , à René
Boss, la Joux-du-Plâne ; « Bella » , à Willy
Boss, Dombresson ; « Colombe », à Paul
Challandes, la Jonchère ; « Rosalie », à
Auguste Chrlsten , la Joux-du-Plâne ;
« Gazelle », à Louis Chrlsten, Chézard ;
« Nelly » , à René Dubied père, les Gene-
veys-sur-Coffrane ; « Unica » et « Urtisée »,
à l'Ecole d'agriculture. Cernier ; « Ael-
plie » , à Charles Fahrni, Tête-de-Ran ;
« Drapeau », à Robert Fallet , Dombresson ;
« Colombe » , à Ernest Furrer , Chaumont ;
« Aurore » et « Saline », à Pierre Gaffner,
Landeyeux ; « Blœsch » et « Gloria », à
Jean Galli , Clémesin ; « Bouquette », à
Louis Geiser, le Côty ; « Jemse » , à André
Jaeot , Boudevilliers ; « Dina » , à Marcel
Jacot, Coffrane ; « Stella », à René Jacot ,
Boudevilliers ; « Bella », à Fernand Joh-
ner , Boudevilliers ; « Venus », à Louis Lo-
rimier, Chézard ; « Gazelle », à Charles
Mast , Villiers ; «Blueme » et « Schwalbe » ,
à Meyer frères , Derrière-Pertuis ; « Plai-
sante » , à Tell Meyer , Derrière-Pertuis ;
« Brigitte » et « Fleur de Lys », à Willy
Rossetti , Coffrane ; « Fauvette », à Werner
Rothenbuhler, Coffrane ; « Mignonne » , à
Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne: « Fleu-
rette ». à Tanner frères, Derrière-Pertuis ;
« Couronne » et « Bergère » , à Gustave
Vuilliomenet, Savagnier, 87; «Biquette » ,
Arthur Aubert père , Savagnier ; « Colom-
be », Edgar Aubert , Savagnier ; « Duches-
se », à Edmond Aubert , Savagnier ; « Mé-
sange », à Hermann Augsburger père , le
Côty ; « GritU », à Hermann Augsburger
fils, le Côty ; « Candide », à Claude Bal-
mer, la Joux-clu-Plâne ; « Helvetie », à
Robert Balmer, Fontalnemelon ; « Unité »,
à l'Ecole d'agriculture, Cernier ; « Ma-
rianne », à Jean Galll , Clémesin ; « Vera » ,
à Jean Gretillat, Coffrane ; « Lora » , à
Werner Hurni, Clémesin ; « Katty » , à An-
dré Junod , Chaumont ; « Brigitte », à
Charles Mast, Villiers ; « Dolly » , à Paul
Matthey, Fontaines ; « Gamine », à Tell
Meyer , Derrière-Pertuis ; « Stella », à Al-
fred Perrin, les Geneveys-sur-Coffrane ;
« Caprice », à Armand Soguel , Cernier ;
« Zinette » , « Mésange » et « Reinette », a
Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne ;
« Charmante », à Paul Tanner , la Joux-
du-Plâne ; « Lunette » , à Charles Veuve,
Chézard ; « Cerise » , à Jules Vuillème, la
Jonchère, 86; « Wâldi » , à Marcel Amez-
Droz , Dombresson ; « Coline » , à Albert
Balmer, la Borcarderie ; « Folette », à
Claude Balmer, la Joux-du-Plâne ; « Prin-
cesse », à Numa Bedaux , le Pâquier ; «Ta-
conne », à Marcel Besson , Engollon ; « So-
n ia» , à Jean Cachelin, le Côty ; «Hu-
guette », à Auguste Chrlsten, la Joux-du-
Plâne ; « Mâdl» , à Louis Chrlsten , Ché-
zard ; « Joyeuse », à Edgar Cuche, le Pâ-
quier ; «Dolly », i Henri Cuche, le Côty ;
« Lorette » , à Henri Debély, Cernier ;
« Edelweiss »,' à René Dubied fils , les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; « Uranie » et « Ur-
sule », à l'Ecole d'agriculture, Cernier ;
« Eva », à André Fallet , Dombresson ;
« Rosette », à Robert Fallet , Dombresson ;
« Mam'selle », à Ulysse Favre , la Jonchè-
re ; « Bora » , à Marcel Grau , Clémesin ;
« Mignonne » , à Paul Jaberg. Savagnier ;
« Fougère », à André Jacot , Boudevilliers ;
«Dora », à Marcel Jacot , Coffrane ; « Fan-
chette » , à Paul Jacot , Coffrane ; « Mira-
belle », à Fernand Johner, Boudevilliers ;
« Cerise », à Louis Johner, le Sorgereux ;
« Perdrix », à Jean-Louis Luglnbuhl , Bou-
devilliers ; « Vilette » et « Allcnore », à
Georges Maridor, Malvilliers ; <; Brunette » ,
à Jean-Louis Maridor , la Jonchère; «Gem-
mi», à Louis Maridor , Fenin ; « Gisèle »,
à Charles Mast , Villiers ; « Stella », à Al-
bert Matthey, Chézard ; « Bella » , à Fritz
Matthey-Girard, Savagnier ; « Gemscht »
et « Miquette » , à Emile Oppliger , la Ber-
geonne ; « Lotthy », à Numa Oppliger, les
Planches ; « Tulipe », à Numa Perregaux-
Dielf , Coffrane ; « Berge » et « Loni » , à
Hans Reist , le Côty ; « Dora », à Charles
Soguel , Cernier ; « Duchesse » , à Paul
Tanner , la Joux-du-Plâne ; « Lunette »,
à Georges Perriard , Chaumont ; « Che-
vreuil » , à André Tissot , Valangin ; « Na-
nette », à Jules Vuillème, la Jonchère ;
« Suzy », à Maurice Vuilliomenet , Sava-
gnier ; « Lucie », à Otto Wâlti , Bussy, 86 ;
« Coquine » et « Alpina » , à Robert Aesch-
limann, Clémesin ; « Cerise », à Ulysse
Amez-Droz , Savagnier ; « Couronne » et
« Gemschl» , à Hermann Augsburger fils ,
le Côty ; « Quine », à Claude Balmer. la
Joux-du-Plâne ; «Lisette » , à Jean Bal-
mer, Dombresson ; «Rita » , à André
Bourquin , les Geneveys-sur-Coffrane ;

« Britchonne », à Alfred Brunner, Fontai-
nes ; « Pommette », à Paul Challandes, Is
Jonchère ; « Pervenche » et « Bourquet-
te ». à Robert Challandes, Fontaines ;
« Couronne » , à William Challandes, Bou-
devilliers ; « Mireille » , à Philippe Com-
tesse, Engollon ; « Ferdine », à Edouard
Cuche, Villiers ; « Clairette », à James
Cuche, Dombresson ; « Martine » et « Mu-
guette » , à Henri Debély, Cernier ; « Fau-
vette », à Auguste Doleyres. Chézard ;
« Nadine » , à René Dubied père, les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; « Utopie » et « Ur-
suline », à l'Ecole d'agriculture, Cernier ;
« Bouquette », à René Fallet, Coffrane;
« Bionda » , à Ulysse Favre, la Jonchère ;
« Miquette » , à Ernest Furrer, Chaumont ;
« Mignonne », à Eric Gaberel , Savagnier ;
« Mira» , à Marcel Gaberel , Savagnier ;
« Promise », à Pierre Gaffner, Landeyeux;
« Blondine », à Jean Gremion, - Fontaine-
melon : « Mady », à Jean-Maurice Guyot
la Jonchère ; « Bergère » , à Ferdinand
Haussener , Saules ; « Mirette », à Jean-
Claude Haussener , Engollon ; « Cerise »
à André Jacot , Boudevilliers ; « Berna », è
Fernand Johner, Boudevilliers ; « Mar-
quise », à André Junod , Chaumont ; « Myr-
tille » , à Willy Junod , Dombresson ;
« Alouette » et « Bella », à Arthur Kipfer.
Malvilliers ; « Schwalbe », à Walter Liech-
ti , les Neigeux ; « Gentiane » , « Frisonne s
et « Friponne », à Jean-Louis Luginguhl
Boudevilliers ; « Désirée », à. Georges Ma-
ridor , Malvilliers ; « Hirondelle » , à Jean-
Louis Maridor , la Jonchère ; « Stella », à
Alfred Matthey, Savagnier ; « Surprise »,
à Fritz-Edmond Matthey, Savagnier ; « Ga-
mine », à Paul Matthey, Fontaines ; « Ro-
si»,  à Meyer frères , Derrière-Pertuis ;
« Marlyse » , à Tell Meyer , Derrière-Pertuis;
« Soryle », à Orphelinat Borel , Dombres-
son ; « Blondine » , à Alfred Perrin , les
Geneveys-sur-Coffrane ; « Caprice » , à Ar-
mand Soguel , Cernier ; «Docile », à Char-
les Soguel , Cernier ; « Vreni » , à Hermann
Steudler, Fontaines. ; « Stella », à Louis
Steudler, Fontaines ; « Alpina », à Paul
Tanner, la Joux-du-Plâne ; « Mirabelle »,
à Armand Gretillat, Coffrane ; « Edel-
weiss », à Alfred Trlpet , Dombresson ;
« Fauvette », à Hermann Vauthier, les
Planches ; « Rosa », à Paul Wâlti , Coffra-
ne ; « Tulipe » , à Gustave Vuilliomenet,
Savagnier, 84 ; « Robinette », à Robert
Aeschlimann, Clémesin ; « Fanchette » et
« Colombe » , à Fritz-Ami Aubert, Sava-
gnier ; « Florence », à Pierre Bachmann,
Boudevilliers ; « Colinette » , k Marcel Bes-
son , Engollon ; « Miquette », à René Boss,
la Joux-du-Plâne ; « Colinette » , à Paul
Challandes, la Jonchère ; « Poupon », à
William Challandes, Boudevilliers ; « Na-
dine », à Maurice Corti , Saint-Martin ;
« Salelna », à Edouard Cuche, Villiers ;
« Minette », à Albert Desaules, Fenin ;
« Mirette » et « Perce-Neige », à Charles
Dessoulavy, Fenin ; « Sonia », â Claude
Dubied , les Geneveys-sur-Coffrane ; « Fa-
ny », « Fanchette » et « Farida », à Adrien
Dubois, les Hauts-Geneveys-; ¦ « Mina », à
Alfred Ducommun, la Joux-du-Plâne ;
« Unité » et « Urania », à l'Ecole d'agri-
culture, Cernier ; « Colette », à Ulysse Fa-
vre , la Jonchère ; «Bluette », à Ernest
Furrer, Chaiimont ; « Sauterelle » , à Pier-
re Gaffner , Landeyeux ; « Nadine » , à Ju-
les Geiser, Clémesin ; « Colombe», à Ar-
mand Gretillat, Coffrane ; « Cosette », à
Fritz Gretillat, Coffrane ; «Lusti » , à Jean
Gretillat, Coffrane ; « Mira» , Jean-Claude
Haussenet , Engollon ; « Floquette », à Wer-
ner Hurni, Clémesin ; « Armida », à André
Jacot, la Prise sur Montmollin ; « Bergè-
re », à James Jacot , Boudevilliers ; « Mi-
quette », à Marcel Jacot , Coffrane ; « Bel-
ladone », à Marcel Jacot, Coffrane ; « Pou-
pée » , à René Jacot , Cernier ; «Dorette »,
André Junod, Chaumont ; « Cerise » , à Ar-
thur Kipfer , Malvilliers ; « Suzy », à Louis
Lorimier, Chézard ; « Fauvette », à Jean-
Louis Luglnbuhl, Boudevilliers ; « Baron-
ne », à Charles Maeder , Boudevilliers ;
« Maya », à Claude Magnin, Coffrane ;
« Oeillette » et « Narcisse », à Claude Ma-
ridor , Fenin ; « Cocarde », à Jean-Louis
Maridor , la Jonchère ; « Suzy », à Robert
Marti , les Hauts-Geneveys ; « Charman-
te» , à David Matthey, Savagnier ; « Char -
mante », à Numa Oppliger , les Planches ;
« Sosie » , «Reine » et « Surprise », à Or-
phelinat Borel , Dombresson ; « Sanction-
ne» , à Léon Robert , la Jonchère ; «Bou-
quette », à Henri Schertenlieb, Chaumont;
« Curieuse » , à Armand Soguel , Cernier ;
« Couronne » , k Paul Soguel , Cernier ;
« Bergère » , à Stâhli et Gerber , Montmol-
lin ; «Marquise» , à Robert Stauffer , la
Joux-du-Plâne ; « Jacqueline » , à Louis
Steudler, Fontaines ; « Lolotte », à André
Tissot, Valangin ; « Sonia », à Alfred Tri-
pet, Dombresson ; « Blondine » et « Joset-
te », à Gilbert Vauthier , les Geneveys-
sur-Coffrane ; « Minette » , à Hermann
Vauthier, les Planches ; « Karline », «Di-
na » et « Princesse », à Otto Wâlti, Bus-
sy, 83; « Pervenche » , à Robert Aeschli-
mann, Clémesin ; « Cerise », à Claude
Balmer, la Joux-du-Plâne ; « Liselotte »
à Paul Chollet , Boudevilliers ; « Sonia », è
Frédéric Cuche, Villiers ; « Sonia» , à Sa-
muel Desaules, Saules ; « Rosette », i
Charles Dessoulavy, Fenin ; « Bergère », à
Auguste Dolleyres, Chézard ; « Gentiane »
à René Dubied fils , les Geneveys-sur-Cof-
frane ; s Rlta », à Jean-Maurice Evard
Saint-Martin ; «Lison », à Georges Gre-
tillat. Coffrane ; « Krone », à Werner Hur-
ni, Clémesin ; « Bella » , à Paul Jaberg,
Savagnier ; « Gentiane » , à André Jacot ,
Boudevilliers ; « Giboulée », à. René Jacot ,
Cernier ; « Pâquerette », à Claude Ma-
gnin, Coffrane ; e Coquette », à Robert
Marti , les Hauts-Geneveys ; « Meise », è
Emile Oppliger , la Bergeonne ; « Raille-
rie », à l'Orphelinat Borel , Dombresson ;
« Hanni » , à Samuel Schnegg, Tête-de-
Ran ; « Couronne », à Armand Soguel ,
Cernier ; « Dragonne », à Paul Soguel ,
Cernier ; « Gazelle », à Stâhli et Gerber,
Montmollin ; « Léda», « Rosalie » et « Mi-
quette » , à Robert Stauffer, la Joux-du-
Plâne ; « Noisette », à Louis Steudler , Fon-
taines ; « Rosamonde », à Tanner frères ,
Derrière-Pertuis ; « Minette », à Maurice
Matthey, Savagnier ; « Charmante » et
« Suzi » , à André Tissot , Valangin ; « Tu-
lipe », à Charles Veuve, Chézard : « Fa-
bia », à Otto Wâlti , Btissy ; « Mirette » ,
à Jean Wenger , Savagnier, 83 ; «Nonette»,
k Robert Marti , les Hauts-Geneveys ;
« Dolly» , à Louis Steudler , Fontaines ;
«Gritli», à Otto Wâlti, Bussy. 81 ; «Joyeu-
se», à Georges Gretillat , Coffrane: « Noi-
sette », à Jean-Maurice Guyot , la Jon-
chère ; « Narcisse », à Jean Ruchti, En-
gollon ; « Cosette », « Cerise » et « Pâque-
rette », à Fritz Girard, Savagnier ; « Mar-
quise », à Maurice Matthey, Savagnier ;
«Ruban », à Charles Veuve, Chézard ;
c Grettl » , à Otto Wâlti , Bussy, 80.

GAUSSES de 20 à 24 mots
« Suzanne », à Walter Chrlsten, la Jour

du-Plftne , 87: «Belette», à Robert Aeschli
mann, Clémesin ; « Simca », à l'Orphell

nat Borel . Dombresson , 86 ; « Joconde », à
Louis Geiser, le Côty ; «Suzv s, à Daniel
Jacot. Sous-le-Mont : « Samba » et «Ta-
maria » , à l'Orphelinat Borel . Dombres-
son ; «Laudi », à Tell Meyer , Derrière-
Pertuis, 85 ; « Coquette », à Alexandre
Cuche, le Pâquier ; «Doucette» , à Edouard
Cuche, Villiers ; « Joconde », à Georges
Maridor père , Chézard ; « Sarine » et « Sa-
bella » , à l'Orphelinat Borel , Dombres-
son ; « Pouponne » , à Christian Dânzer ,
la Dame, 84 ; « Floquette », à Hermann
Augsburger père, le Côtv ; « Anémone » ,
a Alfred Brandt , les Hauts-Geneveys ;
« Mira », à Auguste Chrlsten, la Joux-du-
Plane ; « Joyeuse », à Jean Cosandier , Sa-
vagnier ; « Joyeuse » , à Frédéric Cuche,
Villiers ; « Fleurette » et « Princesse » , à
Robert Fallet , Dombresson ; « Mise », à
Ernest Gfeller, Dombresson ; « Luste » à
Ernst Jôrg, les Bugnenets ; « Sarabande » ,
« Sylvie» et «Tina », à Orphelinat Borel ,
Dombresson ; « Malibelle », à Alfred Per-rin , la Tourne : « Stella » , à Henri San-doz, la Jonchère ; « Marquise » , à Henri
Schertenlieb, Chaumont ; « Bergère » à
Chrltian Dânzer, la Dame, 83 ; « Che-
vreuil », à Edgar Aubert. Savagnier ; « Val-d i» , a Auguste Chrlsten , la Joux-du-Plft-
ne ; « Erika », à Fritz Cuche. Villiers ;
« Udine » et « Ugoline », à l'Ecole d'agri-culture, Cernier ; « Tulipe » , à Ernest Fur-rer , Chaumont ; « Mignonne » , à Daniel
Jacot . Sous-le-Mont ; « Mignonne » àPaul Magnin , Coffrane ; « Charmante » et
« Fauvette », à René Ruchti , Engollon ;
« Gritl i » et « Blumll », à Victor Rieser ,
Chaumont ; « Mésange » , à Christian Dân-
zer , la Dame, 82 ; « Coquette », à Ul ysse
Amez-Droz, Savagnier ; « Cerise », à Fritz
Cuche, Villiers; « Dora » , à Marcel Gaberel ,Savagnier ; « Joyeuse » , à Maurice Vuil-
liomenet, Savagnier, 81 ; « Friponne », àSamuel Desaules, Saules ; « Lizette » et
« Pervenche », à Ernest Furrer , Chau-
mont ; « Coquette » , à Henri Sandoz, la
Jonchère ; « Chamois », à Christian Dân-zer , la Dame, 80.

Liste des taureaux ayant droit
au cahier fédéral

« Fabrien » , au Groupement SV R
Dombresson, 92 ; « Farceur », au Groupe-
ment SVR,., Savagnier ; « Florian » au
Groupement SVR., la Joux-du-Plâne ;« Eiger »-, a Willy Rossetti , les Geneveys-
sur-Coffrane ; « Gluck », à Pierre Gaffner ,
Landeyeux, 90; « Eiger» , à Robert Stauf-fer , la Joux-du-Plâne ; « Lohner », au
Groupement S.V.R., Cernier ; « Sâmt » à
Claude Magnin , Coffrane , 89 ¦ « Franz »
au Groupement S.V.R., Chézard-Saint-
Martin ; « Eiger » , à Orphelinat Borel ,
Dombresson ; « Haneli », à Paul Bischoff ,
Coffrane ; «Planet », à Marcel Veuve,
Saint-Martin ; « Sepp », à Maridor frères ,
la Jonchère ; « Sepp » , k Claude Balmer ,
la Joux-du-Plâne , 88 ; « Benz », à Samuel
Schnegg. Tête-de-Ran ; « Fickter », à Re-
né Ruchti , Engollon ; « Lorent » , à Fritz
Casser, le Fornel ; « Max », à l'Ecole d'a-
griculture, Cernier ; « Quell », à Albert
Balmer , Valangin ; « Urs », à Charles Gei-
ser , Dombresson, 87 ; « Georg », au Grou-
pement S.VH., Saules ; « Granit », au
Groupement S.V.R., Dombresson - « Held »
au Groupement S.V.R., Fenin ; « Kari », au
Groupement S.V.R., Boudevilliers ; « Mar-
kus » . au Groupement SVR.., le Pâquier ;
« Aloïs », à Otto Wâlti , Bussy ; « Beat » à
Paul Tanner , la Joux-du-Plâne ; « Joggi » ,
à Wenker frères , Serroue ; « Kurt » et
« Lenz », -k Jean Bachmann , Boudevilliers ;
« Lenz », à Georges Gretillat, Coffrane ;
« Mignon », à Marcel Jacot , Coffrane ;
« Moritz », à Willy Oppliger , Fontalneme-
lon ; c Siéger », à Vital Siegenthaler , les
Geneveys-sur-Coffrane ; « Sultan », è
Jean-Claude Haussenet, Engollon ; « To-
ni» , à Georges Monnier , Dombresson , 86;
«Amer», à Jean Bachmann, Boudevil-
liers ; « Benz» , à Louis Chrlsten. Chézard;
« Dollar»; à Charles Balmer, Valangin ;
« Dollar », à Alfred Brunner, Fontaines ;
« Egon », à Arthur Kipfer, Malvilliers ;
« Florian », à Robert Fallet, Dombresson ;
« Fox » , à René Dubied , les Geneveys-sur-
Coffrane ; « Hansli », à Claude Hostettler,
Serroue ; « Heinz », à Fernand Johner ,
Boudevilliers ; « Hektor », à Maurice Vuil-
liomenet, Savagnier ; «Hektor » , à Willj
Junod . Dombresson ; « Held » , à Albert
Balmer, Valangin ; « Komet » , à Jean
Bachmann, Boudevilliers ; « Lorenz», à
Charles Balmer, Valangin ; « Lorenz », à
David Matthey, Savagnier ; « Magnat », à
Otto Wâlti , Bussy ; « Néron », à Jean Gre-
mion , Fontalnemelon ; « Régisseur » , à
Henri Cuche et fils , le Côty ; « Rliedel », à
Hermann Vauthier. les Planches : « Sam-
bo », à Robert Balmer, Fontalnemelon ;
« Uranus », à l 'Ecole d'agriculture, Cer-
nier ; « Zorn ». à Charles Mast , Villiers , 85;
«Béat », à Christian Dânzer, la Dame ;
« Chlaus » , à Claude Dubied , les Gene-
veys-sur-Coffrane; «Dollar », à Charles
Soguel. Cernier ; « Fabian » , à Fritz Ko-
cher, les Geneveys-sur-Coffrane; « Gluck » ,
à Daniel Jacot. Sous-le-Mont ; « Granit »
à Auguste Chrlsten. la Joux-du-Plâne ;
« Hans », à Alfred Trlpet , Dombresson ;
« Hansli » , k Alfred Ducommun, la Joux-
dii-Plâne ; « Klaus » , à Victor Geiser , le
Côty ; « Plus » , à Albert Ryser . Chaumont;
« Sepp », à Albert Kaufmann , Boudevil-
liers ; « Toni », à Hermann Steudler , Fon-
taines, 84; «Alpin » , à Virgile Jacot , la
Joux-du-Plâne ; s Benz », à Jean Bach-
mann, Boudevilliers ; « Benz », à Pierre
Chollet, Bussy ; « Diamant » , à Charles
Soguel , Cernier ; « Dollar », à Marc Mon-
nier, le Côty ; « Eiger », à Marcel Stauf-
fer, la Joux-du-Plftne ; « Florian », à Wil-
ly Rossetti , les Geneveys-sur-Coffrane ;
« Kôbi » , à Jean Bachmann , Boudevilliers ;
« Nestor », à Alfred Brand , les Hauts-Ge-
neveys ; « Trotz » , à Jean Cachelin, le
Côty ; « Vunkan », à René Jacot, Cer-
nier , 83.

M EXPOSITIO N NATIONALE DE PHILATÉLIE LAUSANNE 1955
\ >̂ GRANDE HALLE V _ _ _ - . r _ - ^ T Tx r v r̂ n - . r T T^ r- ' ENTRÉE : Fr. 1.20

COMPTOIR SUISSE F) F M A  I N '  O U VE R T U R E ENFANTS : Fr. -.60
15 -23 octobre DE 9 H. A 21 H. ^u 1V1 -" J i V  

*  ̂  ̂ v ^I X  J u 1V " DèS is H. : Fr. _.6o

D U  C Ô T É  D E  L A  C A M P A G N E

(lu jeudi 13 octobre 1955
Pommes de terre . . .  le kilo — . .35
Raves » — . J40
Choux-raves » — , ,40
Haricots » 1,10 1.50
Eplnards » —. j . 
Tomates » 1.— i[o,0
Carottes , » —.—. .60
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues . » —.— 1.20
Choux blancs . . . . .  » —. .50
Choux rouges . . . . .  » —. ,eo
Choux marcelin . . .  » . .60
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Ail 100 gr. —.— —.35
Oignons le kilo — .60 —.70
Radis » —. .30
Pommes » —.50 1.—
Poires » — .60 —.90
Pruneaux » —. .90
Noix » 1.60 2.80
Châtaignes » 1.20 1.30
Raisin » 1.20 1.30
Œufs la douz. —.— 4.20
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » — .— 5.90
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » — .— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 5.20 6.20
Veau » 7.50 9.75
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé . . .  » —.— 8.—

MERCURIALE BU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

ÉCOLE DE DANSE

RICHÉME
Pommier S, tél. 5 18 20

Cours ' d'ensemble
Cours privés
Leçons particulières
Cours de claquettes

llaisiii
clw pays

Fr. JL20i.kih
fa ites votre cure maintenant

mit

5 docteurs
appr@yv@!îi c@ moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer . Récemment ,  5 docteurs spécia-
listes ont prou vé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 (,„ des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre  boisson) et fixez-vous une
heure régu lière pour aller à la selle. 1 " semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — z'
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien , car l' effet laxatif
des PETI TES PILULES CARTERS pour le
FOIE débl oque votre intest in et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de n our r i tu re , le surmenage ren-
dent votre intestin irrcgulicr , prenez rempàrai-
remem des Pilu les Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez ,  cette crise clé cons tipation
sans prendre l 'habi tu de  des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35 y

-  ̂IL-^



L'aviation a bénéficié des qualités innées de l'élite française : esprit inventif , habileté naturelle,
sens du sacrifice à une cause héroïque. Mais les pilotes français ont aussi contribué à répandre
dans le monde la civilisation et le bon goût traditionnel de leur pays : science, arts, mode,
gastronomie, cigarettes.
Joignant à ces mêmes qualités leur esprit d'indépendance, d'autres Français ont apporté à
l 'Union française la prospérité de l'agriculture , du commerce et de l'industrie. Hors de la
Métropole , ils ont développé Fin- I
dustrie des cigarettes, libre, privée,
moderne, qui fournit la qualité et le é<\ ^-*s*~^.• ! goût français à des millions de vk \r?\ ^̂ ^̂ ^ ^\

Depuis plus de 40 ans, Nationales est ^ m̂/m V5  ̂
n *Ŝ  i^Éune des marques les plus fumées de IBII -̂ 1 g^Ù^ \̂ mum^0^VUnion française. 

Wm ^Zimm^LWr^l^

Dès maintenant, en vente en Suisse. Essayez-les : m'̂ ^^^^^^^^Pvous serez conquis par la finesse de ce goût bien P«^^  ̂ \ vh V

Nationales bleues, goût caporal, sans filtre lijp *t̂  ̂ 3*
Nationales jaunes, goût maryland, avec filtre lilp- 1°̂  ^-̂ ^

20 cigarettes 95 et. ^K*<^

MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie
depuis Fr. 130 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

I

Pour une véritable

CHOUCROUTE j
avantageuse, demandez à votre boucher

ses délicieuses saucisses I
et son excellent f umé 1
Société des maîtres bouchers-charcutiers de Neuchàtel et environs

p—, ,—, ,~™ . _ j g K ^M tX Ê ÊK ^St m̂mmmmmmmmWÉ. r*~r- ¦—wr—¦ — ,„__^m_ "-"rr™—' — .'-USMMBMLMM

; Seylepo^^^ ÂJAX avec se mous^ltpivè̂ ]

1 
\\ *̂ \̂mw%fo ^m I Pouvoir ne^yaffuTT |̂ \^ ^̂ ^̂ 

^
JW^T^

VvP?^?  ̂TL & ml sensationnel! VJ ^̂ "\^"̂ ^\ \ *  m w &̂[ /
*\ 'IfiiâÉjy l\ C/ ^5v ^R HP w' Baignoires, éviers, lavabos, surfaces dallées, émail- S ^ -̂-* ^̂ 

v̂"*,-̂ ;. JftÊsk^^r mV ¦/~) ' 1̂
'^tajftĵ ' _\gm\. v\>' mm* ' RœSL \ées , de porcelaine . . . Casseroles , marmites, grils el 8 ^̂\^^ 

Ç- ""£^>Ç mj *̂  
J ^~-̂

^̂ * ' m ^̂ ~JSm\. eQv' j t im Wm. /t *. au'res ustensiles particulièrement gras sont propres m ' ^̂ -~~ , "̂"""'¦'-̂ —^^T ^/^Siî S-i
y^
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•*! \\K ¦ 

"  ̂ 8̂ BWjHMB» en un clin d'oeil et retrouvent leur brillant splendide. IlÉBto  ̂
^~"~̂ \̂ 

VWyS \j

/  / i fr «J1 jV^Ï Bbt f̂MhMP i!vYaHw\ 
Et encore ... le parfum discre» d'AJAX! llRllÉ I&îtes- ^̂^^ v̂r̂ ^

^

i^5fi-?4|B̂ r Graisse et saleté sont emporiiî a^peinef lwMy t̂¦̂¦ 3̂--̂ * NOUVEAU ! La boîte double Fr. 1.20 seulement

CONFORTABLE
ET LÉGER...

jg j ggx BESM̂ Sé HJB(̂ r̂ -̂-̂ ^^B BSlilIllÉi ®K v$

f âj & m  JsxWÊÊ^i / *à&̂ *^
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Vous ne tiendrez plus compte des
rigueurs de l'hiver avec cet ÉLÉGANT
MANTEAU, parfaite imitation  ̂ la -j AQ
fourrure, tout aussi chaud et même 1 vl/% M
plus léger. Du 38 au 46 J_ f/Oê

Autres modèles inédits . . £Q«fi~ &V«9a~ fcfcïfi—

çj oaêf ê
s&c&cpe/a/f rêef oQt
lonsoœmaf iQn)

Poires-coings
beaux fruits

45 et. le kg.

LAMPES ATJ NÉON
à Tisser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG * Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 13 711

A vendre
à bas prix

un potager à bols, trois
trous , un réchaud à gaz,
trois feux , une glace, ou-
tils pour cordonnier. —
Auvernier 95, plaln-pled.

A vendre à moitié
prix , un

potager à bois
et à charbon

2 plaques chauffantes, à
l'état de neuf , émaillé
blanc, marque « Le Rê-
ve». Mme Marc Cavln ,
2, avenue de la Gare ,
Colombier.

Ragoût de bœuf
très avantageux

2.40 le % kg.
chez Balmelli

Rue Fleury 14

'Ani ÏS !HE9b¦j^̂ l
VOYEZ NOTRE

GRAND CHOIX

îXi 'f 'c êmzsra
Place Purry

R A D I O S
occasion depuis Fr. 40.—

avec garantie

HAEFELI
PESEUX - Tél. 8 24 84

8e rend
h votre domlcUe

Vente - Echanges
Réparations

A vendre

canaris du Hartz
bons chanteurs, de l'an-
née, verts et Jaunes , 20
et 25 pièces. — J.-L. Tis-
sot, Granges 9, Peseux.

| Nos bons gros
I WIENERLIS
| ! sont .
j I particulièrement
j i recommandés
î BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

I MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

yousewez besoin

Alors odressez-vousà
noussansmis faire des
soucis et en fouie confiant:

Vous ne vous en
repentirez certes pat

H. SPILLMANN
BIENNE 8

Case postale 17

A vendre grande

table à allonges
six belles chaises. — Fau-
bourg de l'Hôpital 1Q ,
2me.

IRôtï de bœuf I
extra-tendre I

chez Balmelli I
Rue Fleury 14 :
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SEE RED" f i j
dans une provocante et nouvelle teinte à la mode i : 1

rouge à lèvres « Color-fast » de M A X J? A C T O R â s J »
H O L L Y W O O D  ^_ ___J *

Brillant - onctueux - tenace Fr. 3.10, 5.20, s.so ( + imp. L.)

RAYON DE LA PARFUMER IE
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. Le plus grand choix * (\ -t- 0 cm ©n canadiennes 
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La grosse vogue du CHEMISIER
en uni blanc ou couleur, en blanc, à
fines rayures, en blanc à pois de cou- m mm\ MW£
leur , un choix unique à no i re  rayon. S «^ *&&
Le modèle du cliché, seulement . . . wk^mw

l̂^̂ ^̂ ' NEUCHATEL

V ¦ ¦ -J
JAMBON DE CAMPAGNE

Fr. 1," les 100 gr.

SaUCiSSe à rÔtir de campagne; Fr. 3.50 le % kg.

BOUCHE RIE BERG ER : —

MOTO
à vendre, « Victoria » 250
cmc, modèle 1GS3, roulé
10.000 km., en parfait
état de marche, cédée k
bas prix. Taxe et assu-
rance payées Jusqu 'à fin
décembre. — Téléphone
(039) 2 13 44. S'adresser
entre le h. et 21 h.

A vendre pour cause de décès

AUTO
marque anglaise. « Humber » , 10 CV, 4 cy-
lindres , modèle 1949 , roulé 22 ,000 km., en parfait
état de marche. — Se renseigner auprès de Mlle
G. COTTIER , MOTIERS (Val-de-Travers). — Tél.
9 12 76.

trotté "Çm&fai''
la meilleure protection contre l'humidité en

Éj> 

caoutcho uc de première qualité, facile à net-
. loyer (seuleme ntlaver).portersanschaussu r8

teâÉHsraMHHns Hfflfii
f r/ '̂TfZJ
NEUCHÀTEL-Faubourg du Lac 2

r *GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
du pays et cle l'étranger

de tonte première qualité,
au plus lias prix du jour

LAPINS
frais du pays

GIBIE R
CHEVREUIL - LIÈVRE

entier et au détail , excellent civet
FAISANS - CANARDS

PERDREAUX - BÉCASSES
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
Gros FRÈRES Détail

Trésor 4 - Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

km ii ——à

Quatre mètres d'eau
submergent les rues

de Bosanski Novi

YOUGOSLAVIE

(ville de 10.000 habitants)
BELGRADE, 13 (Router). — Les cours

$Beaiu oint •dlé'bomdlé on Rasiniiie septen-
" itiisanailie «t en Croatie ménfdliioirraile. La

viillil'e die Boisinimsik i Novi , die 10.000 habi-
tainits , a ébé cimvadiie pair las eaux. Dams
cterba imos rues la couche die liquldie a
uinie épaiissieuir die 4 m. Los dégâts sont
coinsdid'éiralb'lieis et pliuisieuins ipeipsoninies omit
perdlu la vie. Le gouvornieoneinit a dé-
cirété l'était d'exception et la troupe a
rM évaoaar lia poipufet'ion. Des diétache-
cmienits imiiliiitaitres omit été envoyés à Ban-
jaikiika, la deuxième viMie die Bosnie du
poiiimt die vue die ta populationi , et dans
lies peintres tontasteMis croates de Si-
sak ot die Stavonski Brod.

ETAT CIVIL DE NE UCHATEL
NAISSANCES .  — 7 octobre. Buggla,

Dominique-Frédéric, fils de Domlnlque-
Secondo, néçoeiaint à la Cou-dre , et d'El-
sa-Nelly, née Maler ; Salvi, Alaln-Phi-
Uppe , fils de Poliblo-Marlo, fomctlonnal-
re cantonal à Neuchàtel, et de Paule-
Andrée-Renée, née Givord ; Rey, Eliane-
Luoienine , fille d'Osear-Ernest , monteur
en chauffages à Neuchàtel, et de Rose-
Emélle, née Magnin ; Cochet , Michel-
Eric, fils de Piierre-Emiae-Heaurl, con-
trôleur C.F.F. à Neuchàtel, et de Lu-
cette-BUse, née OrotJtaz. 8. Demierre ,
Chantal-Moinlque, fille de Paul-Léon, re-
présentant à Neuchàtel , et d'Yvette, née
Mentha ; Zwahlen, Gisèle-Simone, fille
de Roger-Arnold, chauffeur de camion
à Neuchàtel, et de Jacqueline, née
Mentlia ; Grlvel , Jean-Pierre, fille de
René, représentant à Neuchàtel, et de
Marle-Rosa-Augustine, née Rigolet ; 8.
Lama, Chrlstian-Franco, fUs de Franco,
conducteur de machines à Hauiterlve , et
de Nadine-Marie-Rose, née Linder ;
Rhyn, Anna-Colette, fille d'Ernest-Fer-
niand , décolleteur à Neuchàtel, et d'Ed-
mée-Estelle, née Clottu. 9. CreMer, Louis,
fils de Louis-Désiré, commerçant k Neu-
chàtel , et de Suze, née Roodhuljzen.

MARIAGES.  — 8 octobre. Ruprecht,
Serge-Henri, horloger complet , et
Sohnetzer, Glnette-Raymonde, les deux
k Neuchàtel; Maaiml, Stefano-Carlo, Jar-
dtaler à Martin, et Burkhalter, Denise, à
Neuchàtel ; Tschruml, Marcel-Henri, ser-
rurier à Neuchàtel, et Bernasconl , Jo-
sette-Andrée, à Boudry ; Meylan, Paul-
Edouard, représentant , et. Sleber , Mimo-

sa, les deux à Neuchàtel ; Burkhalter,
Claude-Ernest, comptable , et Calame,
Renée-Marcelle , les deux à Neuchàtel ;
Pellaton, Claude-Marcel , employé P.T.T.
à Fleurier , et Rosat , Andrée-Renée à
Neuchàtel.

DÉCÈS.  — 6 octobre. Augsburger, Pier -
re-Yves, né en 1955, fils de Jean-
Jacques, technicien à la Chaux-de-
Fonds, et de Claudine-Jeanne née Fal-
vre. 7. Brandt , Gustave-Auguste, né en
1885, manœuvre à Sauges (NE) ,  céliba-
taire ; Kustor, Anna , née en 1869 , sans
profession, à Neuchàtel , célibataire ;
Garthels, Marthe-Llna-Paullne, née en
1883, ancienne institutrice à Salnt-Blai-
se, célibataire. 8. Steudler , Paul-Ernest,
né en 1884, représentant à Neuchàtel ,
époux d'Elvma-Sophle, née Maridor. 9.
Kmapp, Charles-Ernest-Wllltam -François,
né en 1903, professeur à Neuchàtel ,
époux de Suzanne-Madelalne, née Gul-
nand.

Appel à la vigilance
U. R.S. S.

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — Malgré la
dlcitenle, ill janipwriie die diemeuirer vigi-
lainit, car lies forces réacLionina/iires agres-
siirveis cherchent à entraver l'éibabliksse-
mieimt die ta coinifiinince iinilenniatiioinale, à
décilienchcr luinie Buictrre oonilire le csump du
socialisme, et tenftonit d'envoyer dan»
les diémiocirail ies popuilaiines et en UJ1.S.S.
Iciuuis agembs, esplioiiiis et saboteurs, aff.iïr-
me rnnrdll ta « Krasinnya Zvezdia » ( Etod-
11e Tiouige), dans un appel à la vigilance
lamoé à tooiis les siOlidiats »ovliétd'ques.

Plusieurs milliers
de « touristes » arrêtés

BERLIN, 13 (O.P.A.). — L'exode de
pliuis en plius mrj rqané die jouîmes gens en
âge die portier les airmes en Allemagne
ooiiienitalle a eu, pouir effet die rendre
beaucoup pluis sévères les roesiuires de
ocinltirôle. La police populaire die lia Ré-
praibliquie diemooraiticjuie allemiandle a reçu
l'oirdire d'arèter tous les j eunes hommes
jusqu'à 24 aims qui nie peuvent expliquer
ta raison die leur voyalge à Berlim ou en
AlDiemagne ocoildcnitaile. Selon d'es infor-
mations pair\renues h Berlin-Ouest plu-
sieurs miiilllliors die jeunes h omîmes oint
été arrêtés au oouirs die ces dieux der-
niers mois, puis certains [relâchés. A
Schreniefedd, l'umie dies quatre gaines d'e
coulirôle siur les lignes coinidluiisant à
Beifliin , ran camp a été iinisitaJUlé pour re-
oueillitiir ces jeunes gens. Les ti 'ilbuinaux
orat mieimaioé die .sévir plus sévèrement
oomtbre cet exode.

L'exode des jeunes Allemands
vers Berlin-Ouest est freiné
par des mesures de contrôle

A TRAVERS LE MONDE

5580 maisons détruites
200 morts

2008 personnes isolées
par les eaux

PAKIS TAN

LAHORE (Pakistan occidental), 13
(A.F.P.). — Plus die 200 personnes ont
péirl et près die 5500 mo'iisonis ont été
diéti'Uiites (Sans le seuil district die Sial-
looit pair dies iinonidiaitiions .

Les habitants d.es basses teinres avaient
été pmévenus à temps et l'on espère que
le .niombire dies viotiimes ne sera, pas éle-
vé dams oe district. Deux millle person-
nes se 'trouvent isiolées par les ©aux sur
les pives dti canal Flin k . Dr.tns ta vile
die Luhore, l'aviaibion miliitalire a lancé
dies vivres aux habillants isolés et en-
visage de parachuter de l'eau potable.

vr 'g_^^^1 beau tablier à lessive
M/^  ̂contre envoi de 15 couvercles de

W paquets de lessive PROGRESS ou de
produit à laver la vaiGsoile NET GG6,
au total 15 couvercles supérieurs
(avec le prix) ds l'un ou l' autre pro-
duit indifféremment. 

^^v
Grâce à la baisse de prix à JMmffliïm
fr .  - .95, 5 litres d' eau de rela- _J_Ê^^_______ \y
vage NET ne coûtent plus que SpPffiSpL.
3/< de centime. JEl/îrâw

Strauli & Cie , Winterthour 3§B|Hf'O 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire

•*» m/r NEUCHATEL. rue du Môle 3

Dans la nouvelle armée
allemande

RONN , 13 (O.P.A.). — Le parlement
die l'Allemagne ocoidientailie a abordé
hier en première 'lecture lia liai sur
les diraïits et devoirs des soldats dans
les futures unités aililemamidies diu paote
aftilaintirruie. Cette loi prévoit le respect
die la baisie diémoonaiticfuie et libératte
et dés diroits die l'hominie diams la
niouvelle animée alHiemanidle, et l'exécu-
tion sciiuipuileiuse dies devoirs militaires.
Dams chaque umité, des faomimies de
ooinifianoe seront désignés painmi Les
isioliciats , et ils auront le dlroilt die faire
dies propasitiioinis dianis le dloimiainie diu
service imtern.e, afin d'assurer la col-
laiboiraitloin entre supérieurs et subor-
dlonmiés.

Damis lies 59 pairagraiphas die la loi,
ill est indiqué quie, lorsqu'il sierai S'Ouœ
lies armes, lie soildiat nie pouinra pas
lutter pour une doctrine politique quel-
conique. Par contre, le droit diu soldat
à prendre part aux élections et vota-
tioinis n^est pas limité, et le militia.ine de
profession pourra être candidat aux
élections painliememtaires.

Le soldat aura le droit de vote
et pourra

devenir parlementaire,
mais ne pourra faire

de la propagande politique

Des bombardiers atomiques
survolent les Etats-Unis

PRYOR (Oklahoma), 13 (A.F.P.). —
Le représentant Edlmandlsioin, démocrate
de l'Oklialhoimia, a déclaré imamdli soir
dans un discours à la Chaimbire de
commerce de Pryor, quie dies bombar-
diers à giramid rayon d'aiotiion suirvo-
laient conisitaimrfien.t Hes Ebaits-Uniis,
prêts, jouir et niuiit, à opérer des re-
présBiîllI es imimédiates au cas où les
BtaitsuUiniis senaiiienit attaqués.

M. Edmouidsom m'a pa pu préciser
le iniomlbre die ces bombardiers, mais
il a affirmé qu'ils étaient « ravitaillés
constamment » et qu'ils tranispomtaient
dies bombes atomiques.

« SKODA »
Station vagon , modèle
1951, 27.000 km., en par-
fait état. Directement de
particulier. S'adresser à
PAOLUZZO & GTJILLOD

Nidau-Bienne
Tél. (032) 2 87 44

« Austin A 70 »
modèle 1949, toit ouvrant
en parfait état de mar-
che.
PIAOLTJZZO & GtnLLCXD

Nldau/Bienne
Tél. (032) 2 87 44

« Renault » 4 CV
modèle 19153, toit ouvrant .
Révision complète et
peinture neuve. Avec ga-

• rantie.
PAOLUZZO & GXjrULOD

Nldau/Bienne
Tél. (032) 2 87 44

«Ford Hercules»
Diesel

4.1 tonnes, en parfait
état de marche.
PAOLUZZO & GUHJJOD

Nidau/Blenne
Tél . (032) 2 87 44

« Peugeot 203 »
modèle 1963, toit ouvrant,
voiture très soignée. —
27,000 km.
PAOLUZZO & GUUXOD

Nldau/Bienne
Tél . (032) 2 87 44

« Fordson » 6 CV
fourgonnette

modèle i960, charge uti-
le 400 kg., en bon état.
Prix très Intéressant.
PAOLUZZO & GUILLOD

Nldau/Bienne
Tél. (032 ) 2 87 44

A vendre, pour cause
Imprévue,

« Citroën »
modèle 1947, en parfait
état. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à
J. D. 633 au bureau de la
Feuille d'avis.

FIAT 1100, modèle 1953,
belle occasion, comme
neuve, un mois de ga-
rantie, facilités de paie-
ment. —¦ Tél. 5 50 53.

A VENDRE
au choix, plusieurs four-
gons en parfait  état de
marche,

« Renault 4 . 'Çj l >>
modèles 1950 et 1954,
belles occasions.

« Peugeot 203 »
1949, toit ouvrant, Inté-
rieur cuir.

«Hillman Husky»
transformable 7 CV, voi-
ture neuve avec garantie.

Prix Intéressant
Garage PATTHEY & FILS
Tél. 5 30 16, Plerre-à-Ma-
zel 1, NEUCHATEL.

A vendre , à Boudry,
petite

fourgonnette
en bon état , 950 fr. —
Tél. (036) 6 44 82.

Deux

motos « BMW »
250 CC, neuves, modèles
1955, seraient cédées à
prix très avantageux. —
S'adresser à Ernest Stol-
ler, avenue de la Gare
No IS. Tél. 5 65 62.

Pour un excellent roastbeef^^k

J|1F du dimanche 1|1|

Hf Entrecôte **. 4.50 |||
HH Tournedos î  1.30 J||f

Il iMrquo fan travail ^̂ ^
«qulia blâment rémunéré*

ÉLM*^  ̂*
BAS1

WÊm ^ r^x\ co '̂ mw lllllf c cV^v cws i

W ol̂ S  ̂ se. teT àe^
etS
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mÊ



sur parquets et planchers
K I F  vous procurera des par-

i [ quets, planchers, Hnos jamais
I V vus. Plus besoin de vous traîner
J Ni\ à genoux. Vous étendez KIF
/ v I j  avec un large pinceau plat
/ . VJ (Spalter 8), sans vous salir les
/ \ j|U doigts. Epargnez votre peine
V^V^ tïA Par ce traitement uniforme,
\ jV^Fly profond et durable qui ne laisse
\E Mf ( J  aucune odeur, après brillan-
2MMË<C tage- Quel superbe éclat et

J^ttÈÊÙ quelle color ation magnifique
F ***% au gré des 4 nuances :

JBto^^fW^% 

brun 
clair 

fchêne),
**>*̂ M̂l!!mÈ - ' " hru n (antlcfue) o«
^-^ '̂ f mj f 1̂ incolore f naturel).

TJn bidon de même grandeur lHk Q^M \ Bsilw
vous est offert gratuitement wBI^Bni \ iam\ HBzB
contre remise rie 6 capsules de fp aWll »|\5?_ flHur
fermeture KIF, soit : après Wf " BJI M gjÉH jflt HE
l'achat rie fi bidons KIF chez «W^î'WB W ^lo même fournisseur. lfiâ Bi»ES]Ba^^^

1/1 KIF à Fr. 5.20 ¦"* SiÉlâ^

MEBMOD & CO, Carouge-Genève

LORA est appréciée par chaque
l!i ménagère moderne et économe.

S*3 :̂V Êf ;:" ' :¦ l̂ É̂ É*' j  ̂ jJiWrl ''̂

L, ^sËj HBp*^" jJB illlfê  "̂  ^HS ¦ prix x' ^^^^^^ŝ -M^^ 6̂̂  ^ ^w

LORA est sous / Ŝ f̂ rk \ L'exposition internationale d'art culi- \ . — - E fj f

contrôle de IfWll ft  A^P\ naire HOSPES 1954 a décerné la plus /f j?5*; Jff
l'Institut des \ yy Jl̂ ailS haute récompense à LORA: «Médaille Cube de 100 gr Fr. -.55 . • W

Xj' .illiy  ̂" (QT "S/ \ Jy_ _W?~

Vitamines ^gP# d'or avec félicitations ". Cube de 250 gr Fr. 1.30 ' ' ,>>

^ HUILES DE CHAUFFAGE "1

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21 .

Les oignons à fleurs de Hollande i
viennent d 'arriver 1

Grand choix en bulbes de Ire qualité

1J B W M mf ^1 MARCHAND-
lad. D li A HI V GRAINIBR j
Neuchàtel Place des Halles 13 Tél. 5 48 22 : \

\^ X il
Wf Notre choix se renouvelle m9
A constamment f f l
A Chaque semaine A

un nouvel arrivage de lustres X
™ modernes ou de style

0| Servies d'escompte N. et J. 
^

H

S Seyon 10 N E U C H A T I I  Tél. 5 45 21 S

Ç Le magasin spécialisé W
© ponr la lnstrerie de bon goût 0

Si t nfi Y*ffi j^i^^ . -i. w : y ¦' .;\ ¦¦ ïWÇjpF^. -.¦. ^H9 ̂ Bt *«£': '

¦.¦•v:o. ..v.--." ¦-¦¦:-:¦ -.y ¦ "¦'¦..:•: ':";'-';">>T*.'N$vM$ï§gSrH

B- ïJ9i

W" *WÈ
\\\\\\\\\\___\__________ tf__ \ ^fl^ïm^^K *¦ "* ^*Sw«ï

D'habitude, on fait mouche dans le noir.
Mais si l'on regarde les magnifiques dents blanches de ces deux jeunes gens ,

on peut dire qu 'ici, Binaca marque un but '«dans le blanc»...  ^MÊÊmi
D'où cela vient-il? WÊÊË&

Du fort pouvoir détersif de cette pâte dentifr ice! J^BIL
Grâce au sulfo-ricinoléate qu 'il renferme, JltlÉiyiilk

le Binaca nettoie j us qu 'aux moindres interstices dentaires. | , 1 n -
C'est pourquoi les «dents Binaca» sont si blanches **̂  ' >

et l'haleine si fraîche ! K altss[ en tuk '&**¦

T j  , u  wlUS^: Binaca vert,
La carie dentaire peut elle aussi — ; ^ ^Sl-:| < /

ainsi que l'affirment des hommes de science autorisés — ifi : ll| "

être combattue efficacement en usant régulièrement j J Essence Binaca,
d'une pâte dentifrice qui nettoie à fond , donc en adoptant Binaca! | i rafraîchit délicieusement.

Avec des chèques-images Silva ! 
1?
^  ̂ Si

Binacaj S.A.i'Bâl« ^^ jÇ

compresseur! P̂ ^3̂ ^
à pelntur» Vi\"'l|l\\ / I®

BUKIA SS Ĵ^i
pour décorateurs, peintres, garagistes |

320 i. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL ;

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal I

MODES
Galerie Saint-François B \f  \

Téléphone 23 36 43

Depuis hier nos vitrines
p résentent... 

fA fî uuJdJjjj iîl
Il « rÛfiPOTEfXsm

•s .i] î l f l  "̂ gf l

... de nouveaux U j 1/
articles, B |/
spécialement 1 II
en chaussures VI
et en
maroquinerie ;

ÉF GALERIES
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Leçons privées ou en groupe pour

zXxxxxxW •/'CvS'^u 
débutants el cavaliers avancés

y%rj ofô ==!t^9\^^^mWÊmm%W ' 
Préparation des 

chevaux 
et des

Mw j P̂ f̂t* *aA t» ["̂ r ^ B̂LŜ . cavaliers pour concours de saut .de

Spi .̂'V IÊl\ ' ¦¦ 
2^̂ W&*L̂ ^S 

^ «̂ ! dressage de toutes caté gories et

?JO6ô $\' ' J&ËB /J ? concours internationaux

îjyyg ] ff'J |ft â -̂JH5lF<*-w«»̂  * Pension pour chevaux avec ou sans

3888 P |7 antralnement

Sxîv ' Grand paddock avec série complète

gXXX. d'obstacles

wk y [ k̂ }3JLf s ^
W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ĉ Q̂  

Tél . (038) 6 36 88

W T5BIBy ̂ Kf *jBHF ̂ ^̂ r Tl̂ nBBT ̂ Wf TEC* TB1̂  ̂ BfÇ* ̂ SiK* ̂ THirT* nHlfr" ̂ JJfPf Tî  THBfT ÎF %SKT ^HEr ̂ ^niK'TBK'^H?'̂ -' ̂ HS* ̂ SE5r^BRKri2R!
,r

^

&/ ,. -?i:î.-ï';.. ' ECHU A M^Cl F R A N Ç O I S E  A B N O U L

f z;:,: rcKNANDfcL umnianM
<f> Georges SIMENON ¦ "i" ¦  ̂¦  ̂¦""» ¦ 'W B̂  ̂ B» HB R A Y M O N D  P E L L E G R I N
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UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS I
Le film déjà célèbre de CHRISTIAN-JAQUE I

d'après le roman d'EMILE ZOLA I

MARTINE . Ŝ .̂ CHARLES I
CM0L # JP| ̂% BOYER I
NANA sordide, MM ||||| ^ 

^ %tt Marguerite Pierry

| NANA tendre, j [  WM *mé \\\\\ Dora Doll

NANA cupide, M f|- 
*&Éfevk M 

Jean Debucourt

NA\A facile, j f â Q  rff * * IKÉI \Mk M -I D I.
p 'M J» W%& 111! 

Noël Roquevert

NANA bien L  ̂ W L%\ Il i k 1 g W J& W Moins de 18 ans

EN COULEURS SOMPTUEUSES I
Tons les soirs à 20 h . 30 LOCATION OUVERTE :

Samedi, dimanche, mercredi et jeudi,
matinées à 15 h. Samedi et dimanche dès 14 h.

Les billets réservés par téléphone sont assurés jusqu'à 20 henres
APRÈS CES HEURES , IL EX SERA DISPOSÉ

U l*n TWl Wi HT m « tf% ni Vu la longueur du film, les soirées commenceront à 20 h. 30

im £ I SU m & £ U M S 
TRÈg PRÉCISES) donc pas de retardataires, s. v. p.

HQ| fil FAVEURS RIGOUREUSEMENT SUSPENDUES jjJBH SS

/ \
LA MAISON SPÉCIALE

DE LITERIE

Faubourg du Lao 1 - Neuchàtel - Tél. 5 26 46

vous offre :

PLUME SPÉCIALE
Pour coussins la livre Fr. 2.—
Plume blanche j> » 4.—

PLUME POUR OREILLERS
la livre Fr. 7.50, 11.—, 15.—, 21.—, 24.—

MI-DUVET la livre Fr. 7.50, 18.—

DUVET
la livre Fr. 34.—, 44.—, 52.—, 58.—

S i

Notre

charcuterie
fine

un délice

Max Hofmann
Rue Fleury 20

Un excellent dessert !
Goûtez notre tourte

*° S9éc*

Confiserie WÂLCHLI
Tivoli (tél. 518 49) Sablons (tél. 5 68 55)

ON PORTE A DOMIOUJB

I

Pour une bonne fondue f
Jura, Gruyère de premier choix fe

Mélange spécial pour fondue EL
Vacherin fribourgeois

Escargots d'Areuse 1
garantis pur beurre K

iT ê

te de moine Mont-d'Or £»

Toutes les spécialités W
en produits laitiers au meilleur prix &

« L 'ARMAILLlÈ
J| A. Borlox HOPITAL 10 tL

M min i, ' .̂ j f  SÊt

1 EXPOSITION |

WM ^ 
L'intérieur Wm

SA anti que AS
SpPwlJB '̂ Bv^&l

i B • 8-17 OCTOBRE B
Bgr1̂  dans les locaux du rez-de-chaussée de ""Wj

! l'HOTEL BELLEVTJE-PALACE, BERNE j ;
I Un Intérieur antique est de nos Jours moderne! I ]
I Cette exposition Intégrale vous fournira B
I l'Idée heureuse pour donner a votre I

i : ¦ j Intérieur un cachet particulier.
! Ouvert de 10 à 22 h. Entrée: Fr. 1.78 _JB

^k Catalogue gratuit (̂

Restaurant du Chasseur, Dombresson
Tél. 7 14 25

Samedi 15 octobre , à 20 heures
S O U P E R  C H E V R E U I L

I 
PRÊTS

de Pr. 100.— a
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et

I 

employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lncln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Jeunes mères, f utu res mamans, fiancées,
jeunes filles, un

COURS DE

PUÉRICU LTURE
organisé par Aide et conseils aux mères
sera donné les 17, 18, 21, 24, 25, 26,
31 octobre, ler et 2 novembre, à 20 h. 15, au
Restau r mit sans alcool , fbg du Lac 17
Pour renseignements et Inscriptions, téléphoner

au No 5 37 97.

Un homme qui ne boit que de l'eau j
a un secret à cacher à ses semblables. I

CENTRE GASTRONOMIQUE ! \

Devant un bon f e u  de cheminée,
dans le confor tab le  salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchàtel

profitez de la nouvelle chasse et venez déguster

le faisan à l'alsacienne
les perdreaux sur canapé

le canard sauvage à l'orange
le civet de lièvre ou de chevreuU

arrosés des meilleurs crus
Passez vos ordres un demi-jour d'avance, vous

serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21

Au temps des vendanges, le _

I Moût s"  ̂
Saindoux I

j - j  J|l P (kg. 2.60 ) le H kg. IB^̂ JJ
(+ dépôt) le l i t re  I i%^^T

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont

mis en soumission concernant la construc-
tion d'une maison familiale à Boudevilliers :
terrassement et maçonnerie, carrelage, cou-
verture, fe rblanterie , gypserie, peinture et
ta pisserie, vitrerie, serrurerie, installations
sanitaires, installations électriques, fumiste-
ri e.

Les formules de soumission sont adressées
contre remise de Fr. 1.— en timbres-poste
par la direction des travaux :

Winckler S. A., Fribourg
où elles devront être retournée» jusqu'au
31 octobre 1955.

Le véritable

COQ À LA BROCHE
tourné sur la

braise , est préparé
chaque samedi soir

pour vous au

RESTAURANT
DE LA GARE

DES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

Sur commande, s.v.pl.
Tél. 7 21 78
J.-P. Ribaux,
restaurateur

Théâtre de Beaulieu LAUS ANNE
Opéras italiens :

Samedi 15 octobre : «La Bohème»
Dimanche 16 octobre : «La Tosca »

Billets de spectacle à disposition
à Fr. 8.— et Pr. 10.—

Départ : 18 heure» Fr. 9«— (autocar)

RENSEIGNEMENTS, rNSORTPnONS :

AUTOOARS FISCHER «,.,„»
MARIN (Neuchàtel)

ou RABUS, optique Tél. 0 11 38

§ 

JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL
IIHNimilllllMllllllllllHIMIDItlHMllHl IMIMtHllllimill tl Illllllllltlllllllllllll

GRANDE SALLE
DES CONFÉRENCES

Mardi 18 octobre 1955, à 20 h. 15

Concert donné par le pianiste

MALCOLM
FRACER

Deuxième prix du concours international de Genève 1955

Bach, Scarlatti, Haydn , Prokof iev, Chopin

Location à l'agence Strubin, Librairie Reymond, tél. (038) 5 44 66

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchàtel 1 Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

j PRÊTS I
9 [Nacre ta

• Rapides

• Formalité» simplifiées

• Conditions arantageuses
Courvoi sier & Ole

Banquiers - NeuchStel

I] 

1930 - 1955
~
|

FRANÇAIS
ALLEMA ND!
ANGLAIS
ITALIEN

ESPAGNOL !
Nouveaux cours du H

soir, tous degrés

ECOLE BENEDICï l
Terreaux 7, Neuchàtel I

Demoiselle de 60 ans
cherche a faire la con-
naissance d'un gentil
monsieur en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir.
Joindre photographie si
possible. Offre sous chif-
fres B. S. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 15 OCTOBRE

BAL
orchestre « Echo des Montagnes »
Prolongation d'ouverture autorisée

Famille Ernest Studer - Tél. 7 14 95

MARIAGE
Veuf , 55 ans ; propre

et alerte , avec un gar-
çon de 16 ans ; protes-
tant ; gentil Intérieur ,
désire faire la connais-
sance d'une demoiselle
ou dame bonne ména-
gère, pour fonder ménage
heureux. Seule personne
affectueuse sera accep-
tée. — Adresser offres
écrites à K.E. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JfttA r toi IV AL IJJÎJ internationales
JL (Z> 1 CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL

Wkg M Vendredi 21 octobre à 20 h. 30

-**¦*» Geo Montax
le chansonnier montmartrois

avec
les frères Brothers Claude Trenet

duettistes burlesques le iel}ne compositeur,
f r è r e  de Charles

Carminé et Gil Claude Evelyne
les burlesques musicaux dans la chanson de charme

le fantais is te  « tyrolien »

Y O N A L
Prix des places : Fr. 2.25 à Fr. 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, l ibrair ie Reymond
Téléphone 5 44 66

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D 'AVI S DE NEUCH ATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Sur les lieux
de l'accident du «Morane »

( S U I T E  D E  L A  P R E M  I E E E  P A G E )
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
Un spectacle horrible s'est offert à

mas yeux lorsque nous sommes arrivé
sur les lieux ; l'avion avait porcuité le
sol à une  vitesse évaluée à 450 kilomè-
tres à l'heure, alors qai.e sa vitesse de
croisière n 'en dépasse pas 350. De gran-
des f lammes ont consommé tou t ce
qui n'avait pas été déchiqueté en me-
nus éclats par le choc. L'incendie a été
alimenté um quart d'heure durant.

La terre est jonchée de bouts de mé-
tal informes tou t au tour du point d'im-
pact où la machin e n'a creusé qu 'un
modeste cratère, dans un sol peu meu-
ble. Les enquêteurs et les hommes du
service de recoupé ration de l'aérodrome
de Payern e, parafera au bras, récoltent
tous les menus fragments qu 'ils trou-
vent en fouiiillia'mt Taiiire de l'accident.

La chute est peut-être due
à une défaillance du pilote
Le lieutenaimt-monitour qui dirigeait

le vol du caporal Semnhauser émet

l'opinion personnelle qu'il s'agi t  d'une
défaillance humaine. Il se fonde sur
le fait qu'à son départ l'appareil était
en ordre de vol normal et que d'autre
part le moteuir ne s'est pas airrêté
avant ou durant la chute. L'objet de
l'exercice était de contrôler le sens de
l'orientation de l'élève. Peu avant la
chute le moniteu r demanda par radio
au pilote où il se trouvait. La réponse
vint, précise : « Je suis au-dessus de
Sottens », ce qui était rigoureusement
exact. Et tou t soudainement, quelque
instant plus tard, l'avion s'inclina et
fonça vers le sol , comme devenu fou.

Selon le moniteur il ne peut raison-
nablement s'agir d'un défaut mécani-
que car un avion laissé à lui-même
n 'évolue guère de cette façon avant
de tomber. Un malaise lui parait être
la cause la plus admissible de ce mal-
heur, d'autant  plus que la vitesse infé-
rieure de sustentation du type d'appa-
reil utilisé est de 150 kilomètres à
l 'heure et que les deux machines vo-
laient à une allure supérieure.

L'enquête sera très a rdu e puisque
l'avion est réduit en miettes. Tous les
débris serrant  cependant examinés à
Payerne, tandis que le corps die l'in-
fortuné pilote sera autopsié à Duben-
dorf.

Les enquêteurs sont rentrés hier soir
à Berne pour rapporter. On conçoit
qu 'ils ne peuvent, malgré tout, guère
aboutir pouir l'instant à quelque con-
clusion certaine.

L'appareil est tombé
à 200 mètres d'une ferme

U est quasi miraculeux que le pilote
soit la seule victime de ce draine de
l'air (sauf erreur le septième accid'ent
d'aviation mortel de l'année), car l'avion
s'est écrasé à quelque deux cents mè-
tres d'une ferme et h une cinquantaine
de mètres d'un tracteur. Or au. momen t
où les enfants du fermier alertaient
leur mère en voyant la machine fon-
cer droit vers le sol , le fermier venait'
d'abandonner son tracteur pour cher-
cher de l'essence !...

On conçoit la frayeur et l'émotion
de toute la famille, habituée à voir
évoluer les avions assez près du sol ,
mais pas venir s'y fracasser si près
die leur maison.

B. V.

Fin du débat sur l'Algérie
( S U I T E  Dl  LA P R E M I E R E  P A G E )

Explications de vote
PARIS, 14 (A.F.P.). — Tour à tour,

les auteurs des différents ordres du
jour vienment définir à Ja tribune la
politique préconisée par leur groupe.
L'auteur de Tordre du jouir radicail-
sociailiste, M. Marcel Gabarit, aipprouive
les projets du gouvernement qui per-
mettirant notamment aux muisultanans
un plus large accès à la fonction
publique.

M. Chabam-Delimais, républicain-social
(gaulliliste), approuve les réformes pré-
conisées par le gouverneur générai! de
l'Algérie, M. SouisteUie, qiuii, à «on avis;
permettront d'éviter urne sécession qui
serait uin désastre pour l'Algérie
comme pour la France. Cette politique
n'aboutira que sa la Framioe se ressaisit
dams un sursaut national, et si les
pairtis nationaux s'entendent sur un
progira/mimie commun. C'est pourquoi,
conclut M. Chabam-Delimais, il nie peut
accorder sa oonfiamioe au, gouvernement.

M. Depreux, socialiste, soutient l'or-
dre diu jour de sion groupe qui refusa
la oonfiaince au gouvenniemienit.

Mme Spontiisise, député oomimron'iiste
d'Oram, défen d l'ordre du jour de son
groupe hostile à la poliitiquie d'intégra-
tion préconisée par le gouvernement.

L'ordre du jour
radical-socialiste repoussé
A la reprise de la séance, un cin-

quième ordre du jour est déposé par

le groupe paysan. U est hostile au gou-
vernement.

Brève intervention de M. Edgar Fau-
re, qui déclare accepter l'ordre du jour
radical-socialiste , le seul qui n'Implique
pas la défiance envers le gouverne-
ment et l'engage à poursuivre la poli-
tique définie à la tribune de l'assem-
blée.

_ Toutefois, par 503 voix contre 274 ,
l'assemblée refuse d'accorder la priorité
à cet ordre du jour.

Sixième ordre du jour
A 1 heure du matin, deux députés

républicains indépendants d'Alger, MM.
Jacques Chevalier et Georges Blachette,
décident alors de déposer un sixième
ordre du jour.

Ce nouveau texte définit  dans le dé-
tail une politique appliquant de façon
complète le statut de l'Algérie de 1947.

Il ne comporte pas la mention de la
confiance au gouvernement.

Trois
nouveaux ordres du jour

repoussés N
PARIS, 14 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a successivement repoussé
trois nouveaux ordres du jour : celui
de M. Savary, socialiste, par 378 voix
contre 226, celui de M. Jacques Duclos,
communiste, par 517 voix contre 100
et à mains levées celui de M. Estebe,
paysan.

Le débat de l'après-midi avait été marqué
par une longue intervention de M. Faure

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le débat sur
l'Algérie a repris vendredi à 15 heure»
à l'Assemblée nationale. Une dizaine
d'orateurs étalent encore inscrits.

La journée a été marquée par une
intervention capitale du président du
conseil.

« Nous discutons aujourd'hui, a-4-dd
déclaré, du problème le plus grave qui
se pose à notre pays, et le plus difficile
à résoudre » .

Le problème essentiel est un problème
de nationalité française.

Juridiquement, il n'y a pas d'Etat al-
gérien. Pratiquement, population métro-
politaine et population musulmane sont
beaucoup plus étroitement Imbriquées
qu 'au Maroc et en Tunisie. Historique-
ment, la France, dès 1865, a renoncé à
traiter l'Algérie en pays conquis ou en
colonie. Le résultat de l'œuvre française
est une expérience unique de commu-
nauté de peuples de races et de religions
différentes.

Le gouvernement demande ainsi a
l'assemblée de se prononcer :

1. Sur une conception de politique ;
2. Sur un ensemble de mesures éco-

nomiques et sociales à court terme
connu sous le nom de plan Soustelle
(du nom du gouverneur général Jac-
ques Soustelle) ;

3. Sur un pian économique et admi-
nistratif à moyen terme ;

4. Sur le principe de certaines me-
sures politiques propres à assurer la
sincérité et la liberté des élections en
Algérie.

Cette politique, a ajouté M. Faure,
peut décevoir les amateurs " de sensa-
tionnel, mais elle peut aussi permettre
de grands progrès. Que l'assemblée se
prononce donc clairement, qu'elle dise
aux Algériens : « Vous êtes toujours des
nôtres > et tout peut être sauvé ».

La péroraison du président du conseil
a été saluée pair des applaudissements
sur de nombreux bames, à droite, au
centre et parmi les radicaux. Socialis-
tes et oominuinistes se sont abstenus de
toute manifestation.

Brème s'est donné
un nouveau parlemenf

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

Majorité socialiste
Cette collaboration de quatre ans

n'empêcha pas les partis brêmois

Parti allemand 
Chrétiens démocrates 
Libéraux démocrates 
Total des partis coalisés à Bonn
Socialistes 
Parti des réfugiés 
Communistes 
Parti socialiste du Reich (interdit )

Il ressort de ces chiffres que les
gra nds vainqueurs de la journée
sont les socialistes, qui conquièrent
de j ustesse la majorité absolue au
« Bùrgerschaft » (conseil correspon-
dant au « Landtag » des grandes
provinces ) , alors qu'ils avaient be-
soin j usqu'ici des voix communistes
pour imposer leur pol itique.

Comme les socialistes brêmois
font plutôt figure de dissidents au
sein du socialisme allemand et que,
comme nous l'avons dit plus haut,
ils n'hésitent pas à soutenir en
maintes occasions la politique étran-
gère du chancelier, cette poussée
à gauche n'aura qu'une in fluence
relative et ne modifiera pas la
majorité des deux tiers dont Ade-
na uer a besoin au conseil des
« Lander ». Il semble qu'elle soit
due surtout à la tension sociale
qui s'est manifestée dans la ville'
et le por t de Brème , au cours de
ces derniers mois, et au fai t que
les questions de salaires sont ac-
tuellement à Tordre du jour en
Allemagne.

Changements à droite
Pa r ticulièrement intéressants sont

les changements importants qui se
son t pr oduits dans la répartit ion
des forces bourgeoises.

Remarquons d'ab ord que le parti
du chancel ier a fait un bond en
avant considérable, proportionnelle-
ment plus grand que celui des so-
cialistes, passant du 9,1 au 18 %
des voix et fa isant  passer 18 candi-
dats au lieu de 9. C'est là un ré-
sul tat qui prouve à tout le moins
que la politique générale d'Adenauer
con t inue d'être approuvée par les
électeurs all emands, malgré les
quelques flottemen ts et les quelques
contradict ions qui se man if estent à
l'approche du plébiscite sar rois.

En progrès aussi est le parti alle-
man d , qu i gagne 3 siège s et le 1 ,9 %

de mobiliser plus du 84 % des
électeurs, c'est-à-dire plus qu'en
1951. Les résultats de la consulta-
tion furent les suivants :

Elus Pourcentage des voix
18 (15) 16,6% (14,7)
18 ( 9) 18 % ( 9,1)
8 (11) 8,6 %  (11,8)

44 (35) 43,2% (35,6)
52 (46 ) 47,8%  (39,1)
— ( 5) 2,9 % ( 5,6)

4 ( 6 )  5 % ( 6,4)
— ( 8) — % ( 7,7)

des suffrages. Ce succès de la droite
nationaliste est toute f ois largement
compensé par la disparition du
parti socialiste du Reich, qui avait
obtenu 8 sièges et le 7,7 % des
voix en 1951 et qui fut interdit
depuis lors pour avoir voulu trop
ser v ilement cop ier les méthodes et
le programme hitlériens.

Vaincus en revanche sont le parti
libéral démocratique et le parti des
réfugiés. Le premier nommé n'a plus
mobil isé que le 8 ,6 % des électeurs
(11,8 % en 1951 ) et perd trois sièges
dans la bagarre. Il paie donc au
prix fort ses hésitations en poli-
ti que étrangère et ses réticen ces à
soutenir la poli t ique d'Adenauer lors
de la discussion des accords de
Paris. Sa composition hétéroclite,
qui fait  se rencontrer dans ses rangs
anciens nazis et grands capitalistes,
n 'a pas contr ibué non plus à accroî-
tre sa popular i té .

Le parti des réfug iés, rongé par
un e cri se in térieure , n'obtient plus
le quorum de 5 % et disparaît de
la scène, cependant  que les commu-
nistes, avec 5 % des voix très exac-
tement , échappent d'extrême jus-
tesse à la même exécution cap itale.

Selon toute vraisemblance, le
nouveau  gouvernement  ressemblera
comme .un frère  à l'ancien , car
personne — dans la ma jo r i t é  comme
dans la minor i t é  — n'envisage la
fin de la large coalition qui a fa i t
ses preuves. Le prés ident  du con-
seil Kaisen a déjà fai t  à ce propos
des avances aux chrétiens démocra-
tes et aux libéraux , qui ne se dé-
roberont pas. Le seul changement
probable sera une augmentation des
portefeuilles chrét iens  démocrates
au dét r iment  des l ibé raux, la pro-
chaine combinaison ministérielle
devant logi quement donner 7 socia-
listes, 4 chrétie ns démocrates (2)
et 2 libéraux (4) .

Léon LATOTJR.

M. Kubitschek
(SUITE DE LA PEEMIÈEE PAGE)

Elu en 1916 président de l'A.ssemblée
nationale du Minas Gérais, il devient
ensuite député fédéral. En 1950, il
est gouverneur de l'Etat et met en
application son plan de modernisation
du Mimas Gérais. A ce titre, il dote
son Etat d'un réseau routier, de cen-
trales électriques, constituant à cette
fin avec l'aide diu trésor public une
compagnie au capital ' d'un miMtaird de
oruzeiiros. Il met également sur pied
l'organisation d'urne chaîne de frigo-
rifiques pour la conservation de la
viande dont le Minais Gérais est un
gros producteur.

Féru de modernisme et de progrès,
M. Kubiistchek cherche à favoriser le
développement de l'industrie, en parti-
culier dams le secteur sidérurgique
et de l'agriculture, s'efforçant de
mettre à la portée des paysans le
matériel agricole le plus moderne.

M. Jusceliino Kuibitschek s'est marié
en 1931 et est père d'une fillette de
8 amis.

Bao-Daï se descfi.dar.se
de Ngo Dinh Dîem

FRANCE

' PARIS , 13 (A.F.P.). — Dams une
« note diplomatique > qu'il a fa.it ten ir
au ministère des affaires étrangères
de France ainsi qulaux aimibaissaides à
Parais des Etats-Unis, du Royauime-Unii,
de rU.R.S.S. et de l'Inde, Bao-Daï ,
aimnoinee le journal « Le Momidle », se
dlésolidaimise eanis équivoque de M. Ngo
Dinh Diom, président diu gouvernement
vietnamien, auquel il reproche sa po-
litique c antidémocratique » et « sa
bendaimce à aiggraver systématiquement
les rapports du Sud avec le Nord Viet-
nam ».
—iMl¦—MMMMM—elMM—¦ 1,1 II  MMMMU

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchàtel. — 13 octo-

bre. Température : moyenne : 12,1 ; min. :
8,7 ; max. : 14,2. Baromètre : moyenne
724 ,6. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible à modéré depuis
9 h. 30. Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne nour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 12 oct., à 6 h. 30: 429.28

Niveau du lac du 13 oct., à 6 h. 30: 429.25

Prévisions du temps. —¦ Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : en plaine, ciel couvert par brouil-
lard élevé ayant sa limite supérieure
vers 1600 m. et se dissipant partielle-
ment au cours de la Journée. Sans cela ,
temps ensoleillé. Doux. Vents faibles.
Bise au nord des Alpes. Sud des Alpes
et Engadine : en général beau temps par
nébulosité variable. Doux pendant la
Journée. Vents locaux.

Avant
GENÈVE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le thème de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères à Genève
est l'organisation et la stabilisation du
territoire européen. Evoquer les pro-
blèmes du Moyen-Orient ou d'autres
questions étrangères ne pourrait qu'éloi-
gner la solution du problème européen.

L'Allemagne orientale
entend envoyer

une délégation à Genève
BERLIN, 13 (O.P.A.). — L'agence

d'information occidentale annonce que
la République démocratique allemande
entend envoyer unie délégation gouver-
nementale officielle à la conférence des
ministres des affaires étrangères, qui
commencera le 27 octobre à Genève.
Cet te  question a été discutée au début
de la semaine au ministère des affai-
res étrangères de Berlin-Est. Le minis-
tre des affaires étrangères, M. Bolz,
a déclaré qu'il prendra lui-même la
direction de cette délégation, et que
cette dernière comprendra aussi, en
dehors dies membres du ministère, des
représentainfs du bloc des pairtis démo-
cratiques et des grandes organisations
de l'Allemagne orientale.

Le ministre des affaires étrangères
de la République fédérale allemande,
M. von Brentano, a déclaré jeudi de-
vant les délégués, de la presse à Bonn
qu'une participation des deux Etat»
allemands sur le même plan à la confé-
rence de Genève, était « inacceptable ».

Salah ben Youssef
ne se considère pas

connue limogé

TUNISIE

TUNIS, 13 (A.FP.). — M. Salah ben
YouiSise f , exclu diu N éo-Destour par le
bureau politique, a ooinvoqué au début
de l'après-midi lies ireprésontainitis die
la presse de Tunis, à qui dl a fait
la décilairaitiiom suivante :

Je viens de lire dans la presse une
décision du bureau politique signée
du président Habib Bourguiba, retirant
au secrétaire général du Néo-Destour,
sa qualité de secrétaire général et de
membre du parti.

Je déclare à tous mes camarades du
Néo-Destouir , à nos organisations na-
tionales et au peuple tunisien tout
entier cette décision nulle et non ave-
nue, comme émanant d'un collège au-
quel les statuts de notre parti n'auto-
risent pas de prendre une telle mesure.

En conséquence, je tiens à affirmer
que, me considérant toujours comme
le secrétaire général du Néo-Destour ,
J'entends poursuivre en cette qualité
mon action politique que J'estime la
seule en accord avec les principes pro-
clamés a. plusieurs reprises par notre
parti.

<LILE QUI DISPARAIT >
Théâtre do Nenchâtel

Samedi 15 octobre à 20 h. 15
et dimanche 16 à 14 h. 30

La pièce Idéologique du Réarmement
moral qui revient d'Asie, d'Afrique et
du Moyen-Orient et a rencontré ces
dernières semaines un grand succès dans
plusieurs villes suisses, va être donnée

à Neuchàtel samedi et dimanche.
/¦̂  ^w r /̂

On peut commander les billets à l'hôtel
des postes, Neuchàtel, bureau 17, ler
étage. Téléphones 5 35 98 et 5 37 98 de
10 heures à 19 heures. Les billets seront

remis à titre gracieux.

LA VIE NATIONALE 1

« C O U R»  OE O LÔT U R I)

ZUKICI l  Cours an
OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct.

3 Mi % Féd. 1945, Juin 101.75 101 90
ÏVi'h Fédér. 1946, avril loo 80 100 75
3 % Fédéral 1949 . . 98.50 98 60
3 % C.F.F. 1903, ditt. 100.50 100 75
3 %  C.F.F. 1938 . . . . 98.70 9875

ACTIONS
0n. Banques Suisses 1435.— 1440. 
Société Banque Suisse 1325.— 1330.—
Crédit Suisse 1460.— 1472. 
Electro Watt 1250.— 1262. 
Interhandel 1300.— 1325. 
Motor-Colombus . . . 1203.— 1222. 
S.A.E.G., série 1 . . . 95:— d 98.—
Italo-Sulase, prlv. . . 324.— 327. 
Réassurances, Zurich 10900.— 11150. 
Winterthour Accld. . 9375 9400 —
Zurich Accident . . . 5200 5050' 
Aar et Tessin 117o!— D160 — d
Saurer 1160.— 1185 —
Aluminium 3150.— 3200 —
ga"? 980.— 1000]—
Brown Boveri 1810.— 1835 —
flscher 1375.— 1385.—Lonza 1090.— 11.35 —
Nestlé Allmentana . . 2120— 2145 .
S"J?,er 2330.— 2350'.—
Baltimore l91._ 195 50
Pennsylvanla 101.50 105 50
Italo-Argentlna . . . .  51._ 51 50
Royal Dutch Cy . . . 660.— 670 —
Sodec 58.50 60 _
Standard Oil E34 , 543 
Du Pont de Nemours 867. 879 
General Electrlo . . . 203. 207! 
General Motors . . . . 562! 572! 
International Nickel . 305.— 317] 
Kennecott 449. 453] 
Montgomery Ward . . 368.— 371. 
National Dlstillers . . 83.— 84 
Allumettes B 51.50 52.25
U. States Steel . . . .  229.— 236 

BALE
ACTIONS

«ba 4000.— 4150.—
Bchappe , . 775.— d 770.— d
Sandoz 4200.— 4200.—
Gelgy nom 4900.— 5175.—
Hoffmann - La Roche 9600.— 9925.—

(bon de Jouissance)

LACSArOTTR
ACTIONS

B. O. Vatfdolse . . . .  840.— 845.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 837.50
Romande d'Electricité 560.— d 560.—¦
Câblerles Cossonay . . 3800.—¦ d 3800.—
Chaux et Ciments . . 1825.— 1900.— d

GEÏTOYB
ACTIONS

Ameroseo 187.—¦ 158.—
Aramayo 28 W 28.50 d
Chartered 39.— d 41 —
Gardy 238.— d 235.— d
Physique porteur . . . 620.— d 625.—
Sécheron porteur . . . 605.— d 600.— d
S. K. F 294.— 291.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 11.90

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 12 oct. 13 oct.

Banque Nationale . . 720.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— o 1400.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 235.— d 235.— d
Cables élec. Cortalllod 14500.— o 14000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1850.— d 1900.— o
Ed Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent. Perrenoud 520.— d 530.—
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 360.— d
Suchard Hol . S.A. <*B,> 1925.— o 1925.— o
Tramways Neuchàtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 102.50 102.50
EtatNeuchât . 3VÏ 1945 100.75 100.75 d
Etat Neuchât 3", 1949 101.— 101.—
Com. Neuch . 3VÏ 1947 100.— d 100.—
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 06.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.—
Le Locle ,3'A 1947 101.50 d 101.50 d
Câb Cortall . 4% 1948 102.— 102.— d
Porc. m. Chat. 3'/, 1951 97.50 d 99 .— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3V, 1S46 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 99.-- d 09.— d
Paillard S.A. 3Vi % 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3',i 1950 99. — d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 13 octobre 1955

Achat Vente
France 1.09 1.1314
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112 —
Italie —.67 — .69 !j
Allemagne . . . .  99.50 102 —
Autriche 15.55 15.95
Espngne 9.45 9.80
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29.—,'30.—
françaises 30.50 32.—
anglaises . 40.—/42.—
américaines 7.708.—
lingots 4800.—, 4860.—

COURS DES CHANGES
du 13 octobre 1955

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Paris 1-24 1.247»
New-York 4.28"" 4.28™
Montréal 4.31 4.32
Bruxelles 8.745 8.78
Milan — .69*5 — .69"
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.95 1115.40
Copenhague . . . .  63.10 63.35 '
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 60.95 61.20
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

BERNE, 12. — Le Coniseiil fédlérall a
¦dléciid'é die remettre unie «omime de
150.000 francs au Comité International
die la Crotix-Rouge, pour lut permettre
d'achever son œuvire en faveur des réfu-
giés tuberculeux de Triieste ébergés en
Suisse dlepuiis décembre 1953.

Le Conseil fédéral remet
une somme de 150,000 fr.

à la Croix-Rouge

FRIBOURG, 13. — Une conférence a
réuni, mercredi à Fribourg, M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral, le colonel
Corhat, chef de l'instruction, le colonel
brigadier Juillliard, commissaire des
guerres, ainsi que plusieurs conseillera
d'Etat fribourgeois, dont M. Paul Tor-
che, président du gouvernement, et M.
Georges Ducatterd, directeur militaire,
et les syndics de Fribourg, de Bulle et
die Châtel-Sarnt-Denis. La conférence
s'est occupée de divers problèmes miili-
taires intéressant le canton.

Le conseiller fédéral
Chaudet à Fribourg

BALE, 13. — Le Grand Conseil de
Bàle-Ville s'est occupé, jeudi après-
midi , du projet de loi concernant des
aillégements fiscaux t'iiainsiiitoiires.

Les orateurs des différents groupes
ont présenté trois projets principaux :

1. Projet gouverniementail, réduction
génidraile de 5 %, au miimimum 10 fr.

2. Motion socialiste, échelonnement
des réductions au profit d'es revenus
les plus faibles, et

3. Proposition popiste, réduction gé-
nérale die 50 fr.

Comme iil y avait divergence quant
au système à choisir, l'assemblée, après
avoir entendu M. Schaller, conseiller
d'Etat, a décidé à l'unanimité die ren-
voj' er le projet à la commission dans
l'espoir qu'elle trouvera un compromis.

Les trois projets fiscaux
renvoyés à une commission
par le Grand Conseil bâlois

SAINT-GALL, 13. L'O.L.M.A. a ou-
vert ses pontes hier matiin à Saimt-Galli]
en présence de nombreuses personna-
lités officielles. Le conseiller fédéral
Hollicnst ciin , chef dm département de
l'économie publique, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a évoqué les prin-
cipaux problèmes touchant l'agriculture
et l'industrie suisses.

Il a déclare notamment :
Il s'ag it de savoir comment maintenir

une population paysanne vigoureuse
dans le cadre de l'économie suisse qui
se transforme tic plus en plus cn un
vaste organisme hautement Industrialisé.
Chaque année, notre agriculture perd
1000 hectares de terres productives qui
sont utilisées pour la construction fle
maisons d'habitation, de bâtiments in-
dustriels , etc. Cela correspond à 100 ex-
ploitations agricoles de moyenne Impor-
tance. Vers la f in  du siècle dernier , plus
[l' un tiers du peuple suisse se vouait
encore à l'agriculture ; actuellement seul
un sixième suit cette même voie. Ce
mouvement de recul menace de se pour-
suivre , et cela tout spécialement dans
nos réglons montagneuses.

La loi sur l'agriculture fournit à
l'Etat la base légale sur laquelle 11 peut
ie fonder pour cont r ibuer  à la solution
rie ces problèmes. Cette tâcbe n 'est cer-
tes pas facile. Elle exi ge beaucoup de
compréhension et de bonne volonté de
tout le peuple , de la paysannerie comme
des consommateurs.

(Réd.  — Nous aurons l' occasion de
revenir sur cette grande manifestation.)

* Le colonel divisionnaire Rudolf Probst
est décédé Jeudi, à Berne, à l'âge de
68 ans.

L'O.L.M.A. s'est ouverte
à Saint-Gall

A l'apéritif... demandez...

|gCE!MgI!I
Répondez à la question suivante :

Quel est le premier  film

projeté en Suisse en cinémascope 1

Vous pouvez ce mois gagner
1 scooter « Vespa »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

La compagnie Jacqnes Fabbri
au Théâtre de Neuchàtel

Après les retentissants succès rempor-
tés à Paris, la compagnie Jacques Fabbri ,
dans le cadre d'une grande tournée eu-
ropéenne, présentera au Théâtre de Neu-
chàtel, les 17 et 18 octobre, « Les hus-
sards », de Bréal. En trois petits actes,
l'auteur nous conte avec une férocité
presque Invisible, une légèreté volontai-
rement clownesque, l'épopée de deux
hussards au cours de l'invasion de l'Ita-
lie par Bonaparte. L'ouvrage est magis-
tralement mis en scène et Interprété par
Jacques Fabbri.

Exposition Goya
au Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts expose actuel-
lement les trois séries de gravures de
Goya Intitulées les t Caprices *, les « Dé-
sastres de la guerre t et les t Disparates ».
n s'agit là d'eeuvres capitales dans l'his-
toire de l'art , mais dont l'intérêt reste
souvent énlgmatique. M. Daniel Vouga
en proposera ee soir , au musée, une expli-
cation au cours d'une conférence sur
«L'humanité de Goya».

Soirée du Jodler-CIub
Samedi 15 octobre , le Jodler-club orga-

nise sa soirée annuelle au casino de la
Rotonde. On pourra entendre, comme de
coutume, les chants du pays, le duo
t Hànnl-Dubach » et la comédie de H.
Grunder « D'Stbckllchrankelt » jouée par
la société théâtrale « Buebebârg » de
Berne.

L'orchestre champêtre « Elchhorn » de
Bienne, dont la renommée n'est plus à
faire , conduira la deuxième partie du
programme.

Le traitement moral
de la nervosité

Une personne sur deux souffre de trou-
bles nerveux. Quelles en sont les causes ?
Le professeur Maurice Tlèche de Paris,
émlnent pédagogue et psychologue, chro-
niqueur de la Voix de l'espérance, de la
Radiodiffusion-Télévision française, fera
une conférence à ce propos lundi 17 octo-
bre k la Salle des conférences, sous les
auspices de la ligue « Vie et Santé».

Il sera extrêmement Intéressant de
savoir comment prévenir et guérir la
nervosité, véritable mal du siècle.

Exposition
de la Société de mycologie

La Société de mycologie de Neuchàtel
et environs tiendra son exposition an-
nuelle à la salle de gymnastique des Ter-
reaux, dimanche 16 octobre 1955. Les
amis des choses de la nature seront
nombreux à faire cette visite toujours
Instructive et pourront voir les espèces
comestibles et vénéneuses comparées,
ainsi que celles qui prêtent à confusion.
Ils pourront augmenter leurs connaissan-
ces et éviter ou faire éviter des aventu-
res désagréables, hélas encore beaucoup
trop fréquentes.

Communiqués

Le gouvernement
n'a pas l'intention d'acheter

des armes russes

ISRAËL

JERUSALEM, 13 (Reuter). — L«
porte-parole du ministère des affaires
étrangères d'Israël a déclaré que son
gouvernement n'avait pas l'intention
d'acheter des armes au bloc soviétique.

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 15 octobre, à 20 h.

Le colonel Charles Péan
et la jeunesse salutiste

Grandie soirée populaire-

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, M. Jules REY
traitera le sujet :

L'ÉVANGILE DE LA LIBERTÉ!
L'obéissance à Dieu est-elle nécessaire ï
Possible ? Est-elle un fardeau Imposé

par la loi ?
Venez entendre ce sujet qui trouble de
nombreux chrétiens ENTRÉE LIBRE

Match au loto
CERCLE NATIONAL

Demain samedi, dès 20 heures
Association patriotique radicale

Musée des Beaux-Arts
Ce soir, à 20 h. 30

conférence
de M. Daniel Vouga

L'HUMANITÉ DE GOYA

LE COUP DE JORAN
10, rue du Môle, 10

Tous les soirs, du 18 au 29 octobre
Location: Pattus tabacs, Saint-Honoré



Entente franco-suisse
sur le statut des ressortissants

BERNE, 13. — La chancellerie
fédéra le  communique :

Les pourparlers qui se poursuivaient
depuis plus de deux ans avec la France
sur le statut des ressortissants d'un des
pays dans l'autre, ont abouti à une
entente.

Dans la période qui a suivi immédia-
tement la deuxième guerre mondiale, la
police suisse des étrangers a dû user
de prudence dans l'admission des étran-
gers. Plus tard , la France, de son côté ,
a été amenée à prendre des mesures
pour réorganiser son marché du travail
troublé par la seconde guerre mondiale
et pour protéger ilia main-d'œuvre indi-
gène contre la concurrence étrangère.
La diminution sensible des effectifs de
la colonie suisse en France, qui de-
meure néanmoins la plus forte de tou-
tes les colonies suisses à l'étranger, a
préoccup é vivement le Conseil fédéral.

En Suisse, révolution favorable de la
situation économi que a facili té l'appli-
cation aux Français d'un régime très
libéral ; elle a permis aussi , dans l'in-
térêt des pourparlers engagés, de re-
noncer à une contrepartie immédiate.
Les instruct ions émises à cet effet  le
25 .juin 1953 par la police fédérale des
étrangers ont été suivies par les can-
tons , bien que leur app lication n'ait
pas été partout facile.

La France ne se montre p as
aussi larae aue Ici Suisse

Les pourparlers visaient en premier
lieu à placer les Suisses établis cn
France dans une situation comparable
à celle des Français établis en Suisse,
tout en tenant compte des possibilités
de la législation française. En Suisse,
le Français reçoit après 5 ans de rési-
dence une autorisation d'établissement
qui lui donne la faculté de choisir
librement son domicile et sa profes-
sion.

Le Suisse résidant depuis plus de 5
HTIS en France est assuré d'obtenir une

autorisation de séjour et de travail. II
obtient aussi l'autorisation de changer
de profession. Ses enfants sont assimi-
lés aux Français en ce qui concerne la
formation professionnelle ; ils ne sont
ainsi pas soumis aux restrictions appli-
cables aux étrangers dans ce domaine.
Les Suisses bénéficient des dérogations
prévues par la loi du 10 août 1932 pro-
itiégeiaint m. mir.iim-id'œuvne miatiioinale, dont
les décrets d'application contingentent
l'engagement de la main-d'œuvre étran-
gère. Ainsi la condition juridi que de
ceux de nos compatriotes qui résident
depuis plus de 5 ans en France est sau-
vegardée dans la mesure du possible.

Résultat satisfaisant
L'attitude bienveillante des autorités

suisses et les pourparlers longs et
ardus qui ont eu lieu à Paris ont amené
le mÉnisitàre français du, travail à as-
sumer die manière générale min accueil
tarés biicnveilllir.init aux dleminmidias dies
travailleurs sfBÉSises iiotiiiveiMeiment arri-
vés en France, mobaimimont à cailles des
Surfisses appelés à faiine partie des
cadmes dlauis les entreprises suisses ou
à caipilaïux suisses en France.

Si lia France ne peut aotuielilemiant se
miioiiibreir ©lias! .lainge que la Suisse, on
peint iiiicin .iiinnoiiiuis compiler qulavee le
temps le régime aippBqué aux .Suisses
en France se développera de meunière
à coinresipoinidire à celui {fui a élté ins-
titué en Suasse en faveur des Fran-
çais. Le Coimsioiil fédéral a constaté
avec sabiisifaiction quie îles pourparlers,
conduits c.o.mstam'mieinit avec le désiiir
de parvenir à aiine entente, ont abouti
à uin résirtlitiait saitsisfaisant. Ce résultat
est dû surtout à l'initervenitioin pemson-
nielle die M. Bacon, ministre français
diu travail. Gela permet d'espérer que
la colonie siuisise en France et la
coHoinio française en Suisse ise déve-
lopperont de nouveau et ise rajeuniiiromt
progressivement dans l'initérêt des
rapports de bon voisinajgie «aitine les
deux paya.

Premiers
coups

de pioche
pour

la réfection
de la route

Monruz-
Saint-Blaise
Il ne s'agit pas en-
core de travaux de
terrassement, mais
de la pose de re-
pères sur l'ancien-
ne chaussée à l'en-
trée de Saint-Biai-
se. Signes avant-
coureurs d'une mo-
dernisation atten-

^ 
due.

(Phot. P. Langer,
Salnt-Blaise).

Conseil général de la commune
de Saint-Aubin-Sauges

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Marcel
Pifirrehumbert qui souhaita la bienve-
nue à MM. Ch. Perret et Louis Remtsch
remplaçant au conseil MM. B. Gogrdat
et G. Bernard qui ont quitté la localité.

La maison des Prises sera vendue. —
Le premier point mis en discussion con-
cernait la transformation et la remise
en état du bâtiment acquis récemment
par la commune aux Prises de Montal-
chez ou sa vente éventuelle.

M. Chs VutUeumier, au nom du grour
pe socallste, défend la première alterna-
tive. Il estime que ce serait un non-
sens de vendre cet Immeuble qui, conve-
nablement rénové, pourra rendre de
grands services à la commune. Outre
son utilisation comme maison fores-
tière, l'orateur voit la possibilité de
l'employer aussi comme colonie de va-
cances.

Le groupe socialiste, par conséquent,
votera le crédit de 17.500 fr. demandé
pour la première étape de la remise en
état de ce battaient.

Au nom. du groupe libéral, M. C. Co-
mina expose un point de vue tout à fait
différent. La remise en état de la mai-
son des Prises constituerait une dépense
beaucoup trop onéreuse pour les services
que l'immeuble peut rendre à la com-
munauté. Le crédit demandé ne consti-
tue qu'une première étape et nul ne
peut dire, quand 11 s'agit d'une cons-
truction aussi délabrée, quand lea frais
s'arrêteront.

L'offre ferme, faite par un acquéreur,
lui paraît raisonnable et le groupe libé-
ral votera pour la vente de la maison
avec environ 3700 m? de terrain.

M. Emile Lombard, du groupe nors
parti , est en principe hostile à toute
vente d'une parcelle quelconque du do-
maine communal. Toutefois , dans le cas
particulier , 11 admet que la vente pro-
posée est plus avantageuse que la rem ise
en état.

Le groupe radical, par l'entremise de
M. Louis Chappuis, est favorable lui
aussi à la vente.

Après une longue discussion le décret
accordant un crédit de 17.500 fr. poux
la rénovation du bâtiment des Prises est
rejeté, alors que celui autorisant le Con-
seil communal à vendre cet immeuble
pour le prix de 4250 fr. est accepté con-
tre les 5 voix socialistes.

Le Tennis-club aura un second court.
— Au printemps 1955, le Conseil général
avait accordé au Tennis-club un droit
de superficie sur un terrain de 1088 m2
sis au Bafour, pour l'établissement d'un
court de tennis. Vu l'approbation ren-
contrée par l'initiative du Tennis-club,
celui-ci se voit obligé d'envisager l'éta-
blissement d'un second court , et deman-
de donc à l'autorité communale de lui
concéder une superficie supplémentaire
de 813 m'.

Le Conseil communal appuie cette de-
mande. Après une brève discussion au
cours de laquelle on fait ressortir que
la commune de Saint-Aubin est tou-
jours mise à contribution par des so-
ciétés qui sont presque toujours inter-
communales, l'arrêté accordant le droit
de superficie demandé est accepté sans
opposition.

Aménagement de la place de sports.
— Par lettre du 16 juin' 1955, la section
« Helvétia » de Saint-Aubin de la So-
ciété fédérale de gymnastique, deman-
dait à la commune un subside de 3000
francs pour lui permettre de parfaire
l'aménagement de la place de Jeux ré-
cemment mise à sa disposition par l'au-
torité communale.

Dans la lettre précitée , la Société de
gymnastique présentait un devis des tra-
vaux prévus se montant à 9292 fr. La
couverture de cette dépense était envi-
sagée comme suit : Subvention du
Sport-Toto 2787 fr. 80 ; subvention de la
commune 3000 fr. ; solde payé par la
Evmnostlaue 3504 fr. 20.

Au cours de la discussion, les divers
orateurs font ressortir le risque de
créer un précédent dangereux par
l'octroi de ce subside. D'autre part , il
est fait état du fait que le terrain de
gymnastique est utilisé régulièrement
par les élèves des écoles du village. C'est
en partant de ce point de vue que la
subvention, au titre scolaire, est accor-
dée, sans opposition, par le Conseil gé-
néral.

Eclairage des bords du lac. — C'est
ensuite la poursuite de l'aménagement
de notre belle place du bord du lac qui
est à l'ordre du jour. Le Conseil com-
munal présente un projet d'éclairage qui
donnera à la plage son aspect définitif
et il demande pour ce faire un crédit
de 6500 fr. pour la pose de six lampa-
daires.

Ce projet est généralement critiqué,
divers orateurs estimant qu'avant
d'éclairer la place du bord du lac , 11
serait plus urgent de mieux éclairer les
rues du village. Le Conseil communal est
d'accord avec les critiques , mais Insiste
cependant sur la nécessité de la dépense
proposée. L'établissement par la Société
de gymnastique des -divers terrains de
Jeux donnera à la plage tout son ca-
chet . Il paraît donc que, pour éviter
leŝ bouleversements ultérieurs des ter-
rains pour la pose des câbles électriques,
11 serait préférable que ces travaux fus-
sent entrepris sans délai. Après que fut
admise une autre répartition des lam-
padaires, le Conseil général accorde à
l'exécutif le crédit sollicité.

Aménagement de salles d'école. — Un
crédit de 13.000 fr. est demandé pour
participation de la commune aux frais
d'aménagement de deux salles de classe
pour la neuvième année intercommu-
nale dans le bâtiment de la paroisse,
qui abrite déjà l'école secondaire et
l'école ménagère de la Béroche.

Le rapport du Conseil communal rap-
pelle que sa demande de crédit est
l'aboutissement d'une longue suite de
pourparlers avec la paroisse, propriétaire
du bâtiment et les autorités des autres
communes de la Béroche. Les plans éta-
blis par l'architecte ont été soumis au
département de l 'instruction publique
qui les a approuvés. D faut mainte-
nant que chacune des communes inté-
ressées prenne la décision d'accorder les
crédits qui lui sont demandés.

Une longue discussion s'engage, n res-
sort de celle-ci qu 'aucun des membres
des différents groupes n'est entièrement
satisfait de la solution proposée. e
porte-parole du groupe socialiste, eru;e
autres, fait la proposition de refuser le
crédit et d'examiner la possibilité de
construire un bâtiment à, l'usage de
halle de gymnastique au-dessus de la-
quelle on aménagerait les locaux néces-
saires à la 9me année. D'autres ora-
teurs font remarquer que la solidarité
bérochale doit Jouer et que Saint-Aubin
se doit d'accepter la solution proposée.
U en est ainsi décidé par une impor-
tante majorité.

Protestations au Conseil fédéral  au
sujet de l'initiative Chevallier. —•
On entend une proposition assez inha-
bituelle dans nos parlements commu-
naux. M. Comina propose en effet au
Conseil général, d'adresser, par l'inter-
médiaire du Conseil d'Etat , une protes-
tation au Conseil fédéral pour la ma-
nière cavalière dont on traite les droits
des citoyens, gravement lésés par la fa-
çon dont a été réglé le sort de ltnitia-
t.irv/* Clhpvn.Ilier.

Après une brève discussion, a r unani-
mité , moins deux voix , le Conseil géné-
ral accepte la proposition formulée et
charge l'exécutif d'y donner suite.

Nominations. — Pour remplacer deux
membres, l'un à la commission du feu ,
l'autre à la commission d'urbanisme, le
groupe libéral propose MAI. Bentsch et
Antoniettl qui sont élus sans opposition.

Monsieur et Madame
MAURIN-DEL FBATE et leur petite
Dominique ont la j oie d'annoncer la
naissance de

Jean - Claude
Neuchàtel, le 13 octobre 1955
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VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Une industrie qui disparaît

de chez nous
(c) Les peraoïninies d'un oertata âge se
'rappellent foutes ces petites industries
quii se « pratiquaient » à domicile : les
piiermiislt.es, les boissieliers, etc. qui , en
même temps exploitaient un petit do-
maine : c'était pour eux uinie seconde
corde à leur arc.

Restait encore ie fahricairat die chaises
noucluibeloises, um métier bien de chez
noms mais qiUii tend aussi à diispairaître.
Le jour nail « Campagne et Octaux »
évoque dignement cell e « profession
Bteoessoâre », en mettant en évidence le
beau travail accompli pair M. Georges
Vruiilliliiomieniet, uni des derniers, fabri-
cants de chaises, décédé ill y a quel-
qiuicis semaines, et dont la vie fut
toute die simplicité et die modestie .

DOMHRESSON
Une conférence

pour les mères de la paroisse
Dernièrement, les mères de la paroisse

ont eu le priv ilège d'entendre Mme An-
drée DuPasquier leur parler de c Nos
amis les livres ».

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Au tribunal correctionnel
Un employé indélicat

Le tribunal correctionnel de Biennea siégé jeudi sous la présidence de
M. A. Auroi.

Il a condamné à 12 mois de prisonavec sursis pendant 5 ans M. S., néen 1913, employé de bureau, habitantGranges, pour abus de confiance, dé-tournements, falsification et suppression
de documents, vols et instigation au
vol . Les frais sont mis à la charge del'Inculpé qui s'engage à rembourser à
son employeur les pertes subies. Celles-
ci se montent encore à 1986 fr. sur untotal de 3523 fr.

C'est en raison d'une situation finan-cière difficile de l'Inculpé, survenue parsuite d'emprunts, de cautionnements etde circonstances familiales particulières,
que le tribunal a accordé un sursisqui doit permettre à M. S. de faireface à ses engagements.

Un faussaire
Le tribunal a repris un procès ouvert

en juillet dernier , et qui avait dûêtre interrompu, pour complément d'en-quête.
L'inculpé, von W., de la Neuveville ,

a contrefait vingt fois la signature deson frère pour retirer de l'argent à la
Banque cantonale. C'est cette dernière
qui avait porté plainte , ainsi que
l'A.V.S. à laquelle, en tant que patron
d'un ouvrier , il n 'a Jamais payé les
cotisations obligatoires. De plus, par
quatre fois, W. a contrefait d'autres si-
gnatures. Poursuivi d'innombrables fois
pour dettes, il continue à nier les faits
et, par sa mauvaise foi , fait perdre
des milliers de francs à des personnes
qui l'ont cautionné.

W. est condamné à huit mois de
prison sans sursis , moins 15 Jours de
préventive subie, au paiement des frais
du jugement se montant à 580 fr. Une
amende de 100 fr. lui est infligée
pour ne pas s'être acquitté de ses
obligations envers l'A.V.S. à laquelle
il doit rembourser les arriérés et verser
50 fr. de frais d'intervention.

VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER

« Ee grand Poucet »
joué par « Tabarin »

(c) Le groupe théâtral « Tabarin », quiavait tâté ja dis de la farce gros sel, adélibérément tourné le dos à ses pre-
mières amours et, en portant son choixsur un auteur de la classe de Claude-André Puget, a fait preuve d'un goûtcertain.

Mais, «Le grand Poucet » était-il à laportée de cette troupe d'amateurs où
les novices des planches devaient être
presque aussi nombreux que ceux qui
en ont quelque pratique ?

La représentation donnée mardi soir
en la salle Fleurisia ne permet pas de
répondre affirmativement sans réserve
k cette question.

Certes, on a longtemps et beaucoup
travaillé pour préparer ce spectacle ; on
s'est donné de la peine, on a mis de
la bonne volonté. L'effort collectif était
méritoire mais cela ne suffit pas encore
à surmonter les difficultés des trois
actes à peu près statiques de ce contequ'il faut pouvoir enlever avec une
habileté et un « métier » très sûrs.

Cela n 'enlève d'ailleurs aucun mérite
à la représentation de * Tabarin » car
finalement la part positive de la soirée
l'emporte , et de beaucoup, sur son côté
négatif.

Les spectateurs l'ont, du reste, Juste-
ment compris en applaudissant acteurs
et actrices à plus d'une reprise.

Déplorons toutefois que le public
fleurlsan continue de bouder des pièces
de la qualité du « Grand Pouvet ».« Tabarin » eût mérité mieux qu'une
salle clairsemée.

AU JOUR LE JQUB

Voici la Semaine suisse
La traditionnelle Semaine suisse

— qui dure d'ailleurs quinze
jours — s'ouvre samedi. Les de-
vantures de nos magasins attire-
ront notre attention sur le sens
de cette manifestation de l'écono-
mie nationale qui est de mettre
en valeur la qualité de nos pro-
duits.

Le panonceau de cette année
représente un vénérable parche-
min , portant la devise « Honneur
au travail national ». Comme on
le lit dans un communiqué du
département cantonal de l'indus-
trie , « de semblables documents
sont souvent aujourd'hui les té-
moins de la conquête des libertés
popu laires ; ils en ont , pendant des
siècles, été par fo i s  les seuls garants.
C'est pourquoi l 'inscription de la
devise de la Semaine suisse sur
un parchemin est une invitation
solennelle pour chacun d'entre nous
à réf léchir  à ce que représente le
sens de la solidarité économique
pour la dé fense  de notre pa trimoine
national. En outre, elle proclame la
valeur du travail exécuté dans notre
pays ».

Durant ces quinze jours, don-
nons la pré férence  à des p roduits
suisses. Nous sommes sûrs de ne
pas acheter de la camelote.

NEMO.

Lfl VILLE 

Hier soir, à 19 heures, un motocy-
cliste de la ville, M. A. A., montait le
chemin des Valaingines lorsqu'il ren-
versa le petit G. S., 9 ans, qui traver-
sait imprudemment la chaussée. Tous
deux firent urne chute. Souffrant chacun
d'urne légère commotion et de blessures
superficielles aux mains et aux genoux,
ils furent conduits à l'hôpital des Ca-
dolles pair l'ambulance de la police
locale.

Dans notre vitrine
Nous exposons dans notre vitrine de

la rue diu Concert un beau spécimen
de truffe, pesant 250 grammes, cueilli
dans la côte de Chaumont par un de
nos abonnés. Les truffes d'octobre an-
noncent , paraît-il, un hiver retardé et
agréable.

Une mission internationale
à Neuchàtel

Unie mission diu Réammemient moral
arrive aujourd'hui à Neuchàtel. Les
membres de cette mission viemmient de
trente pays différents et comprennent
des parlemientaires, des officiers supé-
rieurs, dies indus triels et des syndica-
listes. Us aeeompagniemt les acteurs de
la pièce musicale « L'île qui disparaît ».

Après une tournée en Asie, en Afrique
et au Moyen-Orient, cette mission a
reçu un accueil chaleureux dans diver-
ses villes suisses. Nous espérons qu'ils
remporteront aussi de Neuchàtel um
souvenir durable.

Tribunal de police
Le tribunal die police die Neuchàtel

a siégé hier sous la présidence dé M.
B. Houiriet, M. Jaggi fomationiramt
comme greffier. Il a essieinitieilileimenit
jugé des oomibravenibionis à la L. A. Il
a miotiaimiment coindaimné C. R. à 50
firamics d"aime.nidie et aiu paiement d'une
indemnité de 80 francs ara plaignant.
R. avait utilisé mime voiture qu'on
Irai avait confiée en aiépaimlion et
l'avait enidloimimaigée en heurtant un
amtnr.

Unie affaire a (retenu assez longtemps
le tribunal : ie 28 juin, E. B. condui-
sait ie tram de Saint -Biaise en direc-
tion die Neuichâtiel. En face die la
poste, une colonne d'autos était arrê-
tée, occupant la voie dm. tram. B. ac-
tionna les freins qui fomlctilommèrenit
mail, si bien que le tram heurta l'urne
des autos. Dos tinaoes die flreiinage
avec sablage ayant ébé relevées sur
rame longue distance, ie tribunal n'a
pu reticinir aucune faillie contre B. et
IV libéré.

Un enfant renversé
par une moto

Récital d'Arthur Rubinstein
Heureux sont les artistes qui , durant

une longu e carrière, rallient les suf-
frages unanimes et provoqu ent le vif
enthousiasme des jeune s générations,
aussi bien crue celui dies aînés.

C'est, nous le constatons depuis long-
temps, le cas du maître Arthur Rubin-
stein. Son récital, mercredi soir, fit  sal-
le comble ; tout au long de la soirée,
le public fut sous le charme, emporte
et envoûté tour à tour, par les séduc-
tions d'un tempérament magnifi que,
servi par un toucher ferme, aérien et
coloré.

Tempétueuse, la grande sonate, dite
l'Appassionata , de Beethoven, mit d'em-
blée les auditeurs dans le « climat »
prop ice aux belles interprétations, où
mesure, éclat et majesté s'allient si
bien , sous les doi gts de l'artiste. En-
suite de quoi la grâce enveloppante et
désinvolte, des Intermezzi, de Brahms,
le charme malicieux du Capricci o, du
même compositeur, puis l'ample martè-
lement sonore de sa Rhapsodie, op. 119,
nous omit donné un beaiu partirait, du
dominateur de la musique allemande
du second dlemi-diix-nieuvièmie siècle.

Arthur Rubinstein aime et sert avec
dévotion ce séducteur qu'est Claude
Debussy. Il nous en domina une fois de
plus les preuves, en déployant devant
nous le charme envoûtant de la « Fille
aux cheveux de lin », les iiavissants
ébaits de l'Onidine, et les rythmes d'une
si savoureuse grâce, qui sont ceux de
« la plus que lente ».

Dams les quatre oeuvres die Chopin,
le pianiste mit l'onction et l'harmo-
nieuse mélancolie, qui sont si prenan-
tes, dans le « Nocturne op. 27 », un vif
éclat dams la « Polonaise op. 44 », une
dauiceiuir aérienne dams loi Valse, des
couleurs vives et frappantes, daims le
« Scherzo op. 39 ».

En bis, le grand artiste voulut bien
nous offrir encore de sciinibiilanites pa-
ges de Gramiados, qui mirent un bril-
lant point final à ce concert magnifi-
que. M- J --°-

Examen fédéral de maîtrise
Deux j eunes fleuristes de notre ville

viennent de subir avec succès l'examen
de fleuriste à Lausanne. Ce sont MM.
Maurice Benkert et Robert Schoor.

Geste apprécié
Les petits penisiioininaiireis de la mai-

son die Beilimonit ont été iinviités
mercredi aiprès-<midii pair les forains
des places Piaget et du Port.

LA COUDRE
Au sujet d'un nouveau temple

Le devis présenté pour la construc-
tion d'un nouveau temple à la Cousdire
nie s'élève pas à 3 millions, comme an-
noncé dans notre compte rendu de
ieudi. mais à 300.000 fr.

LES CONCERTS

VIGNOBLE

BOUDRY

Notre doyen n'est plus
(c) M. François Barbier, qui était entré
le ¦ 22 septembre dans sa 98me aminée,
s'est éteint mercredi après-midi à l'hô-
pital où il avait ébé amené, parce qu'il
s'était cassé ie col du fémrar. Les mé-
decins lui avaient mis un « olou » et
l'opération ayant réussi, notre doyen
espérait pouvoir bientôt marcher. Tout
semblait aller de mieux en mieux
quand, en quelques jours, une pneu-
momie l'a emporté.

M. François Barbier a passé toute
sa vie à Bouidry dont il était origi-
naire et où ill était très populaire.
Homme jovial et optimiste, membre
fervent de la Croix-Bleue d'Oint U a
tenu durant de nombreuses animées le
café de tempérance, il aimait à racon-
ter ses souvenirs de l'arrivée des Bour-
bakis et die la fabrique d'indiennes
où il avait travaillé.

Laitier dmiranit un certain nombre
d'années, il tramspointait son lait sur
un char tnaimé par un petit âne et
avait une. bonne parole pour chacun
en faisant sa distribution.

Boudrysam de vieille souche, M. Bar-
bier a beaucoup aimé sa cité qui perd
en M, en même temps que son doyen ,
un de ses plus fidèles et plus sympa-
thiques citoyens.

Noces d'or
M. et Mme Louis-César Perrinjaquet ,

habitant Beaumont , à Hauterive, fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or.

Le doyen a 90 ans
Le doyen de la localité , M. Paul Guin-

chard , a fêté samedi son 90me anni-
versaire.

Une délégation du Conseil communiai
s'est rendue au domicile du jub ilaire
pour lui présenter les félicitations et
les vœux des autorités .

HAUTERIVE
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POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchàtel 37
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La société féminine « Italienne » de
Neuchàtel a le pénible devoir d'annon-
cer lie décès de

Madame veuve Marie GRITTI
leur sociétaire dévouée, que Dieu a re-
prise à Luiii dans sa 74me année.

L'enterrement aura Heu aujourd'hui
au Locle.

VUITEROEUF
Mort en cueillant

des betteraves
(c) M. Jules Gaillet, né en 1880, était
occupé à cueillir des betteraves près
du village, lundi après-midi , lorsqu'il
s'affaissa soudain , victime d'une crise
cardiaque. Il était domicilié à la Gran-
ge de la Cote, communie de Sainte-
Croix.

GRESSY
Ee fils dn pasteur
tombe d'un char

(c) Le petit Jean-Biaise Jaccard, fil s
du pasteur diu village, âgé die six ans,
voulut grimper hier après-midi sur un
char de betteraves avant que celui-ci
s'arrête. Mais il tomba , heurta urne
roue et se fit une plaie au genou qui
nécessita son transfert à l'hôpital
d'Yverdon.

JURA VAUDOIS

COFFRANE

Mercred i , un groupe de chasseurs
chaux-de-fonniers aux aguets dans le
bois de Serroue entendirent des appels
au secours. Après quel ques recherches
ils aperçurent dans le bois un octogé-
naire étendu sur le sol. Le vieil lard
était épuisé et ses jambes étaient com-
plètement paralysées. Pour ne pas res-
ter dans cette forêt où personne ne
passe d'ordinaire , il avait lancé des ap-
pels qui heureusement furent entendus
par les chasseurs. Ceux-ci se chargèrent
de faire transporter le vieillard à son
domicile à Peseux.

C'est en se rendant de Coffrane à
Peseux à pied que l'octogénaire fut
victime d'épuisement. Il est demeuré
étendu sur le sol de 15 h. 30 jusqu 'à
18 heures environ , heure à laqu elle il
fut  secouru .

Des chasseurs
sauvent un octogénaire

victime d'épuisement

Monsieur Samuel de Chambrier ;
Monsieur Alfred de Chambrier ;
Monsieur Henri de Chambrier ;
Monsieur Gérard de Chambrier ;
Mademoiselle Cécile Courvoisier ;
Madame Robert Courvoisier, ses en-

fants et ses petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et airrlère-

petits-enfamts de feu Madame Laure
Sacc de Chambrier ;

Les familles Courvoisier, Lardy, de
Chambrier, de Sandol-Roy, du Bois de
Guimps et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Samuel de CHAMBRIER
née Léonle COURVOISIER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tamte et cousin e, que
Dieu a rappelée à Lui, à Bevaix , le
12 octobre 1955, à l'âge de 77 ans.

Bevaix, le 12 octobre 1955.
Mon àme bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 :2.

Et la promesse qu'H nous a
annoncée, c'est la vie éternelle.

Jean 2 :25.
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité k Bevaix, samedi 15 octobre.
Culte au domicile mortua ire à 14 h. 30.

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

Le conseil d'administration et le per-
sonnel de Transair S. A. ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Madame

Samuel de CHAMBRIER
mère de l'un des directeurs, Monsieur
Gérard de Chambrier.

La Direction et le personnel de
GARDY S. A., à Genève ont le regret
de faine part dm décès, suirvenu à Be-vaix, le 12 octobre 1955, de

Madame

Samuel de CHAMBRIER
mère de Monsieur Heniri de Chambrier,leur directeur coniimeroiail.

C'est par la grâce que vous êtessauvés, par le moj 'en de la fol. Etcela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Le soir étant venu , Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive. »
Marc 4 : 35.

Madame William Barbier-Châtelain et
sa fille :

Mademoiselle Hedwige Barbier ;
Monsieur et Madame Georges Bar.

biier-Jossy, leuirs en famits et petits-en-
famts :

le pasteur et Madame Jean-Pienre
Rarbier-Vouma rd et leuirs en fants Jean
Frédéric et Béatrice, à Salmt-SuOpice ;

Moimsieiiir et Madame Yves Bairbier-
Feuz et leur petit e Anmc-L iise ;

Maidiaime Riulh Dombalid-Bairb i er. ses
enfants et petit s-erafamis à Genève :

Madame et Monsieur André AeschlI-
manm-Dombald et leurs enfants Nino
et Cédric à Genève,

ainsi que lies faimilles parentes et
alliées Bairbier, Schreyer et Jeammomod ,

ont la profonde douleur die fa ire part,
die la grande perte qru'Ms viennent
d'éprouver en la personne de 1-suir cher
et regretté papa, beau-père, gçaind-papa,
»r,rûàne-gramdHpaipa, oncle, gnanid-omcle,
parent et ami

Monsieur

François-Louis BARBIER
qiue Dieu a repris dans la paix de son
Sauveuir, diams sa 98me aminée.

Bouidiry, le 12 octobre 1955.
O vous , mes bien-almés !
Que j'ai tant aimés sur la terre,
Souvenez-vous que la terre est un

[exil,
La vie un passage et le ciel notre

[ patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-

d'hui,
C'est là que j'espère vous revoir un

[Jour.
L'ensevelissement aura lieu samedi

15 octobre, à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Lomis-Foivre 65.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Boudry a le
pénible devoir die faire part à ses
membres du décès de

Monsieur François BARBIER
grauidi-père de Monsieur Yves Bairb i er,
président des sections juniors, et les
prie d'assister à son ensevelissement.

Je m'assure en Dieu
Car II est ma délivrance.

Mademoiselle Gabrielle Perret ;
Monsieur et Madame Amdré Perret,

Monsieur et Madame Fran cis Perret et
leurs enfants, Mademoiselle Geneviève
Perret, Monsieur et Madame Jean-Luc
Perret et leur emBaïut ;

Monsieur et Madame Maurice Perret ,
Monsieur Mauirice-Bdimond Penret et
Mademoiselle Anmic-Gnbric lle Perret ;

Monsieur et Madame Jean-David
Perret et Mesdemoiselles Françoise et
Rose-Mairie Penret ;

Monsieur et Madame Pierre Perret ;
Monsieur et Maidianie Saimmeil Perret ;
Monsieur et Madame Daniel Perret,

Madame et Monsieur Edrmundio Batista
da S il va et leur enfant ;

Monsieur et Madame Pierre Ankeir et
leurs enfamits ;

Monsieur et Madame Rémy Amker et
leuir en famt ;

Monsieur Ernest Stoll ;
les familles, pure-iites et alliées Perret,

Ducoimmum et Perrenoud,
ont le chagrin d'annonceir le décès de

Madame

veuve Ulysse PERRET
née Emma TURIN

leur chère maman, graTiid-mamaTi, airriè-
re-grainid^mamnin et parente que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 94 ans.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai garde la fol.

n Tlm. 4 :7.
CortailM od, le 13 octobre 1955.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

tailllod, samedi 15 octobre.
Culte au temple à 13 heures
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part
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