
Quelles sont
les modifications que
Ton peut envisager ?

Avant les élections fédérales

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Dans un précédent article, j' ai
indiqué pourquoi les élections fé-
dérales des 29 et 30 octobre pro-
chains n'amèneront pas de profonds
changements dans la composition
du Conseil national et j' ai passé la
revue des cantons où, selon toute
vraisemblance , le prochain scrutin
ne fera que confirmer les résultats
de 1951.

Voyons maintenant les cantons
où la situation politique permet de
prévoir une nouvelle répartition
des sièges.

Ce sont d'abord ceux qui ont,
jusqu 'ici, offert  à M. Duttweiler et
à son Alliance des indépendants un
terrain pas trop ingrat. Zurich, en
tète, puis Berne et Bâle. Or, par-
tout , le « mouvement » est en perte
de vitesse. Ni les petits taxis, ni la
benzine à 47 centimes, ni surtout
l'initiative pour les 44 heures ne
semblent devoir raffermir les co-
hortes ralliées à l'enseigne de la
Migros.

Dans le canton de Zurich (32 dé-
putés),  nul ne serait surpris, après
les élections cantonales de ce prin-
temps, de voir l'Alliance des indé-
pendants perdre un au moins dé
ses six mandats actuels. Un autre
fauteuil est branlant , celui du com-
muniste Woog. 11 y a quatre ans, le
parti du travail n'a sauvé sa posi-
tion zuricoise qu 'à la troisième ré-
partition . Si vingt seulement de ses
électeurs l'avaient abandonné pour
voter socialiste, le siège lui échap-
pait.

Les bénéficiaires les plus proba-
bles d'éventuelles pertes indépen-
dantes et communistes seraient les
socialistes d'abord , les chrétiens-
sociaux ensuite qui progressent d'é-
lection en élection.

«-*< /^, / ^/
¦ A Berne aussi (33 députés), il
semble que les gens de M. Duttwei-
ler laisseront dans la bagarre l'un
de leurs deux fauteuils. La situa-
tion est même si précaire que, pour
sauver au moins un mandat, le
« grand patron » s'est décidé, une
fois encore, à poser sa candidature
non point dans son canton d'ori-
gine et de domicile, mais à Berne,
alors qu'il brigue également un
siège de conseiller aux Etats, à Zu-
rich. Le siège irait soit aux
paysans, soit aux socialistes, les ra-
dicaux pouvant espérer, tout au
plus, consolider leur 6me siège, ac-
quis, en 1951, à la deuxième répar-
tition seulement

Quant aux catholiques, ils garde-
ront leurs deux sièges. Mais alors
que, jusqu 'à présent, leurs deux
élus étaient les représentants de la
minorité linguistique, ils doivent
compter avec l'élection d'un candi-
dat de langue allemande, établi
dans le district de Laufon et ap-
puyé par les catholiques antisépa-
ratistes de l'ancien canton.

f*/ r î i-^

C'est à Bâle (8 députés), en re-
vanche, que le siège indépendant
semble le plus solide, en raison
surtout de la personnalité du titu-
laire , l'architecte Gfeller. Cepen-
dant , un échec n 'est pas exclu non
plus qui pourrait profiter soit aux
socialistes — s'ils héritent encore
de quelques centaines de voix com-
munistes — soit aux libéraux.

A Bâle-Campagne, c'est, comme à
l'ordinaire, la bouteille à l'encre,
puisqu e six partis se disputent les
quatre sièges. Actuellement, la dé-
puta t ion  compte un radical , un so-
cialiste, un agrarien et un catholi-
que. Les deux premiers sont assu-
rés de retrouver leur siège. En re-
vanche, les deux autres auront à
faire face à la concurrence d'un dé-
mocrate et d'un partisan de la réu-
nion des deux Bàles. Les plus me-
nacés sont les catholiques , qui font
d'ailleurs des apparitions intermit-
tentes dans la députation campa-
gnarde. Signalons aussi que le parti
communiste renonce cette fois à la
lutte . Si ses effect i fs  encore nota-
bles, il y a quatre ans, allaient
grossir les rangs socialistes, le gain
d'un second siège ne serait pas ex-
clu pour la gauebe ouvrière.

En Argovie (13 députes), les so-
cialistes n 'ont manqué que de très
peu , il y a quatre ans , leur cin-
quième siège, qui est allé aux ca-
tholiques , grâce — détail  piquant
— à l' apparentement  entre partis
bourgeois , apparentement  qui réu-
nissait aussi le parti  évangélique. Si
ce pet i t  groupe étai t  resté à l'écart,
la droite catholique n 'obtenait que
trois mandats  au lieu de quatre.
Qu'en sera-t-il cette fois où l'appa-
rentement ne jouera pas aussi lar-
gement ? I.e quatrième siège catho-
lique, en tout cas, est en danger.

G. P.

(Lire la suite en l ime page )

6000 geôliers français
se sont mis en arève

Pour obtenir un reclassement des salaires
ils ferment rigoureusement les portes

de leurs prisons
PARIS, 25. — Depuis 0 heures, hier,

les gardiens des prisons de France sont
en grève, obéissant à l'appel des syn-
dicats C.G.T., C.F.T.C, F.O. et autono-
me. Les dirigeants des centrales syndi-
cales ont jugé insuffisante la revalori-
sation des salaires, prévue par le gou-
vernement.
Seuls les services de sécurité

et d'entretien sont assurés
Les portes de prison resteront rigou-

reusement fermées. Les extractions en
direction des tribunaux, les tiramsfère-
meuts et les incarcérations ne seront
plus effectuées. Les visites des familles
et des avocats ne seront plus autori-
sées. Seuls les services de sécurité et
d'entretien .seront assurés.

Le personnel pénitentiaire réclame la
parité avec les autres adimiroistirations
en ce qui concerne le payement des
heures de nuit (35 fr. français de l'heu-
re) et une indemnité de fonction de
5000 francs frança is en att endant son
reclassement sans cesse ajourné. Le
mouvement nie vise pas la chancellerie
ni la direction! de radmimistratiom pé-
nitentiaire qui ont toujours soutenu les
revendications du personnel.

Si ou entend se montrer exigeant
quant au recrutement du personnel pé-
nitentia ire — et des incidents récents
montrent que l'attitude de certains sur-
veillants et directeur ne saurait plus
être tolérée, — H imparte de toi assu-
rer urne rémunération convenable. Or le

traitement mensuel du surveillant auxi-
liaire est de 28,000 f rames français et
celui de surveillant titulaire de 35,000
francs frança is, indemnités comprises.

LIRE AUJOURD 'H UI
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LES ARTS ET LES LETTRES
Billet littéraire

A la « Fête des vignerons
de la Côte »

avec la troupe des «Faux-rVez»
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Du côté de la campagne

Le Conseil atlantique approuve
les positions que les Trois
vont défendre à Genève

PARIS, 25 (A.F.P.). — La réunifica-
tion de l'Alilemiaigmie et le pacte de sé-
cuinité omit été traités hier matin par
M. John Poster Dulles, secrétaire
d'Etat américain, devamt le Conisei l
atlantique.

De leur côté, MM. Harold MacMilllam
et Antoine Pimay ont fait dos exposés
smir la question du désarmement et des
relations entre l'est et l'ouest. Le mi-
nistre français dos affaires étinamgères
a proposé niotaimimemit le développement
dles échanges die personnes ot d'idées
et a précoimisé une révision des listes

des produits quii pourraient faire l'ob-
jet d'en commerce entre l'est et l'ouest.

La discussion générale qui a suivi
a pointé notaimmient suir la question des
gairaimtiiies de sécurité. Les orateurs ont
souhaité quie les > pays ~ . de. l'O.T.A.N.
fussent signataires des garanties die sé-
curité accordées à l'Union soviétique.

Le communiqué final de la conféren-
ce atlantique signale que les ministres
ont exprimé leur accord siuir lies posi-
tions géoérailies que les Tirois vont dé-
fendre à Genève.

Appelés malicieusement les « petits » par opposition aux Grands qui sont
les chefs du gouvernement, les trois ministres des affaires étrangères se
sont réunis à Paris pour mettre au point les derniers détails de leurs pro-
positions. On reconnaît de gauche à droite, MM. Foster Dulles, A. Pinay et

M. MacMillan.

Les ponts sur lArno nous restitueront
bientôt le visage aimé de Florence

Un chapitre mouvementé de la reconstruction italienne

De notre correspondant de Rome:

Comment, après onze années,
Florence offre-t-elle encore, en son
centre même, le spectacle le plus
désolant des destructions de la
guerre ? demandais-je à M. Bargel-
lini , conseiller administratif de la
ville de Florence, chargé des beaux-
arts, et par surcroît l'un des criti-
ques d'art éminents de notre temps.

Le Ponte-Vecchio avant la guerre, vu en direction du pont Sainte-Trinité
Les quartiers aux deux extrémités n'existent plus.

Il me recevait dans son modeste
bureau du Palais-Vieux, et à nos
pieds s'étendait la place de la Sei-
gneurie, avec la statue à cheval de
Côme 1er de Médicis, et la plaque
commémorant, entre les pavés, le
lieu où Savonarole périt dans les
flammes. A notre gauche, l'angle du
palais des Offices, complètement

restauré, et qui mène sur les quais
de l'Arno.
La bataille de 1944

C'est là que se déroula, en juillet
et août 1944, une bataille qui mu-
tila Florence et dont elle ne s'est
pas encore remise. Le matin du 4
août de cette année-là, la plus terri-
ble de toutes pour l'Italie, une série
d'explosions effroyables déchirèrent
l'air. Sur la cité s'appesantit un
nuage de poussière ; il se leva len-
tement, révélant l'étendue du désas-
tre : tous les ponts sur l'Arno, à
l'exception du Ponte - Vecchio,
avaient disparu.

Le pont Santa-Trinità, en particu-
lier , dont les trois arches presque
régulières dominaient le fleuve en
aval du Ponte-Vecchio et donnaient
à ce lieu sa physionomie, n'était
plus qu 'un amas de décombres, pré-
cipités dans le lit presque à sec de
l'Arno. Encore aujourd'hui, il n'en
subsiste que les piles. Le pont a été
remplacé par une large passerelle
de fer jetée sans grâce, et presque
cruellement, comme un seul trait,
ignorant les courbes harmonieuses
créées à la fin du XVIme siècle.
Cette passerelle date des premiers
jours de la libération ; elle fut  cons-
truite par le génie américain pour
passer de la rive sud à la berge
nord , dans Florence.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 6me page)

DOM INICI:
Un non-lieu pourrait
clore prochainement

la nouvelle information
DIGNE, 25. — Le commissaire Che-

nevier a regagné son point d'attache
de Digne, après avoir entendu briève-
ment le plus vieux condamné à mort
de France. Audition terne, décevante
qui n'apporta aucun élément nouveau.
En très bonne santé, Gaston, en par-
ticulier, accusa, une fois de plus, son
fils Gustave et Roger Perrin d'avoir
été « damis la luzerne » la nuit du tri-
ple crime. Mais sans fournir de faits ,
de preuves plus formelles.

Le résultat de cette « enquête de la
dernière chance », serait négatif. Les
investigations policières actuelles ne
pourront vraisemblablement avoir au-
cune suite judiciaire — ce serai t déjà
décidé — et un non-lieu prononcé sans
doute d'ici un mois ou deux clôturerait
la nouvelle information ordommée voici
un an. (A moins, bien sûr, d'un coup
de théâtre à vrai dire absolument im-
probable désormais.)

Pas haro sur le commissaire
L'affaire Domimiici, donc, est virtuel-

lement terminée. M Chenevier, en effet ,
n'apporte pas la preuve, malgré toute
sa science policière, de la culpabilité
de Gustave, car c'est bien de lui qu'il

s'agit. Personne n'en peut douter.
Il serait injuste, toutefois , de donner

le coup de pied de l'âme à l'envoyé
spécial de la Sûreté nationale. Cette af-
faire lui tenait à cœur et il a tout mis
en œuvre pour la réussir. On ne peut
et on ne doit pas s'en prendre à quel-
qu'un qui, honnêtement, tente quel-
que chose.

Lorsqu'il ouvrit pour la première fois
le dossier du triple crime de Lurs, M.
Chenevier constata, comme tous ceux
qui avaient assisté au procès, que les
procès verbaux de la première enquête
recelaient de nombreuses lacunes.

Il fut alors envoyé, sur l'ordre du
gamde des sceaux, dans la région de
Lurs pour une mission •d'information».

On lui demandait simplement :
— Pensez-vous qu'il y ait quelque

chose à découvrir, ou redécouvrir ?
En son âme et conscience, M. Che-

nevier répondit :
— Oui.
Pour lui, la culpabilité du patriar-

che n 'était pas unique, quelqu'un l'avait
aidé à accomplir son forfait.

Point final ?
Prenant ses responsabilités — et en-

gageant bravement sa réputation — ilpensait qu'on lui délivrerait aussitôt
une commission rogatoire générale lui
permettant de mener à bien la tâche ¦
qu'il avait acceptée.

(Lire la suite en l ime page)

Présence des Indiens
SA NS / MPOQTANCe

Profitant d' un après - midi de
congé , « Bison flegmatique » et
« Castor écœuré » avaient choisi de
jouer aux Indiens. Avec des pieux
prélevés au grenier sur la provision
de bois de chauf fage , les rayons de
l'armoire aux jouets, un vieux ri-
deau de ta f fe tas  bariolé et tous les
clous, toutes Zes f icel les  disponibles,
ils montèrent en moins de rien une
tente-modèle au milieu de la pe-
louse. D' un p lant de tomates f lé tr i ,
ils avaient arraché le mât, où f lot-
tait l' emblème des « Pieds noirs »,
imprimés d'après nature sur un
reste de lainage bleu ; de la table
de la salle à manger, emprunté la
nappe de « gurit » gin' leur permet-
tait de camper malgré la pluie ; et
des forsythias, coupé autant de f lè-
ches empoisonnées qu'ils redou-
taient d' ennemis mortels

Pour faire vraiment indien , des
pantalons frang és de rouge et une
c o i f f u r e  de guerre étaient indispen-
sables. Une voisine compréhensive
o f f r i t  un bouquet de p lumes que
«Bison fle gmatique» teignit aussitôt
avec les couleurs des œu f s  de Pâ-
ques, tandis que « Casior écœiiré »
cousait fébrilement deux couronnes
d'élastique pour les y piquer. Des
sacs de ciment constellés d'hiéro-
glyp hes furent  taillés , assemblés,
enf i lés  en cinq sec. Ainsi panta-
lonnés, hérissés, mâchurés de char-
bon et de rouge à lèvres, l'arc en
bandoulière, le pare-flèches sur la
poitrine, nos Peaux-Bouges se mi-
rent à sonner la g énérale en tam-
bourinant sur la table de f e r  et
trompettant dans une tige de p is-
senlit.

Une horde d'Indiens accourut à
l'appel de leur chef ou adversaire.
De tout le voisinage , il en vint par-
dessus les haies et les clôtures, à
travers les corridors et le long des
murs. Ils étaient armés jusqu 'aux
dents, f i l les  comprises. Tous les
marteaux du quartier avaient été
réquisitionnés pour servir de toma-
hawks, de hachettes, de massues el
de bâtons à scalp. Et la bataille
commença, une bataille acharnée
qui se termina par l'anéantissement
des « Crapauds volants », où les
moins de cinq ans étaient en majo-
rité et ne. comprenaient pas bien
la stratégie d' usage.

Les deux tribus se réconcilièrent
en croquant des pommes et décidè-
rent d' entreprendre une partie de
chasse au grizzli « Pitchi », arraché
de son coussin de p lumes tièdes,
devait servir de cible. Mais , e f f r a y é
par les cris barbares de ses pour-
suivants, le matou rétif grimpa sur
la p lus haute branche de l'acacia,
dont les f lèches  n'atteignaient que
le tronc.

A près d 'incompréhensibles g lap is-
sements au sujet d' une éventuelle
attaque du convoi , les Indiens fat i -
gués s'assirent en cercle et allumè-
rent leurs calumets de marrons.
Longtemps encore, ils évoquèrent
des souvenirs héroïques où il était
beaucoup question de « Main jau-
ne », de « Faces pâles », de tortures
et de chevaux sauvages. A sa fenê-
tre, caché derrière un rideau de
mousseline, un voisin les écoutait ,
passionné...

MAEINETTE.

Encore un coup dur pour le gouvernement français

Le Glaoui demande le retour
sur le trône marocain

de ï ex-sultan hen Youssef
Ce revirement sensationnel rendra très difficile
la constitution du gouvernement ben Slimane

A Paris, M. Faure a déposé son projet
d'élections parlementaires anticipées

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La journée d'hier a été particulièrement fertile en péripéties, et tandis

qu 'à Paris le signal du départ était donné aux grandes manœuvres électo-
rales, à Rabat, une sensationnelle déclaration du Glaoui , pacha de Marra-
kech , demandant le retour du sultan ben Youssef sur le trône, venait modi-
fier radicalement la situation politique au Maroc.

A la Chambre, M. Edgar Faure a pris
l'Initiative en déposant, comme prévu,
son projet de loi abrégeant la durée
du mandat parlementaire. Tout aussi-
tôt , la contre-offensive s'est développée
et les adversaires camouflés des élec-
tions brusquées ont réagi en deman-
dant que la discussion sur le texte gou-
vernemental soit précédée de deux dé-
bats, le premier portant sur la politi-
que générale, le second sur le mode
de votation qui sera employé pour le
renouvellement de l'assemblée.

Les deux débats auront lieu
Beau joueur , le président du conseil

a accepté le double rendiez-voius qui lui
était assigné et dès aujourd'hui, la

Les opérations militaires
sont pratiquement

terminées dans le Rif
FEZ, 25 (A.F.P.). — Les opérations

militaires sont pnatiqraemieirat terminées
depuis hier 'dams le Rif où va commen-
cer umie occupation politique avec la
nuise en place d'urne ligne die posibes-
finonltilère. On annonce en effet que par-
tout, les groupas français omit atteint
ileuins Objectifs et bordant désormais
toute la ligne frontière des Béni Haim-
mied. Le nettoyage de cette région est
compilât.

Il resterait imaiimtenarat à faiire ren-
trer lies fractions réfugiées en zone
espagnole. Urne de ces fractions auirait
déjà demandé à regagner ses douars.

Chambre abordera le débat de politi-
que géméraie où deux inter.pelllateurs
soirit d'ores et déjà inscrits, MM. Chris-
tian Pineau, socialiste, et Jacques Du-
clos, comunumisitie, l'un et l'autre dési-
reux die commaître diams le déibail le bi-
lan de l'action du gouvenniemiant à la
veille d'une éventuelle mise em coimgé
de la légiisilaitume.

En ce qiuii coinieerme le second débat,
celui suir la réforme ôlieotorallie, il vien-
dra sans doute en fin de semaine, dams
la mesure bien entendu où lie premier
aura été favorable au cabinet, ce qui
n'est nuillemient impossible, um échec
de M. Faiume pouvant, s'il était acquis
à 1» majorité absolue, créer de toute
pièce les conditions d'urne dissolution
automatique telle que lia prévoit la
constitution.

Fort de cette épée die Daimoclès à
son service, M. Faure peut parfaite-
ment sortir à son avantage de l'épreu-
ve d'aujourd'hui. En revanche, il peut
fort bien être mis en minorité rela-
tive et placé, dteins cette hypothèse,
dams robligaitiiom toute morale d'aban-
donner le pouvoir.

Discussion malaisée
L'éventualité n'est pas à écamteir d'of-

fice, mais comme lie débat ponte sur
l'ensemble de la politique du cabinet,
c'est-à-dire suir las divans problèmes
qui ont été jusqu'ici ratifiés par la
majorité, otn voit mal celle-ci se déju-
ger et, pair voie die conséquence, pran-
dme urne attitude négative que l'opinion
publique traidiuiimait aussitôt comme um
refus hypocrite d'accepter l'arbitrage
dm suffrage uod versiel. La diisicmissiom de
ia réforme électorale n'en sera pas
moins malaisée, et là encore, les ma-
nœuvres retardatrices vont se donner

libre cours dans le dessein d'empêcher
que le projet gouivemmemienibai d'élec-
tions anticipées soit soumis dans les
jours à venir aux délibératioms dies
Chambres.

Question de conf iance ?
M. Faure poussera-t-il son offensive

jusqu 'au bout en posant sur-le-champ
la question de confiance ? Certains le
pensent, d'autres au contraire estiment
qu'il y renoncera, et qu 'il consentira
à accorder le délai de réflexion que lui
demandent ses adversaires, de manière
à leur ôter le principal de leurs argu-
ments, c'est-à-dire l'obli gation de vo-
ter des élections générales à l'esbrouf-
fe. M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)



A vendre à Peseux

VILLA FAMILIALE
neuve, 5 pièces, tout confort , situation

magnifique. Vue imprenable.
ETUDE PIERRE JUNG

avocat , Peseux. - Tél. 8 14 12,

Nous achetons au comptant (directement)
pour 200.000 fr . à 3.000.000 fr., au centre

ou près du centre de Neuchâtel,

immeubles neufs
(rendement brut environ 6 % )

immeubles anciens
(rendement brut environ 5,7 %)

terrains ou maisons
à démolir

Offres avec dernier prix , rendement locatif
détaillé, situation exacte, etc., à.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.,
rue Centrale 15, à Lausanne.

V^ J
A vendre à Peseux

VILLA FAMILIALE
neuve, 7 pièces, tout confort, situation

magnifique. Vue imprenable.
ETUDE PIERRE JUNG

avocat , Peseux. - Tél. 8 14 12.

No-'s cherchons pour cafetier-restaurateur
de profession, disposant de finances, un bon

CAFÉ
à Neuchâtel ou aux environs, région du lac.
Paiement comptant et reprise pour date à

convenir.
Adresser offres détaillées

à Télétransactions S. A., 2, fbg du Lac.

JOLIS STUDIOS
de 1 pièce

à Maillefer 29, Neuchâtel
loyers Fr. 105.— à 115 plus chauf-
fage , Fr. 7.50, service de concierge
compris. Insonorisation parfaite. Cui-
sinette moderne , bains. Buanderies

avec machines automatiques .
Fiduciaire Leuba & Schwarz

4, Temple-Neuf , téléphone 5 76 71

VASTES LOCAUX INDUS TRIELS
ET COMMERCIAUX

en construction, à proximité de la gare de Neuchâtel

A LOUER
(dès fin 1955)

Equipement moderne (ascenseur , courant industriel,
gaz, etc.)

Renseignements par

RENAUD ET CIE S. A.
Manufacture de papier

Neuchâtel - Sablons 48 - Tél. (038) 5 66 61

\

BAR SANS ALCOOL
au centre de Neuchâtel

à louer non meublé. Adresser offres
écrites à E. F. 811 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons

EMPLOYÉ E
ou EMPLOYÉ

pour notre département de vente et correspondance.
Il s'agit d'une place stable , indépendante et bien payée,
avec possibilité d'avancement.
Bonne connaissance des langues nécessaire (allemand et
français parlé et écrit , notions d'italien).

Adresser offres écrites avec copies de certificats et
photographie à

A. G. FRANZ BROZINCEVIC & CO.
Motorwagenfabrik F. B. W.

WETZIKON (ZH).I J

TYPOGRAPHE
serait engagé
tout de suite ou pour date
à convenir.

PLACE STABLE.
Faire offres à

L'IMPRIMERIE GLAUSER-ODERB OLZ
LE LOCLE

K R A U E R  Mécanique , Fahys 73,
NEUCHA TEL

cherche

FRAISEUR S
TOURNE URS

ayant quelques années de prati que.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Semaine de travail de

cinq jours
Faire o f f r e s  avec copies de

certificats et prétenti ons

Secrétaire
de direction

est demandée par importante ma-
nufacture d'horlogerie à Bienne.
Langue maternelle française ou
allemande mais avec connais-

sance parfaite de la langue an-
glaise (sténographie).
Entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir.
Les personnes habituées à un
travail indépendant et ayant de
l'initiative sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffres S.
40689 U. à Publicitas, Bienne, en
indiquant âge, activité anté-
rieure, références et prétentions
de salaire.

< ,

Employée de bureau
bonne dactylographe, ayant fréquenté
les écoles secondaires ou l'école supé-
rieure de commerce, sérieuse, intelli-
gente , de confiance, serait engagée
pour entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
références sous chiffres P. 7172 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

FLEURIER WATCH Co à FLEURIER,
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

1 remonteur (se) de finissages
1 décotteur

Horloger complet habile serait éventuel-
lement formé.

Faire offres ou se présenter .

~^ = 

Geigy cherche
pour le service de rédaction scientifi que
de son département de publicité un

médecin
pharmacien ou
chimiste
Les candidats, de langue maternelle fran-
çaise, doivent posséder de bonnes con-
naissances d'anglais et d'allemand.

Ils doivent être capables de traduire ef de
rédiger, en un français excellent, des textes
médicaux, biologiques, pharmacologiques
et chimiques.

Adresser les offres de service détaillées,
avec curriculum vifae manuscrit (pas de
stylo à bille), au chef du personnel de

J.-R. Geigy S.A., Bâle (fBm

On cherche pour la Crèche

J E U N E  F I L L E
ou

BONNE MÉNAGÈRE
pour la cuisine et divers travaux
ménagers. Se présenter avec bonnes

références à la directrice.
Entrée ler novembre.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Importante entreprise de la branch e alimentaire
de Suisse romande cherche

JEUNE REPRÉSENTANT EXPÉRIMENTÉ
pour le canton de Neuchâtel.

Poste d'avenir , intéressant et bien rétribué .
Caisse de pension.

Seuls les candidats possédant une formation com-
merciale complète (apprentissage ou école de com-
merce) seront retenus.

Présenter offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo, références , copies de certificats, prétentions
de salaire, indication de la date d'entrée la plus
rapprochée sous chiffres AS 1183 L, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Lausanne.

FERS ET QUINCAILLERIE
Importante usine de la Suisse allemande cherche,

pour son service de vente,

CORRESPONDANT
si possible de langue maternelle française et capable de

correspondre dans les deux langues.

La préférence sera donnée à un postulant ayant fait son
apprentissage dans la branche fers et quincaillerie.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire sous chiffres

Y 4211 Lz à Publicitas , Lucerne.

LAVEUR - GRAISSEUR - SERVICEMAN
sachant si possible l'allemand et le
français , est cherché par garage de la
place. On demande de sérieuses réfé-
rences à tout point de vue. Entrée tout
de suite ou pour date à convenir.
Faire offre avec double rie certificat ,
sous chiffres N. O. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Administration communale
met au concours un poste

d'appareilleur
pour son service des eaux et du gaz

Les candidats devront posséder le certificat
fédéral de fin d'apprentissage eau et gaz et
avoir de bonnes connaissances de la soudure
autogène et à l'électricité .
Age maximum 30 ans.
Conditions selon statut du personnel .
Offres à adresser sous chiffres P. S. 81,558 L.
jusqu 'au 20 novembre à Publicitas , Lausanne.

On demande
mécanicien
électricien

pour divers travaux
d'appareillage. Faire
offres détaillées avec
prétention de salai-
re à S. T. 824 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un

ouvrier agricole
Entrée tout de suite.

Paul Blchoff , Coffrane.
Tél. 7 21 79.

Nous cherchons H
Jeune

MÉCANICIEN
ayant quelques con-
naissances de l'élec-
tricité. Place stable
assurée à personne
ayant de l'Initiative.
Adresser offres écri-
tes à R. S. 822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J E U N E
F I L L E

est demandée pour tra-
vaux de maison. Entrée
immédiate. S'adresser au
restaurant Strauss, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 10 83.

On demande

bobineurs-
électriciens \

pour travaux de ré- ¦
paratlons. Faire of- B
1res détaillées avec I
prétentions de salai- W
res à Q. B. 823 au B
bureau de la Feuille I
d'avis. ;

# 

U N I V E R S I T É
PE NEUCHÂTEL

Semestre d'hiver 1955-1956
Cours de M. Robert-Henri Blaser
privat-docent à la Faculté des Lettres

FABLES ALLEMANDES
DU MOYEN ÂGE

Samedi de 10 à 11 heures
(Inscriptions au secrétariat)

Début du cours : samedi 5 novembre

^K Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 18, avenue du ler-
Mars , le 27 octobre 1965,
à 7 h. 30.

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

Pour cause Imprévue,
à vendre, à l'est de Neu-
châtel,

villa familiale
de cinq chambres, bains ,
chauffage central, gara-
ge, jardin et vue. Libre
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
U. V. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

VERBIER
encore disponible, dans chalets neufs , pour
la saison d'hiver un appartement de 6 lits,
bains, confort , pour février, et un pour

mars. Téléphone (021) 24 68 12.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'exécuteur testamentaire de Mme Emma

Mérillat fera vendre, par voie d'enchères
publiques,

les JEUDI 27 OCTOBRE
et VENDREDI 28 OCTOBRE 1955
chaque jour dès 10 et 14 heures,

à NEUCHATEL, rue des Sablons 51,
un m o b i l i e r  c o m p l e t  comprenant des
OBJETS DE STYLE et des OBJETS COU-
RANTS, soit :
armoires, bonheur-du-jour, bibliothèque , pe-
tit bureau , secrétaire, bergères cannées , fau-
teuils, commodes marquetées, coffres , chaises
diverses, consoles, desserte , divan , étagères
guéridons , glaces, garniture de cheminée,
morbier, mignatures , pendules , pupitre de
nonne , paravents, tables , tableaux , tissus
d'ameublement , tapisserie , toile de matelas,
valises , étains , cuivres , estampes japonaises ,
lithographies , gravures , images anciennes ,
icône , médailles anciennes , livres, rideaux ,
couvertures , vaisselle de collection , bonbon-
nières , bibelots divers, montres , argenterie ,
lits , cuisinière à gaz, batterie de cuisine ,
parasol de jardin , appareil de radio , linge-
rie , machine à coudre , ainsi qu 'une quantité
d'objets dont le détail est supprimé .

Ce mobilier pourra être visité sur place ,
les samedi 22 octobre de 9 à 11 heures ,
mardi 25 octobre de 14 à 16 heures, ou sur
rendez-vous préalable avec l'étude de Me Al-
bert Brauen , notaire , à Neuchâtel

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal du district
de Neuchâtel ,

A. ZIMMERMANN.
m-

Etude d'avocat et notaire engagerait
tout de suite ou pour date à con-
venir,

STÉNODACTYLOGRAPHE
qualifiée et ayant quelques années
de pratique. Travail intéressant,
assurance retraite.
Adresser offres écrites à S. Q. 767
au bureau de la Feuille d'avis.

COUPLE ÂGÉ
à Neuchâtel, engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir

PERSONNE DE CONFIANCE
d'un certain âge pour s'occuper du ménage
et faire une cuisine simple mais bonne.

PAS DE GROS TRAVAUX.
Trois-quatre après-midi libres par semaine,

vie de famille , chambre confortable .
Adresser offres écrites à M. L. 790 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite un garçon
comme

PORTEUR
de pain. Boulangerie-pâ-
tisserie Otto Weber, fau-
bourg de l'Hôpital 16.

Atelier de mécanique
situé à l'ouest de Neu-
châtel cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir,

employée
de bureau

pour divers travaux ; dé-
butante de langue ma-
ternelle allemande ac-
ceptée. — Adresser offres
écrites, avec prétentions
de salaire , à Q. O. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'-horlogerle
de la ville engagerait

AIDE
pour petits travaux de
bureau et d'atelier. Em-
ballage, commissions. —
Adresser offres écrites à
V. W. 827 au bureau de
la Feuille d'avis.

Directeur de fabrique, ménage de trois
personnes, cherche pour mars-avril, à
Neuchâtel , Peseux ou Corcelles un

appartement confortable
de 5 à 6 chambres spacieuses. Accès
facile et si possible garage.
Adresser offres écrites à M. N. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT d\l.e
Î^T

APPARTEMENT deà F,̂ -"'
plus prestation de chauffage. Tout confort.

Service de concierge. Quartier tranquille.
ETUDE PIERRE JUNG , Guches 2 a, Peseux.

Tél. 8 14 12.

A louer pour début
W66

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, tout confort, au
nord-est de la ville. —
Adresser offres écrites à
D. E. 812 >au bureau de
la Fetillle d'avis.

3 pièces
et cuisine

meublées, simples, à
louer. — Pour visiter,
s'adresser Parcs 39, Neu-
châtel.

A louer, pour tout de
suite, magnifique

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

)¦

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, trois cham-
bres , un hall , 196 fr. 66
par mois. Chauffage com-
pris. Tél. 5 73 17.

Belle chambre, confort,
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre. Bercles
No 3, ler, à gauche.

Petite chambre. Gibral-
tar. Tél. 6 28 88.

Personne seule cherche
petit

appartement
d'une pièce avec cuisine
(éventuellement 2 piè-
ces). — Offre sous chif-
fres B. M. 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
non meublée. Demander
l'adresse du No 808 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

chambre haute
ou

local sec
pour y entreposer quel-
ques meubles. Faire of-
fres écrites» sous J. K.
816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, à Peseux
ou Corcelles,

appartement
de 4 pièces

avec confort , pour le 24
juin 1966. Prière d'adres-
ser les offres avec prix
à J.-P. Belser , rue des
Guches 4 b, Peseux.

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

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

Sténodûctylographe
est demandée par importante agence
générale d'assurances, à Neuchâtel.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à F. G. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

sachant cuisiner et au
courant des travaux de
ménage. — Faire offres
avec prétentions à Mme
Schoor, fleuriste, Neu-
châtel.

Mais travaillez donc
chez vous

LE SOIR
dans une petite af-
faire bien a vous. A
côté de votre situa-
tion actuelle ou pour
remplacer celle - ci
complètement, appre-
nez à mettre en rou-
te, sans capital , une
affaire Indépendante
et de large rapport.
Demandez vite docu-
mentation à H. Wln-
kelmann, service L,
Vinet 26, Lausanne
(joindre timbre-ré-
ponse).

On cherche

lessiveuse
consciencieuse. Travail
assuré toutes les trois
semaines. — Offres sous
chiffres p 7336 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



» JEUDI 27 OCTOBRE, à 20 h. 30 )
y 3 mannequins vous présenteront 2

60 SUGGESTIONS
? pour votre garde-robe automne-hiver (<
< manteaux , tailleurs, jupe s ?<

f ENTRÉE LIBR E \
>N Ne manquez pas de réserver vos p laces H

cdvejdeJ s
( SALOV Z)£ CONFECTION ET COUTURE \
V 11, rue Saint-Maurice , ler étage - Tél.  5 43 46 v

' VIANDE HACHÉE 1

L 

AVANTAGEUSE

POUR LA P EINTURE
A R T I S T I QU E

Couleurs en tubes - Pinceaux
Châssis entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Envoi par poste Tél. 517 80

POINT BLEU

TÉLÉVISEURS-RADIO
En vente chez tous les bons marchands

concessionnaires

j j f f x  JÊUr ^̂ H S^̂ .
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f$||| v-\ '-. jj '̂ J de teddy, article chaud et pratique
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HOP SUISSE !
????????????????????????????????????

Les Nouvelles Galeries vous offrent, en exclusivité à Neuchâtel , les

souliers et patins «HOP SUISSE»
Patins C. C. M. d'origine canadienne, montés sur chaussures adaptées ,

de fabrication suisse.

Patins montes, « Hop Suisse»,

NOS 32 à 35 FrD 45U8P iP^I%/^
Nos 36 à 40 "'« iWiOU iKT^W

Nos 4i à 44 F Fi 57< ©0 ff %È|É ^̂^̂* .
Patins montés pour fillettes ^WT*= «̂lfe' î:1PIB ra\v.)liB$ll

Jusqu 'au No 35 . . .  . Ffi OUiSSO ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \
Depuis le No 36 . . .  ri' ItiOU

Pucks
Cannes de hockey

Pr 9 HD Petit Fifo S B£y
Hurricane "' ™~ Grand Fr. 1.80
'C. C. B "" * Toile isolante

C. C M  FF. 7.80 
le 

2̂5 mètres F  ̂ 3.10

A VIS A LA JEUNESSE
TINQ fiATTI nouveau Joueur de Young Sprinters el un des espoirs du
I III W UMI I I  hockey suisse, vous servira et saura vous conseiller.

TOUS LES ACCESSOIRES POLH LE HOCKEY SUIS GLACE

Hop Suisse 
^^VtwAé^/ Hop Suisse

j ffl GALERIES

.. J

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
En chemin de fer... Rien n'est plus désagréable
que d'avoir pour compagnons.de route des gens
négligés ! Une mauvaise haleine est pire qu'un
mauvais «witz» ! Par contre, chaque voyageur
aimerait se trouver aux côtés de Mme Emilie C.
... Quel charme, quelle fraîcheur émanent de
cette personne toujours si distinguée! Aucun
doute, Mme Emilie C. n'utilise pour ses dents

'l#^l*/%.#l%#l ' 'authentique dentifrice
TIVI VU y I à la chlorophylle
pour une haleine pure et fraîche du matin au soir !

vos
Articles de ménage

aux i j j ti BBfl SS

titfc wSm
Tél. (038) 5 21 75 Neuchâtel

Département entièrement rénové

1 ARTS DÉCORATIFS I
JH Chacun possède en soi un talent H")
H| d'artiste. Utilisez vos loisirs en

| décorant de jolis objets qui
en auront votre cachel personnel. {. C;
1$ Actuellement exposition d'objets

Î

à décorer et à monter , cérami- W
que, bois, carton , cuir, etc. I ¦

Renseignements gratuits irv ;

(Remmena p
HH Neuchâtel Saint-Honoré 9

V Démonstrations les après-midi :•]
3 de mardi, mercredi et samediI I
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Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 14

DAY KEENE

A travers la mince couverture, les
ressorts d'acier de la couchette
sciaient le dos du prisonnier , qui s'as-
sit en soupirant. Il savait qu 'il ne
pourrait supporter une longue déten-
tion. Elle ravivait trop de souff ran-
ces , trop de souvenirs de sa captivité
en Allemagne. D'ailleurs , la prison,
c'était pour lui la ruine maté r iel le, si
son innocence était à la f in  recon-
nue...

Quand la porte d'acier s'ouvrit , in-
terrompant les tristes réflexions de
l'écrivain, il leva la tète, plein d' es-
poir. C'était Jack Gleger accompagné
du gros geôlier.

—• Comment allez-vous, Stanton ?
demanda le détective, tout en sor-
tant une paire de menottes de sa
poche. Il les passa aux poignets du
prisonnier :

— Est-ce la bonne mesure ? ser-
rent-elles trop ?

L'écrivain répondit aux deux
questions en grimaçant un sourire :

— Ma santé est encore bonne, et
vos bracelets me vont tout à fait.

Et il ajouta :
— Sortons-nous ?
Le sergent répondit assez f roide-

ment :
— Nous descendons. La plupart

des rapports son t établis mais , sur
quelques points, nous avons besoin
de vos lumières.

Tous deux arrivèrent rap idement
dans le bureau de Treech où se
trouvaient  déjà réunis Lyle Ferris,
Lou Saunders, Johnny Hass, Martha ,
Eddie et Hi Lo , qui parlait à un
homme blond que Stanton ne con-
naissait pas. Les deux domestiques
se tena ien t  raides et la cuisinière,
qui visiblement avait pleuré, s'effor-
ça de sourire à son maître. L' Indien
s'appro ch a de Stan ton ct annonça :

— Ernie est là. Comment vous
sentez-vous, Bob ?

Robert  répondit  en hochant  la
tèt e :

— Jusqu 'à prés ent, c'est suppor-
ta ble... J'espère qu'on va me lâcher
tout à l'heure !

Haut de six pieds trois pouces,
Ernie Gœtz aurai t  parfai tement pu
poser pour la statue de la distinc-
t ion masculine. Il cn présentait  l'ap-
parence ; il en portait les vête-
ments ; il buvait le whisky à la mo-
de , roulai t  dans la voi ture  adéquate.
Ma is , et c'était plus important  pour
sa profession, c'était un habile hom-
me de loi , très au courant de toutes
les ficelles du métier, et il ne man-
qua it pas d'esprit. S'avançant vers
l'écrivain, il lui serra la main en
disant :

— Excusez-moi ne ne pas être
venu plus tôt , mais cela n 'aurait
rien changé. Il faut que l'enquête
suive son cours et qu'on précise
l'accusation pour que je puisse in-
tervenir.

Stan ton , que Gieger tenait tou-
jours au bout de sa chaîne , Gœtz et
Treech passèrent dans le bureau
principal. Jim Reissler, adjo int de
l'attorn ey et Saul Meyers, son secré-
taire, avaient pris place derrière la
grande table couverte de glace sur
laquelle t raînaient  des dossiers.
St anton se rendit compte que l'af-
faire prenait  de l 'importance: Reis-
ler était un personnage qu'on ne
dérangeait  pas pour une peccadille
et Meyers occupait un rang élevé.
Leur présence n'avait qu'une ex-
plicat ion : l'inspecteur Treech pos-
sédait assez d'indices pour motiver
une  incu lpat ion , mais il préférait
s'entourer  de toutes sortes de pré-
caut ions avant de mettre en cause
un représentant éminent  de la gran-
de industrie cinématographique, et
il demandera it à ses supérieurs de
prendre eux au ssi des responsabi-
lités. Il se sentait un trop petit per-
sonnage pour se dresser contre la
puissance financière et politique
des studios, mais il n'entendait pas
abandonner  la piste.

Meyers et Sta nton se connais-
saient très bien et ils se sourirent :

— Hello, Bob ! Je suis vraiment
pe iné de vous voir dans ce pétrin !

Puis, s'adressant à Gieger , il lui
ordonna d'enlever les menottes. '

— Merci, Saul, répondit l'écri-
vain.

Reissler prit la parole :
— Je pense que nous pouvons

commencer. Inspecteur Treech,
avez-vous réd igé une accusation
précise contre cet homme ?

— Non , monsieur. Comme j e vous
l'ai exposé, ce cas est except ionnel,
surtout en raison de la situation des
personnes qui s'y trouvent mêlées.
J'avoue fran chement que j e n'ose
pas trop n'avancer avant d'être cer-
ta in du te rrain que j 'ai sous les
pieds...

En disant cela, Treech prit bien
soin de ne pas tourner la tête du
côté d'Ernie Goetz.

— ... car , si j'ai le malheur de
me tromper , les hommes aux cinq
cents dollars par jour me casseront
les reins. Ils ne me pardonneront
rien.

Gœtz caressa du doigt le diamant
de quatre carats qui ornait  sa cra-
vate , mais il ne dit mot.

Treech reprit après une courte
pause :

— C'est pourquoi, après en avoir
référé au chef adjoin t, je vous de-
mande d'examiner avec moi les in-
dices et les présomptions, pour que
nous pu issions rédiger ensemb le
l'accusation.

Reisler approuva d'un signe de
tête et ordonna à Gieger :

— Introduisez d'abord Shad Han-
son.

Quand il entra , tout souriant, Er-
nie souleva légèrement les sourcils.

Shad salua aimablement à tour de
rôle Reisler, Meyers et l'inspecteur ;
celui-ci plongea le nez dans ses pa-
p iers :

— Vous étiez au bar du Holly-
-wood-Highland Hôtel la nuit der-
nière, vers 11 heures, M. Hanson ?
demanda-t-il à l'avocat.

— J'y étais en effet.
L'inspecteur sépara d'un e liasse

de papiers une coupure de j ournal
et la présenta à Shad :

¦— Y avez-vous vu cette femme ?
— Je l'ai vue. Je lui ai même

parlé ; elle a accepté une consom-
mat ion au bar , ma is elle a refusé
d'en prendre une se conde, prétev-
tan t  qu 'elle avait un rendez-vous à
minuit.

— Vous a-t-elle dit avec qui ?
— Non , elle n'a pa s précisé.

C'était avec un homme. Quand elle
est sortie de l'hôtel, j e l'ai suiv ie
sans qu'elle s'en doute.

— Pourquoi avez-vous fait cela ?
interrogea Meyers.

— Elle m'avait  promis de revenir
f in i r  la soirée avec moi si son ami
lui faisait faux bond ou s'il ne
l'amusait pas. Je tenais à ne pas
laisser passer l'occasion et même à
l'aider un peu. Je suivis donc cette
femme jus qu'à l'angle de Vine Street
et de Hollyood Boulevard. Elle at-
tendit quelques instants devant
Broadway et j'eus l'espoir que son
rendez-vous ratait. Mais, une ou
deux min utes pl us ta rd, elle mon-
tait dans un cabriolet « Cadillac »

bleu. Je me dis : « Tant p is pour
toi !»  et je rentrai me coucher.

Treech fit confirmer par le ser-
gent Gieger qu 'il avait mont ré  au
témoin la voi ture gâtée dans le
box de la police, puis il d e m a n d a
à Hanson :

— Est-ce dans cette voiture que
vous avez vu monter la jeune  fem-
me ?

Gœtz ouvrai t  la bouche pour sou-
lever une obj ection , mais il se ra-
visa et Shad répondi t  :

—¦ Je ne puis l'a f f i r m e r, inspec-
teur.  C'étai t  une  vo i tu re  de la même
marque  ct du même type, mais j e
n'ai pas noté  le numéro  d ' immatr i -
cula t ion.

— Le c o n d uc t e u r  était-il  un hom-
me ou une femme ?

—• C'étai t  un homme.
— Avez-vous pu l' iden t i f i e r  ou

le reconnai t r iez-vous  ?
— No n. Je n 'ai  pas aperçu son

visage. Il est resté derrière le vo-
lan t et s 'est borné à ou vr i r  la por-
tiè re en appelant  Mlle Turner.

yuanci  le témoin  eut q u i t t e  le bu-
reau, Treech exp liqua à ses chefs :

—¦ C'est Hanson qui nous a si
rapidement mis sur la piste. Quand
il a vu la photo de la morte dans
les journa ux , il nous a in formés de
sa renco n tre avec elle au bar du
Hollywood-Highland Hôtel. Le reste
a été très simple : elle n'avait télé-
phon é qu 'une fois, de sa chambre,
au Silver Pheasant.  La s tandardiste
s'en souvenait parfaitement...

(A suivre)

Le budget des C.F. F. pour 1956
prévoit un boni de 224,8 millions

BERNE, 25. — Dams sa séance tenue
à Berne le 24 octobre, sous la prési-
dence du conseiller national P. Gysler,
le conseil d'administration des Chemins
de fer fédéraux a approuvé le budget
pour 1956, quii sera transmis au Conseil
fédéral.

Le budget de construction prévoit
172,9 mililiiions pour le rem/placement, la
tirans formait ion et l'agrandissement des
immeubles, des installations ot du parc
des véhicules. Sur oe chiffre, 30 mil -
lions tombent , en tant que dépenses
nom actives, à la charge diu compte
d'exploitation. Le budget de construc-
tion est de 16,4 nrililLons plus élevé que
celui de 1955, au gmentation qui s'ex-
plique en majeure partie par l'accélé-
naitiion du neniouvellloment diu matériel
roulant, l'électrification de la l igne la
Platnie-Genève et la mise em chantier
des travaux d'agrandissement de la
gare de Chiasso.

Le budigot du compte d'exploitation
envisage une charge de 567,2 maillions
et un produit de 792 millions, ce qui
laisse un excédent de 224,8 millions.

Le compte de profits et pe/rtes fa.i t
apparaître um bénéfice net probable de
16,4 millions de faunes , après couver-

ture des engagements portés au budget
et versement d'un montant d'e 20 mil-
lions destiné à combler progressive-
ment l'inisuiffisamce d'amortissement.
Sur le bénéfice net effectif , H y a lieu
d'affec ter  jusqu 'à 8 millions à la réser-
ve, selon la loi sur les chemins de
for fédéraux.

Après avoir trai té le budget , le con-
seil d'administration a approuve une
nouvelle réglementation de l ' i ndemni té
postale. Il a en outire accordé un crédit
de 2,8 m.iHions pour l'achat de six loco-
motives électriques de manœuvre à
deux fréquences. Ces machines seront
mises en service k Bàle , pour parer
aux di f f icu l tés  d'exploi ta t ion  qui ré-
sultent de la rencontre de lignes de
contact à courant  différent  (S.N.C.F. et
C.F.F.). Enfin , le conseil a approuv é un
crédit de 5,2 mil lions pour la comman-
de de deux rames automotrices moder-
nes Diesel-électriques climatisées , qui
contribueront , avec les traiins du même
type , ou de type analogue, commandes
par les autres adminLstraitions ferro-
viaires d'Eiuirope, à créer des conditions
de voyage plus rapides et plus confor-
tables (relations: Tr»ns-Europ-Ex.pre*s).

ILES SPOMTS
SKI

Le Giron jurassien prépare
la saison d'hiver

Réuni dimanche à Saint-Imier, en as-
semblée d'automne, le Giron jurassien
dies dluibs die ski , présidé par M. André
Favre, de la Chaïux-die-Fonds, assisté
du nouveau comité directeur, a fixé
soin prograimme d'activité pour la sai-
son 1955-1956.

Il a été tout d'abord procédé à la
miominaitij on des juges de saut : MM.
Paul Rue h , Paul Stockburger, René
Zysiset, .lames Choffat  ot Roland Nu.ss-
bauim. M. Marcel Jaccard isera chef dles
mesuireutrs.

Le caileuidiriier dies concours a été fixé
comme suiit :

18 décembre : concours de descente
et slalom aux Verrières ; 8 J anvier :
relais Jurassien à la Sagne ; 14 Janvier :
concours de fond aux Breuleux ; 14-15
Janvier : épreuves de fond , descente et
slalom à Fleurier ; 21 Janvier : concours
de fond aux Cernets ; descente et sla-
lom à Môtiers ; fond , saut et slalom
à Tramelan ; 22 Janvier : descente à
Peyrefltte ; 29 Janvier : concours Juras-
sien, épreuves nordiques à Blenine (ren-
voi éventuel d'une semaine) ; 4-5 fé-
vrier : concours Jurassien, épreuves al-
pines à Saint-Imier -VUleret (renvoi
éventuel d'une semaine ) ; 12 février :
slalom géant de Grandval ; marathon
des neiges à la Brévine ; concours de
fond et saut aux Bois ; 19 février :
championnat suisse de grand fond 50
kilomètres à Escholzmatt ; concours de
fond et saut â Salgnelégler ; concours
de descente à Courtelary ; 26 février :
30 km. de Mont-Soleil ; concours de
saut et slalom à la Chaux-de-Fonds ;
ler au 4 mars : courses nationales
(épreuves nordiques et alpines à.
Gstaad) ; 11 mars : championnats suis-
ses inter-clubs à Films ; réunion Juras-
sienne à Chasserai avec renvoi éventuel
au 18.

La oommissiilon technique diu Giiron
a été chargée de suivire et d'assurer
la formation dles jeunes espoirs jutra. s-
siiens dans les quatre disciplines. A
cet effet , die nombreux cours pour
chefs techniques dles oluibs seront
organisés qui permettront aiux pamti-
pautis de travailler sur une baise com-
mune et de faiire bénéficier les élé-
miemtis qiui leur seront confiés de leurs
expériences.

A l'issue des débats, M. G.-A. Michel,
président de la Fédération suisse de
ski, a [remercié les skieurs jurassiens
de l'apport qu'Us fournissent au ski
helvétique.

TENNIS
Match International. — A Vienne, en

match international , les professeurs de
tennis d'Autriche mènent devant ceux
de Suisse par 2 à 1. Voici les résultats:
Huonder (S) bat Specht (A),  6-2 , 6-0 ;
Specht (A) bat BrechbUhl (S) , 4-6 , 6-3,
6-3 ; Specht-Weiss (A) battent Huonder-
Brechbuhl (S) , 6-2 , 4-6, 6-4.

JIU-JITSU
Les championnats suisses à Bâle. —

Lors des championnats suisses , organisés
dlmanche à Bâle par l'Association suisse
de Jiu-Jltsu et de Judo , les titres ont été
attribués comme suit :

Poids légers : Franz Winistôrfer, Zu-
rich. — Moyens : Josef Bûrkl , Zurich. —
Lourds : Jean Cattollea, Zurich.

Dans le championnat par équipes,
Zurich a battu Baie par 7 à 5.

ATHLÉTISME
Encore un record du inonde battu. —

A Stalinabad, la recordman du monde
du poids, la Busse Galina Zyblma, a
amélioré son record avec un Jet de
16 m. 32. Le précédent record était de
16 m. 29 et avait été établi le 6 septem-
bre dernier à Leningrad.

TENNIS DE TABLE
Dreyer remporte

le championnat neuchâtelois
individuel 1955-1956

Le C.T.T. Cernier a très bien fa i t  les
choses en organisant  le c h a m p i o n n a t
neuchâtelois ind iv idue l  1955-1956, for-
mule handicap, et repêchage à tous les
tours. Le tournoi se disputa  dans  d'ex-
cellentes condi t ions  avec une partici pa-
tion de 37 joueurs licencies, parmi les-
quels toutes les meilleures raquettes
neuchâteloises.

Simple : 1. Dreyer , Neuchâtel , cham-
pion neuchâtelois 1955-1956 ; 2. Gertsch,
Cernier ; 3. Nicolet , Neuchâtel ; 4.
Wenger , Neuchâtel ; 5. ex-aequo: Veil-
lard , Neuchâtel et Emery, Neuchâtel;
7 ex-aequo : Rappo , Cernier et Lugin-
bùhl , Neuchâtel ; 9 ex-eaquo : Gindrat ,
le Locle, Hubscher , Neuchâtel, M.
Brandt , le Locle , Maurer , Cernier ; 13
ex-aequo: Cattin , le Locle , Perret , Neu-
châtel , Chassot, Neuchâtel, Schneider ,
Cernier.

Doubles : 1. Dreyer-Luginbuhl, Neu-
châtel , champions neuchâtelois 1955-
1956 ; 2. Nicolet-Veillard , Neuchâtel ;
3 ex-aequo : Gertsch-Valazza , Cernier
et Vittori-Brandt , le Locle ; 5 ex-
aequo : Emery-Perret , Neuchâtel , Htlb-
scher-Wenger , Neuchâtel , Baudoin-Guyot,
Cernier, Hostettler-Chopard , Cernier.

Le challenge Paul Kramer revient dé-
finitivement au C.T.T. Neuchâtel qui
le remporte pour la troisième fols en
quatre ans.

GYMNASTIQUE
Assemblée générale

de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers

L'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers a tenu ses assises samedi , à Roche-
fort , sous la présidence de M. Pierre
Thiébaud.

L'appel fait constater la présence de
toutes les sections sauf celle des Ver-
rières. Une minute de silence est obser-
vée pour honorer la mémoire de cinq
membres disparus.

On entend ensuite les rapports des
présidents de district et du comité d'or-
ganisation de la fête de Rochefort. M.
Gasser , caissier, signale le joli bénéfice
de 1144 fr.

La fortune de l'U. G. est d'après les
comptes du caissier M. Mlnder, de 1674
francs.

M. Mlnder est nommé membre hono-
raire pour 8 ans d'activité au comité.
MM. Willy Henry, président de la der-
nière fête de Rochefort et Georges
Lerch , président de la section, sont
proclamés membres d'honneur. La pro-
chaine fête régionale sera organisée par
la section de Saint-Sulpice.

Lors des prochaines fêtes de district,
une finance de garantie de 20 fr. sera
versée par les sections pour restreindre
ou supprimer les défections si préjudi-
ciables à l'organisation.

Une motion, déposée par la section de
Travers pour l'organisation d'un cham-
pionnat de gymnastique individuelle en
1956. est acceptée pour étude.

Le président technique , M. Hermann
Rttschardt, signale qu 'au printemps une
démonstration complète de gymnastique
se fera à la Côte-aux-Fëes où l'on sou-
halte la création d'une sections.

M. Lucien Frasse parle du différend
existant entre le comité central et le
rédacteur en chef du « Gymnaste suis-
se» , M. F. Pellaud. L'assemblée décide,
après une discussion très nourrie, de
soutenir le point de vue du rédacteur.
Il recevra par lettre l'approbation des
gymnastes du Val-de-Travers et de ses
comités.

Avant de prendre congé du village
accueillant de Rochefort, et pour clore
la fête de district, une collation est
servie à tous les délégués, suivie de
Joyeux propos.

MOISIS .

Cette MORRIS-OXFORD est — Performances accrues
comme sa cadette «Minor » dans Habitabilité augmentée
les petites voitures^ — au sommet
de sa classe.

Prestations, confort, aménagement FRAIS SGUl6M1€nt
et finitions attestent une fois de plus
la tradition MORRIS : C„ 

RQRH
QUALITÉ D'ABORD ' W 'WV »

Prospectus et essais auprès de avec chauffage / dégivreur.

GARAGE DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
H. Kehgam, faubourg du Lac 39 Tél. (038) 5 3187

Crayon BIC • cristal • 1. — 
^̂ ^̂^ t

BIC -POCHE M.'4 1.50 _ -̂v v?W

BIC -POCHE M. 5 2.50 
^̂ Ê^̂ Êi

BIC -CLIC à pointe rétractable 3. —

Encre documentaire bleue, rouge et verte

Joli studio neuf de fabrique
comprenant :

1' divan et 2 fauteuils, beau
tissu d'ameublement  rouge r /G 0(1
ou vert N . TOU."

Livraison franco domicile

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet, Grande-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

A vendre

calorifère
« Klus » No 13, avec
tuyaux. S'adresser : Eclu-
se 59, 2me, à droite.

PIANO
brun, 700 fr. '(rendu sur
place avec bulletin ga-
rantie), ainsi qu 'un très
beau PIANO BRUN, à
l'état de neuf (style mo-
derne), magnifique sono-
rité , cédé à prix avanta-
geux. Mme T. Visoni , té-
léphone (039 ) 2 39 46.

Vient d'arriver
un lot de magnifiques

TAPIS
HINDOUS
milieux, descentes, etc.

à prix très intéressants

TAPIS BENOIT
Maillefer 20, tél . 5 34 69
Présentation à domicile

Crédit

OUTILLAGE
en tous genres

Les grands
magasins de fer

de la Côte
Automobilistes :
pa rcage f a c i le

devant
nos magasins

A près de 90 Km. à l'heure
de moyenne

Cette nouvelle automotr ice  S.N.C.F.
ne s'ar rê te  pas plus de 2 minutes

aux  stat ions

BERNE , 2ô. — Les conimii n icalion s
modernes qui ont sensiblement amé-
lioré , ces dernières années, les rela-
tions pair rail entre la Suisse ct les
pays voisins viennent d'être heureuse-
men t complétées, grâce à l'initiative de
la Société nationale des chemins de fer
français, par la mise en service d'une
rame automotrice à marche ultra-rapi-
de ent re Genève et Cerbère. Il est dé-
sormais possible de quitter la Suisse au
début die la matinée (à 8 h. 28) ot d'ar-
river à Bairoeloave 12 heures plus tard,
après avoir pa rcouru 850 km. En sens
inverse, le voyageur qui prend l'auto-
rail espagnol à 8 h . 40 à Barcelone,
t ranshorde  à Cerbère pour prendre pla-
ce dans la rame automotrice française
et arrive à Genève à 20 h. 56. Il peut
onvore gagner le même soiir, grâce à
d'excellentes correspondances des CE.F.,
kaiusamm e, Berne , Zur ich  cl Bàle , les
cité horlogères jurassiennes et une
bonne part le dm Valais.

« Le Catalan » f i l e  à 120 km.
à l'heure

La rame automotrice française, bap-
t isée « L e  Cattaluiu », couvre eu moins
die huit heures trente les quelque 700
kilomètres s>èpara nit le Léman de la
frontière pyrénéenne, k « Catalan »
bomdlit à travers la Savoie et le Dau-
phiné , descend a toute aJJjuire la vallée
diu Hhônc , tiwnchit le fleuve à Tairas-
oon pour filer vers le sud-ouest par le
Languedoc et le Koussillo.il jusqu 'à la
frontière espagnole qu 'il franchit à Cer-
bère ot Porl-Bou , après avoir longé le
Cote vermeille. Lus arrêts ne dépassent
pas deux nuitii'utes eu moyenne. Au re-
tour , l'automotrice effectue ce même
trajet eu trois mlinuites de moins, inail-
gré un arrêt d'un quant d'heure à Va-
lence où cltlie attend la correspondance
diu Mistral. Cet arrêt a été aménagé de
telle façon que les voyageurs venant de
Marseille et de la Côte d'Azur, par le
traiim-dira.peau de la SNCE, puissent
prendre le « Catalan • et gagner à la
vitesse de plus de 100 km. à l'heure,
la Savoie et la Suisse, après avoir
quitté Nice et Canines au début de
l'aiprès-midli.

La rame automotr ice dm « Catalan »
est équipée de deux moteurs Diesel
d'une force totale de R00 CV . La vites-
se nuaxiimmim est de 124 km. à l'hcinre.
Ce bolide qui ne comporte que des pla-
ces de 2mc durese, peut transporter 108
voyageurs. Le service de restauration y
est assumé pair lia Compa gnie initernatio-
niniie des va'gomis-lils.

« Le Catalan » relie
en 12 heures

la Suisse à Barcelone

Il nous faut du nouveau. . .
Il nous faut du nouveau, n 'en fût-Il

plus au monde , disait , je crois , Vol-
taire. La Loterie romande s'est inspirée ,
cette fois-ci , de ce bon conseil. Et sa
planche de lots , pour le prochain tirage ,
est indéniablement marquée par le signe
de la nouveauté. Les petits lots seront
dorénavant non plus de 6 mais de
12 fr., ce qui vaut vraiment la peine
de tenter sa chance. Et les gros lots,
au nombre de deux , seront de 75.000 fr.,
ce qui vaut plus encore la peine de ha-
sarder l'achat d'un ou de plusieurs bil-
lets. Entre ces deux extrêmes, toute la
gamme des lots moyens assurera la
liaison. Voilà qui a de quoi susciter une
saine émulation chez les acheteurs. Rai-
son de plus pour s'y prendre assez tôt !

ComnuinÎ Qués

ESaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 16 octobre. Carbon-

nier , Denis-Max , fils de Max-James ,
technicien à Wavre, et de Georgette-
Simone, née Desgranges. 19. Brunner,
Irène , fille de Werner-Jacob , technicien-
géomètre à Neuchâtel , et de Hildegard,
née Metzger ; Willemin , Denis-Marie-
Michel , fils de Silvère-Jean , bibliothé-
caire k Neuchâtel , et d'Anne-Marie, née
Purgé.

PUBLICATIONS  DE M A R I A G E .  —
20 octobre . Jacot , Claude-André , ouvrier
de fabrique , et Rutari, Eiza , les deux
à Neuchâtel ; Rollier, Oswald-Samuel,
mécanicien , et Grand-Guillaume-Perre-
noud , née Amiet , Laure-Marguerite, les
deux à Neuchâtel. 21. Yersin , Jean-
Claude, facteur postal à Cortaiilod , et
Burrin, Marie-Gabrlelle , à Chamoson.

MARIAGES.  — 19 octobre . Schlld ,
Ernest-Friedrich, représentant en chef
à. Berne , et Mesot Aruia-OdUe, à Neu-
châtel. 20. Bise , Roger-Adolphe, maître
boulanger-pâtissier, et Dreyer , Marie-
Anna , les deux à Neuchâtel. 21. von
Allmen , Georges-Robert , pilote d'avia-
tion , et Lediralson, Jacqueline-Jeanne-
Georgette , les deux à Neuchâtel ; Ja-
cot , André , employé de bureau à Neu-
châtel , et Bolle , Paullne-Berthe-Fran-
çotse , à Fleurier.

j ^,  n Jeunes époux, jeunes pères,#R SBft assurez-vous sur la vie à la

g£f Ijgï Caisse cantonale

WCCAPW d'assurance populaire
¦

B̂JiBtty NEUCHATEL , rue du Môle 3



BAISSE
DE PRIX!

Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'œil sur SOLO et vous
voyez tout de suite que le pa.quet bien connu est devenu beaucoup plus grand.
Vous ne vous trompez pas, car vous obtenez

maintenant 40% de SOLO en
plus au même prix de fr.UO
Rendez-vous compte , cela re-
présente pour le paquet géant _ _̂__^
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1 ^̂ ftMî -̂ A !, u 4 Seulreni Ff- " i îK l "̂̂ ««s^saaawwss»- .̂ Supplément pour grand
MB ! ¦ couvercle-fable seulement Fr. 20.— !

¦SttMïïilfflttWi aTirri »! , ' B Modèle Orbis 2303 FCA O/I A f 'MWjinT M i  (5elon cliché) Fr. JOU.-
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Modèle Arcus 1303 FTC M QJ - .
(selon cliché) Fr. 47J.- Cliché: Neff ARCUS 1303 FTC (électrique)
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potager jusqu'à Fr. 100.— ,|
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_ ^^ ^.̂  _ 

 ̂  ̂
,8 moiS (

¦ r IA . ,u sans intérêts, selon vos charges de famille, ]
ou depuis Fr. ÏU.- par mois ' : !au lieu de la REPRISE... !

(Mod. 3 plaques, 1 four, sur pieds, ou encore RABAIS 10 % en marchandises. i i

I 

depuis Fr. 459.—) — 

H Neuchâtel : 26 , rue du Seyon - Tél . (038) 5 55 90 1

Belles châtaignes
15 kg. par poste. 7 fr. 20;
30 g. par chemin de fer .
12 fr. 90: 50 kg. par che-
min de fer. 20 fr.. plus
port. — Glus. Pedrloll ,
Bellinzone.

Beîîe maculaîure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Cocker Spaniel
2 petites chiennes sont
à vendre , pedigree. Prix
à débattre après présen-
tation. — S'adresser :
tél. (039) 2 34 26.

La VW ne connaît pas
le gaspillage!

Quelle modestie dans la consommation de
l'essence... et jamais une goutte d'eau, ni
besoin d'un garage 1 Plus de 200 agences
suisses assurent un service parfait aux condi-
tions avantageuses du tarif à prix fixes VW.
Et ne se démodant pas, elle conserve une
valeur marchande fort élevée. Cependant, elle
s'améliore sans cesse... Venez donc essayer
le nouveau type «1000000 » qui offre encore
plus de place, de confort et de commodités !
Dès Fr. 5575.—
y compris chauffage et dégivreur.

^2)̂ ' Schlnnuelt-Sad

A g e n c e s  : Neuchâtel : Garage
Patthey & Fils - Cernier : Garage
Beausite, J. Devenoges - Cortaii-
lod : A. Bindith , Sur la Fontaine -
Fleurier : Garage Ed. Gonrard ,
rue de l'Industrie - Peseux :

Garage Centra l, Eug. Stram

Atwm&kmtammT ' A  ', *
'. ¦ ¦ ' ¦ ¦) î BH « •

Le remède:

SCOTCH /^
Bande adhésive S^L~wB̂ 3)

Dans toutes les papeteries

<#>v#X# * # • w?
• Avez-vous déjà commencé?

Notamment à, prendre chaque Jour du
<U baume de genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre
• -:-] est connu depuis des milliers d'années
 ̂

comme dépuratif . Dans le baume de ge-
Q nièvre l'effet est encore accentué par

•«-» d'autres plantes. Il régularise l'action des
S reins et de la vessie, élimine du sang

^
flJ l'acide urlque et d'autres auto-intoxlcatlons,

^Q supprime bien des troubles stomacaux et
digestifs et favorise les échanges nutritifs.

<U ... Quel bien rapide 11 vous fera . En vente
t— dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.20,
3 Fr. 8.35, cure complète Fr. 13.55.

VJ Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN,
Brunnen 111.

t S
M. SCHR EYER
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Les ponts sur l'Arno à Florence
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le pont Santa-Trinità
et le Ponte-Vecchio

Le pont Santa-Trinità est consi-
déré par beaucoup comme le plus
beau du monde. Dessiné par Michel-
Ange , il fut  exécuté de 1566 à
1569 (1). Ses trois*arches, en un
marbre de couleur brune, donnaient
à toute la vallée de l'Arno, vue par
exemple du Ponte-Vecchio, une base
de perspective vraiment unique, car
derrière lui surgissaient trois au-
tres ponts , dont celui Aile Grazie
et celui Alla Carraia. Entre eux,
le passage gracieux de l'Arno , parmi
des maisons moyenâgeuses s'avan-
çant , ocrées ou jaunes, sur des con-
treforts.

Des campaniles ocrés, des dômes,
celui du Carminé et de Santa-Sp i-
rito , et , à droite, celui, énorme et
pourtant élégant dans son indéfi-
nissable rouge, de Sainte-Marie de
la Fleur, avec la haute tour carrée
de Giotto. Et tout cela dans l'exubé-
rance des jardins et des collines
florentines, piquées de cyprès, de
forêts d'oliviers. Sur le Lungarno,
à droite, de beaux palais aristocra-
tiques.

(Juant au Ponte-veccmo îui-me-
me, il semble une avancée de ville
du XlVme siècle lancée à travers le
fleuve. De tous côtés des boutiques
d'orfèvres, et un vaste étage cou-
vert, avec des fenêtres rondes, exi-
guës, qui servaient aux premiers
grands-ducs pour se rendre du Pa-
lais-Vieux au palais Pitti en traver-
sant l'Arno sans être vus. Des deux
côtés du Ponte-Vecchio, les quar-
tiers moyenâgeux de Por Santa-
Maria , la tour des Amidei et celle
des Consorti , carrées, dominant les
quartiers aux maisonnettes multi-
ples de leur altière puissance et de
siècles nombreux. On ne saurait
rendre l'impression, unique, de ce
paysage tel que nous avons pu
maintes fois le contempler avant et
même pendant la guerre. Rien , en
aucune partie du monde, d'égal à
cet harmonieux ensemble, dessiné

... et le voici dans son état actuel : une affreuse armature métallique.

Le pont Santa-Trinità tel qu 'il se présentait autrefois,

par Giotto , Michellozo, Michel-Ange
et l'Ammannati.

Les aléas de la reconstruction
Or les explosions de 1944 ne sont

pas seules coupables. Les Allemands
n'évacuèrent pas Florence sans y
être contraints. Pendant une quin-
zaine de jours, ils tinrent sur la rive
droite de l'Arno, tandis que la rive
gauche était aux mains des Alliés.
On se canonnait d'une rive à l'au-
tre. Ainsi, tous les quartiers des
deux côtés de Ponte-Vecchio ont été
détruits. Quantité d'immeubles tout
le long du fleuve se sont écroulés.

L'administration communiste de
la ville laissa reconstruire un cer-
tain nombre d'entre eux à la mode
d'alors, pierres vernies de jaune.

— Dès notre arrivée au pouvoir à
l'administration communale, me dit

M. Bargellini , nous avons tenté de
parer au mal. On ne pouvait pas
démolir toutes les nouvelles bâtis-
ses. Mais la plupart n'étaient pas
terminées. Nous avons donc com-
mencé par imposer une limite en
hauteur afin de ne rien gâter à la
vue que l'on a de Florence, du haut
de San Miniàto et de Fiesole, par
exemple. Il fallait que les campani-
les de Bargello, de Sainte-Marie
Nouvelle, du Palais-Vieux et du
Dôme, sans compter sa haute cou-
pole , continuent de dominer Flo-
rence.

— Mais les ponts ?
— Le croiriez-vous, me répond

M. Bargellini , c'est avec l'autorité
centrale de Rome que nous avons
eu les plus grandes difficultés. La
reconstruction dépend en effet du
ministère de l'instruction publique,
non de la commune de Florence.
Nous avions fait les plans pour la
reconstruction du pont Aile Grazie,
dû au génie de Michellozo, l'ami de
Fra Angelico. Eh bien ! Rome a
écarté Michellozo , et a confié la re-
construction à un architecte dont
le nom n 'est même pas de conso-
nance italienne, que le peuple flo-
rentin a en exécration, mais que je
ne veux pas vous dire ici, car il est
l'un des auteurs d'une inutile muti-
lation.

Tragi-comédie en béton armé

— Et le pont Santa-Trinità ?
dis-je.

— Là, nous avons été sauvés
grâce à la précaution prise par un
grand critique d'art , M. Bernard Be-
renson, un Américain qui a reçu la
citoyenneté honoraire de Florence.
Berenson avait lancé un appel aus-
sitôt après la guerre. Des fonds fu-
rent réunis dans le monde entier.
Ils s'élevaient à 80 millions, ce qui
était d'ailleurs insuffisant. Mais Be-
renson, l'antiquaire Bellini et le pro-
fesseur Poggi s'étaient adressés au
monde civilisé. Les 80 millions n'ont
donc cessé de croître. Il fallait ce-

pendant l'approbation légale des au-
torités de Rome. Celles-ci écartèrent
tout d'abord le projet de notre ar-
chitecte, l'ingénieur Brizzi , qui a fait
les plans d'une reconstruction inté-
grale, exacte. Les plans de M. Ar-
mando Vené , sur intendant  aux
beaux-arts, l'avaient emporté. M. Ve-
né voulait refaire en béton armé
et recouvrir seulement, tel que l'a-
vait fait l'Ammannati.

» Berenson avait demandé « une
brique pour le pont Santa-Trinità »
à tous ceux auquel Florence est
chère. Le peuple se mit à brocarder
la reconstruction Vené : il faudra
des « briques armées », disait-il, et
on parlait de « ciment Armand » au
lieu de béton armé. Finalement, la
foule se porta sur les lieux , dévas-
ta les chantiers de construction sa-
crilège, jeta bas aussi certaines cons-
tructions à Port Santa-Maria. En ce
qui concerne le pont Santa-Trinità,
Rome dut composer avec nous, car
les fonds appartenaient à une so-
ciété privée. Et c'est ainsi que d'un
conflit de compétences absurde on
en est venu à un retard inqualifiable.
Mais nous avons obtenu gain de
cause. C'est le projet Brizzi qui est
adopté, déjà mis en œuvre. Le pont
A Santa-Trinita, tel qu 'il est appelé
ici, sera refait comme le veut le
peuple de Florence. « C'est ce pont-
là, et pas un autre, que nous vou-
lons. »

Un travail d'une infinie minutie
Le gouvernement croyait, à Rome,

que reproduire, même les erreurs de
l'Ammannati, comportait un certain
danger. Le ministère a été rassuré.
Des plans — que nous" avons pu
voir dans une aile du palais Pitti —
ont étudié dans ses détails les plus
infimes toutes les particularité du
pont. Tous les débris ont été reti-
rés du lit de l'Arno. Il a fallu des
années pour les classer, trouver le
lieu exact où ils étaient originaire-
ment. Les « erreurs » de l'Ammanna-
ti seront reproduites jusqu 'à une
fraction de millimètre près. On a
rouvert aux jar dins Boboli la car-
rière d'où fut extrait le marbre
ocre foncé du pont A Santa-Trinità.
Car il y a des fragments que l'on
ne peut pas retrouver, ou que l'ex-
plosion a projetés à de grandes dis-
tances et qui sont perdus. Enfin ,
d'autres fragments ont été emportés
par des collectionneurs impies.
La tête du « Printemps »
a séduit un Noir
, A ce propos, rappelons que le
pont , à ses deux extrémités , était
orné de quatre statues du XVIme
siècle, représentant les quatre sai-
sons, et dont la plus belle était le
« Printemps » de Pietro Francavilla.
La tête du « Printemps », qui aurait
été vue dans le lit de l'Arno au cours
du mois d'août 1944, nous assure
M. Vené, a disparu sans que l'on
puisse dire exactement où. Le sa-
vant professeur nous aff i rme qu'elle
peut être encore à Florence. La con-
viction au Palazzo-Vecchio (la com-
mune de Florence) est que cette
tête a été emportée par un, nègre
de l'armée américaine, et se trouve
quelque part aux Etats-Unis. « Sans
doute, ajoute M. Vené , pourrions-
nous en faire une copie , car nous
sommes amplement pourvus de pho-
tographies. Mais nous voulons laisser
le corps gracieux du « Printemps »
placé où l'Ammannati l'avait voulu,
mais décapité. Ceci comme aver-
tissement aux générations à venir,
et en marque de notre deuil. »

Ce n'est pas sa seule expression
en Italie. Au Dôme de Milan , un
éclat d'obus a percé le coeur de Ma-
rie dans l'Annonciation de la
grand-porte de bronze : le conser-
vateur m'a affirmé que , ce trou se-
rait maintenu tel quel. Et en effet on
peut encore le voir aujourd'hui mê-
me au Dôme restauré.

La veine exacte du marbre...
Quant aux carrières de la Lavan-

dara, aux jardins Boboli , fermées
depuis longtemps, on ne pourra pas
y prendre le marbre comme ail-
leurs, directement là où il aff leure ,
mais en profondeur. U faudra s'ef-
forcer de retrouver la veine exacte,
reproduire dans la mesure du pos-
sible ses dessins. Notons que l'on
a fait un travail du même genre
pour les essences du bois dont la
Scala était ornée dans sa grande
salle. On se rendit dans la même
forêt de Valteline. Enfin un travail
identique a été fait pour le pont
des Scaliger au Castelvecchio de
Vérone, et au pont de Pavie sur le
Tessin. On ne saurait que louer l'ex-
trême sensibilité artistique des Flo-
rentins, qui ne se sont pas laissé
imposer des solutions boiteuses, des
restaurations qui auraient été des
mutilations.

En été 1956, ou au plus tard au
début de 1957, sera rétabli le visage
aimé de Florence.

Plerre-E. BRIQUET.
(1) Michel-Ange mourut en 1564. Le

pont A Santa-Trinità est donc dû au
grand architecte l'Ammannati .

PLAISIR DE LIREBillet littéraire
Pourquoi, en lisant le « Fort San

Lorenzo » (1) de Marie Forestier,
n'est-on pas pri s davantage ? C'est
peut-être que l'auteur, au lieu de
choisir l'une des solutions qui s'o f -
fraien t à elle , est restée pour ainsi
dire au carrefour.

Centré sur la destinée d'e l'o f f i c i e r
ang lais Allan Desmond , qui se j oint
aux partisans espagn ols p our chas-
ser les troupes de Napoléon, c'est
un roman historique. Ma is quoique
l'auteur anime et colore habilement
ses personnages — on y voit par
exemple un assez curieux Welling-
ton — son but n'est pas tant de res-
susciter le passé que de l 'éclairer à
partir du p résent. Et c'est là que les
choses se gâtent , car ces gens du
XlXme siècle croyaient à la p leine
réalité de leurs passions, ils n'étaient
pas comme nous paralysés et englués
dans une absurde phi losophie de
l'absurde.

Qu 'Allan Desmond voie l'univers
dominé par un Cosmocrator amora l,
lequel plutôt qu'à Dieu ressemble au
dia b le, que découragé il s'écrie :
« Je continue pourtant d'agir et de
pousser les autres à m'imiter , et , en
même temps , je  vois de p lus en plus
clairement que celui qui agit est
semblable à un nageur qui a p longé
dans les herbes. Plus il remue , p lus
il est ligoté », c'est dommage. Il  lui
manque cette ivresse de l' action qui
en tout temps a décup lé le génie des
grands passionnés de l 'histoire, qu 'il
s'agisse de César Borgia ou de Ben-
venuto Cellini.

Un héros qui se ligote pour dé-

montrer que l'héroïsme n'existe pas ,
cela peut être encore un homme re-
marquable — son aventure est clas-
sée d'avance. Dans la vie il ne mé-
ritera jamais qu'une mention de se-
cond degré. Dans le roman, il ap-
partient à ce genre de créatures
qui n'ont pas réussi à sortir des
limbes.

•?¦ •? «p

Quelle curieuse destinée que celle
des personnages de Lucien Marsaux !
Toujours à s'interroger et à n'y pas
croire, toujours à côté d'eux-mêmes,
à demi asphyxiés et à demi graciés ,
heureux dans l'amertume et douce-
ment écœurés par le bonheur, ils
f lot tent  dans une atmosphère d'ir-
réalité qui les enveloppe comme un
brouillard.

Le charme des histoires qui com-
posent le recueil « La Jarocha » (2)
vient de ce qu'on ne sait jamais où
elles vont. « Décembre pourrait bien
m'être fa ta l  », se dit le peintre Re-
dent au début de «L ' embarque-
ment inop iné ». Embarqué dans les
d i f f i c u l t é s  d'argent , à quoi abouti-
rait-il si ce n'est ci la débâcle ? Non ,
car dans le monde où il vit la f ro ide
nécessité ne. f a i t  point loi. Ce pei n-
tre aime l'humble réalité , il ne se
croit nullement tenu , au contraire
des artistes en général , de mépriser
les peti ts  bourgeois, et si peut-être
il est un raté , ce n'est pas une raison
de s'en faire : « Ceux qu 'on appel le
les ratés , ce sont les soldats d'une
grande armée , ils ont fa i t  leur tra-
vail à leur poste , passé des armes à
ceux qui étaient à côté d'eux, si-
gnalé ce qu 'il était nécessaire de si-
gnaler pendant la campagne. » Par
leurs erreurs mêmes, ils ont rendu
de grands services : peut-être est-il
p lus beau d'être f idè le  dans les tâ-
ches sont gloite. Et puis ce sont
aussi des hommes.

Est-ce parce que Redent est hum-

ble, quoique sans prestige ni au-
réole, toujours est-il qu'une jeune
f i l le  a surgi, et qu'elle s'intéresse à
lui. Devant elle , ce ne sont pas Cé-
zanne ou Gaug hin qu'il défendra,
mais bien les chromos, parce qu'on
les calomnie. Et voilà qu 'ils entrent
au Casino, puis dans un cercle, puis
au b u f f e t  de la gare, et « l'a f f a ire
prend un tour bizarre ». Que va-t-il
fa ire  ? Il ne sait pas très bien. Il
pourrait aussi bien s'en aller comme
un voleur, mais non, après l'avoir
raccompagnée chez elle, innocem-
ment il annonce au père son inten-
tion de l'é pouser. Se marier sans
un sou par le temps qui court ?
Pourquoi pas , c'est une idée.

Cette histoire sans issue a donc
f in i  en féerie . Dans le « Porcher »,
les liens du réel aussi f i n issent par
se relâcher : c'est l'aventure étrange
d' un f i l s  de famille , circonvenu par
le luxe et les femmes, et la nécessité
de n'être pas trop cruel, et qui pour
se libérer se retire du monde, com-
me sain t Alexis. Sans doute le lec-
teur serait-il , tant au poin t de vue
religieux que littéraire, p lus con-
vaincu si ces personnages avaient
réellement vocation de sainteté , mais
l'é quivoque toujours f lot tante a son
charme. Il subsiste un mystère Lu-
cien Marsaux.

p. L. BOREL.
(1) Gallimard.
(2) Messelller .

« La Création » de Joseph Haydn
sera interprétée par la chorale de l'Ecole normale
et des Gymnases de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds

« La Création », oratorio pour
chœur, soli et orchestre , est une
des œuvres les p lus marquantes de
Joseph Hay dn, une des p lus signi-
f ica t ives  du pouvoir et de l' en-
vergure de son g énie. Le livret en
f u t  d'abord rédigé en ang lais
d'après le « Paradis perdu » de
Milton , puis traduit en allemand
par Got t f r ied  van Swieten.

En dépi t  de son aisance natu-
relle , Haydn travailla deux ans à
la composition de « La Création »,
exécutée pour la première f o i s  en
1798 sous la direction du maitre.
Il mêle dans cette œuvre l 'insp ira-
tion bibli que ct l 'insp iration pro-
f a n e , il célèbre en même temps
l'action providentielle de Dieu et
les beautés matérielles de la nature.
L' oratorio , dicté par le sentiment
de sérénité que communique à
l'âme l'harmonie g énérale de la
création , est f o rmé  de tableaux
success i f s  évoquant la naissance
des éléments et des êtres qui ani-
ment l' univers. Cette structure de
« La Création » a permis à Hay dn
de mettre en valeur ses dons de
constructeur, son goût de la symé-
trie et des développements , son
sentiment spontané de la nature et
son sens clu nausane « musical ».

L œuvre de Haydn , par sa f r a î -
cheur et son charme direct,
s'adresse p lus à notre sensibilité
qu 'à notre esprit , elle satisfait  no-
tre appétit de clarté , ellç traduit
la domination de la lumière sur le
chaos des ténèbres en recourant au
moyen de la description musicale
et en exprimant des accents qui
annoncent par fo i s  le romantisme.

« La Création » de Hay dn sera

exécutée à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds selon une formule
intéressante qui associe l' e f f o r t
d' amateurs et la partici pation de
profess ionnels .  Le chœur est con-
f i é  à la chorale de l'Ecole normale,
des Gymnases de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds , tandis que les
solistes sont choisis parmi des ar-
tistes dont la qualité est solidement
é prouvée  : Mme Renée Defra i t t eur
de Bruxelles. M M .  Louis Devos de
Bruxelles , Paul Sandoz de. Bàle et
Louis de Marv al de Neuchâtel. M.
Georges-Louis Panlillon assumé la
direction de l' ensemble ct s'est en
outre assuré la collaboration de
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne.

La mise au point de cet oratorio
de Haydn a certes demandé p lu-
sieurs semaines de travail , soutenu
par le souci de l' achèvement et la
passion de l' enthousiasme. Aussi
est-ce là un concert qui mérite de
susciter l' attention et l' encourage-
ment nécessaires à tout e f f o r t  va-
lable.

M. E.

LES ARTS et LES LETTRES
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A la « Fête des vignerons de la Côte »
avec la troupe des « Faux-Nez »

UN SPE CTA CLE À NE PAS MA N Q UER

Les « Faux-Nez » sont des enchan-
teurs. A peine avez-vous pris place dans
leur cave de la rue de Bourg, à Lau-
sanne , qu 'ils vous jettent un sort : ils
vous condamnent à rire pendant  deux
heures. Et hop ! ils vous en mettent
plein la vue. Quelle rigolade !

D'abord , ils vous transportent dans
la salle des fêtes d'un village vigneron
de la Côte. Entre Aubonne et Féchy
pour être précis , mais ce pourrait  être
aussi entre Corcelles et Saint-Aubin.  La
« grande soirée » organisée par le chœur
d'hommes « L'Echo du passé » ct l'har-
monie « L'Avenir » commence justement.
Le rideau se lève... (Façon de parler ,
car il n'y en a pas.) Et c'est la « Fête
des vignerons de la Côte », décidée par
le syndic , qui n 'a pas bien digéré celle
de Vevey.

Les Cent Suisses ne sont peut-être
que six , mais qu 'importe : ils sont là.
Et les vaches aussi , et le choeur , et les
musiciens. Il y a même deux « ténors »
pour chanter le « Iiauba ». Quand on
vous disait que c'était aussi bien qu'à
Vevey 1 L'ordonnance du spectacle est
la même, ou presque. On y a apporté
quelques petites (?) retouches. Cela
commence par le printemps avec les
tableaux du gel, la marche des Cent
Suisses, le ballet des fleurs — une mer-
veille ; puis vient l'été, avec l'archer
(lu soleil , la grêle , le ranz des vaches ;
l'automne avec les malheu rs de Silène,
le tango des ennemis de la vigne , l'in-
vocation à Bacchus, l'apparition dudit
sous les traits du « grand Charles »
(l'amoureux de la fille du syndic), la
condamnation des ennemis de la vigne ,
la noce, la farandole , et l'épilogue avec
l'hiver, l'entrée des Cent Suisses et le
chœur final.

Une charge ? Xon pas , mais une sa-
tire bon enfant , un spectacle plein de
fantaisie , d'humour , et où la poésie
côtoie les contre-petteries les plus sau-
grenues. Le rire , le fou rire ct le sou-
rire alternent sans cesse. Une réussite

en un mot , signée Charles Apothéloz
pour la mise cn scène, Frank Jot terand
pour le livret , les chansons et la mu-
sique, Gérald Gorgerat pour l'orchestra-
tion et Gilbert  Koul pour les mul t i ples
décors et les quelque 80 costumes. Une
réussite presque incroyable si l'on tient
compte de l'exiguïté de la scène des
« Faux-Nez ».

H H *
Mais ce n 'est que l'entracte. A la re-

prise , «'L'Echo du passé » et « L'Ave-
n i r »  présentent le plat de résistance
tradi t ionnel  : le drame. Cette fois , c'est
sérieux, ou du moins ce devrait l'être.
Le publ ic  des « Faux-Nez » assiste k la

- représentat ion depuis les coulisses. ~ Il
voit  P ins t i tu l eu r -au teu r  donner les der-
nières recommandations à ses acteurs
avan t  le lever du rideau. Il assiste aux
u l t imes  préparat i fs .  Et c'est le grand
moment : les trois coups sont frapp és.
Mais le rideau ne veut pas se lever, un
comédien a perdu sa perruque, un autre
ne sait plus son texte, un troisième est
sorti chercher à boire. Le public tré-
pigne de joie. Enf in , le spectacle com-
mence , mais c'est une telle série de
gags , de catastrop hes, de niaiseries ,
qu 'on n 'arrive k reurendre son souffle
qu 'au salut final.

Les « Faux-Nez » font preuve dans
cette farce en un acte de René Morax
(«Les  trois doigts ct le pouce») de
capacités exceptionnelles. Ils touchent,
comme l'auteur , à la perfection du genre
et font ja i l l i r  de cette charge des ama-
teurs de village tant d'étincelles , ils y
déploient tant  de ressources et de talent
qu 'ils méritent bien une acclamation.
Ils ont nom : Fernand Berset , Armand
Abplanalp,  Pierre Boulanger , Marcel
Imhoff , Jean-Pierre Cat t in  et Charles
Apothé loz , au teur  également  d' une mise
en scène époustou flante .  C'est un spec-
tacle qu 'il faut avoir vu.

J. H.

Les Cent Suisses ne sont que six.
(Phot. Armand Abplanalp, Lausanne)

* Un exemptoine imprimé de Ta c Lin-
zer Symphonie » de Mozart , datant de
1786, a été découvert en Ho l l ande  par
le violoniste hollandais Willem No^sUe.

Jusqu'à pmésent, les experts suppo-
saient que cotte rouvre n 'aivait été édi-
tée qu'après lia mort du célèbre com po-
siteur, on 1791. Cette première impres-
sion , qui est très soignée, varie en
plusieurs points des put>licaiLi<ons alle-
mandes ooomujea jusqu'à ce j our et est
une des raires œuvres imprimées durant
la vie de Mozart.

LA MUSIQUE

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Pour Lucrèce ».

Ctnéma
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Nana.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les fils des

mousquetaires.
Stud io : 15 h. et 20 h. 30, Le printemps,

l'automne et l'amour.

Seulement §|1111§ centime
|̂||§§P par relavage!

NET est si actif pour dissoudre
la saleté qu 'une cuillerée à café
suffit pour 5 litres d' eau. Il n 'en
coûte plus que 3/A de centime
grâce à la baisse de prix à fr. -.95ysv

Stràuli & Cie, Winterthour (jj Oul>
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Vite, avec le décrasseur NOF, effacez les
traces noires et les marques de doigts qui
souillent portes et boiseries.

NOF dissout la crasse au premier contact
sans nuire à la peinture.

Un bidon de NOF est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui

Mermod & Co. Carouge-Genève

Vêtements PLASTIC pure laine! itmf J ' '

Pu plus chers que des comp let* 'laHwfcjiœB / I

EN EXCLUSIVITÉ I
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries.... de 85.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts  compris

Vêtements MOINE - Peseux
TRAM No 3

Spécialité de RIDEAUX ï

Une installation
de bon goût , de qual i té  et de
bienfacture s'achète à la
maison spéciale du rideau

L. Dutoi t-Barbezat
>'eachâtel - Treille 9
Magasin au 2me étage

V J

Mademoiselle,

un TROUSSEAU de qualité
inniiiniJHimiiiiTiHiiiftiiiKnititti ntniiu itmititi mil [liiiiitutrniuTuiitiitiutiiuiiifiaiïiuiiuiitifiiuiïiiHimtuuiiiDiiiiiii] tuu lui

à prix avantageux s'achète chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
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JÊT^ machine à coudre»
m zigzag la meilleur M
M marché s'achète Jf

_J> - .' [ i <  I Agence pour le canton de Neuchâtel:

pour des renseignements gratuits iM "iiÉ^SËSiliM
et sans engagement sur la fameuse ,","" • '

vii»3 machine à coudre électri que à bras '- ¦¦¦¦- -- :" ,
__ __ libre et dispositi f à repriser auto- ! \'ftBBI matique B E R N I N A  il

A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie
à 5 cts.

Pour braiser îlk
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votre choucroute, ^ÉÉL
le s a i n d o u x  de porc  1 |
g r a i s s e  n a t u r e l l e .
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I p 1
^ 

Transformation
""*" de toitures
COUV lCUT S I Peinture des fers-blancs

—WMWBHBBH8 Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75
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¦ Une maison sérieuse
(£&!*%«¦ ÉM Pour l'entretien
PIO\ iH fle vos bicyclettes%n ¦ W <# ¦ Vente . Acnat . Réparations

"̂ "G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

¦¦mm B̂ Réparât ion-Location-vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

A VENDRE
2 bois de lit avec pail-
lasse à ressorts ; 1 cou-
leuse, 1 violon entier , à
l'état de neuf. (De 11 h.
à 15 h.) — Demander
l'adresse du No 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

A vendre , pour cause
de départ , une

chambre
à coucher

pour 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 16 h.

B A L L Y
T R O T T E U R
la chaussure de marche
idéale, pour l'automne et
l'hiver I Semelle PRIMAIR
souple. En noir, brun ou
&f on so
Très avantageux b3

Neuchâtel • Rue du Seyon

Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

Reber
Bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
de grossesse
dans divers genres
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 ̂ Grandeur 165/240. . . . mr
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Les prix les plus avantageux

A VENDRE
pour cause de départ
une armoire de cuisine,
une table, un lit d'en-
fant et un divan. S'a-
dresse» à M. Emile Bau-
dat , Portes-Rouges 79,
Neuchâtel.

A vendre superbe

aspirateur
avec « mlxter». — Prix
avantageux. Tél. 5 44 61.

A vendre à des conditions spéciales :

« HILLMAN HUSKY» 6 CV.
ajustable en jolie camionnette , voiture abso-
lument neuve avec 6 mois de garantie, y
compris réparations.

GARAGE PATTHEY & FILS
Tél. (038) 5 30 16

LA VIE MERVEILLEUSE DES PLANTES
Du côté de la camp agne

Ceux qui aiment la nature , qui
sont saisis par la vie extraordinai-
re qui l'anime, qui désirent en
connaître les mystères seront heu-
reux de savoir qu 'il existe depuis
quel ques mois un remarquable ou-
vrage intitulé : « La vie des plan-
tes » (1) dans lequel ils trouve-
ront de quoi satisfaire abondam-
ment leur curiosité et leur goût de
la recherche. Ce volume réalisé par
MM. André Guillaumin , professeur
de culture au Muséum national
d'histoire naturelle à Paris, Fernand
Moreau , professeur de botanique ,
doyen de la faculté des sciences de
Caen , et Claude Moreau , docteur es
sciences, n'est rien moins qu 'une
grande merveille. Richement illus-
tré de photographies en noir et
blanc et de quelques planches en
couleur , cet ouvrage se propose de
faire connaître la diversité des for-
mes végétales qui peuplent ou ont
peup lé notre planète. Il étudie les
diverses manifestations d'un grand
phénomène commun aux végétaux
et aux animaux grâce auquel ceux-
ci comme ceux-là sont des êtres
vivants. Cette activité commune
aux deux groupes constitue la
vie, et l'étude de la vie, c'est la
biologie.

L observateur le moins spéciali-
sé reconnaît dès l'abord les diffé-
rentes formes biologiques des plan-
tes qui lui sont le plus accessi-
bles : l'arbre , l'arbuste, la plante
herbacée , etc. Par leur groupe-
ment , elles constituent la forêt , la
lande , la prairie , le marais. Ces
collectivités comme les formes el-
les-mêmes présentent une très gran-
de diversité. Le monde végétal
apparaît comme extrêmement va-
rié. En voici un exemple :

Nos flores , qui constituent l'in-
ventaire des espèces actuellement
connues , témoignent de la richesse
du monde végétal. En se bornant
aux grandes espèces qui seront dé-
finies plus tard , on peut estimer
à plus de 200.000 le nombre des
plantes à fleurs et des fougères
nommées jusqu 'ici , à plus de 10.000
celui des mousses et des hépathi-
ques , à 15.000 celui des algues , à
15.000 celui des lichens, à 40.000
ou 50.000 celui des champignons.
Ces nombres ne représentent qu 'une
partie des végétaux qui habitent no-
tre planète : beaucoup de régions
lointaines n 'ont pas été explorées
à fond ; d'autre part , nous n 'avons
de la flore des eaux et de celle du
sol qu'un catalogue très incomplet
et le monde immense des bactéries
est encore fort peu connu.

Une table des matières
attrayante

« La vie des plantes » se compose
de trois parties. La première est
consacrée à la découvert e du mon-
de végétal. En partant de la cons-
titution d'une plante , de sa struc-

ture , on en arrive à sa nutrition et
à sa croissance. Puis c'est le stade
de la reproduction avec le phéno-
mène de l'hérédité. On parvient en-
fin au cycle vital des végétaux en
passant par leurs maladies, les pa-
rasites qui les menacent. Cette par-
tie se termine par un chap itre fort
bien écrit consacré à la mort du
végétal.

La deuxième partie concerne les
grands groupes des plantes : bac-
téries, champignons , algues, lichens,
mousses, fougères , plantes à fleurs.

La troisième partie anal yse les
rapports entre les plantes et l'hom-
me : plantes alimentaires , p lantes
industrielles officinales , fourragè-
res, d'ornement. Elle s'arrête éga-
lement à la défense des plantes cul-
tivées et à la protection de la na-
ture.

Enfin , la dernière partie de l'ou-
vrage traite de la distribution géo-
graphique des végétaux, selon l'al-
titude et les différentes latitudes.

Saviez-vous que...
Pour compléter l'analyse bien

sommaire de ce nouveau Larousse,
nous pensons intéresser les lecteurs
de cette rubrique en choisissant au
hasard de ses 464 pages quelques
brefs documents qui leur donneront
envie d'en savoir davantage.

— C'est surtout dans les clairiè-
res

^ 
là où l'homme a détruit la

forêt que l'on rencontre les rhodo-
dendrons. La parure somptueuse
de ces arbustes aux bouquets de
fleurs carminées , au feuillage co-
riace vert foncé en fait les plus
beaux ornements de nos monta-
gnes. Ils sont exceptionnellement
présents tant à 500 mètres, qu'à
3000 mètres d'altitude , mais c'est
vers 1500 mètres qu 'ils prennent
leur plus grand développement.

— Le* haricots , les chênes , les
pommes de terre , les chèvrefeuilles ,
les genêts sont : des plantes à
fleurs, à graines et à fruits : ce
sont des angiospermes. Le sapin
constitue un végétal très différent
d'un chêne moins parce qu 'il con-
serve ses feuilles durant l'hiver que
parce que, s'il produit des fleurs et
des graines , il est dépourvu de
fruits. Nous y verrons un type des
gymnospermes.

t —¦ Les hommes détruisent la fo-
rêt pour établir leurs œuvres , mais
s'ils cessent la lutte contre le
monde végétal, celui-ci , avec son
extraordinaire fécondité , reprend
le terrain qui lui a été ravi .

— Les plantes carnivores provo-
quent toujour s l 'étonnement. Cap-
ter et digérer de petits insectes ac-
cusent les simili tudes entre la vie
végétale et la vie animale , puisque ,
dans le cas particulier de ces plan-
tes , le végétal accomp lit avec une
plus grande évidence des fonc-
tions qui nous semblent être l'apa-
nage exclusif de., animaux : se
mouvoir pour se nourrir.

— Un orme peut vivre 400 ans ,
un hêtre 500 , un noyer 800 , un
tilleul 1200 , un olivier 2000 , un
baobab 5500 ans. Tl est en Califor-
nie des séquoias gigantesque s hauts
de 130 mètres , de 30 mètres de
en-conférence , auxquel s on at t r ibue
l'âge de trois mille ou quatre mille
ans , l'â ge de Moïse et des pharaons.

— Le riz est la céréale la plus
importante puisque les deux tiers
de l 'humanité en consomment et
54 % en vivent exclusivement. On
en connaît plus de 2000 variétés
qui dérivent sans doute des
« Oryza fatua » et « minuta » d'Ex-
trême-Orient.

— Les ar t ichauts  au ra i en t ,  dit-
on, été in t rodu i t s  en France à
l'époque des croisades. Ils étaient
en tout cas connus au Xllme siècle ,
comme en témoignent certaines
scul ptures d'un chapiteau du por-
che de la cathédrale de Laon.

Jean de la HOTTE.

(11 «La vie des plantes », librairie
Larousse. Paris.
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« CURIEUX»
nouve lle formule

vous propose cette semaine

Nos députés sortants
ont-ils trahi ?

Evacuation
des bases américaines

eu Europe,
prétention majeure

de M. Molotov

Les guérisseurs appenxellois
se déclarent infaillibles

Si votre enf ant ment ,
t inrent  s corrigez-vous

Dans l'Impossibilité de répondre ind iv i -
duellement aux très nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de

Madame Lucie BUCHS-CHARRLF.RE

Monsieur Alexis BI CHS. sa belle-tille ainsi
que ses petits-enfants remercient sincère-
ment tous ceux qu i . par leur présence,
leurs soins, leurs messages ou leurs envols
de fleurs , les ont entourés pendant ces
jours de grande épreuve.

Monsieur Roland MTRSTER , à Binnlngen;
Monsieur Emile MARISER-SAUSER , au

Landeron . ses enfan t s  et petits-enfants,
très touchés des nombreuses marques de

I sympathie reçues lors du décès de

I Madame Marcelle WURSTER-MURISET
S expriment leur profonde reconnaissance à
j tous ceux qui les ont entourés pendant
9 ces jours pénibles.

Les fleurs sont un élément
indispensable à notre bonheur

Un appar tement  sans f leurs  m'a tou-
jours  fait  l' effet d'un corps sans âme,
ou d'un mets sans ép iecs , si vous vou-
lez une comparaison p lus prosaïque.
Une femme qui ne dépense j a m a i s  un
sou pour s'acheter  quel ques fleurs,
mais  payera sans sourciller sept ou
hui t  francs pour  un tube de rouge
à lèvres ou pour du vernis à ongles,
me plonge dans  la t r is tesse .  Remarquez
qu 'il n'est aucunemen t  nécessaire de
se ruiner en achats d'un prix exagéré
et si les fleurs sont chères, surtout  en
hiver, il y a un moyen bien simp le
de s'en t i rer  à mei l leur  compte en
achetant, par exemple, des oignons à
fleurs de tuli pes, j ac in thes , narcisses,
crocus , j onqu i l l e s , perce-neige, et j 'en
passe, car la l i s te  s'a l longe à l ' i n f i n i .
Cel a ne nous empêchera pas , bien sûr,
de faire aussi de temps en temps l'ac-
quisi t ion de f l eurs  coupées ( lorsque
nous sommes en fonds)  pour en gar-
nir quel ques vases.

On peut se procurer quel ques oi-
gnons  (chez un sp écialiste) pour une
somme dérisoire , et si on les p l a n t e
en au tomne, on les verra f l eu r i r  pour
la plupart dès le mois  de février  ;
leu r f loraison dure p lusieurs  s ema ines
et aussi p lus ieurs  mois, pour peu qu 'on
échelonne les esp èces. Il est u n e  jac in-
the dite « préparée » qui peut f leur i r
à Noël ; • de préférence la plan te r  au
début d'octobre. Les pots , ou caisses
doivent conteni r  une  terre végé ta le
mélangée de sable dans  la proport ion
d'un tiers ; planter  l'oignon en la issant
sa poin te  dé passer un peu ; il f a u t
arroser légèrement  ct , c o n d i t i o n  essen-
tielle , entreposer tout cela dans  un  en-
droit  frais, aéré, et dans  une obscurité
presque to ta le .  Dès que les pousses
ont  a t te in t  une  l o ng u e u r  de hu i t  centi-
mètres , on pourra les me t t r e  dans  une
chambre, mais évi ter  le • soleil et les
couvrir, durant  quelques  jours , ou
même deux ou trois semaines, de pe-
tits capuchons de carton , pu is  arroser
régul ièrement  en t e n a n t  compte  de la
sécheresse ou de l ' hu m i d i t é  environ-
n a n lp

Avec les .j a c in the s  « préparées », tl
n'est pas rare que l'on pu i s se  orner
la table  du repas f a m i l i a l  de f in  d'an-
née. Si on les choisi t  de t e in tes  d i f f é -
rentes, bleu pâle, bleu v i f .  v io le t , rose ,
blanc, l'effet  est c h a r m a n t , sur tout  si
on les a l t e r ne  avec des bougies munies
de peti ts  aba t- jour  Emp ire t ranspa-
rents. La jacinthe é t a n t  u n e  f leur  assez
basse, elle ne gène n u l l e m e n t  la vue
et n 'empêche pas la conversat ion avec
le convive  d'en face. Les jac in thes
mises dans  des verres devront  être dé-
barrassées des v ie i l l e s  racines  qui
adhèren t  encore à la base du bulbe
et il f au t  ménager  un espace de deux
m i l l i m è t r e s  en t r e  l' eau ct le bulbe.
Tenez-les éga lement  en u n  l i e u  obscur
jusqu 'à ce que les pousses aient  la
longueur  voulue  et n 'oubliez pas le
petit  capuchon.  Vous serez ravies du
résultat , croyez-en mon expérience.

H. Bx.

Nous engageons tout de suite :

Un polisseur

Un emballeur-expéditeur

Deux aides-mécaniciens

Deux mécaniciens sur autos

pour notre fabrication d'accumula-
teurs. Ouvriers consciencieux et
sérieux trouveront places stables et

bien rétribuées.

Offres avec certificats de travail
sont à adresser, ou se présenter du
lundi au vendredi , de 8 à 18 h., à

ELECTRONA S.A., Boudry.

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, sachant
si possible un peu cui-
siner et aimant les en-
fants est cherchée par
ménage avec un enfant .
Vie de famille. Entrée le
ler ou le 15 novembre.
Mme Georges Guenin ,
Léopold-Robert 31, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 13 61 ou
2 22 57.

Employé de bureau
sachant le français, l'allemand, l'anglais et
l'espagnol, très fort sténographe , connaissant
la comptabilité, cherche place pour tout de
suite ou pour époque à convenir. Eventuel-
lement demi-journée ou travail à domicile.
Faire offre à Case postale No 7, Neuchâtel 1.

f^S nw F%J * ŝ m m F%J f *

Termineur
cherche travail pour an-
cres soignés, cal. 5" à
13". Production 1000 piè-
ces par semaine. Offres
sous chiffres R 9307 à
Publicitas, Soleure.

SXM r«,< S^< r̂ < Ŝ <
r»,(

fWrî

Jeune sommelière
sérieuse et travailleuse,
cherche place dans café
ou restaurant pour le
buffet  ou le service. —
Adresser offres à Maria
Wirth , « Wylen », Rors-
chach-Ost. — Tél. (071)
4 2191.

Jeune étranger, de-
puis 4 ans en Suisse ,
présentant bien , cher-
che place pour tout
de suite comme

garçon de café
Bonnes références.

Tél. 5 12 76.

ITALIEN
actuellement sur place,
sachant traire et con-
duire les machines,
cherche emploi de ma-
nœuvre, jardinier ou do-
mestique de campagne.
Libre le 15 novembre. —
S'adresser : Chrecenso
Janotta , chez M. Etienne
Schwaar, agriculteur ,
Areuse.

Jeune GARÇON BOUCHER
capable , cherche place, de préférence à Neu-
châtel , pour se perfectionner dans son métier
et apprendre la langue française. Possède permis

de conduire.
Adresser offres écrites à Hans Elchenberger,
boucher , z. Brauerei , Beinwil a/See (AG).

Spécialiste cherche

POSE DE PAPIERS PEINTS
au rouleau

Tél. 510 88 ou 5 22 05

Pierre MOULIN, Jardinier
à Portalban

CHERCHE TRAVAIL DANS PROPRIÉTÉ
POUR ENTRETIEN, TAILLE ET CULTURE

Téléphone (037) 8 41 03

PERSONNE
ayant toutes les après-
midi libres cherche tra-
vail à domicile. Ecrire à
case postale 7, Neuchâ-
tel 1.

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 Publicitas , Neuchâtel.

Perdu un petit

CHAT
tigré avec courte queue.
Le rapporter contre ré-
compense chez Mme
Bloch , Amandiers 12.

Perdu vendredi matin ,
quartier Promenade-Noi-
re,

broche en argent
Bonne récompense. Télé-
phone 5 33 48.

Jeune couple solvable cherche

COMMERCE
café, laiterie, tabacs , transport. — Faire
offres sous chiffres P7270 N à PUBLICITAS ,
NEUCHATEL.

t 

On demande à acheter
une paire de

patins vissés
avec souliers, pointure
38-39. pour fillette. —
Téléphone 5 74 20.

On cherche à acheter

banc de menuisier
d'occasion. — Tél. (038)
5 66 14.

Apprenti
mécanicien
¦ est demandé pour
I le printemps 1956
Lj par atelier électro-
flj mécanique. Prière
H de faire offres à T.
H U. 825 au bureau
H de la Feuille d'avis.

LA BALOISE-VIE
à Neuchâtel , Saint-Honoré 18

cherche pour le printemps 1956 un

APPRE NTI
Une offre manuscrite avec curriculum
vitae et photographie doit être présentée.

flflEPN

C A L O R I F È R E
A MAZOUT

Quaker
170 m 3 Fr. 395.-

Très avantageux

lUMilOBU
NEUCHATEL

GRAMOPHONE
« His Master 's Voice », à
l'état de neuf , avec hous-
se, accessoires et quel-
ques disques, à vendre
faute d'emploi. Bas prix .
Tél. 5 40 17 dès 19 h.

EPICERIE
mercerie à remettre au
centre de Joli bourg neu-
châtelois, 18,0*00 fr. Re-
cettes 60,000 fr. par an.
Loyer 120 fr. avec appar-
tement. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Patins vissés
souliers bruns, No 34, à
vendre ou à échanger
contre une paire en par-
fait état. No 36. Télé-
phone 8 17 28.

GRAND CHOIX
Prix avantageux

et qualité

CLMRS ^
"ET PEAUX

Hôpita l 3 - Neuchâtel

A vendre

potager à bois
deux trous, bouilloires et
four , plaques chauffan-
tes. 50 fr. — A la même
adresse , on prendrait
jeune chien berger alle-
mand. S'adresser ou faire
offres i\vec prix à M. Ar-
nold Wenker . poste , Va-
langin.

A vendre une

poussette
bleu marine, en bon état.
Tél . 8 19 47.

A vendre beau

PIANO
noir , ainsi qu 'une salle
à manger. Pierre-à-Mazel
No 6, 2me étage.

DROIT COMME UN I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner . BAS PRIX . De-
puis 15 fr .  50 suivant
l'âge. Envoi à choix. —
R. MICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

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

Vousaitet besoin
d'argent p our

^ diôrs adressez-mise
nossansvous f a i r e  des
saj dsden f oute cenfionc;

^ ty yf ĵ t mn

Vous ne vous en
repentirez certes p a s .

H. SIMLLN.VrVN
B1EWE 8

Case postale 17

Dans l'Impossibilité de répondre indivi-
duellement à chacun .

Madame Cla ra  HOSTETTLER-WICHT,
son fi ls  Claude, et f a m i l l e ,

prient toutes les personnes qui . de prés ou
de loin , ont pris une part si vive an très
grand Chagrin q u i  vient  de les f rapper , de
croire à leur reconnaissance et k leurs
remerciements très émus .

t'n merci tout spécial pour les envols de
fleurs et couronnes, et à la Direction de la

] police , au commandant , au eorp s de police
¦ et aux sapeurs-pompiers de la ville de Neu-
I cliâtel , aux délégations de la police canto-
J nale . des polices locales de la Chaux-de-
I Fonds, du Locle, d'Yverdon , de Bienne , du
| district de Boudry et du Val-de-Travers .

BIBLIOGRAPHIE
Raymond Rlvler . conseiller f inancier
COMMENT GÉRE R VOTRE I OR'I 'UNE

Ed . Radar et Générales, Genève
L'ouvrage de M. Raymond Rivler vient.

à son heure. C'est , en effet , un vivant
exposé de politique de placement , un
véritable vade -mecum de gestion de for-
tune.

Le premier fascicule traite des mines
d'or et des mines d'uranium en Afrique
du Sud et des possibilités de hausse
de ces « obligations spéculatives ». Après
avoir rappelé brièvement les crises éco-
nomiques et noté leurs caractéristiques ,
l'auteur , en économiste avisé , bro;se un
saisissant tableau de l'évolution actuelle
des affaires.

Le deuxième fascicule est consacré aux
placements en valeurs de ces mines.
C'est une étude strictement économique
et financière .

Quant au troisième et demi.»' chapi-tre , conclusion pratique des deux précé-dents , il apporte des conseils de place-
ment , destinés surtout à guider capita-
listes et épargnante dans le choix délicat
de leurs valeurs boursières. Les porte-
feuilles-types , adaptés aux diverses si-tua t ions , contribueront à faciliter leurchoix .

^ *^couviiy|Nf

HORLOGERIE
Dame ayant travaillé

en fabrique, cherche pla-
ce. Adresser offres écrites
à I, J. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux , pos-
sédant voiture, cherche

représentation
pour maison connue. —
(Clientèle particulière
exclue.) Adresser offres
écrites à P. N. 820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
entreprendrait travail à
domicile, cal. 6% à lOVa,
pt. d'attache, avec ou
sans mise en marche. —
Adresser offres écrites à
H. I. 813 au bureau de
la Feuille d'avis .

RÉGLEUSE
qualifiée, cherche travail
en atelier. Adresser of-
fres écrites à G. H. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

j eune nomme sérieux

CHERCHE EMPLOI
Poste de confiance si possible. Possède auto.
Offres sous chiffres P 7271 N à PUBLICI-
TAS , NEUCHATEL.

PIERRES FINES
Personne au courant de la fabrication , con-
naissant le visitage , possédant outillage pour
olivage soign é et anglage de creusures , cher-
che collaboration.
Faire offres au bureau de la Feuille d'avis,
sous chiffres K. L. 816.



É

RS Les deux huiles CASTROL»multi-vsscosïtés

/ Jp"*__. improved casirolite 10/20 w • improved Castrol XL 30/40

/ 'WÊÊÊfJ un mélange scientifique d'huiles de bases renforcé pas nécessaire de prendre certaines précautions.
/ WgX!0 par une série d'additifs spéciaux, vous assurent, Vous n'avez qu 'à faire la vidange de l'huile usagée
/ --,- 1. *„__„  t~~!j et le remplissage de la nouvelle et . . .  en route.
/ par le temps troid ,

>£& . , , ..... , ... Demandez à votre garagiste Improved Castrolite
§pj les mêmes avantages et facilites qu en été : . , . ~ . . vi U- J J. >J- M  a -1 et |mpr0ved Castrol XL en bidons d origine de

j JpP'y. fè> un démarrage facile 

[ n N j  une économie de carburant Nous recommandons par le temps froid :

\ *w VA — • Improved Castrolite 10/20 W pour auto-
\ v r j/ / la protection du moteur à chaque mobiles
Mç&ÈÙi température • Improved Castrol XL 30/40 pour moto-

J||||||| f Improved Castrolite et Improved Castrol XL • Castrol 2 temps 30/40 pour moteurs 2 temps
WjgBg  ̂ sont au même prix que l'ancienne Castro!, 
Fr jgf quoique de qualité supérieure , grâce à leur nouvelle

composition. Pour le changement d'huile il n'est Représentation générale: BURKE & C0. S.A., Zurich

I PASSAGES COCO I
¦ 

largeur de 50 à 250 cm.
Très grand choix

PAILLASSONS TOUS GENRES

* R-Splchlgêrsu B
|'" | NEUCHATEL Place-d'Armes 6 I |

AVIS AUX PARENTS
TOUS LES LIVRES POUR VOS ENFANTS

de 5 à 15 ans
recommandés par Mme Jeanne Cappe de
Bruxelles k l'Aula, le 10 octobre 1955, se
trouvent à la
Librairie fle l'Oratoire Mlle JACOB,

Oratoire 3 - Quartier : Bercles

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Pnrry 7 - Tél. 5 1* 67
(Maison fondée en 1862)

Venez faire votre choix , 30 mois de crédit 1Vous n avez pas d argent !... ^T L̂à r*11 
Pas 

de surtaxes pour
Pour l fr . 50 par Jour, nous livrons une

n.,,,. „.„. mi.44.nn n n  ivtnnn/y n chambre à coucher avec literie complète etPour vous mettre en ménage, ««« Mu. a manger.
. , . Ne manquez pas cette offre avantageuse.

flUPl nnni lîl îi ffP ' Venez comparer, venez visiter les

MaiS Cela n'a pas d'importance! grandes expositions de meubles

NEUCHATEL I^^UB LE S ÊM P
Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 8 JmmmSl œsmf

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.

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.)

Salle à manger
EN NOYER DE FIL. Buffet de
160 cm. avec vitrine, portes à
cassettes. 1 table à rallonges
85 X 120 cm., dessus noyer,
4 chaises placet bois

les 6 pièces : Fr. 820.-
Livraison franco avec garantie.
Sur demande, facilités de paie-
ment.
¦ _ Ameublements
n i fV^ CSr FLEURIER
1AU1 31 Tél. 912 50

Â voir dans notre exposition
permanente 1

A remettre, pour cause d'âge

atelier de menuiserie
dans gros village, à proximité de

Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres L. M. 817 au

bureau de la Feuille d'avis.

¦ 1

\|if* Mais oui... V Y  J 4
j'achète mes bas au nouveau lifc_ ffl ï ' ' *\
COMPTOIR l5* . Jà
C Y) I ^̂

Des teintes nouvelles © Des marques réputées # Des prix avantageux

DE NOTR E GRAND CHOIX

BAS NYLON ^9551/15 américain , entièrement diminué , recherché par Sh KM
sa finesse et sa solidité, teintes splendides . . . .  ^L^W

Notre grand succès 
 ̂

«? 
^v

BAS NYLON 4 50
51/15 sans couture, mailles fines et solides . . . .  JBL

BAS NYLON ft90
Berkshire 51/15, dans les nouvelles teintes d'automne ?Jr

BAS NYLON 790
60/15 américain, très élégant et souple, coloris en 9
vogue M

NOS MARQUES RÉPUTÉES :

Lanuin - Scandale - Picturesque - Berkshire - Idéwé, etc.

Rue du Seyon NEUCHATEL

 ̂ J

Voici pourquoi jJ ri | est économique

r̂ Td  ̂ \
\ Y i l  1 I /

I cuiller à thé i

II ne faut même pas autan de Pril pour re- L'eau détendue par Pril pénètre sous la
laver et rincer toute cette, vaisselle à la graisse et la saleté et entraîne le tout
perfection. Si peu, et poumnt quel effet I sans que vous y touchiez. Pril est particu-

lièrement efficace et avantageux , parce que
chaque paquet contient exclusivement le
produit actif dont vous avez besoin.
Tout objet lavé à l'eau additionnée de Pril
sèche et brille de lui-même à souhait. Vous
n'avez même pas à prendre la peine de
l'essuyer I >̂

75 cts pour relaver 120 fois £•• ~}

¦I- fn ĵW Pril contient un élément qui préserve la peau

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Des laines profitables, donc... très avantageuses
ALBUMS DE TRICOTS Laine chaussettes ,

Renseignements et gUBten ) ren f orcée gr iion . . . 1.2s J r̂^""''conseils pnion î.so """"̂ /N- - "̂ N
Dar Spécialiste Agrilan , renforcée grilon . . . 2»— yS j II, j

@P9BB_^PB Laine laye tte ^^Sl)
Wp Àr^Jltg j k Êf J I *-\-l̂  ,. décat ie  depuis 1.75 WÊÊÊÊM

ullmm* jj fflj 1_j Veronica (pour couvertures) 2.15 WÊÊÊ&M

Laine p ullovers yljk
TRAVAUX EN COURS... £_ •_£-" : : : : : : ïï / |\Y
¦ ¦ • , • , r Double Knittingsport, anglaise . 2.— Jr Ir^.Vv S-l ilLa laine est réservée /  x #î //Tweed (pour jaquettes habillées) 2.20 _§Sftk S _̂1 >M3//
pendan t  j - 4  Semaines Patons-Rose anglaise . . . .  2.35 i||||3// „——•) r-̂

I Fatima câblée 2.50 ^&̂  VŜ mlm

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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« HOLIDAY ON IC E»
Revue sur glace à LAUSANNE

Samedi 12 novembre (soirée), départ 18 h. 30
Dimanche 13 nov. (matinée), départ 13 h.
Prix : autocar Fr. 9.- (avec entrée : Fr. 15.-)

Renseignements - Inscriptions

'WfftoÀ*f *L ___^^ôg !_ _ _ _ _p
Tél. 5 26 68

Likairïe Berberai SSUST»»**0

\ GHHPH CI I.O01E
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture
! Connaissance plus approfondie de sol-même
i et meilleure compréhension d'autrul.

Choix du personnel
Analyses - Consultations - Leçons

Mme S. FISCHER - THÉVENAZ
Graphologue diplômée

Vleux-Châtel 17, tél. 5 50 68

L j

AVIS
Les abonnés au téléphone involontaire-
ment oubliés lors de la distribution du
Télé-Blitz de Neuchâtel , peuvent récla-
mer leur exemplaire au bureau du Télé-
BlUz , la Chaux-de-Fonds.

Jeune étranger
cherche jeune homme de
Neuchâtel pour parler le
français. Bonne occasion
d'apprendre l'anglais en
même temps. Ecrire sous
P. Q. 821 au bureau de
la Feuille d'avis.

Salle de musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 octobre 1955, à 19 h. 30

Temple du bas - Neuchâtel
Dimanche 30 octobre 1955, à 16 h. 30

LA CRÉATION
Joseph Haydn

Oratorio pour chœur, soit et orchestre
Direction : G.-L. PANTILLON

La chorale de l'Ecole normale
et des

Gymnases de Neuchâtel
et de la Ghaux-de-Fonds

avec le concours de
Mme Renée DEFBAITEUB , soprano, Bruxelles
M. Louis DEVOS , ténor, Bruxelles
M. Paul SANDOZ , basse, Bâle
M. Louis de MABVAL , p ianiste, Neuchâtel

et S'Orchestre de chambre de Lausanne
Prix des places : Fr. 3.50, 5.— et 7.—

Location dès le 24 octobre :
à la Chaux-de-Fonds : bureau de location du Théâtre,

tél. (039) 2 25 15
à Neuchâtel : agence Strubin, librairie Reymond,

tél. (038) 5 44 66

[BURE/VU ^miCI/VIREl
&!ljy.?«ffl gb TÉL. 81183

ERsSjf
'dcsc/wbbf u M |_ ûÂsoécuz^

f oXm
ED.KALTENRIEDER-EXP.COMPT.S FISC.

LIC.ÈS SC.COM. ÉCON. ET ADMIN.

Agence de
l'Union de Banques Suisses
et du Crédit hypothécaire

pour la Suisse romande

La plus belle collection de

T I S S U S  F R A N Ç A I S
pour

M E U B L E S  ET R I D E A U X
1 se trouve chez

JEAN P E R R I R A Z
maître tapissier-décorateur

8, rue de l'Hôpital - Tél. 5 32 02
Livraison rapide. — Sur simple demande, Je me rends sans enga-

gement à domicile. — Devis garantis sans dépassement.

D'accord avec le département cantonal des travaux publics et les
autorités communales de Dombresson, nous portons à la connais-
sance du public que la route

DOMBRESSON -SAVA GNIER
sera fermée à la circulation

dans le sens Dombresson-Savagnier
Dans le sens Savagnier-Dombresson elle sera ouverte aux bordiers.
(Véhicules jusqu 'à 3,5 tonnes) .

Le Cdt. du cours.

H SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
||a SECTION DE NEUCHATEL

J E U D I  27 O C T O B R E

à l 'Aula de l'université de Neuchâtel, dès 20 h. 15, précises :

Conférence publique du célèbre pilote
HERMANN GEIGER

surnommé le « pilote des glaciers »

avec présentation, en première vision à Neuchâtel,
de son nouveau film sonore

Prix d'entrée : a) sociétaires : ' Fr. 1.50 par personne, taxe comprise
b) non-membres : Fr. 2.— par personne, taxe comprise

Les p laces ne seront pas numérotées. Caisse ouverte à l'entrée dès 19 h. 45,
Les sociétaires sont priés de présenter leur carte de légitimation

Elections fédérales des 29 et 30 octobre

Cercle Libéral
Jeudi 27 octobre, à 20 h. 30

GRANDE ASSEMBLÉE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

POPULAIRE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ORATEURS :

MM. GaSiOll ClottUi feT^atfonaL Ilint-BlSse "

Julien Girard, r&«nd.
F .AIfrofl I anrlrv nég°ciani> député et¦"#1111611 Lall llliyij conseiller communal,

Les Verrières

SÉANCE DE C I N É M A :

«Terre vigneronne»
film tourn é entièrement dans le vignoble neuchâtelois

« Secrets de la montre suisse »
film tourné dans les fabriques d'horlogerie

neuchâteloises

Les dames sont cordialement invitées

Association démocratique libérale

1 1 —"°~~

lltT
Presque deux ménages sur trois . ..
H y a 50 ans, en Suisse, plus de 6000 personnes mouraient chaque
année de tuberculose pulmonaire; actuellement, il en succombe
encore 800.
Vers 1900, le cancer emportait 4000 victimes par an; depuis lors,
le chiffre a doublé, s'élevant ainsi à 8000.
Au cours des 50 dernières années, le chiffre des décès par suite
d'artériosclérose a passé de 2000 à 8000. Il a donc quadru plé.
Durant le même laps de temps, les cas de décès dus à des affections
cardiaques ont augmenté de 5000 à 9000. Dans ce chiffre , la «maladie
des managers» (surmenage intellectuel) représente un facteur non
négligeable.
Enfin , les accidents de la circulation ont doublé en 20 ans ; on en
dénombre maintenant 40 000 par an.
Mais ces statistiques alarmantes inquiètent peu celui qui sait que sa
famille, ainsi que lui-même, est à l'abri des hauts et des bas de l'exis-
tence, du moins en matière de finance. En effet , l'assurance sur la vie
n'offre-t-elle pas, à cet égard , la protection la plus éminente?
Presque 2 ménages sur 3, en moyenne p our la Suisse, sont titulaires d' une
p olice de «LA BALOISE», qui compte ainsi le p l u s  grand nombre de
contrats de toutes les compagnies d'assurances op érant dans notre p ays.
Pouvons-nous vous soumettre, sans engagement de votre part, un
plan de sécurité ?
Nos collaborateurs vous renseigneront très volontiers et d'une
façon tout à fait individuelle.

Agent général pour le canton de Neuchâtel
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Houoré, Neuchâtel

LA B A L O I S E
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE '
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

ll.30 /^ Ĵ É̂K Ï

LA GORGE LA CIGABETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE

MALGRÉ LES TRANS FORMATIONS

¦àtifa**'TJl/l/ J Place Hôtel-de-ville
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Henchoz , Excursions. Car VW 8 p laces

Mercredi 26 octobre, départ 13 h. 30,
Prix : Fr. 6.50

Montagne-tle-Dlesse, exposition du peintre
Robert , Macolln - Evllard - Tàuff e len - Cerller

Jeudi 27 octobre , départ 12 h. 30. Prix: 13 fr.
Thoune - Goldlwll - Haltenep:s: - altitude au-
dessus de 1000 m. - Slgrlswll - Gunten ,

vue magnifique.

_- __„ â LA CHAUX-DE-FONDS

^«•tP*̂  De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison p rivée
Toutes sos chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphona el
radio : de Fr. 12,50 à Fr. 22— , petit déjeuner, taxes et service compris.

AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,50. el Fr. 7.50.
A LA R O T I S S E R I E :  le Menu français à Fr. 10,— ot sa Grande Carte.

La direction du

«QUIC K »
SNACK BAR

avise son honorable clientèle, qu'en raison
du repos hebdomadaire du personnel, l'éta-
blissement est à nouveau fermé le lundi , à

partir du 31 octobre 1955.

r

Service automobile gratuit
Pfister-Ameublements S.A.
pour tous les fiancés et amateurs de meu-
bles désirant visiter l'exposition de la fa-
brique à Suhr près d'Aarau.
Aller et retour en voiture gratuit et sans
engagement.
Prière de s'annoncer à Pfister - Ameu-
blements S. A., Terreaux 7, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 79 14.

t

MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie

depuis Fr. 130 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

La Corporation
de Saint-iarHn

A CRESSIER
met en soumission les

coupes de bois
dans ses forêts

de la grande Côte, divi-
sions 2 et 7.

Pour renseignements,
prière de s'adresser à M.
Pingeon , garde forestier
à Enges, et d'adresser les
offres de service à M.
Jules Ruedln , président,
à Cressier, sous pli fer-
mé, Jusqu 'au ler novem-
bre à midi.

La commission
de gestion

Mariage
monsieur célibataire, 53
ans, chef agriculteur, ai-
derait financièrement à
veuve ou demoiselle en
possession d'une ferme.
Ecrire sous chiffres P.
7805 Yv. à Publicitas,
Yverdon .

TEMPLE DE F L E U R I E R
DIMANCHE 30 OCTOBRE, à 16 h. 30

UNE HEURE DE
MUSIQUE ANCIENNE

donnée par
L'ENSEMBLE VOCAL CHARLOTTE JÉQUIER

à l'orgue : M. Samuel Ducommun, Neuchâtel
Ténor solo : M. Robert Kubler

AU PROGRAMME :
Oeuvres de J.-S. Bach, H. Schùtz, Handel, Carissimi, Marc-Antoine
Charpentier, transcrit et réalisé par Guy Lambert (Ire audition)

Prix des places : Fr. 2.20 ; au-dessous de 18 ans, Fr. 150.
Location à l'entrée.
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PHÊTS il
de Fr. 100.— à H
Fr. 2000.— sont ra- B
pidement accordés B
à fonctionnaires et m
employés à salaire ¦
fixe. Discrétion ga- Bj
rantle. — Service M
tle prêts S. A., Lu- M
cinges 16 (Rumi- H
ne), L a u s a n n e .  H
Tél. (021) 22 52 77. g
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; I GROSSESSE
Ceintures

: spéciales
; H dans tous genres ,
| d avec san- ne iC
|5| gle dep. iJ. 'JJ
|j Ceinture «Salus»
j  5% S. E.N.J.

MACHINES
A COUDRE
D'OCCASION

à bon marché, révi-
sées, livrées avec ga-
rantie. — Grande fa-
cilités de paiement.
— H. WETTSTEIN,
Seyon 16 - Grand-
Rue 5, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 34 24.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiement par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =
275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 16, Allema-
gne.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.



Coup dur pour M. Faure
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le revirement du Glaoui
a f a i t  sensation

Passons au Maroc. Le moins qu 'on
puisse dire est que la déclaration du
Glaoui demandant  le retour de ben
Youssef sur le trône, a fait une impres-
sion considérable. Le retournement ra-
dical du pacha de Marrakech dont on
se rappelle qu 'il fut  à l'origine de la
déposition de l'ancien sultan, a fait
l'effet d'une bombe dans les couloirs
du Palais-Bourbon où l'on se perdait
en conjectures sur les raisons de cet
extraordinaire changement de cap.

Sans être dans le secret des dieux , il
semble cependant que le geste du
Glaoui n'a pas été accompli à la légè-
re, et qu 'avant d'être rendu public , son
message au peuple marocain a obtenu
l'agrément préalable de Mohammed ben
Youssef. Selon toute vraisemblance, il
y a eu réconciliation entre le monar-
que déchu et son rival d'hier, ce qui
s igni f ie  d'abord qu 'un front national
unique est en train de se constituer
au Maroc, ensuite que la France a per-
du sinon l'amitié du Glaoui , du moins
la collaboration de ce dernier dans le
dialogue que Paris a engagé avec les
nationalistes.

L'événement est d'importance, et sa
première incidence sera de rendre très
dif f ic i le  la constitution du gouverne-
ment ben Slimane, celui-ci étant désor-
mais récusé à la fois par l 'Istiqual et
les traditionnallstes de la fraction
Glaoui.

Du point de vue gouvernemental
français, -le virage effectué hier par le
pacha de Marrakech est un coup dur,
presque aussi dur à la vérité que ne l'a
été voici trois jours le rejet du statut
européen par les électeurs sarrois.

M.-G. G.

La déclaration
du pacha de Marrakech

RABAT, 25 (A.F.P.). — Voici le texte
cie la déclaration que le Glaoui , pacha
die Marrakech, a fait lire dievamt la
presse, hier après-midi, au palais im-
périal de Rabat , pair son fils Abdessa-
dek, en sa présence :

Ma venue auprès des membres du
conseil des gardiens du trône ne doit
nullement s'Interpréter comme une re-
connaissance par moi de ce conseil ,
dont je n 'ai cessé et ne cesse de nier
la légitimité.

J'approuve la Joie du peuple maro-
cain tout entier à l'annonce du retour
en France de S. M. Sidi Mohammed
ben Youssef.

Je fais mien le vœu de la nation ma-
rocaine , qui est la prompte restaura-
tion de Sidi Mohammed ben Youssef
et son retour sur le trône , retour seul
à même d'unifier dans l'ordre les esprits
et les cœurs.

Je saisis cette occasion pour dire ma
reconnaissance et celle du Maroc entier
à la France et aux Français qui ont
aidé les Marocains à faire entrer dans
la phase de son dénouement la crise
que vient de vivre notre cher pays.

L'Istiqlal a refusé
de participer au

gouvernement ben Slimane
RABAT, 25 (Reuter). — L'IstàqUad,

mouvement nationalist e extrémiste du
Maroc, a diécilimé l'invitation die M. ben
Slimane, premier mtoi'stase désigné, die
pairticiipeir au prcmiiiCir gouveirmiemmiet re-
présentatif d>e l'empire chéniiflen.

Avant les élections fédérales
LA VIE NATIONALE

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

Restent les cantons de Vaud , Va-
lais et Genève. Il y a quatre ans,
nos voisins ont battu un record :
celui de l'abstention . Se montre-
ront-ils plus zélés, cette fois ? En
1951, les radicaux ont obtenu sept
sièges, suivis des socialistes, avec
quatre, des libéraux avec deux , des
communistes, des agrariens et des
chrétiens-sociaux, avec un chacun.
Or, une récente élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat vaudois
a montré l'affaiblissement du parti
radical. A-t-il eu, dès lors, le temps
de se ressaisir ? C'est possible, mais
la perte d'un siège n'est pas exclue
d'emblée.

Les libéraux ,, amputés, ùl y a qua^
tre ans , du tiers de leur représen-
tation , faute de 50 bulletins, ont fait
un effort de redressement et ils
sont parmi les éventuels gagnants.
En outre , les chrétiens-sociaux n'ont
obtenu leur mandat unique qu'en
vertu de leur apparentement avec
les agrariens. Cette fois , ils vont
seuls au scrutin et le succès pour
eux n 'est pas certain. Socialistes ou
agrariens pourraient alors recueillir
leur dépouille. Quant aux popistes ,
tombés de trois à un , en 1951, ils
garderont sans doute cette unique
position.

**s **s <%/

En Valais , où la députation com-
prend cinq conservateurs, un radi-
cal et un socialiste, l'entrée en
scène du parti social-paysan, groupé
autour des chefs de file de l'Union
des producteurs valaisans, met sé-
rieusement en danger un des cinq
sièges de la droite catholique et
enlève tout espoir aux radicaux de
reconquérir leur second siège, per-
du , il y a quatre ans, au profit des
socialistes.

Enfin , pour Genève , la question
est de savoir si la querelle qui , au
camp des moscoutaires, a fait de
Nicole l'irréductible ennemi de Vin-
cent , privera le parti du travail de
l'un de ses deux sièges. Comme les
« progressistes » nicoléens apparen-
tent leur liste à celle des socialis-
tes, ceux-ci pourraient alors retirer
les marrons du feu. Mais quel sera
l'apport de cette dissidence extré-
miste , maintenant que le vieux lut-
teur révolutionnaire frappé par la
maladie , ne sert même plus de dra-
peau ?

Pour les autres partis, seule une
paresse des électeurs bourgeois,
encore plus marquée qu 'elle ne le
fut" en 1951, modifierait la réparti-
tion actuelle : trois radicaux , un
libéral et un chrétien-social.

Résumons-nous : pour les socia-
listes, il y a sérieuse chance de
gain à Zurich , à Berne , en Argovie.
L'espoir leur est permis à Saint-
Gall , aux Grisons, à Zoug, à Bâle-
ville et surtout à Genève. Le ris-
que , en revanche — mais un ris-
que minime — se trouve à Schwyz
et à Fribourg.

Précisément , un échec socialiste
dans ces deux derniers cantons pro-
fiterai t  aux radicaux , qui peuvent
avoir quelques craintes alors dans
le canton de Vaud et à Zoug.

C'est à Zurich et à Bâle-ville
qu 'une avance catholique est possi-
ble , alors que Bâle-Campagne, Argo-
vie, Vaud et le Valais , éventuelle-
ment les Grisons , ne sont pas des
positions absolument sûres.

Le groupe agrarien recevra peut-
être le renfort d'un 12me député
bernois , d'un second Vaudois ou de
l'éventuel élu « social-paysan » en
Valais.

Pour les libéraux, la chance la
plus forte est dans le canton de
Vaud .

Enfin , si les indépendants se re-
trouvent 10, après le 30 octobre , ils
pourront chanter victoire, ce dont
nous doutons fort.

Voilà quelques appréciations aussi
raisonnables que possible. Mais qui
pourrait se vanter de bien connaî-
tre l'humeur momentanée du peuple
souverain ? Aussi , je ne prendrai
pas le sac et la cendre , si les urnes
infirment des pronostics qui tien-
nent , pour une grande part , de la
simple hypothèse.

a. p .

Tempête
sur New-York

NEW-YORK, 25 (A.F.P.). — Une tem-
pête d'une rare violence s'est abattue
sur New-York , déracinant des arbres ,
arrachant des toitures et brisant de
nombreuses fenêtres. En plein centre
de la ville , on a enregistré des bour-
rasques d'une vitesse de 160 kilomètres
à l'heure.

4 morts
NEW-YORK , 25 (Reuter). — La tem-

pête qui s'est abattue suir l'Etait de
New-York et sur d'ambres Etaits de la
côte orientale des Etats-Unis, a provo-
qué, lundi, la mort die i ponsonin.es et
des dégâts cons idérables. Elle a été
accompagnée immédiatement d'urne bais-
se die la température ot la neige est
tombée dans le nord de l'Etait d;e New-
York.

La ville de New-York a été siuirpriise
par l'ouiragain au moment du grand tra-
fic die la soirée. La circulation fer-
roviaire et rouitière a été considérable-
ment entravée et le courant électrique
a été coupé drains certains quartiers
de la ville. De petits avions ont été
renversés sur les aérodromes die New-
York ot die New-Jersey. Plusieurs vil-
les diu littoral aiblainitiquie omt été pri-
vées d'énergie électrique ot die ooni-
mumioaitiomis téléphon iques. A Fergun-
sonville (New-York), la tempête a dé-
truit urne établie où 35 vaches ont été
tuées. A Chester (Pemnisylvaiiie), le
vent a arraché une toiture ' qui est
tombée sur une automobile dont le con-
ducteur a été blessé.

Démission officielle
du chef du gouvernement

SARRE

SARREBRUCK , 25 (A.F.P.). — M. Jo-
hanines Hoffmann a transmis officielle-
men t, mard i matin , sa démission de
chef du gouvern ement à M. Peter Zim-
mer, président de la diète.

Cette démission avait été annoncée
dan s la nuit du référendum sur le sta-
tut sarrois. M, Zimmer a convoqué la
diète pou r vendredi prochain en séan-
ce extraord i na ire pour l'élection du
chef d'un gouvernement de transition.
Celui-ci sera M. Welsch , sur le nom du-
quel les partis sairrois semblent s'être
mis d'accord.

LES SF®KTS
FOOTBALL

Roger Vonlanthen
jouera dans deux semaines

son premier match
,, avec Milan-Inter

(sp) Le préfet de Milan a doive son
accord pour que le permis die séjour
de Roger Vomlainthen ait une durée
illimitée. Le footballeur suisse, qui est
déjà inscrit à l'Université de la ville,
pourra jouer dan s dieux semaines avec
Inter conitre Lazio, de Rome, à Milan.

SPORT MILITAIRE

Les championnats du monde
de pentathlon moderne

Hier se sont poursuivies les épreuves
du championnat du monde de pen-
ta thlon moderne. Les concurrents -s'é-
taient déplacés à Zurich pour disputer
les épreuves de natation , qui ont don-
né les résultats suivants :

Classement Individuel : 1. Lorshall
(Suède), 3' 57"; 2. Cerny (Tchécoslova-
quie), 4' 06"4; 6. Wetterli (Suisse), 4'
15"5.

Classement par nations : 1. Hongrie;
2. Etats-Unis ; 3. U.R.S.S.; 8. Suisse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 octo-

bre. Température : Moyenne : 8,4 ; min. :
5,2 ; max. : 12 ,8. Baromètre : Moyenne :
725,7. Eau tombée : 0 ,1. Vent dominant :
Direction : est , faible à modéré Jusqu 'à
16 h. ; nord, de 17 h. à 20 h. 30. Etat
du ciel : nuageux. Un peu de pluie pen-
dant la nuit.

Niveau du lac du 24 oct. à 6 h. 30 : 429.08
Niveau du lac du 25 oct., 6 h. 30: 429 ,08

Prévisions du temps. — Valais : Mer-
credi en générai beau temps. Dans l'a-
près-midi, augmentation de la nébulo-
sité.

Ouest du pays : Tout d'abord ciel peu
nuageux ou clair , puis mercredi dans la
journée , augmentation de la nébulosité.
Vent d'ouest à nord-ouest se renforçant.
Hausse de la température en montagne.

Nord-ouest , centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : Ciel nua-
geux , se couvrant progressivement dans
l'après-midi . Mercredi dans la journée,
vent d'ouest à nord-ouest se renforçant.
Hausse de la température en montagne.
Brouillards matinaux sur le Plateau .

Sud des Alpes et Engadlne : En général
encore beau et doux pendant la Jour-
née en plaine . Vent du secteur nord.

DOMINICI
(SUITE DE LA PREMIÈKE PAGE)

Or, cette commission rogatoire, il de-
vait l'attendre dix mois. Pourquoi? Dix
mois de répit , coupés par l'enquête de
juillet dernier , pendant lesquel s le clan
maudit  devait édifier , pierre par pierre ,
le mur défensif que les policiers pari-
siens ne purent f ranchir .  Dix mois qui
virent s'accumuler des mensonges, des
volte-face, des réticences...

Aujourd'hui, M. Chenevier sort vain-
cu du combat qu 'il a livré ; le mystère
de Lurs prendra b ien tô t  sa place dans
le labyrinthe poussiéreux où se cô-
toient en vrac les grandes affaires cri-
minelles auxquelles on n'a jamais pu
mettre  un point f ina l .

Mais a-t-on tout fait , en haut  lieu,
pour que réussisse vraiment M. Che-
nevier ?

Les résultats définitifs
du plébiscite vietnamien

98 % des -voix en faveur
de M. Dieni

SAIGON , 25 (A.F.P.). — Voici les
résultats définitif du référendum viet-
namien, tels que les publie le ministè-
re de Pin formation : votants : 5.828.907.
Pour le président Ngo Diiimh Diem :
5.721.735 voix ; pouir l'empereur Bao
Daï : 63.017. Bulletins nuls : 44.115.

98 % des voix sont dionc on faveur
diu chef diu gouvernement.

Chronique régionale DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
BIENNE

Un apprenti grièvement blessé
par une fraiseuse

(c) Hier mat in , dans une fabrique
d'étampes de la nie des Prés, un ap-
pren ti , M. A. Meyer, occupé à une frai-
seuse s'est laissé prendre dans la ma-
ch ine  par une manche. Il n eu le bra s
cassé ot grièvement coupé, dos tamdon s
avant  été tranchés. L'infortun é a été
conduit par l'ambulance municipale à
l'hôpital de district.

BÉGIOMS DES LACS

SONCEBOZ
Glissan t sur la route mouillée,
une auto fait un tête à queue :

elie est hors d'usage
(c) Hier , venant d'Ajoie en direction
de Bien ne, une automobile a dérapé
sur la route glissante entre Sonceboz
et la Iloutte. Elle a fait un tête à queue
et brisé quat re  boute-roues. Son con-
ducteur a été éjecté de son véhicule
et projeté sur un talus. Il n 'est heu-
reusement que légèrement blessé. Par
contre son véhicule est hors d'usage.

JURA BERNOIS

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal correction nel du Val-
de-Ruz a siégé mardi sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté des Juges Louis
Touchon et Fernand Sandoz. Le procu-
reur général Colomb occupait le siège
du ministère public.

Epi logue d'un accident  mortel
Le 27 mars , E. K. , menuisier, domici-

lié à Cortaiilod, était parti à moto en
compagnie d'un camarade, pour se ren-
dre à la Chaux-de-Fonds. En cours de
route , les deux motocyclistes s'arrêtèrent
dans différents établissements publics,
à Valangin , à Cernier , aux Hauts-Gene-
veys, puis enfin à la Chaux-de-Fonds.

E. K., le samedi 26 au soir , avait par-
ticipé à un bal à Bevaix et n 'avait pas
regagné son lit de toute la nuit . Le dl-
manche soir , à 19 h. environ , 11 quitta
la Chaux-de-Fonds avec son camarade.
Après un court arrêt à, la Vue-des-Alpes,
K. repartit à. forte allure , mais 100 m.
environ en-dessous de l'hôtel , 11 perdit
la maîtrise de sa moto et vint se jeter
contre une auto qui montait. Projeté
à terre, 11 se releva avec une grave bles-
sure qui lui causa la perte d'un œil.
Son camarade qui occupait le siège ar-
rière , Georges Juvet , de Cortaiilod éga-
lement , devait succomber des suites de
l'accident.

L'état d'ivresse au guidon semble dif-
ficile à établir. Il n'y a pas eu de prise
de sang. Par ailleurs, la nuit blanche
de la veille avait probablement mis K.
dans un état peu favorable à la con-
duite d'une moto. Pour ce motif et pour
homicide par imprudence, E. K. est con-
damné à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Les frais de
la cause, 344 fr., sont mis à sa charge.

Escroqueries
C'est après cinq heures de débat que

le tribunal correctionnel a prononcé la
condamnation de S. R., domicilié au
Landeron , prévenu d'abus de confiance
et d'escroqueries. R. a vendu une auto
qu 'il n 'avait pas payée et sur laquelle
le vendeur avait encore une réserve de
propriété. Il a en outre commis un dé-
lit d'escroquerie au préjudice de huit
personnes du Val-de-Ruz auprès des-
quelles il avait pris des commandes pour
livraison de monuments funéraires, pro-
posant aux acquéreurs un escompte Im-
portant pour paiement anticipé. Il en-
caissa au total 4000 fr. Or , dans les dé-
lais fixés pour la livraison , aucune des
commandes n'avait été exécutée.

Les débats sont fastidieux et le résul-
tat n'est pas particulièrement favorable
au prévenu. R., pour abus de confiance
et escroqueries , est condamné à 6 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
4 ans, a l'obligation de réparer le tort
causé aux plaignants Jusqu 'à fin. mai
1959 , et au paiement de 430 fr. de frais.

CEHNIER
Une école de Thoune

passe la nuit à Cernier
(c) Dams la nuit die lundi à mardi, une
partie de la population a été réveillée
par des bruits inaccoutumés. Il s'agis-
sait de l'ainrivée d'une école de recrues
de Thoune, avec gros camions et chairs
d'assaut, qui prenait ses cantonnements
à la bail le de gymnastique pour y pas-
ser la nuit.

Repartis oe ma t in , les soldats n'eu-
rent guère le temps de se reposer, d'au-
tant plus qu'en fait de matelas, ils du-
rent se contenter de coucher à même
le plancher.

VflL-DE-BUZ

STUDIO Aujourd'hui DERNIER JOUR
Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

FERNANDE!
Le printemps, l'automne et l'amour

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00

— PALACE—"S
MARTINE CAROL |
CHARLES BOYER : |

dans

NANA I
aujourd'hui dernier jour
à 15 heures et à 20 h. 30 ] !

PAROISSE DE NEUCHATEL
Quartier des Valanglnes

Mercredi 26 : Pas de séance de la Jeu-
nesse paroissiale à cause des vendanges.

Jeudi 27 octobre, à 20 h. 15, GROUPE
D'HOMMES, causerie par M. Ed. Glauser,
des services sociaux de la ville : LES
CAUSES PRINCIPALES DE CERTAINES
DETRESSES FINANCIÈRES.

Pressante invitation à chacun.

ARMÉE DU SALUT
ÉCLUSE 20

Ce soir à 20 h., grande réunion présidée
par la Major Jallut, accompagnée d'une

brigade d'élèves officières

PETER VAN WÔËRDEN
de Radio-Réveil sera à Neuchâtel avec
son orgue Hammond, samedi 29 et

dlmanche 30 octobre

à la chapelle de la Rochette
14, avenue tle la Gare
Enfants, samedi à. 15 h. 30

Adultes, samedi et dlmanche à 20 h.
Chacun est cordialement invité

Entrée libre Collecte à la sortie

Réparations de stylos
Notre spécialiste est à votre disposition

du 26 au 29 octobre

Delachaux & Nestlé
Papeterie - 4, rue du l'Hôpital

\ CE SOIR :
Casino de la Rotonde

i 20 h. 30

Grand match international de tennis de table

Suisse -France
avec

! URCHETTI, champion suisse
AMORETTI , champion de France

Location : Pattus, tabacs.

Occupation temporaire
pour négociant ou fonctionnaire re-
traité, sachant taper à la machine. Tél.
51133.

Hôtel du Vignoble - Peseux

DANSE
dès 20 heures

Ce soir, au Cercle libéral

L O T O
organisé

pair l'Association dm personnel G. F.
Poulets et lapins f rais,

superbes quines

CE SOIR , à 20 h. 15

Grande salle de !a Paix

Conférence publique
et contradictoire

ORATEURS :

Les cinq candidats
de la liste socialiste

Invitation cordiale à tous les citoyens
PARTI SOCIALISTE

Université populaire
Le cours de littérature moderne de
M. le professeur Guyot aura lieu , dès

mercredi 26 courant, à l'AuJa
de l'Ecole de commerce

I COUP DE JORAN
Dernières représentations

I mercredi, Jeudi , vendredi et samedi
i à 20 h. 15

I Location : Pattus, tabacs, et à l'entrée

Pas de supplémentaires

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

K D l î l C IH  cours au
OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct.

8 W %  Féd . 1945, Juin 101.90 103 —3(4% Fédér. 1946 . avril 100.90 100 953 % Fédéral 1949 . . 98.30 d 98 30 d3 % C.F.F. 1903, dlff. 100.80 cl 101 15
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98.65 cl 98 % d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1450.— 1435.—
Société Banque Suisse 1326.— 1322. 
Crédit Suisse 1452.— 1450.—
Electro Watt 1230.— 1235.—
Interhandel 1285.— 1305.—
Motor-Colombus . . . 1200. 1200.—
S.A.E.G., série 1 . . . 96 Vi d 96 $$Italo-Suisse, priv . . . 252.— ex 264.—•
Réassurances, Zurich 10725.— 10990. 
Winterthour Accid . . 9100.— 9200.—
Zurich Accident . . . 5300.— 5325.— d
Aar et Tessin 1140.— 1140. 
Saurer 1200.— d 1200.—
Aluminium 3240.— 3250.—
Bally 1025.— 1035.—
Brown Boverl 1885.— 1915.—Fischer 1370.— d 1385.—
Lonzn 108? .— d 1000.—
Nestlé Allmentana . . 2120.— 2115.—¦
Sulzer 2300.— 2305.—
Baltimore 196,— 197.—
Pennsylvania 110.— lll! 
Italo-Argentlna . . . .  49 u, 4g %
Royal Dutch Cy . . . 669.— 674 —
Sodec 58.— d 57 Va d
Standard OU 558.— 578.—
Du Pont de Nemours 932.— 928.—
General Electric . . . 205 % 205.—
General Motors . . . . 581.— 588.—
International Nickel . 328.— 332.—
Kennecott 450.— 460.—
Montgomery Ward . 383.— 385 H
National Distillera . . 83.— 83.—
Allumettes B 52.— 51 % d
U. States Steel . . . .  239.— 244.—

HAÏ.E
ACTIONS

Ciba 4170.— 4210.—
Schappe 775.— 780.—
Sandoz 4275.— 4300.—
Geigy nom 4025.— 4950.— d
Hoffmann - La Roche 9825.— 9900.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  840.— d 842 M,
Crédit Fonc. Vaudois 837 44 837 M,
Romande d'Electricité 555.— d 555.—
Cableries Cossonay . . 3750.— d 3775.—
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

GEMVE
ACTIONS

Amerosec 163.— 162.—
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 40.— d 40.— d
Gardy 236.— d 239 —
Physique porteur . . . 610.— 815.—
Sécheron porteur . . . 590.— 590.— o
B. K. F 285.— d 285.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.21

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 oct. 2 S net.

Banque Nationale . . 720.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 730.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1425.— d 1425.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaiilod 14000.— o 14000.— o
Câb. et Tréf Cossonay 3775.— d 3750.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1525.— o 1475.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 560.— o 560.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— o 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2>{ 1932 102.50 d 103.—
Etat Neuchat. 3V6 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchat . 3V, 1949 101.— d 101.— d
Cbm. Neuch . 8V4 1947 99.75 d 99.75 d
Com Neuch . 3% 1951 96.25 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall; 4% 1948 102.— d 102.—
Fore. m. Chat. 3 V, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram Neuch . 3". 1946 100.— d 100.— d
Chocol Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3'',% 1948 98.50 d 98.50 d
Surhnrcl Hold. SV, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 99 .— d 99.— cl
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '<. »/„
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de ban que étrangers
du 25 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 29.50 30.75
anglaises 40.—/42.—
américaines 7.65 7.95
lingots 4800.— 4860.—
«¦¦M ¦ m m .UM ¦¦ ¦¦aa auw n—law—wwww
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R L'ESCALE j
CE SOIR : ouvert Jusqu 'à 2 heures j

ATTRACTIONS î

Dimanche, en fin d'après-mùdii , pen-
dant le receinsemeint fédérai d'e ta cir-
culait irm^ un emilxxuteiiiMia'gc s'est pro-
duit h l'entrée du village de Chamipa-
gny (Lac). Six aut omobiles, fnibouir-
gcoiises , bernmtses ct ziiiricoises , sont
entrées en collision, la pnemière d'eintre
elles s'élant bnuisquicment arrêtée de-
vant un sj iigniail placé là pour la aiircons-
tamee.

Il y a quelques contusions et des
dégâts pour plusieurs milliers de
francs. .

CHAMPAG1VY
Six autos se télescopent

pendant le recensement fédéral
de la circulation

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les six inculpés avaient
en plus 30 cambriolages

sur la conscience
(c) Le procès pénal intenté à s>ix jeu-
nies gcmis pouir hrigaindngie, oatnbirioila-
ges et vol s'esit terminé hier, daims la
soirée, dievamt le trilnimail cinimirael die
Hiomiomit , présidé pïiir M. Georges Cair-
oel.

Au début die la séance, lia victime du
cambriolage d'Ursy, JI. Louis Pnisquier,
oaiisiS.ier diu Crédit mutuel, mianiifesta
l ' intention de déposer quelques couclu-
siiious ciiviilies , maiis il y renonça , le délaii
étant échu.

Puits le trlbunail exaimiina en diétatl
trois caimbrioiteigc.s commis à B en-ne pair
Baïuimgaintine.r «icull. Au cours die l'un
d'eux, dams une étude d'avocat , il avait
naflé tout un lot die diocmirraeinlts, plus
um miilil iiier de tramas en billets.

1:1 est ensuite question de l'iimportam t
eaml>riolaige comrraiis à Genève pair
Baiotngairilinier, Rutty et Simminii , dams
l'oiteliar d'un orthopédiste die la Couira-
teriie. Un gros coffre-fort  finit descellé ,
mmiis ne  put être emporté, vu son
poids, ml foircé. Cependant , les caimbon-
iieiurs découvrirent daims les bureaux
3000 fr. cm oir et 20.000 fr. en bijoux.
Après iraiiTcstait'ion des volieuins, en .iam-
vrer, les agents genevois purent récu-
pérer la plus gramdle partie dles bijoux ,
miinisi cfu 'une montre en or -sentie de
(liiauiamtis , qui avait été revendue à
Chiiaeso .

La séance de l'après-niidii fut consa-
crée nu réquisitoire du procureur gé-
néral qui imisisha sur la nécessité d'une
répressiio'ii sévère. Puis on emtendlit les
pliaixiio.iini.eis des avocats.

Dams la soirée, le tribunal a rendu
son jugement.

Les trais priinraipaux coupables omit
été eomclaimnés : Albert Baum'gairtimer ,
die Lauisir.irame , à 4 ans die réclusion et
5 ans de pr iva t ion  des droits civiques,
pour vols et dommages a la propriété ;
Miàrko Simomi, de Lausanne, à 4 amis
die pniisnm pour b!%aimda.gc commis à la
banque d'Ursy et vol ; Robert Butty,
d'Ursy, A 2 ans de prison pour vol et
complicité. Les tirais autres inculpés
omt été condamnés à 12, 10 et 5 mois
de prison avec sursis. La prison pré-
ventive a été déduite pour tous les coin-
damâmes.

La cour d'assises
de Romont

condamne les auteurs
du brigandage d'Ursy

En SYRIE, le gouvernement a infor-
mé les observateurs de l'O.N.U. que les
soldats Israéliens ont ouvert le feu
contre un village syrien, tuant une
femme et du bétail.

* Hier deux vagons de marchandises
ont déraillé en gare de Vauderens, à
18 h. 15. Les trains ont dû être détour -
nés par la Broyé et des retards impor-
tants sur la ligne de Berne ont été en-
registrés, de même que sur la li gne du
Slmplon.
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Mercredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h.,

gymnastique. 7.10 , Joyeux réveil. 7.15,
inîorm. 7.20 , farandole matinale. 8 h.,
l'université radiophonique Internationa-
le. 9 h., deux pages de Mendelssohn.
9.15, émission radloscolalre . 9.45 , Zlno
Francescattl , violoniste. 10.10 , reprise de
l'émission radioscolalre . 10.40 , deux œu-
vres de musique ancienne. 11 h., émis-
sion d'ensemble : « Les noces de Figaro »,
de Mozart . 11.30 , quintette en la ma-
jeur , de Boccherinl. 11.45, refrains et
chansons modernes. 12.15, deux pages de
C.-M. Zlehrer . 12.25, le rail, la route, les
ailes , par Marcel de Carllni. 12.45 , in-
form. 12.55, sur tous les tons. 13.45,
clavecin . 16.30 , la danse à. l'Opéra (XX ) :
«La Péri » , de Paul Dukas. 17 h., le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 , pré-
lude à l'heure des enfants. 17.30 , le
rendez-vous des Benjamins. 18.15, chan-
sons populaires de la Bresse et de Sa-
voie. 18.25, en un clin d'œil . 18.30 ,
la Scandinavie, école de démocratie.
18.45 , témoignages : musique de Salnt-
Saëns. 19 h., micro-partout. 19.15, In-
form. 19.25 , Instants du monde. 19.40 ,
petit dict ionnaires des orchestres de
danse. 19.50 , questionnez, on vous ré-
pondra. 20.05 , Bobby Jaspai- et son
orchestre. 20.15 , les souvenirs de M.
Olmbrelette. 20.30 , le mercredi sympho-
nique : Concert par l'O.S.R., direction :
Edmond Appla. Solistes : Igor Bezrod -
ny, violoniste et Charles Peschler , tim-
balier. Oeuvres de Corelli , J.-S. Bach ,
Mozart et Donotoni. 22.30 , inform. 22.35 ,
que font les Nations Unies ? 22.40 , rôle
de l'Image dans la civilisation contem-
poraine .

BEROMUNSTER et t é l éd i f fus ion  : 6.15,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique
populaire: 10.15, chanson du matin.
10.20 , émission radioscolalre . 10.50 , chan-
son de mult . 11 h., émission d'ensem-
ble . 12.15, Preddy Gardner et son sa-
xophone. 12.30 , inf orm. 12.40 , rythmes
et chansons. 13.25, imprévu. 13.55 , vio-
lon. 14 h., quelques observations sur
la Semaine suisse. 16.30 , le Radio-
Orchestre. 17.30 , pour les jeunes. 18 h.,
musique à deux pianos. 18.35 , médecin
et caisse de maladie. 19.05 , les Cuates
Castilas. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
Inform. et écho du temps. 19.50 , repor -
tage sportif. 20 h., orchestre récréatif
Guy Marrocco. 20.25 , «Le maître du
Slmplon » , évocation. 21.45 , concerto
pour violoncelle et orchestre , C. Ph. E.
Bach. 22.15 , Inform. 22.20 , pour le troi-
sième centenaire de « Cyrnmo de Berge -
rac » , ouverture de concert de J. Wa-
genaar. 22.55 , musique française.



Le budget de la Confédéra tion
prévoit pour 1956

un boni de 348 millions
(compte tenu d une réserve de 98 millions)

Les réductions d impôts envisagées
ne sont pas comprises dans ce projet
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Tout continue à bien aller dans la meilleure des républiques, financiè-

rement parlant , tout au moins. Lorsqu 'en avril dernier, on connut le résultat
de l'exercice 1954, on cria au miracle, au record. Et voici que le budget
pour 1956 nous promet mieux encore. En effet , le Conseil fédéral a, mardi
matin , approuvé l'ensemble des prévisions pour l'an prochain.

On ne connaît , par un communiqué
publié en fin d'après-midi , que les chif-
fres principaux. Us suffisent cepen-
dant à notre plaisir.

98 millions en provision
Tout d'abord, dans sa prudence, et

pour répondre à un vœu souvent ex-
primé par les Chambres , le Conseil
fédéral a commencé par mettre en pro-
vision 98 millions, « en vue die mieux
équilibrer les résultats des aminées de
fort et de faible rendement die l'impôt
pour la défense nationale » . Rappelons,
à oe propos, que ledit impôt est perçu
pour deux ans et que le contribuable
a la faculté de s'acquitter en une seule
fois die la somme due pour lia période
entière. Celui qui use de cette possi-
bilité paie donc la grosse somme une
année et ne verse rien l'aminée suivante,
alors que d'autres « assujettis > qui doi-
vent vivre au jour le jour, versent la
moitié un an et llautre moitié l'an
d'après. D'où ces variations imipoirtamtes
entre les rentrées des millésimes pairs
(fort rendement) et celles des millési-
mes impairs (faibl e rendement). La
provision servira donc de régulateur.

Cela dit , signalons que les recettes
sont évaluées à la somme jamai s at-
teinte encore de 2432 millions, les dé-
penses à 1969 millions, de sorte que
l'excédent de recettes serait de 463 mil-
lions.

Les réductions d'impôts
envisagées ne sont pas

comprises dans le projet
Empressons-nous de le préciser, les

réduction s d'impôts envisagées ne sont
pas comprises dams ce compte finan-

cier. Comme je l'écrivais hier, on es-
t ime qu'elles diminueront les recettes
de la Confédération de 100 à 150 mil-
lions. Mais on le voit , il restera tout
de même quelque chose de substantiel.

Cette somme — près d'mn demi-mil-
liard — ne représente pas le boni final
toutefois. Il faut l'amputer des charges
excédentaires du budget des variations
de la fortune, ce qui la ramène à 348
millions. Un tel « reste » se laisse voir
et si, à 100 millions près , il annonce le
bénéfice du compte- d'Etat _ à fin 1956,
l'aunée prochaine sera homme.

Réduction des charges
militaires

Le communiqué ne donne pas de
déta ils sur les budgets des différents
départements. U a été possible d'ap-
prendre toutefois que les charges de la
défense nationale sont évaluées à 673
millions, soit 560,5 millions pour le
budget ordinaire (en diminution de
600,000 fr. sur le budget de 1955) et
112,5 millions pour le programme d'ar-
mement.

Alors que, pour cette année, les dé-
penses militaires sont estimées à 723,5
millions, on prévoit pour 1956, une ré-
duction de 50 millions, grâce à la di-
minution des frais extraordinaires.

Ce qui mous paraît intéressant, c'est
l'amorce d'une réduction au budget or-
dinaire. Elle est encore faible assuré-
ment, mais on veut y voir l'ind ice d'un
effort et d'urne volonté d'économie.

Donc, nous avons encore, pour 19o6,
un « budget de la prospérité », un bud-
get optimiste qui justifie qu 'on sou-
haite un allégement raisonnable des
charges fiscales.

G. P.

LA VILLE 

AU JOUlt JLJE JOUH

Feuilles d'automne
Où vont-elles toutes ces feui l les

qui tombent, innombrables, sur les
chemins et les sentiers, sur les ave-
nues et sur nos têtes ?

On s'était habitué à ce paysag e
verdoyant qui mettait son écran
mouvant entre les maisons. La ville
semblait p lus grande et p lus mys-
térieuse avec ses arbres feui l lus  qui
habitaient les p laces, les jardins ct
les rues privilégiées.

On s'accroche aux dernières
feui l les  comme elles s'accrochent
elles-mêmes aux branches. Car on
sait bien qu'avec elles, c'est Pété
qui s'en va et une certaine douceur
de vivre. Bientôt on ne reconnaîtra
p lus le paysage. Les maisons feront
f a c e  aux maisons, sans discrétion,
et l' architecture sera soumise à une
dure épreuve.

Heureusement, les arbres restent
et , avec eux, la promesse de feu i l -
les nouvelles. D' ailleurs , sans feu i l -
les, dans leur dé pouillement et le
pur dessin de leurs branches nues,
ils composent un paysage délicat
et combien attachant. Et les feui l les ,
même mortes, éclairent les chemins.

NEMO.

Ce nouveau groupe vocal a inauguré
sou costume tricolore et neuchâtelois
par une soirée musicale et familière,
lundi soir. L'élément masculin — fait
rare — est plus nombreux, pour le mo-
ment , que le groupe féminin, ce der-
nier composé de sept jeunes dames ac-
cortes , encadrées de neuf chanteurs. Il
est probabl e que l'équilibre vocal se
perfectionnera par l'arrivée de quelques
chanteuses encore. Ces dernières portent
robe verte ou robe rouge, avec gracieux
blouson et petit tablier blancs ; les
messieurs sont en corps de chemise
blanche et craivate grise. M . Schroeter,
de Fribourg, condu it cette phalange avec
fermeté, enthousiasme et grands soins
à la justesse et à l'ensemble.

Le programme des chants comportait
des compositions de nos bardes ro-
mands J. Bovet, P. Kaelin, C. Boller.
L'on célébra le Léman, « toujours le
même », comme on sait , les camions de
Fribourg et de Vaud, que nous aimons
tout plein , comme de juste. Mais les
amis de la nouvelle « chanson », les
aînés en particulier, eussent aimé en-
tendre quelque refrain meuchâtelois :
l'hymne du Cinquantenaire, ou la chan-
son de Gramdison, bref , des composi-
tions de Ch. North , E. Lauber ou G.
Pantillon , puisque, aussi bien, le groupe
se nomme « Chanson du pays de Neu-
châtel».

Mais ein.fini la patrie et les amours
tenaient urne grande place dan s le pro-
gramme, sujets sympathiques, certes,
mais point très nouveaux. C'est pour
cette raison que nous détachons et ad-
mirons le bel Alléluia de Pierre Kaelin,
composé pour le retour de captivité, en
1945, de Français revenaint d'Allemagne,
pièce de belle et fraternelle allure, très
intéressante musicalement, et que l'en-
semble interpréta deux fois avec émo-
tion et bel élan.

Au cours de l'agréable réunion faimi-
lière qui suivit le concert , M. F. Mar-
tin, conseiller communal, et M. P. Ri-
chème, apportèrent vceux et félicita-
tions, le premier de la part des autori-
tés, le second au nom des sociétés lo-
cales. Le sympathique ensemble et son
entraînant directeur nous offrirent en-
core quelques jolies pages de nos chan-
sonniers, durant la soirée.

M. J.-O.

Deux nouvelles cloches
Deux miouveiilies clloches, récemment

coulées à Annecy, vont être installées
samedi dams le clocher du temple dies
Valamigimes.

Unie cérémonie publique Tmairquiera la
montée des cloches et soulligwerra cet
évémemient paroissial.

« La Chanson du pays
de Neuchâtel »

Par suite probablement du mauvais fonctionnement de ses freins

Le chauffeur , une recrue zuricoise, est tué sur îe coup
Un grave accident s'est produit dans

la nuit de lundi à mardi vers 1 h. 30
sur la route cantonale de la Tourne,
entre les Grattes et Montmollin.

L'école de recrues de chars blindés
et de grenadiers 222 , de Thoune, est
actuellement en manœuvres dans le Ju.
ra neuchâtelois et bernois. Venant du
Val-de-Travers par la Rosière et les
Petits-Ponts, une colonne de véhicules
et de chars poursuivait sa route pour
se rendre à Tavannes, par la Tourne , le
Val-de-Ruz et le vallon de Saint-Imier.

C'est dans la descente de la Tourne
que l'accident survint . Un char ¦< G.
13 », en panne, avait été chargé sur une
remorque spéciale tirée par un camion.
A la hauteur des Grattes, le chauffeur
du camion sentit qu'il n 'était plus maî-
tre de son lourd convoi , qui se mit à
zigzaguer sur la chaussée, prenant de
la vitesse. Un communiqué officiel don-
ne comme cause probable de l'accident
un mauvais fonctionnement du frein à
air comprimé.

Le convoi arrivait à quelque 300 mè-
tres au-dessous des Grattes , 'quand la
remorque se renversa. Le char fit plu-
sieurs tours sur lui-même, pour se re-
trouver finalement sur ses chenilles, en
travers de la chaussée. Dans sa course
désordonnée, il avait projeté le camion
contre le talus nord. Le véhicule fau-
cha plusieurs arbres, dont un pin de
40 cm. de diamètre, et c'est complète-
ment disloqué qu 'il s'arrêta , l'avant en
direction des Grattes. Son chargement
de carburant en estagnons était répan-
du sur le sol.

'Ce qui reste du camion militaire, dont la cabine n'est plus qu'un amas
de ferraille au milieu duquel le jeune chauffeur a trouvé la mort.

(Photo Oastellani , Neuchâtel)

La chaussée après l'accident est totalement obstruée par les restes du
camion et par les arbres qu 'il a arrachés ou brisés. Au fond , le char

« G. 13 » en travers de la route.

La cabine était démolie et on en re-
tira le chauf feur  qui avait été tué sur
le coup. U s'agit de la recrue Auguste
Berger , née en 1935, domiciliée chez ses
parents à Riiti (Zurich)  et travaillant
comme mécanicien à Arbon.

Le caporal Fred Kieser , 1934 , méca-
nicien à Steffisbourg, qui avait pris
place aux côtés du chauf feur , avait été
projeté hors de la cabine au premier
choc. Il a été blessé et transporté à
l ' infirmerie de Colombier.

Les secours furent organisés immé-
diatement par les services de l'école de
recrues. Les médecins militaires , le
commandant d'école, puis le juge d'ins-
truction militaire étaient sur les lieux.
Des camions de dépannage et d'autres
dotés d'extincteurs — on pouvait crain-
dre que le carburant répandu ne pren-
ne feu , ce qui ne fut  pas le cas — fu-
rent amenés auprès de l'épave du 'ca-
mion et du char . Enfin , la gendarmerie
neuchâteloise fut  alertée, car la route
était complètement obstruée. Les gen-
darmes durent  donc détourner la cir-
culation , les véhicules montant la rout e
de la Tourne devant passer par Colom-
bier , Bôle et Rochefort. Les barrages
ne furent enlevés qu 'en fin d'après-
midi.

Durant toute l'enquête, les lieux de
l'accident furent gardés par des soldats.

Dans la matinée, une délégation du
gouvernement neuchâtelois , composée
des conseillers d'Etat Guinand , Leuba
et Sandoz , et du chancelier d'Etat Per-
chât, vint sur place.

Un camion militaire remorquant un tank « G. 13 »
s'emballe et vient se disloquer contre les urbres

entre les Grattes et Montmollin

«Pour Lucrèce », de Jean Giraudoux
Les Galas Karsenty présentent au théâtre

C'est la dernière pièce muedliite die
Giraudoux, pièce posthume ; elle fut
montée il y a deux ans par Jean-Louis
Barraul t au Théâtre Marigny. La der-
nière saison, nous avions vu à Neu-
châtel, lia première pièce du romancier
se diécouviraint soudain dramaturge,
« Siegfried ».

C'est à dessein que mous rappelons
c Siegfried » , pour faiire oomprenidire —
disons le mot — le malaise que nous
avons ressenti hier soir. Certes, il étant
émouvant de voir la dernière œuvre
théâtrale die Giraudoux. Mais avons-
nous retrouvé diams « Pour Luictrèce » le
Giraudoux que mous conimaisisionis, celui
die « Siegfried », d'« Initeirmie^zo » ,

^ 
de

« La guerre de Troie m'aura pais lieu » ,
d?« Electre » ? Je nie le pense pas. L'a-
venture qu'ail comte laisse um goût amer
au palliais. On mie sait trop où le dra-
maturge veut en venir, ŝ il a écrit,
comme l'affirme Bamrauilt, urne « tra gé-
die de lia pureté » ou la tragédie de
l'impureté, s'il a voulu tounmer en déri-
sion la fidélité conjugale ou au con-
traire liai défendre, s'il a tenté die tran-
cher le débat «mime la vertu et le vice ;
Sii tel est le cas, pourquoi sa conclu-
sion me mous satisfaiit^elille pas ? Encore
dois-je préciser que lies ispectatirioes
d'hier soir omt sans doute eu une autre
opinion que. les spectateurs, tant > est
que jammis les femmes et lias hommes
me seront d'aiccord dams llleur jugement
sur d'autres femmes et d'autres hom-
nues...

De Giraudoux, on. a cependant re-
trouvé un langage à nul autre pareil ,
oe verb e étincelant, chargé d'images
et à la fois se pliant aux exigences
du dialogue scénique.

X X X
L'argument, cameie om va le voi r,

frise le rnéilodinaime. Nous sommes à
Aix-e.ni-Provemce, eu juillet 1868. La vie
toute dédiée à l'amour que menaient les
Aixois est troublée .pair l'annivéie , non
d'uni nouveau procureur impérial , mais
biem pair cel le die sa femime, Liucllle, qui
possèdle un don étrange (ou um com-
plexe ou encore la mainque d'un or-
gueil démesuré, au choix diu specta-
teur ) : elle se détourne die ceux qui
resp irent le vice, la corruption, l'adul-
tère. Qui plus est, elle devient « statue
aiveuiglie, muette et sourde », mais tout
dams son comportement est pour les
autres accusation. Presque la carica-
ture d'urne femme vertueuse.

Le drame malt quand elle apprend à
Airanamid que sa femme, qu'il croyait fi-
dèle (il est bien maïf , à notre sens), est
en réalité fort volage, pour ne pas dire
plus. La belle et bouillainite Paola va
répondre à l'attaque de ila venta incar-
née. Elle fait boire un narcotique à
Luoiile, qui sera transportée dans une
maison die. rendez-vous, d'où elle sor-
tira en croyant avoir été déshonorée .
Coup monté, qui compromet le lihcr-
tin Marcellus. Celui-ci joue le rôle
qu'on lui attribue, tout heureux qu?Aix

sache qu'il a séduit la femme du pro-
cureur impérial. Lucile avouera sa
« faute » à son mari , qui, intègre ma-
gistrat et mari expédiitif , fuira sa fem-
me. Toutefois Lucile apprend la vérité
sur lie complot dont elle a été la vic-
time. Trop tard.. Elle s'empoisonnera.
Mais Maircellus, auparavant, aura été tué
en diuiel pair Armand.

Ce sec résumé tiradiuit mal, évidiom-
mient, ees tirais actes die Giraudoux.
Mais l'argument est bien tel . Avouons
que cela fait penser un peu trop aux
diêchainemeints du romantisme naissant.
L'auteur — et c'est sa noblesse — a
revêtu l'action d'un texte qui a sa gran-
deur, souvient.

X X X
Interprétation braillante avec Mmes

Claude Geasiac ( Paola), Monique Méli-
raamd (Luicile), Germaine Dermoz (l'en-
tremetteuse Barbette), MM. Jeam Marti-
neili (Maircelilus), Jacques François (Ar-
mand), Guy Kermer (le procureur). Rô-
les secondaires parfaitement tenus. La
mise en scène est celle de JeainrLouis
Banraïuilt et les décors die Caissamdire.
Spectacle soigné, oe qui est la marque
des tournées Karsenty.

D. B.

Au tribunal de police de Neuc hâtel
Le tribunal de police de Neuchâtel ,

présidé par M. Ph. Mayor , a tenu au-
dience hier toute la journée.

En été de l'an dernier, W. L. voya-
geait pour le compte de D., qui ne
remplissait pas à l'égard de son em-
ployé les obligations que la loi lui
impose. En .juin , D. vendit à L. une
voiture pour 2600 fr. Vu le mauvais
fonctionnement de la machine, L. dut
acheter une nouvelle voilure et obtint
1000 fr. de reprise pour la première ;
il en avertit son employeur qui  racheta
sa voiture pour la vendre peu après.
Comme cette auto avait été vendue sous
réserve die propriété, L. dut signer au-
près du garage intermédiaire, une let-
tre de change que d'ailleurs il exécuta.
Malgré tout , D. qui avait quelques
créances auprès de L. porta plainte
pour abus de confiance.

Dans son jugement, le tribunal a es-
timé qu'il y avait pou r le moins doute
sur l'intention de dol de L. et il a
complètement écarté l'enrichissemen t
illégitime. C'est pourquoi il a libéré
L. et mis les frais à la charge de
l'Etat.

, X X

Dan s les autres affaires qui ont re-
ten u le tribunal , on note un certain
nombre de causes bénignes et quelques
affaires de calomnie et diffamation , les
unes renvoyées pour complément de

preuves, les autres closes par un ar-
rangement ou une libération. En re-
vanche, le tribunal a prononcé deux
condamnations à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pour infraction
à la loi sur l'AVS ; il s'agissait d'em-
ployeurs qui n'avaient pas versé des
cotisations pourtant retenues. Enfin ,
deux cas de vol d'usage ont été jugés.

R. B. est préven u dans le premier ;
il s'était emparé d'une moto et pen-
sait passer la frontière avec ce véhi-
cule. Le caractère du délit et la réci-
dive entraînent contre lui une con-
damnation à deux mois d'empnisoinine-
me.ni, sous déduction de 58 jours de
préventive, et au paiement des frais
par 260 fr. 40.

B. C, lui, a usé d^une voiture qu'on
lui avait confiée en réparation. A la
suite d'un accident , il s'est introduit
dams un garage et y a dérobé du ma-
tériel pour remettre la voiture en état.
D'autre part , il a vendu une partie des
fournitures qu'il avait commandées à
Lausanne sans les payer. Enfin il s'est
rendu coupable d'une infraction à la
L. A. L'ensemble de ces préventions et
l'attitude tle C. tant à l'instruction
qu'à l'audience omt fait obslacle à l'oc-
troi du sursis , et c'est pourquoi C. su-
bira 50 jours d' emprisonnement  en plus
des 10 jours de préventive accomplis ;
de plus, il payera 201 fr. 50 de frais.

V.

AUX MOMTflCNES

LA CHAUX-DE-I'ONUS
Collision de deux cyclistes

(c) Hier, à 6 h. 50, deux cyclistes sont
entrés en collision à l'intersection de
la rue du Stand et de la rue Numa-
Droz. Blessés tous deux ils ont été
transportés au poste de. police pair l'am-
bulance. L'une des victimes, une jeune
fille die dix-huit ans, souffre d'une com-
motion cérébral e, l'autre cycliste est
atteint de plusieurs blessures au visage.

Mort de l'ancien président
du tribunal II

M. Georges Dubois-Lemrich, qui fut
juge de pa ix, puis président du tribu-
nal II de la Chaux-de-Fonds, s'est éteint
à l'âge de 80 ans. Il siégea pendant de
longues années au Conseil général de
la Chaux-de-Fonds, qu 'il présida et où
il représentait le parti socialiste.

LES POrVTS-DE-MARTFX.
Des tanks au village

(sp) Arrivée vers minuit , une compa-
gnie d'une école de recrues des troupes
blindées, forte d'environ cent cinquante
hommes, a envahi pacifiquement le vil-
lage dans le grinceraient et le vrombis-
sement de ses puissants véhicules.

Vingt chasseurs de chars AJIA , six
chars lourds G 13 et dix cheniillottes de
grenadiers , venus de Bière, étaient par-
qués à proximité du collège. Mardi ma-
tin les chasseurs de chars sont partis
pour Tramelan et les G. 13 pour Ta-
vannes, où ils resteront une quinzaine
de jours.

CHR ONI Q UE RÉGIONA LELA VIE NATI QNALE

Les allocations de renchérissement
an personnel fédéral seraient portées

de 5,5 à 7 pour cent

Selon proposition du Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On savait depuis quelque temps que les associations du personnel fédéral

étaient en pourparlers avec le département des finances pour obtenir une
allocation qui apportât la compensation intégrale du renchérissement. Leurs
porte-parole se plaignaient que les décisions des Chambres, depuis 1952,
eussent laissé une marge (oh , pas bien large !) entre le pouvoir d'achat du
salaire et l'indice du coût de la vie. Aussi, demandaient-ils cette fois meil-
leure mesure.

Le Conseil fédéral est d'avis qu 'il faut
leur donner satisfaction, puisqu 'il pro-
pose au parlement d'accorder une allo-
cation de renchérissement qui porterait
traitements et salaires à l'indice de
173,9 points, alors qu 'à fin septembre
dernier, l'indice réel (pour autant qu 'on
puisse parler de réalité dans les cal-
culs des statisticiens) était de 173,1
points.

Il y aurait donc, en faveur des fonc-
tionnaires cette fois, un bénéfice de
0,8 point.

X X X
Comment expliquer cet avantage ?

Voici ce que mous dit le communiqué
officiel, en attendant le message :

« Le Conseil fédéral désire prendre
en oanisidléiratiian le fait que les alloca-
tions octroyées pair les Chambres fédé-
rales en 1954, ont été um peu trop jus-
tement calculées. »

Alors qu'elles représentaient le 5,5 %
diu traitement ou salaire légal, elles
sueraient portées au 7 %, si les Cham-
bres le veulent bien maintenant.

Pour les aigemts mariés, l'allocation
annuelle ne pourrait toutefois descen-
dre au-dessous de 560 fr., alors qu'ac-

tuellement, oe minimum est de 400 fr.
Les célibataires toucheraient au moin s
490 fr. au lieu de 330 au minimum. En-
fin, Pailocations supplémentaire pour
enfant passerait de 24 fr. à 30 fr.
par an.

Les rentiers dies caisses d'assurances
bénéficieraient d'allocations améliorées
dams la même proportion.

Ces propositions entraînent une dé-
penses de 21,7 millions, dont 5,1 mil-
lions à la charge de la caisse fédérale,
le reste devant figurer au compte des
administrations en régie, C.FF., P.T.T.,
et atel iers militaires.

X X X

H y a tout lieu de croire que les
Conseils législatifs se rallieront à l'avis
du gouvernement puisque, dams leur
session de septembre, ils omt pris en
considération des « postulats » qui tous
insistaient sur les conditions précaires
faites aux petits employés et fonction-
naires de la Confédération ou des ré-
gies. Il me serait guère logique, après
cela, de refuser la compensation entiè-
re du renchérissement.

G. P.

Dans le canton de Berne

(sp) Le Grand Conseil bernois a décidé ,
en date du 15 septembre 1955, de re-
commander au corps électoral le rejet
de l'initiative du 17 juillet 1953 en fa-
veur du droit de vote et d'éligibilité des
femmes em matière communale. Par
ailleurs, 11 a approuvé un contre-projet
du Conseil exécutif portant modification
de la loi sur l'organisation communale
et Introduction à, titre facultatif du
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes en matière communale.

Après coup, les auteurs de l'initiative
l'ont retirée et se sont rangés aux vues
du gouvernement dont le contre-projet
sera soumis au vote populaire en fé-
vrier ou mars 1956.

Pour le droit de vote
et d'éligibilité des femmes

en matière communale

La. direction générale des P.T.T. envi-
sage, à titre d'essai, d'autoris'er la fer-
meture, le samedi après-midi, des offi-
ces postaux urbains des quartiers d'af-
faires ou industriels dont l'activité flé-
chit très fortement selon les constata-
tions faites .

Il ne s'agit pas de « toucher à la se-
maine de 48 heures », mi de libérer l'en-
semble du personnel le samedi après-
midi, mais de voir si , grâce, à l'essai
qui est envisagé, le projet étudié com-
porte pour les milieux économiques et
pour les particuliers des incomvémients
majeurs.

Les raisons qui ont poussé la direc-
tion générale des P.T.T. à étudier ledit
projet sont les suivantes : difficulté die
recrutement dto personnel vu, notam-
ment, les horaires proposés aux candi-
dats.

Certains offices postaux
seront-ils fermés

le samedi après-midi ?

BULLE, 25. — Le tribunal oniimiiniel
die lia G ruyère a condmiminié , mardi , un
automobiliste die la région , déjà titu-
laire die quatre condamnations pour
ivresse au volamt, à 5 mois de prison
sanis sursis, pour avoir causé um. acci-
dent mortel à la Tour-de-Trême, lie
16 février dienniier. Il entra en collision
avec un sicooteir, dont le passager du
siège arrière, M. Germain Jacquet, 17
amis, avait été tué suir le coup. Le con-
ducteur du scooter. M. Bapbaiel Fros-
sard. n'est pas encore guéri. Le tri-
bunal a retenu contre l'automobiliste
l'ivresse au volant (2.19 pour mille
daloooil ) , l'homicide par impirudeince et
lies lésions corporell es graves.

Un automobiliste
fribourgeois

condamné à 5 mois de prison
pour ivresse au volant

BERNE, 25. — La corn/mission con-
sultative fédérale pour la loi suir la
durée du travail dlanis l'exploitation des
chemins de fer et autres enltrepirisies
die transport et de coimimiuimieatiions,
s'est réunie en séance à Berne le 20 oc-
tobre sous la présidence de M. W.
Stau ffer, juge fédéral. A la majorit é
die ses membres, la commission a déci-
dé die recommander au Conseil fédéral ,
à l'intention des Chambres, die faire
dirait à la requête dos associations du
pensionne! visant h aiiugmiontor de 56 à
60 le nombre ammuel des jours de re-
pos.

60 jours de repos par an
dans les chemins de fer ?

Monsieur et Madame
Daniel VEUVE ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Daniel-Olivier
Maternité Fontainemelon
Neuchâtel

La section neuchâteloise de l'As-
sociation suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin vient d'adres-
ser une lettre aux candidats neu-
châtelois au Conseil national ainsi
qu'aux deux députés du canton au
Conseil des Etats.

Cette lettre informe nos parle-
mentaires actuels et futurs qu'une
vaste campagne se prépare et va
se déployer sur le plan politique,
en faveur de la navigation flu-
viale suisse. Les premiers objectifs
à atteindre sont la correction (ou
régularisation) des eaux du Jura
et l'aménagement du Rhin supé-
rieur nour la navigation.

Quelques députés ont déjà pris
l'initiative de créer un groupe par-
lementaire de la navigation flu-
viale et la section neuchâteloise
souhaite que les députés de notre
canton apportent leur collaboration
à ce groupement.

Rappelons que le 24 août der-
nier , l'Association suisse Rhône-
Rhin et l'Association du nord-est
suisse en faveur de la navigation
Rhin - lac de Constance ont décidé
d'unir leurs efforts et ont conclu
une convention jetant les bases
d'une politique suisse de la na-
vigation.

La navigation
du Rhône au Rhin

et le nouveau Conseil national
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