
Un nouveau
tournant

pour l 'Europe
' De notre correspondant pour les

af fa i res  allemandes :
U ne sert à rien de chercher au

résultat du plébiscite sarrois des rai-
sons qu'il n'a pas. La Sarre, qu'on
s'en réjouisse ou qu'on s'en déses-
père, a voté pour son retour à l'Alle-
magne. Seuls ceux qui ont des yeux
pour ne pas voir et des oreilles pour
ne pas entendre essaieront peut-être
de le contester.

La Sarre a voté pour son retour à
l'Allemagne parce que la Sarre est
une terre allemande, peuplée d'Alle-
mands, comme la Champagne ou
l'Arbois sont des t erres françaises,
peuplées de Français. Il ne nous ap-
partient pas de nous prononcer ici
sur les raisons, bonnes ou mauvai-
ses, que la France avai t de s'installer
dans ce riche territoire minier et in-
dustriel. Indiscutablement la France,
entraînée par sa voisine dans trois
guerres en l'espace de soixante-dix
ans ,avait droit à des compensations
pour ses villes saccagées, ses morts
et les pertes immenses que trois oc-
cupations lui causèrent. Elle aivadt
le droit aussi —le droit du vain-
queur — de se payer des dépouilles
du vaincu, mais elle accomplissait
alors un coup de force dont le béné-
fice ne pouvait lui être conservé que
par la force. Le jour où l'adroit chan-
celier fédéral obtint de son interlo-
cuteur Mendès-France l'organisation
d'un plébiscite, il était clair que la
question sarroise prenait une tour-
nure nouvelle qui ne pouvait qu'être
défavorable à la France.

Un vote sentimental

En refusant le statut par 423,434
non contre 212,973 oui, le peuple
sarrois a émis un vote sentimental. H
a donné le pas à ia voix du sang, au
sentiment national (malgré toutes
les difficultés qu'il sait encore devoir
rencontrer sur sa route), aux avan-
tages immédiats que lui aurait valu
l'adoption du statut d'européisation.
Le fait , dans un monde où les argu-
ments d'ordre matériel exercent une
influence de plus en plus grande sur
les décisions populaires, mérite tou t
de même d'être relevé. La majorité
des électeurs sarrois a repris à son
compte le slogan qui avait déjà régi
la campagne du plébiscit e de 1935,
effectué sous le contrôle de la dé-
funt e S.D.N. : « Plutôt un morceau
de pain noir allem and qu'une tar-
tine au beurre étrangère ! ».

Certes, les partis proallemands
n'ont plus réalisé la quasi-unanimité
de 1935. C'est qu'en réalité la ques-
tion posée aux électetirs était bien
différente : en 1935 les Sarrois
ava i ent à dire s'ils voulaient être
Allemands, Français ou indépen-
dants ; en 1955, ils n'avaient que le
choix entre le maintien de la tutelle
française et son remplacement par
une tutelle européenne ne leur con-
férait qu'une autonomie interne, soit
deu x solutions qu'ils repoussaient à
priori. Ce fait , joint à l'appel de der-
nière heure du chancelier Adenauer,
explique seul que la majorité proal -
lemande n'ait pas été plus nette en-
core.

Il est remarquable à oe sujet qu'une
très grande partie du corps électo-
ral ait attendu Je jour du plébiscite
pou r extérioriser son opinion, dé-
routant par là tous les « sondages »
des instituts spécialisés. Une semai-
ne avant ie scrutin on donnait , du
côté allemand , 17 % de oui, 35 % de
non , 10 °/o d'abstentions et le reste
de « flottants » ; quant à M. Pinay,
| il voyait 40 % de oui, 40 % de non

et 20 "/ n de « flottants »...
La Sarre n'a pas voté

contre l 'Europe

Le vote de dimanche signifie-t-il
que les Sarrois ont voté contre l'Eu -
rope, comme les Français et le chan-
celier l'avaient annoncé avant le scru-
tin ? Nous ne le croyons pas. Ils ont
voté « pour l'Allemagne », ce qui
n'est pas la même chose.

H y avait certainem ent , dans les
423, 134 citoyens et citoyennes qui
votèrent « non » dimanche , un très
grand nombre d'Allemands qui ont
pleine conscience du péril qui me-
nace, le continent encore libre et ap-
pellent de leurs vœux une entente
européenne. Seulement ils estiment
— et qui les eu blâmerait ? — que
l'Europe doit être faite par des sa-
crifices simultanés de toutes les na-
tions qui la composent , et pas seule-
ment par une amputation, imposée
par la force, de la seule République
fédérale. D'autres, de tout e évidence ,
ont aussi songé aux territoires de
l'est annexés par l'U.R.S.S. et la Po-
logne , territoires que l'Allemagne au-
rait été mal vernie de réclamer un
jour s'ils avaient  eux-mêmes rat i f i é
l'abandon de leur territoire.

Léon LATOUR.

(Lire In suite en 7mc page)

Précisions sur S accord de principe conclu à Paris

(à condition que la Suisse lui livre certaines machines
et des pièces détachées)

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
On confirme de bonne source qu 'un accord de principe a été conclu à

Paris samedi 22 octobre en vue de l'établissement d'une nouvelle conven-
tion franco-suisse. Les négociations qui se sont déroulées au Quai-d'Orsay
ont été ensuite interrompues. Elles doivent reprendre à Berne où il sera
procédé à la mise au point des modalités de la future convention.

Les entretiens de Paris ont ete me-
nés, du côté suisse par M. Schaffner ,
délégué aux accords commerciaux de la
Confédération , ayant rang de ministre
plénipotentiaire. Il avait à ses côtés
ses adjoints MM. Land ct Homberger,
président de l'Union suisse du com-
merce ct de l'industrie. L'impulsion a
été donnée par M. Abelin , secrétaire
d'Etat aux affaires économiques , et par
les spécialistes de ces problèmes au
ministère des affaires étrangères.

On espère que le d if f é r e n d
sera réglé dans dix jours

Dans les conversations qui vont avoir
lieu à Berne, et dont on espère vive-
ment à Paris qu 'elles pourront être ter-
minées dans un délai d'une dizaine de
jours — et terminées par un document
diplomatique fixant à dix-huit mois la
durée de la fu ture  convention — le re-
présentant de la France sera M. Sé-
dillot , technicien très au fait des cou-
rants d'échanges franco-suisses , et qui
a déjà participé aux discussions de
Paris.

Le contenu de l'accord île principe
réalisé à Paris, n'a pas encore été di-
vulgué , mais on sait cependant de sour-
ce hautement autorisée que les con-
cessious accordées de part et d'autre
pour mettre fin à la crise des rapports
franco-suisses « tiennent compte des in-
térêts légitimes des deux pays, de leurs
besoins , et aussi de l'évolution écono-
mique > .

La France se serait montrée
plus conciliante sur l'horlogerie

Selon « Le Monde », des concessions
réciproques ont permis d'aboutir à une
heureuse décision : « La Suisse, écrit ce
journal , a compris les raisons que la
France avait de maintenir  son refus
d'importer des colorants. La crise tex-
tile que traverse en effet  la France di-
minue  le besoin de ce produit  et l'In-
dustrie française des colorants ne peut
subir le contre-coup du marasme des

affaires textiles. En revanche, poursuit
« Le Monde », la France s'est montrée
plus conciliante sur d'autres postes, et
notamment sur l'horlogerie ».

Cette dernière indication est-elle exac-
te ? Il est impossible de l'affirmer en
raison du secret qui entoure ces né-
gociations et tout ce qu'on peut avan-
cer à ce propos se trouve dan s un com-
muniqué d'allure officieuse publié hier
après-midi à Paris , et suivant lequel
« la France a obtenu certaines garanties
concernamt la livraison à l'horlogerie
française de machines et de pièces dé-
tachées ».

Les échanges des produits
non contingentés

pourraient reprendre sans délai
En ce qui concerne la reprise des

échanges et la réouverture des fron-

tières au trafic commun, interrompu
depuis le 3 juillet dernier à certaines
catégories de marchandises, les spécia-
listes estiment que l'opération pourrait
s'accomplir en deux temps. Durant le
premier temps les produits français li-
'bérés par la Suisse, mais non consoli-
dés (tranche comprise entre 60 et 90 %
dj s listes de libération des échanges)
pourront de nouveau entrer dès au-
jourd'hui sur le territoire helvétique.
En deuxième temps, en ce qui concerne
les produits contingentés, les licences
d'importation dont l'octroi était sus-
pendu pourront de nouveau être accor-
dées à un rythme d'autant plus rapide
qu'un sérieux retard doit être rattrapé.

Dams les milieux économiques fran-
çais intéressés aux échanges avec la
Suisse on se félicite sans réserve de
l'évolution positive de la crise des rap-
ports économiques entre les dieux pays,
en formulant le souhait que la dern ière
phase dies négociations aboutisse dans
les plus courts délais à la rédaction
dHim protocole explicite et détaillé per-
mettant à chacune des parties de re-
prendre ses activités traditionnelles.

M.-G. G.

La France aurait finalement accepté
d'augmenter les importations d'horlogerie

Les modalités techniques
pourraient être fixées

dès la semaine prochaine
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On se déclare -f o r t  satisfait , au

Palais f édéra l, de l'heureuse conclu-
sion des pourparlers qui ont eu
lieu, ces derniers temps, entre les
c h e f s  des délégations , tant ù Genève
<iu 'à Paris , pour mettre, un ternie au
d i f f é r e n d  qui a empêché la conclu-
sion d' un accord économique fran-
co-suisse, avant le 1er juil let  der-
nier. L' esprit qu 'ont révélé les der-
niers contacts est , nous dit-on. par-
ticulièrement réjouissant  et l'on es-
p ère qu'au début de la semaine pro-

chaine, au p lus tard , les modalités
techniques pourront être f i xées  et
les échanges reprendre sur une ba-
se qu 'on souhaite un peu p lus soli-
de que précédemment. G. P.

Lire la suite en 7me page

Pour l'anniversaire de la naissance de Mahomet

Sidi Mohammed Ben Youssef
rentrera samedi en France

U atterrira probablement à Nice
revenant de Madagascar avec sa famille

L'ex-sultan Sidi Mohammed ben Youssef sera en France samedi prochain
29 octobre. M. ben Slimane, président « désigné » du futur gouvernement
marocain, vient de l'annoncer officiellement.

La date du 29 octobre n'a pas été choisie au hasard : l'arrivée de l'ancien
souverain coïncidera ainsi avec la grande fête musulmane du Mouloud , anni-
versaire de la naissance du prophète Mahomet.

Cette fête, célébrée en grande pompe
dans tous les pays d'Islam, revêt tra-
ditionnellement un éclat particulier au
Maroc où elle est marquée notamment
à Rabat par de grandes cérémonies au
palais impérial, tandis que se déroulent
à Salé la pittoresque procession des
lustres ct à Meknès la grande sortie de
la confrérie religieuse des Aïssaouas.

Le transfert de Madagascar en France
de Sidi Mohamed n'avait pas été prévu
pour si tôt. Il avait été entendu, en ef-
fet , que l'ex-sultan s'embarquerait à
ïamaitave, à bord d'un cargo mixte où
33 cabines devaient être réservées pour
lui, ses deux fils (Moulay Hassan et
Abdallah), ses trois filles, ses deux
femmes légitimes, quinze concubines,
un majordome, quelques domestiques
et. deux négrillons de la suite... Mais
le voyage de Taraatave à Marseille, via
Le Cap (pour éviter l'escale fâcheuse
de Suez, marquée en 1947 par l'éva-
sion d'Ab-el-Krim), aurait demandé
trois semaines.

Or la confusion de la situation poli-
tique au Maroc, après l'opposition de

l'Istiqlal au Conseil du trône, exige,
paraît-il , un retour rapide de Sidi Mo-
hammed. Pour deux raisons :

1) On pense que le retour de Sidi
Mohammed provoquera une « détente »
au Maroc.

2) Ben Slimane espère qu'une fois
en France, l'ex-sultan pourra prodiguer
des conseils de modération aux oppo-
sants de l'Istiqlal et faciliter ainsi la
constitution du gouvernement marocain.

Au reste, Ben Slimane a toujours in-
diqué qu'il ne formerait son ministère
qu'après le retour en France de l'an-
cien souverain.

Cette rentrée précipitée de Sidi Mo-
hammed se fera par avion. Il est vrai-
semblable que l'ex-sultan prendra pla-
ce vendred i à bord d'un long-courrier
spécialement frété pour lui à Tanana-
rive.

L'appareil atterrira samedi dans
l'après-midi sur l'aérodrome de Nice.
A moins que — pour des raisons de
sécurité — on ne choisisse, en derniè-
re minute, un autre terrain.

On lui cherche une résidence
aussi conf ortable que possible

Avant d'abandonner le ministère des
affaires tunisiennes et marocaines pour
ses nouvelles fonctions de ministre-
délégué à la présidence du conseil, M.
Pierre July s'affaire afin de trouver à
Sidi Mohammed et à son importante
suite une résidence aussi vaste, aussi
somptueuse et aussi confortable que
possible. Pour ménager la santé de
l'ancien sultan (qui est très frileux),
cette résidence sera située sur lia "Côte
d'Azur ou — selon d'autres informa-
tions —¦ dans la région de Bordeaux,
peut-être non loin d'Aroachon. Les dis-
posit ions définitives à cet égard seront
prises avant mardi.

Le cargo suisse
«Sunamelia »

entre en collision
avec un caboteur chargé

„.de S 25 tonnes
de dynamite

Sur le fleuve Saint-Laurent

La dangereuse cargaison
n'a pas sauté

QUÉBEC, 24 (Reuter). — Le cargo
suisse « Suniamielia », qui naviguait di-
manche sur lie fleuve Saint-Laurent, est
entré en collision avec le caboteur « Ra-
guiemeau». Ce dlennieir bâitiiment, qui
transportait une charge de 125 tonnes
die dlynamlite, a fait naufrage. Le ba-
teau suisse ainsi qu'un autre cargo
norvégien purent sauver Oies six ho*m-
mies dféquiiipaige du c Ragueneau » .

EN EPOUSANT TOWNSEND

La famille roya le reste intransigeante
L 'acte constitutionnel de 1772 ne sera

pr obablement p as modifié
LONDRES, 23. — La princesse Margaret a passé le week-end au château

de Windsor , en compagnie de sa sœur, la reine Elizabeth. Leur entretien a
dissipé les illusions que nourrissait encore la princesse sur la possibilité
de garder son rang royal en épousant le colonel Townsend.

Après s'être montrée, depuis plus d'une semaine, en compagnie de l'avia-
teur-écuyer, la princesse finira par l'épouser. C'est l'avis général. Mais la
famille royale est absolument intransigeante sur la nécessité où Margaret se
trouvera alors d'abandonner ses prérogatives dynastiques.

Il est très probable, d'ailleurs, que
sir Anthony Eden annoncera dès la
rentrée parl ementaire, aujourd'hui ,
qu 'aucune modification de l'acte cons-
titutionnel de 1772, réglementant les
mariages royaux, n'est envisagée.
La reine semble avoir renoncé

à f aire  changer d'idée
la princesse

SI la princesse Mairgairet sait dès
aujourd'hui à quoi s'en ternir em oe qui
concerne l'attitude de sa sœur, la reine
Elizabeth , à son tour, semble avoir re-
noncé à diétourmer sa caidlette dte ses
projets matrimoniaux. Il est éviden t

qu au début de la semaine dernière
encore, la faimilie royale avait cet es-
poir. On se souvient du discours sur
lie devoir et ia discipline prononcé
pair la princesse dievaint un régiment
écossais. Ce discours, apprend-on, n'é-
tait pas l'œuvre de Mairgaireit. Il avait
été rédigé par son secrétaire, suivant
des consignes venant de très haut. Ni
ee discours, ni le dinar chez l'arche-
vêque, ni les paroles proinonoées pan?
la neiine vendredi, lors de l'inaugura»
tion du monument du roi George VI,
n'ont eu d'effet sur la résolution de là
princesse.

(Lire la suite en 7me page}

Margaret perdra toutes
ses prérogatives dynastiques

La jeune génération célèbre les 10 ans de l'O.N.U.

Près de mille enfants des écoles cantonales ct internationales de Genève
ont été invités à part iciper  à la journée commémorant  le d ix i ème  anniver-
saire de la s ignature  de la charte des Nations Unies. Ils ont lâché d'énormes
ballons porteurs d'un message de paix destiné à tous leurs petits camarades

de la terre.

J'ÉCOUTE...
« Honorable », la haine... ?

Mais où, diable ! les ju ges des
bords de la Limmat vont-ils p ê-
cher leurs notions ! Les voici qui
nous la bâillent belle ! La haine,
selon eux, en e f f e t , pourrait être
honorable ».

C'est ainsi, du moins, que dans
leur récent jugement , ils quali-
f iaient  celle qui animait l 'Ukrai-
nien Polonais Samek Witos, qui le
poussa à tuer à coups de pistolet
le négociant Jakob Klagmann, et qui
leur f i t  mitiger la peine , pour ce
meurtre pourtant sans équivoque,
jusqu 'à n'octroger à Samek Witos,
alias Jerzy Kasjan , que sept ans de
travaux forcés .

On se trouvait , après tout , il est
vrai, devant un règlement de comp-
tes. A f f a i r e  pour Witos de venger
deux de ses amis que Klagmann
avait livré à la police secrète russe.

Mais , de là, à parler de « haine
honorable » pour excuser en quel-
que façon  le meurtrier et jus t i f ier,
par une raisort de p lus , une réduc-
tion de peine, non ! Messieurs les
juges zuricois, c'est aller tout de
même un oeu loin.

« Honorable » la haine qui ne se
porte pas sur des choses, mais bien
sur des créatures humaines, la voi-
ci, par vous , bien étrangement ré-
habilitée. Et Gain, peut-être, avec
elle. Le poète , lui, l'avait, pourtant,
dite « imp ie ». Dans un livre p lus
pro fond  que celui des lois, il a été
écrit, également , que celui qui hait
son frère  est déjà un meurtrier.

Ne s'en avise-t-on p lus sur les
bords de la libre Limmat ? Dire
la haine « honorable » n'est-ce pas
atténuer Vhorreur du crime ?

Que le mot échappe à un fron-
deur désabusé cherchant à se sin-
gulariser au milieu de copains, pas-
se encore ! Mais dans la bouche
d' un juge , il sonne p lus qu'étrange-
ment.

Quelle notion ! Et si elle allait
faire  jurisprudence... !

Non ! Messieurs les juges zuri-
cois, la haine pour l 'homme n'ho-
nore et n'honorera jamais l'hom-
me.

Ce qui l 'honore, et combien, c'est
la bonté.

On ne le dira et ne le procla - '
niera jamais trop.

FRANCHOMME.

La Sarre a opté pour l'Allemagne
Le gouvernement de Bonn

suggère une nouvelle solution
BONN , 24 (D.P .A.). — Le gouverne-

ment fédérai allemand s'est réuni lundi
en séance extraordinaire. Il a suggéré,
à l'issue de cette réunion, une nouvelle
solution du problème sainrois qui tien-
ne ooimpte de la volombé de la popu-
lation de lia Sairre et qui serve à la
fois la collaboration franco-allemande
et ies buts de ia communauté européen-
ne.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré : « Ce qui est maintenant cer-
tain , c'est que le statut sairrois n'existe
plus. De son rejet, il ne devrait pas
s'ensuivre que l'accord firainco-alle-
maind, sur la base duquel le statut
aivait été élaboré, n'existe plus die son
côté. Il appartient dès lors aux juris-
tes d'étudier cette question. >

Vers la création
d'un cabinet de transition

SARREBRUCK , 24 (O.P.A.). — M.
Heinirieh Weliseh, présidient die l'office
sairrois des assurances, dont le nom
avait été cité à propos de la consti-
tution d'un cabinet de transition en
Samre jusqu'aux élections géinéirales,
s'est déclaré prêt à prendre la direc-
tion d'un tel gouvernement.

Les nouvelles élections à la diète
eairroise auront probablement lieu au
milieu d!e janvier.

WÂSHINÛTON: « Un coup
d'assommoir »

WASHINGTON , 24 (Reuter). — Le
résultat diu plébiscite sainrois est con-
sidéré à Washington comme un coup
d'assommoir ponté aux tentatives
d'unification de l'Europe.

Les fonctionnaires américains remar-
quent tout particulièrement à ce pro-
pos que Feuropéisaition de la Samre fut
.une des raisons, pour l'Allemagne oc-
cidentale, d'adhérer l'aminée passée à
l'organisation die défense de l'Europe
occidentale. C'est pourquoi ces fonc-
tionnaires se sont raliliiés aux regrets
exprimés par lies observateurs politi-
ques du département d'Etat. L'on croit
que le résultat du plébiscite fiera re-
naître lia vieillie dispute sur la Samre
entre la France et l'Alleimaignie, en un
temips où il serait indiqué que l'Occi-
dent puisse apposer un front uni an
bloc soviétique.

Avant le scrutin de dimanche, la tension fut portée à son comble en Sarre,
ainsi qu'en témoigne l'attitude des plus vigilantes de deux gardes du corps
de l'ancien président Hoffmann, alors qu'il se rendait à une assemblée

contradictoire pour y prendre la parole.
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Importante maison de confection pour
hommes engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

vendeur capable
de langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand exigées.
Personnes ayant capacités requises
sont priées de faire leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à Vêtements
Frey, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

On cherche

COMPTABLE
pour quelques heures par semaine,

pendant la journée.

Adresser offres sous chiffres
P. 7234 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Importante entreprise de Neu-
châtel cherche, pour le 1er dé-
cembre ou pour date à convenir,

STÉNODACTYLO
rapide et indépendante , ayant
quelques années de pratique, au
courant de tous travaux de bu-
reau , pouvant fournir un travail
soigné. Place stable. Faire offres
manuscrites avec curriculum
vitae et photographie à W.U. 771
au bureau de la Feuille d'avis.

_________________________________________________

ON OHERCHE

employée de bureau
sténodactylo, ayant des connaissances d'al-
lemand et de comptabilité (Système Ruf).
Entrée Immédiate si possible. Place indépen-
dante et bien rétribuée. Avenir assuré.
Offres manuscrites avec curriculum vltae
sous chiffres P 7273 N à Publicitas, Neu-
châtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
(à l'ouest du Val-de-Ruz)

cherche un

horloger complet
ou

acheveur-décotteur
Place stable.

Adresser offres écrites à L H. 786
au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MACHINES

ESCO S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

demande, pour tout de suite ou époque
à convenir :

* Mécaniciens de précision
* Mécanicien ponr travail sur

métal dur
* Mécanîcicn-trempenr

Travaux intéressants
Jeunes mécaniciens seront mis

au courant

Logements tout confort à disposition

Faire offres ou se présenter
Tél. 7 2213

ra|o«cHEfi7^|

[ CI POLATAS ]
1 de porc et de veau À

Joli studio neuf de fabrique
comprenant :

1 divan et 2 fauteui ls , beau m t__ mtissu d'ameublement  rouge p„ A Q f \
ou vert FL HOU."

Livraison franco domicile

Ameublements ODAG Fanti & Gie

Couvet, Grande-Rue 34-36 - Tél . (038) 9 22 21

Wintert^
SOCIÉTÉ D'ASSURAN CE

SUR LA VIE
A partir du 25 octobre 1955, nous
transférons nos bureaux de la RUE
SAINT-HONORÉ 5 au

Faubourg du Lac 9
JEAN MEISTER , agence générale pour
le canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois. (Assurance vie grande branche.)

3^3 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de MM. Mad-

llger, Ingénieur S.A., et
Meystre et Cle de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue du
Clos-de-Serrlères, sur les
articles 5985, 7587 et 6470
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 1er novembre
1955.

Police
des constructions.

G|P5 Neuchâtel
Police du feu

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 8, avenue de la Gare,
le 26 octobre 1&55, à 8
heures.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer , pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

A vendre à Yvonand

VILLA
5 pièces et chambre de bonne. Jar-
din arborisé 2260 m2. Dépendances.
Situation tranquille. Ecrire sous
chiffres P. 2710 Yv. à Publicitas ,
Yverdon .

A VENDRE
dans quartier nord-est
de la gare de Neuchâtel,
deux bâtiments en bon
état d'entretien, compre-
nant au total onze ap-
partements de trols
chambres et deux de
deux chambres ; chauf-
fage par appartement ;
toutes dépendances. —
Loyers modestes. Revenu
brut total : 10,700 fr. As-
surance Incendie, ave-
nant compris : 223,500 fr.
Pour visiter et traiter ,
6'adresser à l'Etude Ro-
ger Dubois, notariat et
gérances, 3, rue des Ter-
reaux, Neuchâtel.

A louer chambre indé-
pendante. Tél. 5 76 49.

A louer petite cham-
bre indépendante , chauf-
fable et au soleil , à per-
sonne tranquille. — Rue
Breguet 10, ler, à gau-
che. Tél. 5 31 43.
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A louer , au centre de
Peseux , dans immeuble
locatif , dès novembre, ap-
partement au rez-de-
chaussée, trois pièces, sal-
le de bains, confort ,
chauffage général. —
Adresser offres écrites à
Z. Y. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour tout de
suite, magnifique

appartement
trois pièces, tout con-
fort . S'adresser : Rlbau -
des 36, ler étage, à droi-
te, de 19 à 20 heures.

A louer, trols cham-
bres, un hall , 106 fr. 66
par mois. Chauffage com-
pris. Tél. 5 73 17.

CONCIERGE
A louer, près de Vau-

eeyon, deux pièces mo-
dernes, à concierge ca-
pable. Offres avec réfé-
rences sous Q. p. 784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , dans maison
rénovée, au centre de la
ville,

appartement
meublé

de une chambre et cui-
sine, chauffage général.
S'adresser : Tél . 5 43 18.

A louer aux Charmettes

appartement
de 2 pièces avec confort
pour le 24 décembre ou
pour date à convenir.
Vue superbe et situation
tranquille. — Adresser

.offres écrites à X. U. 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60.

A louer , à monsieur,
belle chambre indépen-
dante, avec pension soi-
gnée. Tél. 5 29 24.

PENSION
accepterait encore deux
ou trois pensionnaires
pour la table. Vleux-Châ-
tel 11, 2me. Tél . 5 55 88.

Gentille dame
bien recommandée , trou-
verait bon accueil dans

home privé
Prix modeste. Adresser
offres écrites à p. O. 796
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer très Jolie cham-
bre, confort moderne ,
avec pension soignée. —
Mme Villard, Clos-Bro-
chet 4.

ATTENTION
Mademoiselle si vous

désirez une chambre
meublée et chauffée , part
à la cuisine , demandez ,
l'adresse du No 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE GRANDE CHAM-
BRE à louer. S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me. ascenseur.

A louer , à proximité
Immédiate de la gare ,
chambres avec tout con-
fort , eau courante. Pour
adresse : hôtel Termi-
nus, Neuchâtel .

Très belle chambre ,
tout confort , à monsieur .
L'Eplattenier, faubourg
de la Gare 13, 2me. —
Tél. 5 57 04.

A louer , au Vauseyon ,
pour monsieur sérieux,
Jolie chambre chauffée,
avec part à la salle de
bains. Tél. 5 59 96.

Près de la gare, cham-
bre indépendante à
monsieur . Chauffage cen-
tral. Téléphoner dès 11
h. 16 au No 5 3141.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir , en ville ou
aux abords immédiats,
un

appartement
de 5 pièces

et dépendances. Adresser
offres écrites à O. N. 793
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, dans la
région ouest de la ville
ou à Corcelles-Peseux,

LOCAL
Industriel d'environ 60-
70 m!. — Adresser offres
écrites à R. Q. 796 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFURE
Je cherche local pour

un salon de coiffure .—
Adresser offres écrites à
F. E. 782 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
ler novembre,

jeune fille
sérieuse et propre, pour
s'occuper d'un bébé et
aider à quelques tra-
travaux faciles de ména-
ge. Adresser offres écri-
tes à Y. X. 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Co. S.A.

Place-d'Armes 1
Neuchâtel

engage pour entrée immédiate
quelques *

jeunes filles
pour divers travaux d'atelier. Une

bonne vue est nécessaire.

Faire offre écrite ou se présenter.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite rouleuses arron-
disseuses, ouvrières à mettre au courant ,
pour différents travaux. — S'adresser à

Pivotex S. A., Dombresson, tél. 7 14 24.

. Fabrique de la place cherche

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau, com-
missions, etc. — Adresser offres
écrites à S. R. 797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Télép honiste
capable d'assumer également quelques
travaux de classement et un peu de
correspondance est demandé par fabri-
que de la place. — Adresser offres
écrites à T. S. 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

. . - On demande pour tout de suite

RÉGLEUSE
connaissant la mise en marche, et

HORLOGER COMPLET
ayant connaissance du chronographe.

S'adresser : ROCHE S. A., Côte 52

Nous engageons pour tout de suite

jeune homme
pour différents travaux d'atelier et
courses. — S'adresser à Messerli & Cie,
avenue de la Gare 15.

Appareilleurs
QUALIFIÉS

pour installations sanitaires
Places stables, bien rétribuées,

avec salaires mensuels.
Ne seront prises en considération
que les offres d'appareilleurs quali-
fiés. — Faire offres avec copies de
certificats sous chiffres U.T. 803, au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée de bureau
bilingue pour le service du téléphone, la
vérification et la calculation des factures et

différents travaux de statistique.
A personne habile et consciencieuse, nous

offrons place stable et bien rétribuée.
Faire offres à la direction de

VALROSE S. A., BIENNE.

Usine de moyenne importance cherche un(e) ou deux

EMPLOYÉS (ES) DE BUREAU
habiles et aimant les chiffres. Sténographie pas nécessaire.
Entrée immédiate ou pour date à convenir. Places stables.; -: Prière de faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffres P 7242 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

JEUNE COMPTABLE
capable de tenir la comptabilité de la caisse de maladie
et de s'occuper des questions de l'assurance vieillesse
et survivants. Prière de faire offres- avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire sous chiffres
P 7301 N à Publicités, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir,

fille de cuisine
aide de maison. Restau-
rant Lacustre, Colombier.
Tél. 6 34 41.

Nous cherchons pour
tout de suite un garçon
comme

PORTEUR
de pain. Boulangerie-pâ-
tisserie Otto Weber , fau-
bourg de l'Hôpital 1S.

DANEMARK
Dans grande propriété

à la campagne, on cher-
che Jeune fille de lan-
gue française , d'environ
26 ans, comme

bonne d'enfants
auprès de 4 enfants de
3, 7, 10 et 11 ans. Mais-
son moderne bien amé-
nagée, assistance domes-
tique. Bon salaire et
voyage payé. Pour tous
renseignements et entre-
vue , s'adresser à Janine
CARBONNŒR, AFJBUSE,
Neuchâtel. Tél. (038)
6 34 20.

On cherche pour tout
de suite

trois hommes
pour divers travaux de
terrassement. Téléphoner
au 7 56 95 le soir dès 20
heures.

On demande une
sommelière

Débutante acceptée. —
Téléphone 7 11 55.

On cherche

jeune fille
pour servir au café. Vie
de famille. — Demander
l'adresse du No 763 au
bureau de la Feuille
'd'avis.

Four entrée immédia-
te, nous cherchons

quelques jeunes
OUVRIÈRES

Travail en fabrique. Sa-
laire intéressant pour
personnes capables. —
Offres sous chiffres I. F.
721 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne consciencieuse
connaissant la

sténodactylographie
est demandée pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Place
stable. Adresser offres écrites avec
prétention de salaire à l'Etude
André-G. Borel , notaire, Saint-Aubin,

Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre atelier
de modes

mODISTES CAPABLES
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Nous offrons places à l'année très bien
rétribuées. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Adresser offres à
Jules Brunschwig fils, Rûdigerstrasse
10, Zurich.

On cherche à reprendre

commerce épicerie - primeurs
ou éventuellement CAFÉ-RESTAURANT

bien situés. Préférence : canton de Neu-
châtel , sauf villes. — Faire offres sous
chiffres P 7304 N à Publicita s, Neuchâtel.

On demande

3 fenêtres
de Jardinier , pour cou-
che, 150x100, d'occasion
mais en bon état (même
sans vitres.) Pressant. —
S'adresser à Aellen frères .
Midi 17, le Locle. Télé-
phone 3 11 12.

J'ACHÈTE
meubles, vaisselle , blbe*
lots, ménages complets
Paiement comptant. —
Malherbe , Ecluse 12, té-
léphone 5 25 39.

Qui céderait à prix
modéré, à veuve dans la
gêne, pour ses fils de de
15 y_ et 17 ans,

vêtements
usagés en bon état ,
chaussures No 40 et 43?
Demander l'adresse du
No 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

patins vissés
No 38. pour dame. — A
vendre à prix avantageux
une paire No 36 pour
jeune fille. Tél. 5 59 39.

On demande à acheter
une
chaudière à rôtir

les marrons
Adresser offres écrites

à K. J. 788 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un LUolKt
et un plafonnier. Bas
prix. S'adresser : Draizes
No 46, 2me, à gauche.

A vendre
divnn-lit

en bon état , avec belle
couverture , ainsi qu'un

{jrnmop hone
avec disques. Demander
l'adresse du No 792 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
â l'état de neuf : un ca-
lorifère « Irlandais », en
fonte noire , pour bols ou
charbon, un calorifère
« Ludin » pour bois ou
charbon , un fourneau
« OPO » pour bois ou co-
peaux, conviendrait pour
atelier. S'adresser a Paul
Gentil . Saint-Martin. —
Tél. (038) 7 12 96.

PIANO
brun . 700 fr. (rendu sur
place avec bulletin ga-
rantie), ainsi qu 'un très
beau PIANO BKUN , à
l'état de neuf (style mo-
derne), magnifique sono-
rité , cédé à prix avanta-
geux. Mme T. Vlsonl, té-
léphone (039 ) 2 39 45.

A vendre

POUSSETTE
belge clair , propre et en
bon état , avec pare-so-
leil et matelas, tablier
et capot neufs , 60 fr. —
Demander l'adresse du
No 799 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

patins vissés
No 29, pour fillette. —
Tél. 7 10 06, Cernler.

A vendre , à prix avan-
tageux , équipement pour
moto,

manteau de cuir
gants, salopette , couvre-
genoux, etc. F. Perret,
Valangines 40, Neuchâtel.

A vendre beau com-
merce

épicerie-primeurs
charcuterie

Nécessaire pour traiter :
Fr. 6000.— à 7000.—.

Renseignements : tél.
(038) 6 63 64 ou 6 62 80.

« S I M C A » , moteur
neuf , belle occasion , ga-
rantie, 3 mois, 2250 fr.
Tél. 5 50 53.

A vendre MQT0S
680 « Unlversal », 300 fr.,
plaques et assurances
payées jusqu 'à la fin de
de l'année. Une « Puch »,
160 fr. Une « Condor » ,
100 fr. S'adresser à H.
Giroud , Ecluse 58.

JEUNE PEINTRE
entreprend tous travaux de gypserie-pein-
ture , papiers peints. Travail soigné. Tél.
5 78 53 à partir de 18 heures.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
(à l'ouest du Val-de-Ruz)

cherche une

employée de bureau
pour emploi à la demi-journée pour
correspondance et travaux divers.
Adresser offres écrites à H. G. 785

au bureau de la Feuille d'avis

Demoiselle, formation commerciale , cherche
place d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
Adresser offres écrites à A. B. 806 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
connaissant bien les
deux services. Entrée
tout de suite ou à con-
venir . Tél. 7 21 20.

Je cherche un

ouvrier boucher
Entrée Immédiate. — A.
Chautems, Auvernier , tél.
8 2142.

QHH
Jeune dame avec en-

fant cherche place chez

personne seule
Adresser offres écrites

à W. V. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

CANNAGES
Devenu INFIRME je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln ,
les Tailles , Cortaillod. —
Tél . 6 44 70

EXTRA
Sommelière bien au

courant du service , cher-
che remplacement. Un à
deux jours par semaine.
Adresser offres écrites à
V. U. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bt aflr « *̂ -^ JE

DIFFÉRENTS OBJETS À VEN DRE
à prix très bas, soit : manteau modèle « Fath »,
taille 40-42, et autres vêtements, petit tapis,
fond de chambre, moquette laine ; habite d'hom-
me petite taille, diverses paires de souliers et
articles do ménage , etc. — Téléphone 5 71 86.

A VENDRE
2 bols de Ht avec pail-
lasse à ressorts ; 1 cou-
leuse, 1 violon entier , à
l'état de neuf. (De 11 h.
a 16 h.) — Demander
l'adresse du No 740 au

A vendre, pour causf
de départ , une

chambre
à coucher

poin- une personne, soit:
un lit complet, une ta-
ble de nuit , une armoire
à deux portes, une coif-
feuse avec miroir, une
chaise, le tout 550 fr. —
S'adresser : Bel-Air 35,
2me étage , après 18 h.
bureau de la Feuille
d'avis.



Fr. 39.80
Boxcalf brun ou noir

« Bally Butterfly »
La chaussure racée, souple et légère
dont vous ne pourrez vous passer

CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHATEL
L J

Chambre
à coucher

d'occasion, à l'état de
neuf , à vendre pour cau-
se de départ. Téléphone
(038) 5 21 92.

NOS PETITS

tUMilLoDu
NEUCHATEL

A REMETTRE
tout de suite, ou pour époque à convenir,

commerce de p rimeurs
gros et détail. Chiffre d'affaires important.
Rayon de vente : canton de Neuchâtel. Pour
traiter , 60,000 francs. — Offres sous chiffres

P. 7303 N. à Publicitas , Neuchâtel.

MÉNAG ÈRES AVISÉES ,
achetez les articles de notre catalogue intitulé
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Tous nos rayons sont abondamment fournis en marchandises
de qualité, calculées aux prix les plus justes

BIEN SERVI
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IDÉAL POUR L'ENTR E-SAISON.. .

jjgj VESTE SPORT DUVETINE
B j S B  genre daim , f e rme tu re  à boutons , entièrement dou-
W>- ^ m blée, tailles 38 à 46, coloris ver t , gold, swissair
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Pour braiser ^Bm
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LA MARQUE RÉPUTÉE
e/i exclusivité

POUR DA MES ET MESSIEURS
chez

Rue du Seyon NEUCHATEL
.J

Mobilier de 3 chambres
à vendre

neuf , de fabrique, garantie 10 ans,
comprenant :

* 1 chambre à coucher moderne, soit :
2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse ,
1 armoire trois portes , 2 sommiers,
2 protège-matelas , 2 matelas ;

* 1 joli divan , 2 fauteui ls et 1 guéridon ;
* 1 buffet de service mo-

derne, 1 table à rai- — A fiAftlonges et 4 chaises, tf /n M I I  _
livré franco domicile •!¦ tUwUi

Il est toujours plus avantageux d'acheter
directement et sans intermédiaire.

Automobile à disposition , - Facilités
de paiement.

Ameublements IMû Fanti & Gie
Couvet , Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Nous offrons toujours
notre magnifique

cuisinière
électrique

à trols plaques, entière-
ment émalllêe crème, ex-
cellent four avec ther-
mostat et tous accessoi-
res , au prix avantageux
de Pr. 385.— (En abon-
nement dès Pr. 36.— par
mois.) Livraison franco
partout par
BECK & Cle - PE SEUX

Tél. 812 43

Deux morceaux plus grands (̂ BÈL fet
de forme élégante ! j f âr rĴ r̂ ffi .

Doux, mousseux ! jra Ŝ ^~ \

Le double-morceau 90 cts ( //H /̂ soroN

La machine ^^ a
a coudre zigzag W mm m

la meilleur K ; WP m
marche s acheté 1 *

chez 11 |gnffl|y:̂ ae^
I j f ^MTwW ŷ ŷ^rVB^m̂, Payable depuis Fr. 18.-
! E B̂f &gjb&BkmÀÊBtà B̂ I Par m°is

Agence pour le canton de Neuchâtel : Nom „ __
pour des renseignements gratuits et sans Rue - — — *"***
engagement sur la fameuse machine à Lieu C3
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyer sous enveloppe ouverte ¦¦»«
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à 5 cts. ÏBSm

CHOISI POUR VOUS TAPIS
Berbère 2 X 3  m., qualité exceptionnelle,
Smyrne (ancien) bleu, médaillon rose,
2 m. 35 X 3 m. 20.

SACHEZ PROFITER !
chez Georges Cavin , ruelle des Immobilières
No 5, Neuchâtel, tél. 5 49 48.

Pour cause de décès, à remettre à Colombier

magasin d'horlogerie
bijouterie - photos - réparations
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Robert Chevroulet, Colombier,

9, rue du Château



NAVIGATION-PÊCHE - CHASSE
Bil let  d 'Yverdon

De notre correspondant d'Yver-
don :

Nous avons demandé au sergent
Cruchon , garde-p êche et inspecteur
de la navigation à Yverdon , de nous
donner des renseignements sur la
p êche et la navigation dans les eaux
vaudoises des lacs de Neuchâtel et
de Morat. Il  a bien voulu nous don-
ner des ch if f r e s  intéressants à l 'in-
tention de nos lecteurs.

La pêche en rivière...
La pêche en rivière s'est clôturée

le 30 septembre. Elle n'a pas été
très favorable  cette saison , à cause
des hautes eaux persistantes qui dé-
rangèrent le poisson, et surtout à
cause du superbarrage des gorges
de l 'Orbe , qui impose des f luc tua-
tions arti f iciel les à la Thièle , ce que
la truite n'aime pas. Dans notre ville ,
quel que trois cents permis de p êche
avaient été délivrés par la pré f ec -
ture , et nombreux fu ren t  ceux qui ,
chaque jour, tentèrent leur chance
avec p lus ou moins de succès.

... et au lac
Au lac , la p êche f u t  en revanche

p lus f ruc tueuse  que jamais . Une cen-
taine de pêcheurs amateurs et une
dizaine de professionnels  ont retiré
de grosses quantités de bondelles et
de truites. Le nombre de ces der-
nières est en for te  augmentation,
car la truite est attirée au bout du
lac par les rivières qui s'g jet tent .
C'est le ler octobre que la p êche à
la truite s'est f ermée .  Le 15, ce f u t
au tour de la palée. Jusqu 'au 15 no-
vembre, la pêche à l' omble chevalier
reste ouverte , et celle de la bondelle
jusqu 'au 15 décembre.

Ces derniers temps, le poisson
manque sur le marché

^ 
et les p ê-

cheurs ont demandé que la nouvelle
lève s'ouvre la dernière semaine
d'octobre. Des pourparlers intercan-
tonaux sont en cours pour voir s'il
peut leur être donné satisfaction.

Délits et captures
Le garde-pêche et ses collabora-

teurs riverains n'ont pas eu besoin
de dresser beaucoup de contraven-
tions. Excepté certains délits im-
portants , tes p êcheurs, surtout en
rivière, ont donc respecté les rè-
glements.

Tan t dans le haut- lac que dans
le bas-lac , notamment du côté de
Cudre f in , quel ques silures d'environ
cinq kilos ont été capturés. Il  sem-
ble que ce poisson à la longévité et
au poids respectables soit en aug-
mentation dans le lac de Neuchâtel.
En f in , des anguilles ont été p êchées
aux deux bouts du lac, mais en pe-
tites quantités.

Repeuplement
Le repeup lement, à en juger par

les chi f fres , a été. très important
cette saison. C' est ainsi que 170.000
alevins de truites environ ont été
déversés au printemps dans le Mu-
jon , le Beg, la Brinaz, le grand canal
de Baulmes, le Buron, le Talent , la

Menthue , l'Arnon, l'Orbe , le Nozon
et leurs a f f l u e n t s  respect i f s . Ces ale-
vins proviennent des piscicultures
de la Baisse sur Concise, du Clos
des Fontaines à Vagelles et du Mou-
linet à Yverdon.

Quel que 12.500 truitelles élevées
en canal ont été déversées en sep-
tembre dans les rivières de la région
par les soins de la Société vaudoise
des pêcheurs en rivière, et 4000 dans
le lac. Au mois de juillet , on a re-
marqué qu 'un grand nombre de per-
chettes de 3 à 4 cm., qui étaient re-
montées le canal oriental, g avaient
p éri. De même , ablettes et vengerons
y semblaient en mauvaise santé.

Ce phénomène , assez f réquent , ré-
sulte soit de changements brusques
de la température ', soit d' une éven-
tuelle épidémie de tgp hus.

Inspection tles bateaux
Aux mois de juin et juillet , le ser-

gent Cruchon ct ses collaborateurs
ont visité 450 bateaux du lac de
Neuchâtel et 250 du lac de Morat.
En septembre , ils ont procéd é à une
inspection supplémentaire portant
sur 110 bateaux du lac de Neuchâtel
et 40 du lac de Morat , qui n'avaient
pas encore passé au contrôle.

Et la chasse
C'est mercredi 19 octobre que s'est

ouverte la chasse au chevreuil, pour
huit jours ef f e c t i f s .  On sait que l'Etat
de Vaud a pris des mesures restric-
tives à ce sujet. Le chasseur ne peut
tirer sur les faons  du chevreuil nés
dans l'année et les mères qui les
accompagnent. De plus , il n'a le
droit 'de tirer que deux chevreuils,
et doit les munir d' un bouton auri-
cula ire de contrôle ; le transport
d' un animal qui n'en est pas muni
est assimilé à un acte de braconnage.

La première journée a été favori -
sée par un temps magnifique ; la
seconde f u t  p luvieuse, mais fruc-
tueuse , scmble-t-il. Comme le cheptel
du chevreuil est sensiblement le
même, que, l'an dernier, on peut pen-
ser que les résultats de la chasse
seront à peu près semblables à ceux
de 1954.

De manière générale, la chasse au
lièvre a été bonne , bien que les avis
soient partagés. Grâce aux lâchers
de perdrix, après l'hiver, et de fai -
sans, pendant l'été , auxquels ont
procédé les membres de la section
d'Yverdon de la « Diana », la chasse
a aussi été satisfaisante dans ce do-
maine.

C'est le 31 octobre que la chasse
générale et la chasse au chevreuil
se fermeront .  Le ler novembre , un
second permis sera délivré aux
chasseurs de « puants », soit les bla i-
reaux, les renards , les f o uines et
aussi les canards .

EM mû d§ Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 octobre. Tlnguely,

Patrlcla-Marle-Clalre , fille de Plus , ma-
gasinier , à Peseux , et d'Agnès , née Bur-
gy ; Tièche , Francis-Roger , fils de Ro-
ger-Léo , électricien , au Champ-du-Mou-
Un , et d'Odette née Grùtter ; winkler,
PierrcrAlaln , fils de Jean-René , employé
C.F.F., à Neuchâtel , et de Lulgla, née
Bigal .18. Capt , André-Claude , fUs de
François-Michel , monteur P.T.T., à Neu-
châtel , et de Rtuh-Andrée, née Mœrlmi.

PUBLICATION S DE MARIA GE. — 18
octobre. Favarger, Mtchel-Louis-François,
rédacteur , à Fribourg, et Moser , Régme-
Bertha, à Magden (Argovte) . 19. Schnei-
der , Roger , chauffeur , à Fontaines, et
Feldmann, Fleda, à Neuchâtel.

MARIAGE. '— 10 octobre. Julllerat,
Henri-Lucien , agent de police, à Neu-
châtel , et Gautier, Dalsy-Lucette, à Cor-
tébert.

DÉCÈS. — 11 octobre . Au Locle :
Grlttt née Wuillemin , Marie-Joséphine,
née en 1882 , ménagère, à Neuchâtel ,
veuve de Grltti , Nicola. 15. Frlck née
Frésard , Louise-Jeanne-Marie, née en
1906, ménagère , à Fleurier , épouse de
Frlck, Charles-Albert. 18. Rod née Mau-
rer , Madeleine-Elisabeth , née en 1885,
ménagère , à Neuchâtel , veuve de Rod,
Paul-Adrien.

LA V I E  J U R A S S I E N N E

Notre correspondant de Porrentruy
nous écrit :

La Société jurassienne d'émulation ,
qui a derrière elle une vie féconde et
plus que centenaire , puisqu 'elle a été
fondée en 1842, a tenu en ce mois ses
assises annuelles à Delémont. Ce lui
a été l'occasion de manifester une
nouvelle fois une puissante vitalité.

La Société vise, on le sait, à mettre
en valeur, en dehors des confessions
religieuses et au-dessus des partis poli-
tiques, l'idéal et le patrimoine intel-
lectuel des Jurassiens. Aussi rassemble-
t-elle en son sein des personnalités
venant de différents milieux , des ad-
versaires politiques soucieux de servir
quand même l'unité morale juras-
sienne. Elle a encouragé magnif i que-
ment les lettres, a été un remarquable
stimulant des recherches histori ques.
Aussi la plupart des érudits qu'a
comptés le Jura au cours de cent
années en ont-ils été les membres ap-
préciés.

L'Emulation compte quatorze sec-
tions , dont sept en dehors du Jura
lui-même et celles dites extérieures
ne sont pas les moins actives. L'ef-
fectif de ses membres atteint deux
mille. Elle est dirigée par un comité
central qui a toujours eu son siège
à Porrentruy, ville où la société prit
naissance. Les présidents des sections
lui sont adjoints pour traiter cer-
taines affaires importantes.

En pleine forme
La réunion de Delémont a fait  cons-

tater que l'Emulation est en pleine
forme et qu 'elle jouit de l'unanimité
dans l'expression de la sympathie. Il

n'en peut être autrement étant donné
les mérites qu'elle s'est acquis tout
au long de son existence. Si le pa-
triotisme ju rassien s'affirme puissant
malgré toutes les vicissitudes de pé-
riodes tourmentées au siècle dernier
et en celui-ci , c'est en grande partie
à elle qu'on le doit , car au-dessus des
passions et des divisions , elle en a
maintenu la flamme.

Chaque année, dans le volume de
ses « Actes », elle publie les travaux
présentés à l'assemblée générale et
d'autres également. Aussi la longue
suite de ces volumes est-elle une mine
précieuse donnant en foule des aperçus
sur l'histoire et sur d'autres éléments
de la vie jurassienne.

Prix littéraire
Il y a quelques années , l 'Emulation

a institué des prix littéraires af in  de
stimuler et de mettre en évidence le
talent de jeunes Jurassiens amis des
lettres et d'encourager les écrivains
déjà connus. A Delémont , on a eu

; grand plaisir à entendre le rapport
¦du jury et à saluer les lauréats , ce
qui a fait constater une nouvelle fois
que les concours sont un des grands
attraits des assemblées.

Un. des avantages que présente
l'Emulation , dans les conjonctures du
moment surtout , c'est qu 'elle est un
lien entre les Jurassiens de l'intérieur
et ceux, nombreux , de l'extérieur.
L'enthousiasme et le dynamisme de

ces derniers contribuent fortement à
maintenir en son sein le feu sacré.

LA SITUATION POLITIQUE
La situation politique résultant des

positions prises pour les élections au
Conseil national est plutôt embrouil-
lée. Elle met en évidence de façon
frappante les graves inconvénients
que le Jura ressent de n'être pas un
canton. Il est englobé dans l'arron-
dissement électoral unique que forme
le canton de Berne et il éprouve de
ce fait  de grosses diff icul tés  pour
obtenir le nombre de députés auxquels
le chiffre de sa population lui donne
droit . S'il était  séparé de Berne, i! en
aurait six , alors qu 'il n'en a que cinq,
et encore l'un d'eux , représentant les
socialistes , n 'habite pas en son sein.

Confusion
Cette année , une nouvelle source

d'embarras et de confusion" s'a joute
aux autres ensuite de manœuvres ten-
dant h créer une scission entre le dis-
trict de langue a l lemande de Lnufon
et le gros du territoire de l'ancienne
principauté épiscopale. Du coté con-
servateur-catholi que , certains des te-
nants de ce parti dans la ville fédérale
se sont entendus avec leurs coreligion-
naires politiques du Laufonna is  pour
se désunir des Romands  et cons t i tuer
une section séparée du parti. La pre-
mière préoccupation de celle-ci a été
d'élaborer, pour le Conseil national ,
une liste distincte de celle des Ro-
mands, et tous les efforts tendront à
favoriser certains des candidats de
Laufon , cela dans le but de bien mon-
trer que dans ce district , on doit sur-
tout compter sur l'appui de Berne.

Le résultat fort probable de la scis-

sion sera la perte d'un des deux sièges
conservateurs dans le canton , car II est
douteux que l'apparentement entre
les deux listes puisse conjurer ce
danger.

Ainsi , la vieil le maxime « diviser
pour régner », dont le Jura a tant souf-
fert ,  se manifeste d'un côté où on ne
l'attendait guère.

Manœuvre identique
ehcK les radicaux (libéraux)
Une manœuvre identique , mais moins

spectaculaire , se produit chez les ra-
dicaux. Afin de capter les suffrages
des électeurs laufonnais  inféodes à ce
parti , un candidat du distr ict  figure
sur la liste radicale du Mit tel land , de
l 'Emmental  et de la Haute-Argovie.

Quant  aux candidats jurassiens du
parti  des paysans, artisans et bour-
geois , ils sont au nombre de deux sur
la liste de ce parti pour l'ensemble du
canton. Il est fort douteux qu 'ils soient
élus.

Il ressort donc des faits eux-mêmes
que l'en t i t é  jurassienne n 'est pas res-
pectée et qu 'un af fa ib l i ssement  nou-
veau de la position de la fraction
romande du canton risque fort de se
produire.
Les chemins de fer secondaires

L'assemblée générale de la Compa-
gnie des chemins de fer secondaires du
Jura, qui vient d'avoir lieu aux Bois ,
a dû constater un déficit  important
du compte d'explo i ta t ion  pour l'année
dernière. La réorganisat ion et la mo-
dernisat ion du.  réseau n'ont pas donné
le résultat attendu.

Le traf ic  est surtout mince sur le
tronçon de Saignelégier à Glovelier.
Le développement constant de la mo-
torisation des véhicules routiers est
extrêmement préjudiciable au trafic
sur des lignes desservant des régions
où la densité de la population est
plutôt faible.

Des assises de la Société jurassienne d'émulation
aux élections fédérales

UNE BÊTE BELLE ET RARE

Un cheval belge de 955 kg., magnifique bête très rare dans nos régions,
fait la fierté des habitants de Malvilliers.

(Photo Castellani, Neuchâtel)

BIBLIOGRAPHIE
Hammond Innés
PONT AÉRIEN

Editions Presses de la Cité
C'est l'histoire de trois hommes et de

leur entreprise qui commence dans un
hangar. Ces trols hommes, anciens pi-
lotes de la R.A.F., vont ee mêler , avec
leur avion, au « pont aérien » établ i sur
Berlin isolé et affamé, en 1048. SI leur
caractère est différent , leiir but est le
même : que la réussite couronne leurs
efforts,

Seaton est à la tête de l'affaire, n a
pour coéquipiers Carter , trop honnête
pour sacrif ier ses principes au succès, et
Fraser , qui a des ennuis avec les auto-
rités. Seaton profitera de cette situa-
tion pour avoir barre sur son camarade
et lui faire une proposition si fantas-
tique que l'imagination du tenace Fra-
ser en sera enflammée : voler un avion
travaillant pour le pont aérien.

Hammond Innés est allé spécialement
à Berlin avec la R.A.F. au moment où
le pont aérien connaissait son activité
la plus Intense. Par l'Intermédiaire de
Fraser qui raconte l'aventure, 11 révèle
non seulement la technique de l'une des
plus formidables opérations aériennes,
mais aussi des faits survenus dans des
décors inconnus de Berlin et de la zone
soviétique.

Ernest-K. Gann
AVENTURE DANS LE GRAND-NORD

Edition Presses de la Cité
Un équipage est en péril dans les

solitudes glacées du Grand-Nord et a

dû se poser sans pouvoir déterminer
exactement sa position . Alerté , le ser-
vice de sécurité déclenche les recher-
ches avec tous les équipages disponi-
bles.

Tous les camarades du disparu , mé-
prisant la fatigue et les dangers qu 'ils
encourent au-dessus d'une région plus
déserte que le désert, n'ont qu'une pen-
sée : sauver Dooley et ses équipiers , qui
doivent être retrouvés avant que la faim
et le froid n'aient eu raison de leur
volonté de survivre. Une tempête ap-
proche , qui montre encore plus la lutte
héroïque que E.-K. Gann narre aveo
une précision et une puissance évoca-
trlces qui tiennent le lecteur en haleine.

CRmmET PU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Pour Lucrèce ».

Cinéma
Palace : 20 h. 30. Nana.
Rex : 15 h. Dave le pirate.

20 h. 30. Les fils des mousquetaires.
Studio : 20 h. 30. Le printemps, l'au-

tomne et l'amour.

>&HE"g«j>v Jeunes époux , jeunes pères,
jggS ^H* assurez-vous sur la vie à la

ni frat Caisse cantonale

B̂CCAPm d'assurance populaire
inBjjpr NEUCHATEL, rue du Môle 3

1 DU NOUVEAU
; 3 la Loterie Romande
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TENNIS DE TABLE

L'équi pe nationale française de ten-
nis de table sera , mercredi soir , dans
notre ville. Bile rencontrera une for-
mation représentative suisse. Depuis
plus de dix ans, les spectateurs neu-
châtelois n'ont vu que des tournois , de
classe certes , mais dont aucun ne pou-
vait prétendre égaler le spectacle d'une
rencontre internationale contre les
Français.

Les Français sont favoris
Si nous considérons le palmarès des

brillants pongistes français , nous re-
marquons immédiatement qu 'ils sont
tous de taille à battre nos trois re-
présentants. Le joueur No 1 des vi-
siteurs sera naturellement le champion
de France Guy Amouretti. A lui seul ,
il est capable d'assurer trois victoires
à son équipe. Il sera épaulé par Jean-
Claude Sala , qui battit dernièrement
la célèbre paire anglaise Bergman-
Leach.

Le troisième joueur français sera
Maurice Granier, qui est âgé de 17 ans
seulement. Il a été finaliste des ré-
cents champ ionnats d'Europe juniors.

Urchetti , le meilleur
de l'équipe suisse

L'équi pe suisse aura la composition-
type des dernières rencontres interna-
tionales. Tous les espoirs reposeront
naturellement sur Hugo Urchetti ,
champion suisse 1955. Marcel Meyer
de Stadelhofen est bien connu à Neu-
châtel grâce aux brillantes démons-
trations qu 'il y a déjà faites. Le Ge-
nevois Daniel Giudici sera le troisième
représentant des pongistes suisses. Si
ses chances sont minimes face aux
très forts joueurs français , il n'est
pas exclu qu'il arrache tout de même
deux points , soit à Sala, soit à Gra-
nier.

En fait , notre équipe n'a pas beau-
coup de chances de triomp her des
Français. Plus rap ides, mieux entraî-
nés par de récentes rencontres diff ici-
les contre les Japonais , et surtout
plus routines pour ce genre de mat-
ches de formule championnat, les vi-
siteurs défendront une réputation bien
assise.

Les joueurs français et suisses arri-
veront à Neuchâtel mercredi matin. Ils
seront reçus par les autorités canto-
nales et communales, * avant de visiter
la ville.

Le lendemain du match Suisse-Fran-
ce, nos visiteurs partici peront au Grand
prix de Genève. A la fin de ce mois ,
ils se mesureront aux mei lleures ra-
quettes européennes lors des champion-
nats internationaux d'Autrich e, à Vien-

ne. R. Ji.

Mercredi , à Neuchâtel ,
rencontre internationale

Suisse - France

Le F.-C. Calorie-Vuilliomenet
prend une longueur d'avance

| Le championnat  corporatif chez nous

Les deux leaders n 'étant pas en cour-
se à l'occasion de cette troisième jour-
née de compétition , le Calorie-VuilUo-
menet et le Typo-Biedemann profitèrent
de prendre , provisoirement , semble-t-11,
le large en gagnant tous deux leur ren-
contre de samedi.

C'est ainsi qu'à Colombier , face au
F.-C. Commune de Neuchâtel , les typoa
associés aux maroquiniers du Rocher,
disposèrent très nettement des employés
et ouvriers du F.-C. Commune. Le score
de 4 buts à 1 en faveur des premiers est
un indice que l'entente commence à se
faire chez les nouveaux associés de cette
saison.

A Serrières, pour ses débuts , Jura Mill
II se laisse surprendre par Calorie-Vuil-
liomenet F.-C. qui remporte la décision
par 2 buts à 0. A la suite de cette vic-
toire , les Calorlens prennent la tète du
classement ex-aequo avec ceux du Typo-
Biedermann .

Typo-Biedermann bat Commune
4 à 1

Jouant avec moins d'allant que contre
Favag, mais avec plus de réussite, les
typos marquèrent déjà deux buts au
cours de la première mi-temps par Lin-
der et Glauser , tandis que Commune
profitait d'une erreur de la défense ad-
verse pour sauver l'honneur.

Dès la remise en jeu , Commune Joua
à la perfection l'off-side et déjoua con-
tinuellement les tentatives des avants
adverses, mals Glauser , puis Schaenzli,
portèrent le score à 4 buts contre 1. en
faveur de leurs couleurs.

Calorie-Vuilliomenet
bat Jura-Mill II 2 à 0

Pour sa première sortie de la saison ,
l'équipe seconde des papetiers de Serriè-
res résista très bien la première mi-
temps, mals eile lâcha pied dès la repri-
se, ce dont les monteurs-électriciens
profitèrent pour s'assurer la victoire en
marquant coup sur coup deux buts.

En marge du championnat
Brunette bat Laurens (Genève) 5 à 3

En déplacement sur les bords de la
Serrlère , l'équipe genevoise de la Maison
Laurens cle Genève se fit battre par celle
du Brunette. Les Neuchâtelois marquè-
rent trois fois de suite, avant le repos.
A la reprise , les Genevois égalisèrent à
trois partout . Ce n 'est qu'en fin de par-
tie que Brunette s'assura la victoire en
marquant deux nouveaux buts.

Emô-RéJ.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis cle Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 13
DAY KEENE

— Moi , j' ai en effet lu les en-
têtes, mais pas les articles, déclara
Lyle Ferris. Je regrette de ne pas
l'avoir fait. Et , se tournant  vers la
jeune femme , il lui prit le bras en
disant :

— Venez donc , ma chère. Bob
désire que vous rentriez chez vous.
Je vous reconduirai.

Mais la blonde artiste, dont les
yeux s'étaient emplis de larmes, le
repoussa vivement : .

— Non , je vous l'ai déjà dit. Je
ne veux pas partir. Je ne veux pas
abandonner Bob ! s'écria-t-elle, en
se blottissant tout contre l'écrivain.
Bob ! mon chéri , je reste avec vous!
Vous ne l'avez pas tuée , je le sens ,
cet inspecteur ne sait pas ce qu 'il
dit !

Stanton laissa tomber sa tête sur
la merveilleuse chevelure blonde et
répondit :

— Je ne crois pas ; je n 'avais
aucune raison de le faire. Je ne
connais  pas cette femme... mais je
ne puis me rappeler ce que j ' ai fait
cette nuit... C'est évidemment du

sang qui a taché mon cabriolet, et
ce sont certainement des balles
qui ont percé le coussin.

Robert eut soudain un mouve-
ment de surprise ct désigna l'arriè-
re de la voiture :

— Mais, le diable m'emporte, je
ne comprends pas ce que la roue
de secours fait à l' intérieur. Je ne
vois pas pourquoi je l'aurais sortie
du coffre. Elle est parfaitement
gonflée. Il ne s'agit donc pas d'une
crevaison.

L'inspecteur s'était borné à écou-
ter cette conversation, sans inter-
rompre Stanton. Il pourrait , pen-
sait-ilj recueillir quelque indice en
surveillant l'écrivain. Quand il se
décida à lui rappeler sa présence,
ce fut pour dire :

— Naturellement , nous devons
met t re  cette voiture sous séquestre.
Vous-même feriez bien de vous ha-
biller. Je dois vous conduire en
ville. Je ne conseille pas à Mlle
Parnel de nous accompagner, mais
je ne puis m'y opposer si elle le
désire...

—¦ Oui , certainement, je vais avec
Bob ! répondit Joy sans hésiter.

L'écrivain ' s'habilla donc sous
l'étroite surveillance de Gieger et
de Swen tandis que , dans le patio ,
Martha discutai t  violemment avec
l'inspecteur Treech :

— Mais vpus n'y pensez pas ! M.
Stanton ne peut s'en aller mainte-
nant  ! Il n 'a même pas pris son
peti t  déjeuner.  S'il monte en voi ture
l'estomac vide, il sera malade. Gott

in Himmel! Quelle stupide histoire!
Bob n'entendit pas la réponse de

l'inspecteur. Hi Lo entra et calma
la cuisinière, puis vint rejoindre
son patron auquel il présenta son
rapport :

— Je n'ai pas encore réussi à at-
teindre Goetz. Son secrétaire télé-
phone partout où il suppose pou-
voir le trouver , et je fais de même
de mon côté. Si nous ne mettons
pas la main dessus avant un quart
d'heure, j' appellerai un autre avo-
cat.

— Je vous remercie, Hi Lo. Je
préférerais naturellement que vous
trouviez Ernie, répondit Stanton ,
qui , toujours accompagné de ses
gardes, pénétra dans le patio.

Martha , debout près de l'acacia ,
son visage rond tout bouleversé, es-
suyait avec l'ourlet de son tablier
les larmes dont les yeux débor-
daient. Joy s'était déjà installée à
l'arrière de la voiture de police,
parfaitement indifférente aux con-
solations et aux encouragements
que lui prodiguait Ferris.' Kelly se
glissa derrière le volant.

— Etes-vous prêt , Stanton ? de-
manda Treech ?

— Je vous suis, inspecteur, ré-
pondit-il avec calme.

Tandis qu'ils roulaient rapide-
ment, Robert gardait la main de
Joy dans la sienne. Jamais la jeune
femme ne lui avait été si chère.
Elle lui donnait  en ce moment une
magn i f i que preuve d'amour et de
confiance. L'opinion publique est,

pour une star, d'une importance
vitale. Une publicité de mauvais
aloi pouvait porter un coup fatal à
sa carrière et provoquer en quel-
ques semaines sa disparition du
firmament d'Hollywood. Courageu-
sement, sans forfanterie, elle accep-
tait ce risque pour le réconforter
de sa présence. Robert resserra son
étreinte sans dire un mot.

— Ne dites rien, ce n'est qu'un
vilain rêve. Bientôt , vous vous ré-
veillerez, murmura-t-elle.

Ah ! Combien Stanton souhaitait
que ce fût vrai !

A la morgue, il n 'y avait ni repor-
ters , ni photographes. L'inspecteur
insista pour que Joy attendît dans la
voiture. Il lia Stanton à son poignet
gauche par une chaîne d'acier en di-
sant :

— Je ne pense pas que vous tente-
rez de vous enfuir , mais c'est le rè-
glement. J'obéis.

— Je vous comprends très bien.
C'est la même chose à l'armée. Ser-
vice, service !

Treech déclara au gardien :
—¦ Nous désirons voir la dépouille

de Mlle Grâce Turner. Le service mé-
dical et celui des empreintes ont-ils
terminé l'examen ?

— Oui, depuis deux heures au
moins. Vous savez, il n'y a pas grand-
chose. Est-ce l'homme qui l'a tuée ?
ajouta-t-il en regardant le prison-
nier.

— C'est ce que nous essayons d'éta-

blir. Pour le moment, il nie l'avoir
fait.

La femme avait un visage mince ,
sans charme, que la mort enlaidis-
sait encore en accentuant son aspect
chevalin. Une mèche de cheveux re-
tombait siir l'oreille et les lèvres en-
trouvertes laissaient apercevoir une
denture défectueuse. Les seins n 'exis-
taient pour ainsi dire pas et le corps
était si mince qu 'on en voyait saillir
toutes les côtes. Stanton ne savait s'il
devait rire ou pleurer et , tout à coup,
il eut envie de faire l'un et l'autre
pour rompre l'oppression qui l 'immo-
bilisait en face du cadavre. Sur le
tiroir , on lisait ie nom de la morte :
Grâce Turner. Il la voyait devant lui.
On prétendait qu'il l'avait assassinée...
Pour tan t , il en était convaincu , ja-
mais il ne l'avait vue avant cet ins-
tant , et son nom avait pour la pre-
mière fois frapp é ses oreilles la veille
au soir , quand elle avait  téléphoné
pour le menacer, au Silver Pheasant !

CHAPITRE III

Cinq heures plus tard , Stanton , al-
longé sur la couchette d'une cellule ,
envoyait au plafond des volutes de
fumée tout en se demandant si Hi Lo
avait réussi à atteindre Ernie Gœtz.
On ne l'avait pas écroué sous incul-
pation de meurtre, mais simplement
« Comme témoin indispensable à l'en-
quête  ». C'était ce qu ' indiquai t  le man-
dat que l ' inspecteur lui avai t  montré ,
et Robert s'efforçait de deviner si

c'était de bon ou de mauvais augure.
Treech doutait-il de sa culpabil i té , ou
¦— convaincu de tenir le coupable —
voulait-il simplement se réserver
quelques heures avant  de transmettre
le dossier à l' altorney du district,
dans l'espoir de réunir d'autres preu-
ves ?

Allumant une nouvelle cigarette
au mégot de celle qu 'il venai t  d'ache-
ver , Robert s'efforça de se remémo-
rer les paroles exactes qu 'il avait di-
tes au policier devant le corps de
Grâce Turner :

— Vous n'allez pas me croire, je
pense , si je vous dis que je n 'ai ja-
mais vu cette femme ?

Et l ' inspecteur avait  répondu :
— Fichtre non , je ne vous croirai

pas !
Pourtant , c'était la vérité... Robert

Stanton ne connaissait  pas Grâce
Turner. Il ne l'avait jamais rencon-
trée. L'enquête, au contraire , démon-
t ra i t  que cette femme était montée
dans l'auto de l'écrivain vers minuit ,
qu 'ils étaient partis ensemble, rou-
lant jusqu 'au sommet de la colline ,
où elle avait été aba t tue  de deux coups
de pistolet , puis que le corps avait été
précipité dans ie ravin. Ensuite , Stan-
ton avait regagné son ranch vers qua-
tre heures du matin et s'était cou-
tout habillé, à côté d'une bouteille
de whisky complètement vide.

(A suivre)

Présumé coupable !
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% Première en Suisse:

liwe cigarette f iltre scientif ique *

ment conçue, dont f iltre et tabac

sont f aits (un p our (autre

¥ 

FILTRON
n'est pas une cigarette
comme les autres , une
cigarette quelconque à la-
quelle on ajoute un filtre.
Les tabacs Maryland de

j_ _l_--_ „..; I, ,„„„„grande classe qui la compo-
sent sont expertement dosés
pour livrer, en combinaison
avec le filtre 'Micronite', leur
plein arôme. Cette harmonie
de deux inséparables fait de
FILTRON la cigarette-filtre
idéale.

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE FORME
I (a)

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15
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ENFANTS g
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27 - 35 K

DAMES g

M E S S I E U R S  S
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Avec timbres-ristourne - Au magasin m

X \ Début de saison...
L ^""""""X Première occasion !

Quand le repas. ' 
Î ^̂^ ^̂ W

touche à' sa fin, f̂e^^^^̂ ^̂ ^Hchacun s'écrie 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ F... et le vacherin ! ^̂ £^̂ §§100^

CENTRALE DU VACHERIN MONT-D'OR , LAUSANNE

fa J

A saison froide
sous-vêtements chauds

SLIPS et PANTALONS
CHEMISES et CAMISOLES

BOLÉROS et PARURES
de laine ou de coton

Les meilleures marques dans les façons que TOUS aimez

*_̂ ^̂ ^̂ NEUCHATEL

- - i

Madame etes-vous frileuse ?
Alors portez

la lingerie chaude
de

Kuffer & Scott
La Maison du Trousseau ,

Les GRAISSES MIGROS battent tous les records ! de Ire qualité , profitables et d'un prix imbattable i

A îS$ - Graisse eoco « Ceylona » 0 g 1.137 1
B -̂ QAïKinnilY ?ur 

(plaque de 440 g 1_)
mmmK * Graisse avec 10 % de karre 500 g 1.666 j

cornets de Y, kg. Bt *»" (plaque de 450 g. 1.50)

cornets de i kg. 2.20 GmiSS8 « Sarcla-Sabine » ^ i SÂ 9 i E i
mm If l ll A M  ' (PIa<iue de 4 ŝ g- 2—) soo g. ftilv

M ^LS^kï:'̂ ^Ê\s Blen chauds, les mets sont tellement
M siiéw^'̂ m/ld?^ 

p ^us 

savoureux "'

| ^̂ r Chauffe-plats
2 >^ /  bakélite

i";[ forme ronde Ë.30, (orme rectangulaire 12.80

m forme rectangulaire avec éteignoirs I wiUU

i Bougies ^mmv . ,
J& paquet de in "»w5 l 

BM ŴT Ĵ^̂ ^JJ. i

3 timbres-ristourne âÉSSiuSE ¦ ' '

B Echelles «STABIL»
ILjl rendent les services de :

/fr/ IL-M 1 échelle à rallonge,
j yj i ISj k Î échelle double,
ilJi ' iL&Ji ® échelles simples

I l  II  Ml Ël\~ W. * I ^ C  *% __* \ _E M \. ' m_tlL.il ILJW 3 a 5 m .  3,5a6m, 4 a / m .
HI IH ¥\ Fr. 68.50 75.65 86.50

 ̂
' IUr!Jllflra-Alivrables aussi en trois parties *BBBBBB&^BBm^B *i^BB *mm

Demandez nos prix NEUCHATEL

1 PELIKAN ]
I Plume réservoir , I
1 nouveau modèle I
I de ligne moder- I
1 ne, remplissage I
I à piston , bec or I
I 14 carats 1

I Fr. 30.- \
l éReymdnb \
! Saint-Honoré 9
l NEUCHATEL i

A vendre

jeunes lapins
de quatre mois. Télépho-
ne 524 73.

KERBES
sèches pour cheminées
ou chaudières sont à
vendre. — Chez Claùdy
Schwab. Tél. 3 71 66, les
Ponts-de-Martel.

A remettre à Cressier
petit magasin

épicerie-primeurs
Pour tout de suite ou
époque à convenir . Bail
avantageux et petite re-
prise. S'adresser à Pri-
meurs S.A., Neuchâtel.

A vendre

patins
de hockey

No 39 et No 33 ;
patins artistiques
chaussures blanches, No
34. — Tél. 5 70 14.

T A P I S
deux beaux milieux &
l'état de neuf. Prix très
avantageux. — Benoit,
Tél. 5 34 99.

A vendre
pousslnes « LEGHORN »,
poules à bouillir, poulets.

Paro avicole R. Mon-
tandon, Charmettes, Neu-
châtel. Tél. 8 23 90.

O
L.«
1 Doublez votre énergie
<B avec le

è la lécithine
Fortifiant de haute va-
leur pour adultes el
enfants, le Tonique D
vous donne
des forces ŜBjffi
nouvelles. f/tj^Tt jBffjf J1
Ce n'es) pas r̂nîS Br Qun stimulant IKjjl^
mais un re- A

i constituant. j
Chaque goutte de Te- j
nique D fortifie vos A
nerfs. (1
C'est un article de dro-
guerie spécialisée DS.

Le flacon Fr. 5,80

A* S. D. T)\ , * -
Section \Sm J^SSrneuchâfe- mma^m Pffl W 111 mil

loise _______________fP*^^

A vendre

cuisinière
électrique

trois plaques, en excel -
lent état. Bel-Air 13, rez-
de-chaussée.



Collectionnez les points (chèques) ADU
Prlmea : Abonnements de Journaux

Chèques de voyage
Chèques Uvres

Prospectus : SERVICE ABO, OLTEN

X

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du ler octobre au 15 novembre
de 1030 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles,

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).
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bat un nouveau record... ?

—¦» Cuvette en plastic
34 cm. de diamètre

disponible en : blanc, rouge, bleu,
vert, jaune

4 P  
j^k

ejU < m K
timbres-ristourne &

La cuvette incassable, résistant à la chaleur,
d'un entretien f acile
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BOTTE <Û*MUI/>

la meilleure protection contre le mauvais temps

I Fabrication Suisse I '̂̂ "•t* . m.

H€BÉ€B
Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

Réservez votre samedi 29 octobre
pour le

THÉ-VENTE
en faveur

du Home suisse de Londres
Ouverture : 14 h. 30

Faubourg de l'Hôpital 24
Maison de paroisse

Toute la
gamme

DES TAPIS
MILIEUX, PASSAGES,
BOUCLÉS, COCO, etc.

Tapis Benoit
Maillefer 20, tél. 5 34 6!)

CRÉDIT

Studio-bureau
neuf de fabrique, se composant de :

1 divan,
2 jolis fauteuils,
1 bureau noyer de belle exécution,
1 guéridon,
1 lampadaire de salon,
1 grand abat-jour,

les 6 pièces, ED QQfl .
livrées franco * a* "»"¦

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

AUTO ÉCOLE
Méthode des arts et métiers, Lausanne

JEAN FAIVRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

5» ¦¦¦ M""- ' iHiiainiiiiiiiM iq

Beau choix de manteaux
Pour l'automne

et l'hiver depuis Fr. 65.—

Avec doublure
de laine amovible Fr. 129.-

Stock U. S. A.

B. Schupbach SaSo?tâTf57 5o

Conf iez la remise en état
de vos

MEUBLES REMBOURRÉS
à l'artisan tapissier

F. JACOTTE T
Faubourg de l'Hôpital 30, tél. 5 57 03

saammmammgMmm'namBxammÊmmmÊÊmBBi m̂wvwBmî B̂i^̂ Ĥ K̂rm

HÔPITAL POURTALÈS
mercredi 26 octobre 1955

Vente de p ommes
pommes raisin . Citron d'hiver, marchandise
de Ire qualité provenant de nos vergers.

(Prière de se munir d'emballages.)

M W' EÊbSmr UNE OFFRE INCOMPARABLE ! |
ï j f i fj ma Ê  ̂* LE BAS FiN TRANSPARENT EN NYLON , ^f9 1
I L %̂^̂  EXTRÊMEMENT SOUPLE , f̂k RM JL ^T AVEC COUTURE TON SUR TON 
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»l nw Jt\ ^n Personne ' souriant et compétent vous aidera seulement H]
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ans 
votre c^olx - VŒ\
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j BÊ sera plus efficace si le linge a laKj

i jl§9 sive mouillera et lavera mieux \ n

B Le linge trempé dans l'Henco V$

mkstr-̂ . Ne coûte que 55 cts. _-̂ j8Hi
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/S Un appui à portée de la main

/ , M S.S" "*?¦.'.)) ' 'Jy' ib,

f w *** ""*X \ l'assurance dotale que vous aurez

f 's '' "''*B \ ' ¦ - ¦%

f jflf - **^\' 28 vie * accidents • maladie - responsabilité civile ? casco

^ l'{Jr ARMAND ROBERT
|W agence générale de Neuchâtel

Graphologie
Ghirologie
Mariage

Surtout n'oubliez pas
de venir faire une con-
sultation chez

Mrae JACOT
Char mettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main vos ap-
titudes et vos chances
de bonheur etc. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation )

Avec garantie
votre montre
sera réparée

Travail spécial. Prix rai-
sonnable, chez Ch. Boil-
lat, avenue Fornachon
13 b, Peseux.

Leçons d'anglais
et de conversations par
J eune dame anglaise. —
Tél. 558 94.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

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

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
assurance casco

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL
mu lin—Manama—aaaM^—iiiiiMM un IIIIBTO

M E  U C M A T E L.
CHANCE PROMENADE FAUBOURG DU LAC S»

Nous sommes spécialement installés |
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et accordages auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT , Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique

\ v s &IiwfiSm
\ H I WMMSêêèà

••y, ¦ ' -.• vAmt'mÊ BiBB&ini ff9 OB'" _ i_ ¦¦¦ * 1
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm.

P I A N O S  R E N E  S T R O B E L
(ancien accordeur du Ménestrel) j

ACCORDS ¦ RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis I j
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24 I ]
Tradition transmise de père en fils depuis g

quatre générations

ELECTRO-SERVICE
G. HEAESIRE

(ex-mécanlcien « Hoover »)
Revisions - Réparations - Vente - Echanges

ASPIRATEURS - CIREUSES - MACHINES
A LAVER - TOUTES AIARQUES

Bellevaux 24, Neuchâtel, tél. 519 94

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT OE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

CALORIFÈRE
A MAZOUT

Quaker
170 m» Fr. 395.-

Très avantageux

KBMILQDLI
NCUCI-1AT U.

Petits transports Démé...R«m«t.
Willy MafflÎ Téi.s^

d39
63 Peseux

JUdia £ude% SS
Vente et réparations soignées

de toutes marques

R __\M _̂__w_______Bù_____f _̂__m__________m_________ \ '

Î TOUS TRANSPORT S i
Sa jusqu'à 1200 kg. Abonmarché ,

J Tél. 5 22 55 K
ffin'TvTvVTVVVVTV^H I

1 POUFS MAROC AINS I
depuis Fr. 35.—

RbnicMnep§o
I * '   ̂ iNEUCHATEL Place-d'Armes 6 | j



Margaret
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne demande à Margaret
que d'observer un maximum

de discrétion
La faimilite royale se boome désor-

mais à exiger de Margamet que ses
rendez-vous avec Townsend soient en-
tourés d'un maximum de discrétion
et que la période d'aittemide ne soit
pas prolongée davantage.

Ils se sont vus durant
deux heures

Avant de partir pour Windsor, la
princesse Mau-gairet avait encore reçu
le colonel Townsend à Gliairemce Hanse.
Leur emtoevuie a <lru t-é dieux heures. Au-
paravant, ]*a princesse ava.ilt inauguré
la maison dVcuvrc d'une église du
quairti-or du port . Elle a pu se rendre
compte, unie fois die plus, qiuie la po-
pulation prenait parti pour elle.

— Nous sommes pour vous, criaient
Jes b omîmes femmes de l'Eaist-End, di-
tes à Peter crue nous l'aimons.

Mais Margaret sait fort bien que cet
aippu'i pcxpulaiiine ne change rien à sa
position ni à la résolution de sa sœur.

BOURSE
( C O U RS  D E  C U Ô T U R E )

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 21 oct. 24 oct.

_ y _ % Féd. 1945, Juin 101.90 101.90
BV1% Fédér. 1946. avril 100.70 100.90
3% Fédéral 1949 . . 98.60 98.30 d
8% C.F.F. 1903, dilf. 101.— 100.80 d
3% C.F.F. 1938 . . . . 98.60 d 98.65 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1450.— 1450.—
Société Banque Suisse 1325.— 1326.—
Crédit Suisse 1458.— 1452.—
Electro Watt 1236.— 1230.—
Interhandel 1300.— 1285.—
Motor-Colombus . . . 1205.— 1200.
S.A.E.G., série 1 . . . 97.— 96 % d
Italo-Sulsse, priv . . . 323.— 252.—- ex
Réassurances, Zurich 10600.—• 10725.—
Winterthour Accld. . 9125.— 9100.—
Zurich Accident . . . 5200.— 5300.—
Aar et Tessin 1150.— 1(140.—
Saurer 1205.— 1200.— d
aluminium 3250.— 3240.—
Bally 1030.— 1025.—
Brown Boverl 1850.— 1885.—
Fischer 1370.— 1370.— d
Lonza 1085.— 1*082.— d
Nestlé AUmentana . . 2115. 2120.—
Sulzer 2325.— 2300.—
Baltimore 196 196 —
Pennsylvanla 108 1*10.—
Italo-Argentlna . . . .  50' 49 V.Royal Dutch Cy . . . 669— 669.—
Bodeo 59 _ 58.— d
Standard Oil 568.— 568.—
Du Pont de Nemours 93s. 932.—
General Electric . . . 210] 205 y .
General Motors . . . . 585. 581.—
International Nickel . 329 \.<_ 328.—
Kennecott "' '45i:— 450.— '
Montgomery Ward . . 381.̂ - . 383.—
National Dlstlllers . . 82 % 83.—
Allumettes B 52 V_ 52.—
H. States Steel . . . .  237 V. 239.—

BAI.E
ACTIONS •

Ciba 4130.— 4*170.—
Schappe 775.— 775.—
Sandoz 41*50.— 4275.—
Geigy nom 4975.— 4925.—
Hoffmann -La Roche 9850.— 9825.—

(bon de Jouissance)

I^AUSANUTE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  842^ 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 837 % 837 %
Romande d'Electricité 560.— 555.— d
Cablerles Cossonay . . 3775.— d 3750.— d
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1900.— d

GENÊTE
ACTIONS

Amerosec 166.— 163.—
Aramayo 28 H 28.—
Chartered . . . . . . .  40.— d 40.— d
Gardy 238.— 236.— d
Physique porteur . . . 595.— 610.—
Sécheron porteur . . . 595.— o 590.—
S. K. F 285.— 285.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.15

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 oct. 24 oct.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1425.— d 1425.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 235.— ci 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13000.— d 14000.— o
Câb. et Tréf Cossonay 3775.— d 3775.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed Dubled & Cle SA. 1500.— d 1525.— p
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissem. Perrenoud 520.— d 560.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 385 —
Suchard Hol. S.A. «B-> 1910.— o 1910.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât . 2". 1932 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3'.<* 1945 101.— 100.75 d
Etat Neuchât . 3'A 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3V, 1947 100.— 99.75 d
Com Nouch . 3% 1951 96.— d 96.25
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V_ 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortail . 4% 1948 102.— 102.— d
Porc. m. Chat. 3*/, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch . 3U. 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 99.— d 99.— cl
Paillard S.A. 3H% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3 V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.SM, 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 \_ %
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Bnnciue cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 24 octobre 1955

Achat Vente
France 1.08 1.13
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.60 16.—
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75/29.75
françaises 29.7531.—
anglaises 40.—(42.—
américaines 7.65/7.95
lingots 4800.—:4860.—

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

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

A la conférence de Genève

1) Un mémorendum sur la réunification
allemande et un pacte de sécurité

2) Un plan pour des élections libres
PARIS, 24 (A.F.P.). — Les délégations

occidentales déposeront dès jeudi pro-
chain à la conférence de Genève deux
documents , apprend-on de bonne sour-
ce :

1. Un mémorandum sur la réunifica-
tion de l'Allemagne et un pacte de sé-
curité européenne, accompagné d'un
schéma dans lequel figurent les ga-
ranties qui seront offertes à l'U.R.S.S.
à chacune des étapes conduisant à
l'adhésion d'une Allemagne unifiée à
l'OTAN.

2. Le plan , quelque peu modifié , que
sir Anthony Eden avait soumis à la
conférence de Berlin , en 1954, sur des
élections libres en Allemagne.

Le mémorandum prévoit différentes
étapes qui , croit-on savoir, pourraient
être essentiellement les suivantes :

Ire étape : L'U.R.S.S. accepte la réu-
nification de l'Allemagne conformément
au plan Eden. Les puissances occiden-
ta.les

^ 
prendron t ailors l'engagement de

procéder à la mise au point d'un pacte
de sécurité.

2me étape : Le jour où s'engagera le
processus die réunification, les premiè-
res garanties seront accordées à l'U. R.
S. S. Sans modifier l'équilibre actuel
des forces, un accord pourrait interve-
nir entre l'OTAN et l'organisation du
pacte de Varsovie. Cet accord pourrait
par exemple comporter des clauses de
non recours à. la force et de non-agres-
sion, dam s la mesure, bien entendu, où
l'U.R.S.S. est d'accord sur les object ifs
finaux.

.ime étape : Si le gouvernement alle-
mand unifié décidait d'adhérer à
l'OTAN, des garanties de sécurité se-

ra i ent alors signées, comportant notam-
ment  l'engagement formel des signa-
taires de se porter an secoure de la
victime d'une agression. Cette garantie
serait notamment valable dams le caa
où l'Union soviétique serait attaquée
par l'Allemagne .

On ignore encore le nombre des pays
qui seraient appelés à participer à ce
pacte de sécurité.

Réunion hier à Pari»
PARIS, 24 (A.F.P.). — A l'issue d'une

réunion tenue hier après-midi par des
ministres des affaires étrangères occi-
dentaux, le communiqué officiel sui-
vant a été publié :

Les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis, de France et du Royau-
me-Uni se sont réunis à Paris dans la
matinée et l'après-midi du 24 octobre ,
au Quai-d'Orsay, afin de poursuivre la
préparation de la prochaine conférence
de Genève.

Le ministre des affaires étrangères de
la République fédérale allemande s'eat
joint à eux dans l'après-midi.

Les ministres, après avoir pris connais-
sance des travaux de leurs experts, ont
défini dans leur ligne générale les posi-
tions qu'ils envisagent d'adopter ensem-
ble à Genève , et sur lesquelles ils comp-
tent avoir un échange de vues aveo
leurs collègues de l'OTAN.

A l'issue de la réunion dies ministres
des affaires étrangères occidentaux, M.
Antoine Pinay a déclaré que les mi-
nistres français, anglais et américain
avaient recueilli hier après-midi l'ac-
cord de M. Heininich von Bnemtàmo, mi-
nistre dies affaires étrangères de la
République fédérale allemanide.

Les Trois soumettront
deux documents

à lu délégation russe

LES SFOETS
ATHLÉTISME

Le Vme Tour de ville
de Neuchâtel

Dimanche prochain 30 octobre, dès
14 heures, le Club athlétique du F.-C.
Cantonal fera courir son traditionnel
Tour de ville, sur le circuit des Beaux-
Arts. Cette épreuve, qui réunira plu-
sieurs de nos meilleurs spécialistes
suisses, se disputera par relais à l'amé-
ricaine pour les équipes , alors que les
coureurs individuels seront group és en
cinq catégories.

Les licenciés A et B, ainsi que les
vétérans, auront à parcourir six fois
le circuit ; les juniors A trois fois ,
tandis qu'un seul tour sera imposé aux
juniors B et aux écoliers.

Cette intéressante compétition spor-
tive se déroulera par n'importe quel
temps.

SPORT MILITAIRE
Les championnats du monde

de penthathlon moderne
à Macolin

Les chamipiommaits du miondie sie sont
poursuivis dimanche à MacoiMin, par les
épreuves d'*esioniimie , où chaque concur-
renit dlevait combattue contre tous les
autres. Les trois Suisses omit fourni une
¦excellente performance et "Wermer Vet-
terli s'est attribué ia première place
au classement indlividiuiel dievant les
Suédois qui placent leur équipe en tête
diu classement.

1. Vetterli , Suisse , 34 victoires, 972
points ; 2. Haase, Suède; 3. Nllsson, Suè-
de ; 4. Ferdinandy, Hongrie.

Classement par équipes : 1. Suède ; 2.
Hongrie ; 3. Etats-Unis ; 4. Suisse et
U.R.S.S. ; 6. Finlande.

Voici les résultats de l'épreuve die tir,
qui s'*est disputée lundi et a permis
à Vettierll die se montrer à nouveau
le mieilieuir . dies Suisses :

1. O'Hair , Etats-Unis ; 2. Szondy, Hon-
grie ; 3. Salntkov, U.R.S.S. ; 4. Bartu ,
Tchécoslovaquie ; 5. Vetterli , Suisse ; 6.
Brignetti, Italie.

Classement par équipes : 1. U.R.S.S. ;
2. Hongrie ; 6. Suisse.

Classement général après trois disci-
plines. — Individuel : 1. Szondy, Hon-
grie ; 2. Salnikov, U.R.S.S. ; 3. Bartu ,
Tchécoslovaquie ; 4. Vetterli , Suisse ; 7.
Minder , Suisse.

Par nations : 1. Hongrie ; 2. Suisse ;
3. U.R.S.S.; 4. Suède.

ATHLÉTISME LÉGER
Nouveau record des 5000 m.

Au cours des cham p ionnats  cle Hon-
grie , le Hongrois Sandor Iharos a
battu le record du monde du 500C mè-
tres en 13' 40"6. Le précédent record
éta i t  détenu par le Russe Vladimir
Kuts depuis le 18 septembre 1955 à
Belgrade , avec 13' 46"8. Iharos a éga-
lement b a t t u  le record du monde du
3 milles en 13" 14"2, détenu depuis
le 30 j u i l l e t  1955 à Londres par l 'An-
glais Chris Chataway, avec 13' 23"2.

Une église du Connecticut
appelle un pasteur noir

pour desservir
une paroisse

de population blanche

L'antiracisine aux Etats-Unis

*C'est « un geste historique »
que les méthodistes ont voté

à l'unanimité

NEW-YORK, 24 (S.Oe.P.I.). — L'Egli-
se méthodiste blanche du village de Old
Mystic, dams le Conmeoticut, « a fait un
geste historique en décidant à iPuiniaintmi-
té d'inviter Je pasteur Simon P. Montgo-
mery, un Noir, à devenir son pasteur»,
lit-on dans le « Religious Newsweekly »,
hebdomadaire du Conseil national des
Eglises du Christ aux Etats-Unis. M.
Montgomiery est le premier Noir à être
nommé pasteur d'une communauté blan-
che dans l'Eglise méthodiste.

Le président du comité de cette Egli-
se, M. Roland Avery, a dit que la ques-
tion de race m'avait jamais été men-
tionnée dans les discussions qui ont
précédé l'appel adressé à M. Montgo-
mery. « Si un homme a acquis le dis-
cernement et le savoir, s'il est capable
de remplir auprès de nous et de nos
voisins un ministère utile, quelle que
soit sa couleur, cela nous suffit. »

A New-York, M. J. Oscor Lee, di-
recteur du département des relations ra-
ciales et culturel les du Conseil national
des Eglises, a rappelé quelques précé-
dents isolés die nominations pastorales
pa r-dessus les lignes de démarcation
raciale. « Notre première préoccupa-
tion », précisa-t-il , « n'est cependant pas
die voir des pasteurs noirs desservir
des Eglises de Blancs, ou vice versa,
elle est de voir les Eglises choisir leurs
ministres sur la seule base de leur va-
leur personnelle et de leur engagement
dams la cause de l'Evangile ».

Le haut-commissaire
du Maroc espagnol

admet qu'il peut exister
une contrebande d'armes
vers le Maroc français

« Toutes les mesures
ont été prises

pour qu'elle soit négligeable »

LONDRES, 24 (A.F .P.). — Le haïut-
oommisisaire du Maroc espagnol, le gé-
nérai Garcia-Vailino , a adimis dlams urne
interview accordée à un envoyé sipé-
oiai d*u « Daily Tclcgraiph » , à Tétouain,
qu'il était possibl e que dies «unmes et
dies munitions oient été envoyées olan-
diestiuiement de la zone espagnole aux
rebelles du Mairoc français.

« La* contirebaudie est toujours possi-
ble dlamis une région comme oellle-ci. J«
n'ai jamais dit qu'il était impossible
quie des aminés soient expédiées de la
zone espagnole, mais j'ai pris des pré-
cautions afin que si ces livraisons ont
lieu, elles sioienit inégligeablies » , a dié-
ctoré le géméirail.

Le baut-comimissaiiire a ajouté que la
frontière est maintenant efficacemiemit
fermée «UK endlnoiit affectés par la
révolte. Des renforts en hommes at
en animemientis ont été envoyés dams lies
régions mienaoées.

Le gén.érUl a précisé que les troupes
envoyées sur la frontière étaient tou-
tes marocaines et qu'il n'avait pas de-
mandé des renforts d'Esipaigmie.

En réponse aux questions diu corres-
pondant , le haut-eomimisisaine a déclaré
quie Pcidimiiinistiration espagnole au Ma-
roc n'était nullement menacée par le
mouvement nationaliste.

Accord franco-suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Suisse vient d'ouvrir
la frontière

En attendant et pour alléger le
p lus possible l'atmosphère, la Suis-
se a ouvert hier déjà ta f ron t ière
aux importations fran çaises de pro-
duits contingentés. Ce geste est cle
bon augure , car il indique bien que
l'accord de princi pe , sanctionné par
un protocole provisoir e, a bel et
bien levé les obstacles majeurs.

Le reste n'est plus qu 'un travail
de mise au point , même s'il exig e
encore quelques jours de travail mi-
nutieux. La crise est maintenant
surmontée et l'on souhaite qu 'elle ne
laisse point d'amertume ; dans le
domaine économique aussi , les rap-
ports peuvent et doivent s'établir
entre les deux pags sur une longue
amitié que ne sauraient troubler
pro fondément  des nuages passa-
gers. Ce sera le cas si , maintenant ,
les administrations mettent à l'ap-
plication des principes la bonne
volonté dont les négociateurs ont
fa i t  preuve.

Il  n'est peut-être pas inutile de le
répéter : la Suisse n'entend nulle-
ment élever la valeur de ses expor-
tations au niveau des importations
des produits français .  Elle accepte
un certain déséquilibre de la balan-
ce commerciale en sa dé faveur .  Ce.
qu'elle demande, c'est que le pass i f
ne soit pas artificiellement alourdi
par des chicanes administratives.
Si donc l'accord peut être exécuté
dans l' esprit qui a présidé , ces der-
niers jours , à son élaboration , il g
a bon espoir que la mésaventure
de 1955 ne se rép étera pas de si
tôt.

1 G. P.

La Sarre a opté pour l'Allemagne
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Nous croyons personnellement que
l'idée européen-n e auirait eu davan-
tage à pâtir d'un vote équiivociue, qui
eût perpétué d'ans un secteur parti-
culièreroemt sensible du continent un
malaise; bien fait pour empoisonner
pdus encore les futurs rapports fran-
co-allemands. Le scrutin du 23 oc-
tobre a au moins le mérite de pré-
senter nettement, brutaienient, au
monde, la volonté des Sarrois. Les
Français conservent évidemment la
possibilité de n'en pas tenir compte,
du moins jusqu'au traité _ de paix,
mais ils assumeraient , ce faisant, une
responsabilité qui risquerait d'êlre
mal interprétée par leurs alliés an-
glo-saxons. Cela, les Allemands ne
l'ignorent pas...

Le rôle du chancelier
Certain s, du côté français, n'ont

pas manqué de critiquer le rôle du
chancelier Adenauer d'ans tout le dé-
veloppement de l'affaire sarroise. On
a même soupçonné le vieil homme de
duplicité et l'on a accolé son nom à
celui du « fkiassier » Stresemann.

Il est évident que le développement
des événements autorisait ces soup-
çons. En faisant admettre par Men-
dès-France l'idée d'un double plé-
biscite, celui du 23 octobre et celui
qui devait régler le sort définitif du
territoire après le traité de paix ,
Adenauer ne pouvait ignorer qu'il
allait déchaîner les forces toujours
difficiles à contenir du pangerma-
nisme. La question est dès lors de
savoir s'il l'a fait sciemment, par une
manœuvre plus habile qu'honnête,
ou s'il a sincèrement pensé pouvoir
rallier les Sarrois à sa conception
personnelle de l'européisation de leur
territoire.

Bien malin qui pourra le dire. Nous
voulons, pour notre part , croire à la
sincérité du chancelier qui , en d'au-
tres occasion s (lors die son voyage à
Moscou par exemple), a donné des
preuves de sa fermeté et de sa fidé-
lité aux engagements pris. Cela n 'em-
pêche pas qu'Adenauer n'a certai-
nement jamais considéré la Sarre
autrement que comme une terre al-
lemande. Il a soutenu jusqu 'au bout
le statut d'eiiropéiisation parce qu 'il
est lui-même partisan d'un rappro-
cement avec la France et d'une colla-
boration européenne, soit , et il a en-
trevu la possibilit é cle faire du ter ri-
toire contesté le noyau de la future
entente continentale. Mais il a vou lu
sauvegarder en même temps l'avenir
et la volonté des Sarroi s eux-mêmes,
pour le c:/s peut-être où l'organisa-
tion de l'Europe en resterait à cett e
timide ébauche don t son pays seul
aurait fait tous les frais, et il a ou-
vert toutes grandes les por tes des
plébiscit es... Que ceux qui , dans sa
situation , eussent agi diifferemmie .it ,
lui jet tent  la première pierr e !

Hypothèques sur l 'avenir
Le vote de dimanche provoquer a

inévitabl ement un vif mécontente-
ment chez les Français , dont les
plus concil iants  annoncent  un retour
pur et simple au « statu quo ante »,
alors que d'autres , heureusement
bien rares, vont jusqu 'à parler d'an-
nexion (c'était le cas d'un grand
hebdomadaire, la semaine dernière) .

Cette crise de mauvaise humeur
est compréhensible, et rien de sérieux
ne pourra être entrepris tant qu 'elle
ne sera pas apaisée, comme finis-
sent toujours par l'être à plus ou
moins brève échéance toutes les cri-
ses de mauvaise humeur du monde.

Ce jour-là , proch e ou lointain , il
faudra bien se décider à reprendre
la discussion si fâcheusement inter-
rompue. Peut-êlre alors s'aperce-
vra-i-eUe enfin que la question sar-
roise présente deux aspects distincts,

dont 1 un est politique et 1 autre éco-
n omique, qui exigent des solutions
différentes.

Le côté politique d'e la question a
été tranché dimanche : la Sarre a
manifesté sans équivoque son désir
de revenir à l'Allemagne et il n'y
aura pas de réconciliation franco-
ailemainde, pas de coililaboration eu-
ropéenne et pas de défense commu-
ne de l'Occident possibles, tant que
cette volonté ne sera pas devenue
une réalité.

Tout autre est l'aspect économique
de la question. La France a acquis
en Sarre des avantages économiques
considérables qu'elle entend ne pas
laisser perdre et dont personne ne
contestera la . légitimité, .  en raison
des dommages qu'elle a subis du fait
des agressions allemandes. Mais plaie
d'argent n'est pas mortelle et ii ap-
partiendra aux experts de Bonn et
de Paris (à moins que ce ne soit alors
ceux de... Berlin et de Paris) de
trouver une formule acceptable par
les deux capitales, ce qui ne devrait
pas être impossible . Les Anglo-
Saxons, qui ont aussi leur mot à dire
dams l'organisation et la défense du
continent, sauront d'ailleurs, le cas
échéant , user de tous leurs moyens
d'e persuasion pour stimuler l'indis-
pensable bonne volonté des deux par-
tenaires...

_ Et l'Europe, qui eut déjà sa ques-
tion d'Alsace-Lorraine, du corridor
polonais, des Sudètes et de Trieste,
qui a encore sa question de Chypre
et des territoires annexés de l'Est,
saluera comme il convient ce retour
à la raison !

Léon LATOTJR

Mercredi : Proclamation
de la république

au Vietnam
SAIGON , 24 (A.F.P.). - A la suite

des résultats dn référendum on an-
nonce quo la République s*ena procla-
mée mercredi prochain au Vietnam.

A Saigon et dans les principales
villes du. sud, 23 coups de canon an-
nonceront cett e proclamation.

Le commandant en chef
de la secte des caodaïstes

est capturé
SAIGON , 24 (A.F.P.). — Le générai

Nguyen vae Thanh, ancien comman-
dant en chef des forces caodaïstes,
qui i sie trouvait en dissidence aux côtés
du générât Le Van Vien a*vec quel-
ques pairtiisa.ns de sa secte, a été fait
pniisoininier lors de l'occupation des
marais die Rungsa>t pair l'armée viet-
niamiemnie, apprend-on de souirce auto-
risée.

D'autre part, on annonce d*e mêm e
source quie rétat-major Biinh Xuyen ,
quii comprend notamment M. Nyuyen
Huu Thuan, ancien secrétaire d'État
aux affaires étrangères et ancien vice-
président de l'assemblée de l'Union
française, ot M. Tran Vain An , ancien
ministre de l'information, s'est rendu
aux forces régulières.

Le président Lonardi
annonce au peuple

«une période d'austérité»

ARGENTINE

Mais les richesses du pays
lui permettront

de vaincre la crise
NEW-YORK . 24 (Reuiter). — Au cours

d'une interview radiotélévisée, le prési-
dent de la République argentine, le gé-
néral Lonardi , a déclaré que les ar-
gentins seraient appelés désormais à
«se serrer la ceinture >, s'ils veulent
faire face à la situation économique
critique de leu r pays. .« Etant donné la
force vitale et les richesses du pays, je
suis convaincu que nous sortirons vic-
torieux de cette crise » . Puis M. Lonar-
di a ajouté que le parti communiste
argentin était légalement toléré, mais
qu 'il ne représentait qu 'un petit pour-
centage de la population, ne disposant
ainsi que peu d'influence. Il n 'y a pas
de danger que celui-ci prenne de plus
grandes proportions.

Le général . s'est ensuite élevé éner-
giquemcnit contre les rumeurs selon les-
quelles la junte militaire désirerait
l'éloigner du pouvoir. Il existe une
étroite sol idari té  entre l'ainmce et la
marine , a conclu le général Lona rd i,
qui a a jouté  eme plusieurs généraux et
amiraux étaient encore écroués. Comme
tous les autres citoyens, ils seront li-
bérés plus tard .

L'Union de l'Europe
occidentale

siège à Strasbourg
STRASBOURG , 24 (A.F.P.). — La ses-

sùoai de l'Assemblée de l'Union euro-
péenn e occidentale s'est ouverte hier
matin sous la présidence de M. John
Maeklay.

Après un long débat de procédure,
elle a adopté un projet de charte et
d'orgamisa tion.
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Mardi
SOTTENS et té lédif fus ion  : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit bonj our. Cul-
ture physique. 7.15, lnform. 7.20 , dis-
que, premiers propos, gai réveU. 9.55,
les cloches de la cathédrale. 10 h., culte
solennel. 11.30, les beaux enregistre-
ments. 12.15 , la discothèque du cu-
rieux. 12.30 , accordéon . 12.45, inform.
12.55, disque. 13 h., mardi , les gars !
13.10, les variétés du mardi. 13.30, inter-
prètes canadiens (I) .  13.45. Feuille
d'Images, de Louis Aubert. 16.30 , œu-
vres de Chopin. 16.50 , pour la Semaine
suisse : trois compositeurs suisses. 17.30,
vlsitte a, l'Office suisse d'expansion com-
merciale, reportage de Joël Curchod .
17.45, disques. 17.55, Hans Erni , de
Paris à, Neuchâtel . 18.05, disque. 18.10,
Où l'art rejoint l'artisanat: les boites
à musique. 18.30 , cinémagazine. 18.55 ,
le micro dans la vie . 19.15. inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50 , le forum de Radio-Lausanne.
20.10, grille et variations... 20.30 , soirée
théâtrale : « Henriette » . de René Mornx
et G. Doret. 22.30 , Inform. 22.35 , le
courrier du cœur. 22.45, le Grand prix
du disque 1955 (XVIII).

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
inform. ' 6.20 , mélodies variées. 6.45,
gymnastique. 7 11., Inform. 7.05, concer-
to de Mozart. 7.25 , Zum neuen Tag.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, mu-
sique espagnole. 12.30 , Inform. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.15, parade
de voix célèbres. 14.10 , pour le 150me
anniversaire de la naissance de Stifter;
16.30 , quelques ténors musicaux. 17.30,
évocation, de J. Gleeson. 18.30 , chas-
seurs de son et leur butin. 18.50, Die
Moserbuebe. 19 h., musique populaire
internationale. 19.20, communiqués.
19.30 , inform. et écho du temps. 20 h.,
concert symphonique. 21.30, causerie.
22.15, lnform. 22.20 , théâtre contem-
porain. 23 11., musique de danse.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel*
I an . . .  Frf. 4200 
G mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGAN ISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
^ 

15 h, ENFANTS ADMIS I
X DAVE LE PIRATE DERNIÈRE |j

MM. Boulganine et
Khrouchtchev se rendront

en Afghanistan
PARIS , 24 (A.F.P.). — L'agence Tass

confirme que le rna:réchail R oulganiiirne,
prés idient diu conseil des ministres die
l'U.R.S.S., ot M. Nikita Khrouchtchev,
en sa qualité de membre du praesl-
diiium diu soviet suprême, ont accepté
l'invitation du gouvernement royal de
l'Afghanistan et se rcndiromt à Kaboul
vers la fin de l'année.

A LOUER
VASTES LOCAUX

industriels et commerciaux, à proximité
de la gare. - Equipement moderne.

Renseignements :
.¦*=•• ¦- ¦¦. RENAUD & Cie S: A. ->

Neuchâtel Tél. (038) 5 66 61

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, de
nombreux enfanta sont atteints de
dysenterie , probablement à la suite de
distribution de lait ou de cacao. Sur
1700 cas , rares sont ceux qui ont né-
cessité une hospitalisation.

En ARGENTINE , le gouvernement va
incessamment dissoudre le parti péro-
niste.

Aux ETATS-UNIS, des cambrioleurs
se sont introduits dans le siège de la
banque  mondiale de Washington et ont
emporté 30,000 dollars et des chèques
de voyage.

A L'O.N.U., M. Adrien Pelt , direc-
teur de l'office européen , à Genève, a
présidé la troisième et dernière jour-
née des cérémonies organisées en l'hon-
neur du dixième anniversaire de l'en-
trée en vigueur de la charte des Na-
tions Unies.

L'Association du commerce de détail
et le groupe Vélédès de Neuchâtel

rappellent la '

conférence
sur les vins suisses

ce soir, à 20 h. 15,

au restaurant Beau-Rivage
FILM - DÉGUSTATION

Heute 20.15 im Cinéma COLOMBIER :
die f.rôhl'iichstem Schweizer-Korniker

im rustig'Sten Dialekt-Film

DER HOTEL-PORTIER
On deanamdie pouir tout die sulite

SOMMELIÈRE
damis um café bien fréquenté à Neu-
ohâtel. Adresser offres écrites arvec
photo à C. D. 807 aiu bureau die la
Feuiilllie d'awis.

On engagerait pour tout de suite
bonis

MUÇONS
MANŒUVRES

Neuchâtel, tél. 81910.

î f̂ THEATRE
ft , J Ce soir et demain mercredi
iB& à 20 h. 30

Les Galas Karsenty
présentent

POUR LUCRÈCE
die Jeam Giraudioux

Agence Strubin , librairie Reymond
Tél. 5 44 66

2me spectacle de l'abonnement

BEAU-RIVAGE
Tons les mardis et samedis

ouvert jusqu'à 2 h. du matin

Chaque Jour programme d'attractions

Ce soir, à 20 h. 30

Buffet du funiculaire
LA COUDRE

Assamblée
populaire
Election du Conseil national .

Orateurs : MM. Gerald PIAGET,
industriel
P.-R. IlOSSET,
conseiller national

Discussion
Invitation cordiale à tous les électeurs

PARTI RADICAL.



IL» I I I

Quelques précisions
sur le projet de réduction

des impôts fédéraux
La baisse envisagée ne compromettra

pas l 'équilibre du budget
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral vient de constater, une fois de plus, qu 'il est difficile

de faire de la tactique électorale. Il doit , pour répondre à un vœu du par-
lement, présenter avant la session de décembre, un projet d'arrêté réduisant
certaines charges fiscales. Le département des finances, plus spécialement
M. Streuli , estimait opportun de ne point livrer ses intentions à la discus-
sion publique en pleine période électorale où les grands stratèges font  flèche
de tout bois et ne se montrent  pas toujours très délicats sur les moyens
d'appâter l'électeur, comme le prouve tout le bruit fait , à gauche comme à
droite, autour des projets réels ou imaginaires du département militaire.

Mais l'administration ne travaille
plus sans prendre des contacts et des
avis . Elle est donc amenée dans ses
consultations à lever un coin du voile
et c'est ainsi sans doute qu 'à la fin
de la semaine dernière, un journal
bernois — dont la rédaction ne sem-
ble pas d'ailleurs revendiquer pour
elle le mérite de la découverte puis-
qu 'elle n'a fait qu 'accueillir une corres-
pondance occasionnelle — a pu révé-
ler les grandes lignes du « projet Streu-
li ». Elles se résument en ceci : réduc-
tion sensible, mais dégressive, de l'im-
pôt cle défense nationale, les petits et
moyens contribuables bénéficiant d'al-
légements proportionnellement plus
substantiels que les gros : réduction
uniforme du taux de l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

X X X
. . Sur ces principes, le Conseil fédéral
s'est déjà unis d'accord, de sorbe que les
inf oirmaitioms publiées eoinresp on den t
bien à ses intentionis . Certes, la ma-
lmène die procéder pour l'impôt sur le
chiffre d'affaires provoquera quelques
diseussiomis. Pour bon nombire die mar-
chandises en effet, le comisiommateuir,
qui devrait étire le bénéficiaire die la
iréductiioin, ne profitera guère d'uin abat-
tement du taux. Mais on dioilt se de-
imandieir si, juridiquement, le gouver-
mem.eint pouvait choisir urne autre so-
Juti om.

Louis du débat piairlememitaine, en juin
dernier , M. Streuii a cOêotaré die la ma-
nière la plius catégorique qu'il ne pour-
rait mien proposer qui passerait les
pouvoirs accordés à l'Assemblée fédé-
rale pair l'airticie 5 die Pàmrêté comsti-
tuitionmel pinoirogeamt le régime finan-
cier. Or, cet airtielie permet die réidiui-
ire les taux. Autorise-t-iil d'exonéirer
d'un impôt bel objet qui en est frappé,
plus précisément die soustraire à l'im-

pôt SUIT le chiffre d'affaires taille mar-
chandise déterminée ? La question, em
fou t cas, est controversée. Et sans
dloute, lie département des finances es-
tiime-ÛM inopportun de rouvrir le dé-
but sur ce point. D préfère unie solu-
tion juiridiinjuiennenit inattaquable.

X X X
De même, tous les contribuables ac-

tuellement assujettis à l 'impôt pour
la défense nationale recevront un bor-
dereau en 1955. Le Conseil fédéral ne
veut pas augmenter encore le nombre
des exonérés en relevant la limite de
revenu au-dessous de laquelle le fisc
fédéral n 'a plus de prise. Mais , si tous
ceux qui paient déjà devront payer
encore, ils paieront moins. On a parlé
d'une réduction de 40 % pour une pre-
mière tranche allant peut-être jusqu 'à
500 fr. d'impôt . L'abattement diminue-
rait pour chaque tranche suivante. Ain-
si serait respecté le principe d'équité
sociale qui veut que l'on ménage les
petits.

X X X
Quelles seraient les conséquences

pour la caisse fédérale ? Un manque
à gagner de 100 à 150 millions , esti-
me-t-on. Mais le Bernerhof ne man-
quera pas d'argent pour autant. La ré-
cente <¦ Feuille fédérale »> vient de pu-
blier le tableau des recettes fiscales
pour les trois premiers trimestres de
1955. U est réjouissant et laisse prévoir
que les records de l'an dernier seront
battus.

De la sorte, on n'a pas à redouter
que la réduction d'impôts compromette
l'équilibre du budget. Elle n'empêchera
même pas un appréciable bénéfice, à la
fin de l'exercice prochain , si l'on veut
bien renoncer à certaines opérations
comptable qui , on vient de le voir , prê-
tent à discussion.

G. P.

Les auteurs
d'un brigandage

ds¥an§ les assises
de Romont

Ils avaient vidé le coffre-fort
d'une caisse de crédit mutuel
après avoir ligoté le caissier

(c) Hier matin, damis la saille dés as-
sises dm château die Bomiomt, 's'est ou-
vert um impoirbanit procès pémail . Au
bamic des accusés figuraient six récidi-
vistes, prévenus, lies ums de brigaindla.ge,
les autres die vol, de doimmaige à la
propriété, de délit manqué die vol et die
rupture die bain , soit Albert Bauingart-
nier, né en 1926, d'origine bernoise, ha-
bitant Laïusiamirae ; Roger-Félix Zosso,
né em 1914 à Payerne, dl'oiriigimie fini-
bouirgcoiisie, habitant Genève ; Jaicques-
Alfred Maedier, né en 1927 en France,
originaire dm canton d'Argovie, habitant
Gemèvte ; Mark© Simoni, né en 1924,
Tessinois, d'ouiieilié à Lausanne ; Ro-
bert-Jules Buit ty, né en 1905, originaire
•dfUrsy (Firibouirg), domicilié dams ce
village ; Roger Fawer, né em 1924 à
Genève et y domicilié.

L'af f a i r e  d'iirsg
Si ces prévenus comparaiisisient à Ro-

mont, ailors quie leurs méfaits se .sont
éteindras dams les oamtonis die Vaud, die
Genève et die Benne, c'est que leur
crime prin cipal s'est dérouté à Ursy,
non loin die Romont , le 27 .octobre
1953, dams la sioirée. Simioinli et Fawer,
à l'instigation die Buitty, s'étaient ren-
drais à Ursy enfin d'y ooimmebbne um bri-
gandage, dioint lia victim e fuit M. Louis
PasquiieT, âgé die 65 amis*, géraint de la
Caisse die crédit mutuel d'Unsy, dont
l'imimieublie est à l'écaint diu vtilllaige.

Simoni et Fawer prirent place dians
l'auto die oe dieinniier et airrivèremt à
Ursy, vens midi. Simoni, vers i'e soir,
s'approcha die lia maison Pasquier, por-
tant une perruicnj ie, unie fausse mous-
tache et um pistolet. U emtra par l'es-
oailier du balcon et , se trouvant en pré-
sence die M. Pflisquier , lui asséna deux
coups oie pomiig. M. fasquiier luit ingrate
suir un fauteuil et transporté dams son
bureau où se trouvait lie eoiffirc-foirt .
Simioinli , sious la imieniaice, l'obligea à ou-
vrir le coffre-fort, et il s'empara d'un
mioinibamt die 6585 fr. M. Pasquier fut
ailors ramené nu salon, étendu à tertre,
ligoté et bàilloninié. Un quart d'heure
après, il .réussit à sie libérer et il avisa
Ja police. Les trois bain.diitis sie retrou-
vèrent à Lauisainime. Simoni gairdia 3400
finamcis ; Faiwer recuit 2100 fr ., et Buitty
toucha um millier die fuaines. Cette af-
faire fit sensation damis lie pays. Ce
n'est cfine le printemps passé quie lia po-
lice genevoise mit lia main sur les
aigresseurs. Une enquête menée à Genè-
ve, à Lausainmie, à Fribouirg et à Berne,
fit mettre la maiim sur les six individus
actuel lieraient au* banc de Paccuisatiom
et qui a glissaient souvent en bamcle
organisée.

Après lecture die l'acte d'accusation ,
un certain nombre de plaignants se
sont constitués partie civile, mais sans
espoir die récupérer leur bien. L'interro-
gatoire dies accusés a duré toute la
journée. L'audience sera reprise ce ma-
tin.

Une Neuchâteloise victime
d'un accident mortel

à Genève
GENÈVE, 24. — Une voiture conduite

par Mlle Nelly Clerc, gérante, née en
1906, originaire de Neuchâtel , habitant
Genève, circulait sur la route de Suis-
se. Dans la traversée de Bellevue, pour
une raison inconnue, l'auto s'est écra-
sée contre le mur d'une maison. Mlle
Clerc est décédé pendant son transport
à l'hôpital.

GENÈVE, 22. — La dixièm e session
des parties oomibracitaintes à l'accord gé-
néral! sur les -tarifs douaniers et le
commerce (G.A.T.T.) s'ouvrira à Ge-
nève le 27 octobre. On compte qu'elle
durera die cinq à six semaines.

Cette session constituera une réu-
nion pour l'expédition dieis affaires
courantes des parties conibraotamtes. Un
certain nombre die questions qui vien-
(inonit en examen ise posent régulière-
mient à cba*qraie session : tel est le cas
pan- exemple des consultations avec les
pays qui maintiennent des reistriobions
à l'importation pour protéger l'équi-
libre die leuir balance des paiements et
des oomisuiltationis des pays qui omit ob-
tenu une décision dies parties comtirac-
tamites leur permettant die déro*ger à
certaines obligations souscrites dams le
cadre du G.A.T.T. Comme elies l'ont
fait aux sessions précédentes, les par-
ties comfraotainifces instruiront des ré-
olaimaitioins oomtre des mesures prises
par certains pays dont l'effet présumé
est d'« amnuiler » ou cle « compromet-
tre » les avoinitiaiges découiant de l'ac-
cord générai. La session aura parti eu-
lièremient à s'occuper des propositions
présentées pair le groupe die travail
d'intercession en vue die l'ouverture
d'une ooinifiérenoe de négociatiomis tari-
faires au début de 1956.

-Ar Samedi en fin d'aprés-mldi est arrivé
à Genève, venant de Moscou via Berlin-
Est, un avion soviétique qui avait à
bord une dizaine de membres du secré-
tariat cle la délégation russe à la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères. L'avion est reparti peu après à
vide pour Moscou .
-Ar Le ministre adjoint des communica-
tions routières de l'Union soviétique et
deux de ses collaborateurs ont passé le
week-end à Bâle afin de se documen-
ter sur les transports routiers en Suisse
et l'organisation des ports de transit.

* L'OLMA a fermé ses portes à Salnt-
Gall , après avoir reçu la visite de près
de 300,000 visiteurs.

Les participants à l'accord
sur les tarifs douaniers

tiendront leur session
à Genève, dès le 27 octobre

Le pasteur et Madame
SOHIFFERDECKER - GRANDJEAN ,
Ariette, François et André sont heu-
reevx d'annoncer la naissance de

Marianne
Morteau (Doubs), le 21 octobre 1955
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Décisions au Conseil d'Etat

La chancellerie d 'Etat commu-
nique :

Dans sa séance du 24 octobre 1955,
le Conseil d'Etat a nommé M. Bobert-
Alcide Dubois, originaire de Buttes, ac-
tuellement substitut au greffe du juge
d'instruction à la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de greffier du juge d'ins-
truction, à Neuchâtel ; autorisé MM.
Fritz Hebeisen, origina ire de Langnau
(Berne), domicilié à Neuchâtel , et
Franz Bernoulli, originaire de Bàle-
Ville , domicilié à Colombier, k prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tants-pharmaciens.

IA VILLE

AU JOUIt JUE JOUR

Les invalides entre eux
« Une œuvre de bienfaisance de

p lus », direz-vous. Est-ce une œuvre
que l'Association suisse des invali-
des, qui possède une section à Neu-
châtel ? Oui , si l'on considère son
but, qui est d'aider. Non, si l' on
tient compte de son organisation
et de son fonctionnement , assurés
par les invalides eux-mêmes. Ils
sont une soixantaine dans la sec-
tion de Neuchâtel et environs, dont
le rayon d'action s'étend aux deux
districts du Vignoble et du Val-de-
Travers . Ils paient une cotisation
de membre et sont soumis à certai-
nes obligations.

Mais à ces obligations correspon-
dent les avantages que leur p rocu-
re leur qualité de membres. C' est
ainsi que l'association , par le tru-
chement de son secrétariat central
suisse , voue ses e f fo r t s  à l 'introduc-
tion de l'assurance invalidité, qu'elle
accorde à ses membres une protec-
tion juridique en matière d' assu-
rances , qu 'elle intervient auprès des
emp loyeurs en faveur  de l' engage-
ment p lus f réquent  d 'invalides,
qu 'elle appuie tous les e f f o r t s  entre-
pris pour l'amélioration de la fo r -
mation générale et professionnelle
de ses membres , qu 'elle soutient ,
enfin , ses membres dans le besoin.

On conçoit que les invalides ne
peuvent à eux seuls faire vivre leur
association. Aussi ceux de notre
ville et des environs f o n t  appe l ces
jours à la g énérosité pub lique, appel
auquel les . bien-portants sauront
répondre.

NEMO.

VIGNOBLE 

SAIÏVT-HLAISE
Commission scolaire

(c) Dans une séance tenue récemment
sous la présidence de M. Ph. Clottu ,
la commission scolaire, reprenant la
question des soirées scolaires envisa-
gées pour le mois de janvier , a décidé
de les reporter en automne 1956. Ceci
pour tenir compte du vœu exprimé
par le corps enseignant unanime, le-
quel estimait l'époque préjudiciable à
la bonne marche des classes.

Elle a, d'autre part , examiné avec
intérêt , le projet de loi préparé par le
département de l'instruction publi que,
touchant la création d'écoles enfanti-
nes, selon un postulat présenté au
Grand Conseil , et qui pourront rendre
de grands services là où le besoin
s'en fait  sentir.

Saint-Biaise (Allemagne)
rend visite à Saint-Biaise

(c) Poursuivant les relations amicales
nouées à l'occasion de la fête du 3 fé-
vrier dernier , le Conseil communal de
Saint-Biaise a invité, à l'occasion des
vendanges , les membres du Conseil
communal  de Saint-Biaise (Sankt-Bla-
sien) , bourgade cle 4000 habitants ,
bien connue des touristes , à 30 km. de
la frontière suisse , dans la Forêt-
Noire. C'est ainsi que , samedi après-
midi , on vit arriver une quinzaine de
personnes — les épouses de ces mes-
sieurs étant également conviées —
ayant à leur tête le président du Con-
seil, M. Schuwerk. Elles furent reçues
fort aimablement par le président de
notre Conseil communal , M. J.-J. Tho-
rens.

Un programme agréable avait été
préparé, comportant tournées de vi-
gnes , de caves, de pressoirs, auxquel-
les, en fin d'après-midi, nos hôtes dé-
sirèrent joindre tune rapide promenade
au pied des forêts de Charaimoint si ri-
ches em teintes* automnoiles.

Une séance officielle réunit les
membres des deux Conseils, à la salle
de justice. On y examina notamment
l'échange éventuel d'enfants pour les
vacances d'été, ce qui paraît intéres-
sant. Un tour du village conduisit nos
combourgeois homonymes au bal des
vendanges, puis nos hôtes furent ac-
cueillis cbez l'habitant pour y passer
la nuit.

Ils se retrouvèrent au matin d'un
magnifi que dimanche d'automne pour
assister à la messe dominicale. Puis
ce fut  une ravissante promenade en
bateau sur notre lac, suivie d'une
brève incursion au chef-lieu et sur la
colline du château.

De retour à Saint-Biaise, l'Institut
de la Châtelainie faisait visiter ses lo-
caux en offrant  un apéritif , précédant
le déjeûner officiel à l'hôtel de la
Couronne. D'aimables paroles , des ca-
deaux et des fleurs furent échangés
dans les deux langues, avant que nos
hôtes ne prennent congé, en se décla-
rant enchantés d'avoir fait la connais-
sance de ce Saint-Biaise neuchâtelois
et de ses autorités.

PESEUX
Notre doyen n'est plus

(sp) M. Auiguste Stocker, ameien bura-
liste postai à Benne et à Bâle, est mort
samedi. Agé die 97 ans , il était le
doyen die notre commune et die la Côte.

Acte de probité
(sp) Ue fabricamt die Salni-Bilaiiisie avait
perdu vendredi soir, à Peseux, son
porte-imomnaie, contenant plus de 200
tirâmes. U a remis rame récompense à
M. Christen, portefaix , qui, dès la pre-
mière heure de samedi , avait déposé
ee porte-monnaie qu'il venait de re-
trouver, ara buireaiu communail .

L'un et l'auibre geste méritent d'être
retevés.

SAINT-AUBIN
Traversant la route

une fillette est renversée
par une automobile

(c) Hier, vers IL heures, à proximité
de l'hôtel Pattus, la fillette de M. Jean
Piienrehuimbert, qui traversait la rout e
cantonale, a été renversée par uime au-
tomobile. A proximité du lieu die l'ac-
cident un compresisieuir en action cou-
vrait tous les bruits de la circulation .

Itelevée et conduite à l'hôpital de la
Béroche par un automobiliste complai-
sant, la fillette a reçu imimédliaitement
les soins quie nécessitait soin était. Ellle
souffre d'une jambe cassée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 24 oc-

tobre. Température : Moyenne : 6,8 ;
min. : 0,4 ; max. : 11,4. Baromètre :
Moyenne : 722,3. Vent dominant : Direc-
tion : est, modéré depuis 9 h . 30, nord
assez fort de 19 h . à 21 h. 30 Etat du
ciel : couvert , brouillard jusqu 'à 11 h.
30 environ , légèrement nuageux à clair
ensuite, nuageux le soir .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 23 oct. à 6 h. h.: 429.10
Niveau du lac. du 24 oct. à 6 h . 30 : 429.08

Les prévisions du temps. — Valais :
nuit froide, gel dans les vallées, par mo-
ments ciel nuageux. — Nord des Alpes :
ciel variable , par moments très nuageux
surtout dans le nord-est et le centre
de la Suisse. Au cours de la journée ,
quelques précipitations. En plaine forte
brume ou brouillard , nuit froide. — Nord
et centre des Grisons : ciel très nuageux
ou couvert. Quelques précipitations. —
Sur des Alpes et Engadine : nébulosité
variable , tendant plutôt à augmenter.
Pendant la nuit vent du nord , spéciale-
ment dans les vallées supérieures. Rela-
tivement doux pendant la journée.

RÉGIONS DES LACS

LA IVEIJVEV1LLE
Délibérations

du Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal s'est réuni
en séance le 18 octobre.

Office forestier d'arrondissement — A
la suite d'Informations reçues, aux termes
desquelles il serai t question de trans-
férer à Bienne l'Office forestier d'arron-
dissement de la Neuveville , l'autorité
communale est intervenue auprès de la
direction des forêts du canton de Berne
pour lui demander de maintenir cet
office à la Neuveville , où 11 a son
siège depuis plus de 80 ans.

Restauration de l'Hôtel de ville. — Par
arrêté du 30 septembre 1955, le conseil
exécutif du canton de Berne a sanc-
tionné la décision de l'assemblée muni-
cipale du 5 septembre 1955 de se faire
ouvrir un crédit de 115,000 fr. pour le
paiement des frais de restauration de
l'hôtel de ville et des tours d'enceinte.

Université populaire de Bienne. — Le
Conseil municipal a décidé d'adhérer
à l'Université populaire de Bienne et
environs, en qualité de membre col-
lectif . Il recommande à la population
de faire usage de la possibilité qui lui
est offerte de perfectionner ses connais-
sances.

Désignation des rues. — La Société
d'embellissement et de développement
transmet à l'autorité comnrunale, avec
avis favorable , une suggestion de M.
Paul Gros, ancien pasteur à la Neuve-
ville, qui propose cle donner à l'une
des artèr es de la ville le nom du général
Samuel Gros.

Le Conseil municipal retient cette
suggestion pour l'avenir , celle-ci lui
ayant été présentée trop tardivement
pour pouvoir en tenir compte à l'occa-
sion de la nouvelle numérotation des
bâtiments, qui est déjà en chantier.

En outre , sur proposition de la société
précitée, le Conseil municipal a décidé
de donner le nom de « ruelle des Caves »
au chemin se trouvant au sud de la
fabrique du Grenier.

Quais. — La Société d'embellissement
rappelle les décisions prises ce printemps
au sujet de l'élagage, du tronçonnage
et de l'enlèvement de certains arbres
à la place du Port. Elle propose égale-
ment , après un essai qui s'est révélé
malheureux, d'abattre les deux troncs
fleuris qui se trouvent au nord du
grand débarcadère. Ceux-ci seront rem-
placés par des vasques fleuries.

Le service des travaux publics a été
chargé de l'exécution des travaux envi-
sagés.

ROUANNE
Un chalet est cambriolé

et la police retrouve
l'auteur du méfait

(c) La propriétaire d'uin chalet de
week-end à Douo-nne, urne demoiselle
de Bienne , voulut se rendre dimanche
diains soin petit domaine. Elle constata
d'es vitres cassées ; à l'intérieur, tout
était sens dessus dessous. Elle avisa
immédiatement lia police cantonale qui
pensa pouvoir identifier rapidement
ï'oiubeuir de cet exploit. En effet , jeudi
passé, um jeune pensionnaire de la
Maison d'éducation de la Montaigne die
Diesse s'était évadé. 11 fut repris lie
lendemain à Daucher. Entre temps,
qu'avait-iil fait ? Et d'où provenait
l'« airdiress » qu 'il possédiait ?

L'enquête aboutit aux aveux complets
du jeune déliquaint .

YVERDON
Accidents de travail

(c) Samedi et lundi, deux ouvriers de
la station d'épuration des eaux ont été
victimes d'accidents. Le premier, M,
Primo Ferrari , Italien , a reçu une pou-
tre dans le dos et souffre de contu-
sions au thorax. Le second, M. Ray-
mond Monneron, a fait une chute et
souffre de lésions costales. Tous deux
sont hospitalisés.

Arrestation
(c) Un jeume Suisse allemand de 19
ans, ouvrier dans une entreprise à Ma-
thod, a été arrêté samedi soin' pour at-
tenta t à la pudeur des enfants sur la
personne d'une fillette de notre ville.
Il a été incarcéré damis les prisons
d'Yverdon, à disposition du juge in-
formateur.

CORCELETTES
Tamponné par un automobiliste

(qui a pris la fuite)
un cycliste gisait

au bord de la route
(c) Dimanche soir vers 21 heures, on
a trouvé, gisant sans connaissance au
bord de la route, un cycliste, M. Ben é
Caistelli, employé de bureau, domicilié
à Yverdon.

A la croisée des routes, devant la
ferme Bloesch , M. Castelii , qui se di-
rigeait dm côté d'Yverdon, fuit tam-
ponné et renversé par un automobiliste
qui a pris probablement la fuite vers
Neuchâtel. En effet , d'après les traces
de freinage, l'auto se dirigeait vers le
ch ef-lieu voisin.

L'infortuné fut tra n sporté à l'hôpital
d'Yverdon après avoir reçu les pre-
miers soins. Il souffre d'une forte com-
motion cérébrale. Le juge informateur
a ouvert une enquête, en collaboration
avec les genda rmeries vaudoise et neu-
châteloise. Aux dernières nouvelles,
l'état du blessé est aussi satisfaisant
que possible.

MURIST
Un enfant tombe d'une échelle

et se casse la mâchoire
Le petit Max Kiraitimger, âgé de

10 ans, domicilié à Mûris!, est tombé
d'un© échell e dans l'aire die la grange.
Dams sa chute, il heurta diu menton
um maillon, du timon d'un char et se
cassa la mâchoire in férieure. H a le
visaige tum éfié.

Le blessé a élé condu it à l'hôpitoil
de la Broyé.

CHEVBOUX
Bizarre accident

(c) Attelé à une charru e, le cheval de
M. Charles Cuany s'est affaissé sur son
conducteur qui n'a pu s'écarter à
temps.

Pris sous ranimai], M. Cuany a été
tiré de sa fâcheuse position souffrant
d'urne cuisse fracturée.

Unie ambulance venue le chercher sur
place, l'a conduit à l'hôpital de Payerne.

Vfll-PS-TRflVERS

MOTIEBS
Le conducteur d'un scooter

se casse un bras
(ap) Dimanche, à 23 h. 30, A. B., qui
rentrai t à son domic ilie , à scooter, a
fait urne chute dans la Grand-Bue. Il a
été relevé avec Pavant-bras droit frac-
turé et a été conduit à l'hôpital de
Couvet.

AUX MOIMTflCIMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un camion renverse

un cycliste qui meurt
des suites de ses blessures

(c) Hier , à 16 h. 10, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
le long de la route cantonale des Epla-
tures.

Un camion appartenant à une en-
treprise de Suisse allemande, roulait en
direction de la Chaux-de-Fonds ; H
était chargé de grosses billes de bois.
A la hauteur de la rue du Locle 24, U
a été croisé par un cycliste, M. Otto
Blandenler , menuisier , âgé de 42 ans,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. En rai-
son de circonstances que l'enquête éta-
blira sans doute , M. Blandenler a fait
une chute et .a été renversé par la
remorque du camion qui lui a passé
sur le corps . Grièvement blessé, 11 est
décédé dans l'ambulance qui le trans-
portait à l'hôpital.

M. Blandenier était d iminué  physi-
quement  à la suite d' un grave accident
d'automobile qui lui était arrivé au
service militaire , pendant les dernières
mobilisations.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Course surprise
des personnes âgées

(c) Grâce à l'initiative d'automobilistes
qui ont su gagner à leur cause quel-
ques collègues et le Conseil communal,
les personnes âgées de 70 ans et plus
ont pu faire une magnifique randonnée.

Accompagnés du pasteur et d'une sa-
maritaine , les voyageurs occasionnels
sont descendus par Montmollin sur Cor-
celles et la Côte neuchâtelolse pour par-
venir à Salnt-Blalse , puis à Nidau et
Lyss.

A Aarberg, une visite sommaire de la
sucrerie donne à chacun l'idée de la
grandeur des installations et du travail
qui se fait dans cette usine.

Le but de la course est Fiinterhem-
nen où une collation est offerte.

Le président du Conseil communal
se dit heureux de souhaiter à tous une
cordiale bienvenue et remercie les ini-
tiateurs de cette sortie. Le pasteur , au
nom des participants , dit également sa
gratitude à ceux qui , d'une manière ou
d'une autre, ont contribué à la parfaite
réussite de cette journée, qui laissera
un lumineux souvenir à ceux dont la
vie parait souvent bien monotone. Puis
ce fut le retour , qui se fit sans incident.
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une soirée scolaire
(c) Vendredi , les enfants de nos diffé-
rentes classes furent convoqués ainsi
que les parents à la halle de gymnas-
tique pour participer à une soirée orga-
nisée par la Société d'émulation de no-
tre village. Présidée par M. P. Flisch,
cette soirée obtint un succès énorme,
clôturant en quelque sorte la Fête de
la jeunesse. Un cinéaste amateur avait
filmé différentes réunions de la Société
d'émulation, soit des sorties à ski dans
les Alpes, concours de ski pour nos
enfants et la Fête de la jeunesse , films
en couleurs. Des applaudissements nour-
ris récompensèrent les organisateurs.

Voici la proclamation des résultats
après lâcher de ballons lors de la Fête
de la jeunesse : 1. H.-L. Wuillomenet;
2. M. Voisin; 3. H. Rossetti; les ballons
sont arrivés en France.

Assemblée générale
de la Société d'émulation

(c) La Société d'émulation des Gene-
veys-sur-Coffrane a tenu son assemblée
générale vendredi soir. Présidée par M.
F. Flisch , cette assemblée était bien
fréquentée. Après la lecture des rap-
ports, il a été procédé au renouvellement
du comité pour l'année 1955-1956 : pré-
sident: F. Flisch, vice-président: R.
Kaufmann , caissier : F. Hauser , secré-
taire : R. Cuche, secrétaire des ver-
baux : R. L'Eplattenier, deux assesseurs,
un suppléant et des vérificateurs de
comptes.

Quelques commissions furent nom-
mées : le pasteur Porret , MM. Petit-
pierre, W. Schwab en sont les présidents:
11 sera fait un effort pour le recrute-
ment de nouveaux membres. Plusieurs
conférences pourront être mises en tra-
vail et quelques sorties sont prévues.

La décoration du village préoccupe
une commission, ainsi que la création
éventuelle d'une garderie d'enfants ; co
projet devra être suivi avec attention.

En remerciant chacun de son dévoue-
ment, le président lève la séance en
souhaitant un bel avenir pour la So-
ciété d'émulation de notre village.

Soirée musicale et variétés
(c) Samedi, le public de nos villages
était convié à participer à la grande
soirée du Club d'accordéons « L'Eglan-
tlne » des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane. C'est avec le bienveillant con-
cours de la Société d'accordéons de
Boudevilliers et les « Troubadours de la
Paudèze » que se déroula le programme,

Notre club, sous la direction de Mlle
Litty de Neuchâtel, Interpréta quelques
morceaux de son répertoire : fine di-
rection, fine musique , de formidables
progrès, voilà ce que notre public a
eu la joie de constater. Un programme
musical bien choisi, très varié , fut à
l'origine du succès obtenu.

Cette critique concerne également le
Club de Boudevilliers qui , malgré son
effectif restreint, peut être fier de son
Interprétation .

Nous connaissions les « Troubadours
de la Paudèze » pour les avoir entendus
aux variétés suisses, lors de la coupe
1954-1955. Leur présentation des plus
variées fut un vrai régal . Chaque artis-
te fit valoir ses possibil ités, et tout au
long de la soirée Ils surent conquérir
les spectateurs. Soulignons le beau tra-
vail de groupe dans leurs chants mimés,
les récitations et les Imitations, ainsi
que les découpages aux ciseaux, sans
dessin, réalisés par un membre de cette
troupe.

Cette soirée se termina à l'hôtel de
Commune, où les artistes , une nouvelle
fols, amusèrent chacun.

VILLIERS
La doyenne fête ses 91 ans

(c) Mme Marie Burger , doyenne de
Villiers , a fêté vendredi dernier son
fllme anniversaire. Mme Burger est en-
core très alerte et jouit d'une excel-
lente santé.

JURA BERNOIS
REUCHEPWETTE

Une recrue passe
sous la remorque d'un camion
(c) Une recrue est t o-mbêe d'uin camion
milita ire au passage à niveau de Beu-
chenette et a. passé sou* la remorque.
Celle-ci n 'était heureusement pas trop
lourde et l'infortuné soldat , le foot-
balleur G ilomen, dm F.C. Soleume. n 'est
pas grièvement blessé. Le médecin qui
lui a prodigué les premiers sofas a or-
donné son transfert à l'infirmerie de
la troupe.

LA VIE NA TIONALE

Pendant les trois premières semai-
nes de chasse, soit jusqu'à vendredi
soir , 367 chevreuils ont été tués : 280
mâles et 87 femelles.

Dans le district de Neuchâtel , on
dénombre 56 mâles et 18 femelles ;
Boudry : 67 mâles et 17 femelles ;
Val-de-Travers : 20 et 9 ; Val-de-Ruz :
90 et 27 ; le Locle : 26 et 11 ; la
Chaux-de-Fonds : 21 et 5.

Le nombre des chasseurs ayant pris
leur permis dans le canton s'élève à
482, chiffre identique .à celui de l'an-
née dernière.

Par ailleurs, le bureau de l'inspec-
teur de la ebasse nous informe que
l'état de santé des chamois — qui
sont proté gés — est excell ent.

Trois semaines de chasse :
367 chevreuils tués

CHR ONI Q UE REGIO NALE

CHRONIQUE HORLOGÈRE

WASHINGTON , 24. — Le groupe
d'experts dépêchés par le département
du Tirésioir dies Etats-Unis en Suisse
afin d'y examiner les atspeets techni-
ques dm problème des * adijuisitmeuits >
a achevé sa tâche et a rega*gnié Waisb-
imgtion. Les experts améni.cainis emten-
dicint expiriimier leuir n'econinaiiissamice pour
la collinfboiraitiiioini qu'ils ont trouvée dlams
Pacconipiisiseinicnit de leur misisiom.

Les experts américains
qui ont enquêté en Suisse
ont regagné Washington

^̂Af cU^C\MJC&i

Un nombreux public vint  écouter
nos deux bons musiciens neuchâtelois,
Paul Sandoz et Samuel Ducommun ,
dimanch e après-midi. L'organiste
ayant, selon l'usage, introduit le con-
cert par quelques pages de J.-S. Bach,
nous donna ensuite le Gloria de la
messe du 2me ton, d'André Raison ,
p ièce d'une reposante sérénité, et
dont les élans de j oie, l'écriture élé-
gante et assimilable par chacun, nous
ont beaucoup plu.

En hommage à Willy Burkhard, M.
Ducommun jou a le choral en tripty-
que ; nous avons apprécié les phrases
l imp ides , le charm e naïf et prenant
de la Nativité , tandis que , dans la
Crucifixion , le musicien étale les dou-
leurs, le désespoir avec maîtrise, puis
au long de Résurrection , la jubilation
qu 'apporte aux chrétiens ce miracle,
promesse d'espoir et de salut .' La belle
Sonate No 3 de Mendelssohn , enfin ,
nous apporta les accords entraînants,
les éclats de jubilat ion de l'Allégro
maostoso puis, dans l'Andante , les pai-
sibles accents d'un cœur comblé.

Paul Sando z avait choisi des pages
fort intéressantes par leur diversité
même, un air de la Passion cle Haen-
del , où la belle ampleur vocale donne
toute sa valeur à une musi que majes-
tueuse ; la cantate pour baryton et
orgue, de W. Burkhard, ensuite, est de
grand pouvoir sur l'auditoire : la vi-
gueur dramatique dont témoignent les
injonctions du Malin , la calme énergie
répandue sur les paroles divines, fu-
rent traduites avec mesure par une
voix qui , on le sait , a la puissance
voulue. Le chanteur avai t fai t  choix
encore de cinq chants  bibli ques de
Dvorak , qui portent le sceau ciu Nou-
veau-Monde , où le -maî t re  séjourna
quel ques années : le 4me et le âme
chant , en part i culier, sont des nenros
sp irituals , auxquels , il est vrai , le gé-
nie européen a apporté ses couleurs
propres et. sa sp i r i tua l i té .  Paul Sandoz
sut fort bien les mettre en valeur , de
même que l'organiste qui enroba com-
me il le fallait ces psiges séduisantes,
d'un accompagnement souple et
nuancé.

M. J.-O.

Des arrestations
Un ouvrier italien, m.ommé Z. E„ a

été affrété et interrogé pair lie juge
d'instruction pour un vol commis au
préjudice de son employeur.

Un autre Italien, C. G., a éigaitement
été airreté pouir vol et interrogé pair le
juge d'instruction.

Enfin , le nommé P. B. a été remis
aux autorités *firibouj rgeois*es' poun- subir
um*e peime dlams île camion voisin.

Premier concert d'automne
à la Collégiale


