
l'impôt fédéral direct
doit être supprimé

L'impôt fédéral direct connu au-
jourd 'hui sous le nom d'impôt de
défense nationale, est né en 1915.
Jusqu 'à cette date , les recettes doua-
nières, le produi t  de l'administration
des postes et les revenus du domaine
fédéral avaient suffi à couvrir les
dépenses de l'Etat. Mais la guerre de
1914-1918 obligea la Confédération
à porter  atteinte à la souveraineté
fiscale des cantons.

Le premier impôt fédéral direct
fut  baptisé « impôt sur les bénéfices
de guerre » et fu t  perçu de 191S à
1920. En 1916, il fu t  complété par
l' « impôt extraordinaire de guerre »
qui devait être payé à ti tre unique
sur la fortune et le revenu jusqu'en
1919. Mais cette année-là , les Cham-
bres décidèrent de perpétuer sa per-
ception sous le nom de « nouvel im-
pôt extraordinaire de guerre )>) en Vue
d'amortir les dépenses militaires du
conflit  mondial. Cet impôt fut payé
tous les quatre ans jusqu 'en 1932.

A ce moment-là , la crise économi-
que qui venait d'éclater obligea la
Confédération à remplacer l'impôt
extraordinaire de guerre par un « im-
pôt fédéral de crise » muni de la
clause d'urgence, soustrait au réfé-
rendum et dépourvu de base consti-
tutionnelle. Ce nouvel impôt direct
fu t  prélevé tous les deux ans. sur le
revenu global avec imposition com-
plémentaire de la fortune, de 1934
à 1940.
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La deuxième guerre mondiale con-
traignit une fois de plus la Confédé-
ration à proroger ce système fiscal,
en raison de l'augmentation des dé-
penses extraordinaires, de la dimi-
nut ion des recettes ordinaires et des
nécessités de la défense nationale.
En 1940, elle institua I' « impôt sur
les bénéfices de guerre » (qui fut
supprimé en 1947). Cette mesure pri-
se en toute urgence, le Conseil fé-
déral , en vertu de ses pleins pouvoirs
et sans prendre l'avis des cantons,
remplaça le 1er janvier 1941 l'impôt
de crise par 1' « impôt de défense
nationale » sur la fortune et le reve-
nu. Il l'assortit encore d'une « con-
tribution unique au titre de sacrifices
pour la défense nationale » (préle-
vée sur la fortune) et introduisit
1' « impôt sur le chiffre d'affaires »
pour  compenser en quelque sorte les
excès de l 'impôt direct.

En 1942, la guerre se prolongeant,
de nouvelles mesures durent être pri-
ses. Un nouveau programme fiscal ,
valable jusqu 'en 1949, fut  mis en ap-
plication. Il comprenait notamment
l'aggravation des taux de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et de l'impôt de
défense nationale et la création de
1' « impôt sur le luxe ». En 1944 fut
introduit 1' « impôt anticipé»; en

1945 fut  perçu un « nouveau sacrifice
pour  la défense nationale » (sur la
fortune uniquement) .  En 1947, la sup-
pression de l'impôt sur les bénéfices
de guerre marqua l'avènement de
1' « impôt supplémentaire pour la dé-
fense nationale » perçu sur les super-
bénéfices et les super-revenus jus-
qu'en 1950. Enfi n, en 1951, le régime
fiscal extraordinaire fut prorogé
jusqu 'en 1954, et le 6 octobre 1953,
après avoir repoussé plusieurs pro-
jets, le peuple acceptait « in extre-
mis » de prolonger encore jusqu'en
1958 la législation fiscale « provi-
soire » issue des pleins pouvoirs.

_^ __ / _¦

Ce bref rappel historique qu'il ne
faut jamais perdre de vue lorsqu'on
envisage la question de la réforme
financière, prouve de façon indiscu-
table que si la Confédération a dû , en
1915, porter atteinte à la souverai-
neté fiscale des cantons, ce ne fut
qu 'à titre extraordinaire. Jusqu'à
cette date, le principe selon lequel
les impôts indirects étaient réservés
à la Confédération et les impôts di-
rects aux cantons n'avait jamais été
transgressé. Il fallut la guerre et ses
séquelles, puis la crise, puis encore
la guerre, pour que ce provisoire
dure plus de quarante ans.

Mais aujourd'hui, cette sombre pé-
riode est révolue et rien ne justifie
plus l'impôt fédéral direct.

Le solde passif de la Confédération,
grâce à l'énorme effort qui a été
imposé aux contribuables, a diminué
de plus d'un milliard de francs de-
puis la fin de la guerre, malgré les
dépenses exceptionnelles de cette pé-
riode troublée et les dépenses mili-
taires extraordinaires s'élevant à
l,003,000,000fr. qui ont toutes été
payées par le budget ordinaire de la
Confédération ; malgré également les
dépenses militaires courantes de 542
millions en 1952, 491 millions en 1953
et 539 millions en 1954.

Comme les dépenses extraordinai-
res d'armement (1884 millions) se-
ront toutes amorties à fin 1956, l'im-
pôt de défense nationale, destiné pré-
cisément à les couvrir , sera sans
objet. Les autres ressources de la
Confédération (dans lesquelles il
faut compter les recettes supplémen-
taires qui résulteront de la revision
du tarif douanier) sont, en effet,
plus que suffisantes aujourd'hui pour
lui permettre d'équilibrer ses comptes
tout en poursuivant le développe-
ment des institutions sociales néces-
saires.

Ce n'est qu 'en cas de circonstances
exceptionnelles que la Confédération
doit être autorisée à percevoir l'im-
pôt direct. En temps ordinaire, les
impôts indirects lui suffisent.

Jean HOSTETTLER.

Des recettes fiscales estimées
à plus de deux milliards

Le budget de la Confédération pour 1956

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi après-midi , la chancellerie fédérale a publié le message con

cernant le budget de la Confédération pour 1956.
Nous avons, mercredi déjà , annoncé

le résultat des estimations et supputa-
tions officielles : avec 2432 millions aux
recettes et 19R9 millions aux dépenses ,
le budget financier présente un excé-
dent de recettes de 463 millions, alors
que le boni présumé du budget général
serait de 318 millions , en raison des
charges portées au budget des varia-
tions cle la fortune.

Trouverait-on, dams le message un
écho des récentes polémiques sur la
façon de présenter les comptes ? .. Il
vous en souvient, l'ancien vice-direc-
teur de la division des finances avait ,
dans une publication , vertement criti-
qué la manière de passer certaines écri-
tures. I^a réponse de M. Streuli, au
Conseil national , avait provoqué une
réplique de sorte que kl querelle reste
ouverte. Mais , le départem ent des fi-
nances n 'a pas voulu la reprendre et
le document remis à la presse reste
muet sur ces détails techniques.

2 milliards d'impôts
Rappelons-le, le gouvernement a fon-

dé ses prévisions sur la situation éco-
nomique actuelle, dam s l'espoir qu'elle
ne se modifierai! pas sensiblement.
Chez nous , il n 'y a presque point de
chômage ; le commerce extérieur est en
progrès ; la politique de. libération des
échanges favorise le tourisme ; enfin,
on construit plu s que .jamais. Pour
1955, on peut estimer à 24 milliards le
revenu national , soit dix miilliairds de
plus qu 'au lendemain de la seconde
guerre mondiale . Dans ces conditions,
on ne s'élonuera pas que le grand ar-
gentier ait largement évalué les re-
cettes.

L'an prochain, les Impôts et taxes de
tout genre devraient , pour la première
fols dans les annales de la Confédéra-
tion , amener dans les caisses du Ber-
nerliof plus de 2 mill iards.  Mais , ne
l'oublions pas, la semaine prochaine ,
le Conseil fédéral fera connaître ses
projets quant  à la réduction de l'impôt
direct et de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, qui , selon le message lui-même,
doit pri ver  la caisse fédérale de 104
millions.  Il n 'en a pas tenu compte
dans le bud get.  Sans ce correctif , voici
donc ce qu'on attend du contribuable :

Impôt pour la défense nationale, 520
millions ; impôt anticipé, 110 millions;
droits de timbre, 110 millions ; taxe
d'exemption du service militaire, 17
millions. Voilà pour les impôts directs.
Les impôts de consommation doivent
rapporter 644 millions, soit 540 mil-
lions provenant de l'ICHA, 75 millions
du tabac ct 14 millions de la bière. A
cela s'ajoutent 621 millions de droits
cle douane, dont 160 millions produits
par les carburants. C'est ainsi qu 'on ar-
rive à un total de 2095 millions, con-
tre 1606 au budget de 1955 (mais il
s'agissait d'une année de faible rende-
ment de l'impôt pour la défense natio-
nale) et 1968, au compte de 1954.

G. P.
(Lire la suite en 19me page)

LE FEU MEURTRIER PRÈS DE CLARIS

Mercredi soir un incendie a éclaté dans une ancienne fabrique dont les trois
étages supérieurs avaient été transformés en logements. Le rez-de-chaussée
abritait  des dépôts de marchandises .  Trois femmes et un enfant  ont perdu
la vie dans les flammes. Les dégâts s'élèvent à un million de francs environ.

LES OCCIDENTAUX entendent réaliser l'unification allemande
AYANT de conclure un pacte de sécurité européenne

i 
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LES RUSSES considèrent que la création d'un système
_» y»

de sécurité collective DOIT PRECE DER la fusion des deux Allemagnes

MM. Foster Dulles, Antoine Pinay et MacMillan , le triumvirat de la politi
que occidentale, attendent leur interlocuteu r commun : M. Molotov

GENÈVE, 28. — Ouverte hier peu après 16 heures, la seconde réunion
des ministres des affaires étrangères s'est terminée à 19 h. 20.

M. Antoine Pinay, qui s'était rendu à Paris pour prendre part au vote
de l'Assemblée nationale, a déjà pu rejoindre ses collègues un quart d'heure
après l'ouverture de la séance.

La discussion d'hier après-midi a re-
vêtu un très grand intérêt du fait que
les puissances occidentales ont fait
connaître un plan précis de réunifica-
tion de l'Allemagne dans la liberté
(plan Eden), ainsi que l'esquisse d'un
traité de sécurité rédigé en fonction de
la réunification allemande. De son côté
l'U.R.S.S. a présenté un traité général
de sécurité collective.

M. MacMillan présente
deux propositions occidentales

M. MacMillan , qui présidait, a pré-
senté les deux documents occidentaux
qu 'il a lus intégralement et dont une
traduction en russe a été remise à M.
Molotov.

Le chef du Foreign Office a souligné
le très grand intérêt de ces projets qui
apportent une solution possible à la
fois aux problèmes de la réunification
de l'Allemagne et de la sécurité euro-
péenne. Il a précisé que sans réunifi-
cation de l'Allemagne il ne saurait y
avoir de sécurité durable. Les plans de
sécurité esquissés répondent aux soucis
exprimés par le gouvernement soviéti-
que. Ils contiennent, en effet, des dis-
positions de nature à rassurer cette
dernière.

En tenmiinanit, M. MacMillan a invit é
le gouvernement soviétique à étudier de
la façon la plus sérieuse ces deux docu-
ments, qui offrent unie bonne base de
négociations, puisqu'ils contiennent des
assurances dont l'U.R.S.S. pourrait di-
rectement bénéficier et comportent un
système de contrôle auquel elle parti-
ciperait également directement.

M. Molotov présente à son tour
la proposition soviétique...

et critique
les projets  occidentaux

M. Molotov a pris alors la parole
pour reprendre les thèses soviétiques
concernant la sécurité européenne. Il a
analysé en détail son - traité général
de sécurité collective ». Contrairement
à la thèse occidentale, celle de l'U. R.
S. S est que le problème de la sécurité
prime tous les autres.

(Lire la suite en ISme page)

Une oblitération spéciale
à l'occasion

de la conf érence
GENÈVE , 27. — A l'occasion de la

conférence des ministres des affaires
étrangères, les P.T.T. ont introduit
une oblitération spéciale portant la
mention « Conférence des ministres
des af fa ires  étrangères , Genève, Mai-
son de la presse ». Si l'envoi est obli-
téré à l 'Off ice européen des Nations
Unies, l'administration substitue les
mots « Palais des Nations » à la men-
tion « Maison de la presse ».

Des oblitérations de ce genre
avaient déjà été faites à l 'intention
des philatélistes lors de la conféren-
ce des Quatre grands et de la con-
férence atomique.

Positions opposées a Genève

LU.R.S.S. cherche à consolider
ses avantages territoriaux

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

M. Antoine P inay, après un voyage-
éclair à Paris, a pu reprendre sa p lace
à la table de la conférence à 16 h. 10,
ce qui a permis à la délégation françai-
se de défendre avec les meilleurs ar-
guments le mémorandum des trois
puissances occidentales qui avait été
déposé sur le bureau ct qui contient
des propositi ons relatives à la réuni-
fication de l 'Allemagne par des élec-
tions libres , objecti f  premier de l'Oc-
cident. Dé p ôt auquel M. Molotov a ré-
pondu en p résentant à son tour tout
un projet de p acte de sécurité euro-
p éen ressemblant d' ailleurs comme un
frère  à celui que la délégation soviéti-
que avait déjà pr ésenté à la conféren-
ce des Quatre gran ds.

D' après ce projet , le problème de la
sécurité europ éenne devrait p asser in-
tégralement avant celui de la réuni-
fication.  En sorte qu'au moment où
l'on se mettait à p ied d'œuvre à la
conférence , on se voyait p lacé devant
les mêmes d i ff i c u l t é s  que par te passé.

Ce qui n'a pas laissé que d' assom-
brir les physionomies. Il apparaît uns
fois  de plus que tout le préten du
pacte de sécurité pr oposé par M. M olo-
tov ne visait en réalité qu'à consolider
tous les avantages territoriaux que
l'Union soviétique a su s'assurer en
Europe. L'U.R.S.S. n'en démord pa s. Il
pourrait bien se faire  que la confé-
rence ne tourne en rond autour de so-

lutions qui paraissent désormais insai-
sissables, avant de passer sans plus au
point deux de l'ordre du jour, soit
le désarmement.

Il est peu vraisemblable en e f f e t
que les discussions sur le point 2, qui
sera pourtant repris ce samedi après-
midi, fasse avancer les choses.

Ed. B.

Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
Va rouvrir ses portes avec éclat

Rénové selon des formules hardies et originales

fen présentant de» salles modernisées et, dans la nouvelle
aile, une remarquable exposition des « Arts du Brésil »

Les institutions sont ce que les
hommes les f on t .  Témoin notre
Musée d' ethnographie qui , conf ié  à
un conservateur enthousiaste , infa-
tigable et ardent A fa i re  rayonner
le renom de sa ville , sera dans un
mois le centre d 'intérêt non seu-
lement de notre rég ion, mais aussi
de la Suisse et sans doute de
l'étranger.

On a suivi depuis quel ques an-
nées le travail de M.  Jean Gabus ,
di gne successeur des Knapp  et des
Delachaux , qui mena p arallèlement
à chef ses campagnes sahariennes
et la réorganisation de son musée.
Mais on ne s'est pas toujours rendu
compte qu 'à l' e f f o r t  f inancier  que
la ville a fa i t  en fave ur  du Musée
d' ethnographie correspondait une
activité ininterrompue et en grande
partie bénévole du conservateur et
de ses collaborateurs. M. Gabus y
a d' ailleurs perdu la santé et il
doit se. ménager jus te  au moment
où son œuvre va connaître en quel-
que sorte son couronnement.

Il f au t  aussi se persuader que
des crédits pour la rénovation d' un
musée ne serviraient à rien s'il
n'existait pas un programme précis

de travaux, un p lan mûrement étu-
dié de mise en valeur de richesses
p lus ou moins ignorées du pu-
blic et surtout une volonté de ser-
vir la cité et d'asseoir sa réputa-
tion dans un domaine où elle a
des raisons de s'a f f i r m e r .  Cette
volonté , le directeur des musées
de la ville, le conservateur du Mu-
sée d'ethnographie , ses collabora-
teurs l' ont manifestée constamment
f a c e  à un scepticisme qui est hélas
assez souvent la marque du carac-
tère neuchâtelois. Attendons pour
voir...

Découverte
d'un « musée-spectacle »

Eh bien ! disons-le d'emblée :
nous venons de visiter le Musée
d'ethnographie et ce que nous avons
vu nous a conquis immédiatement.
Ce n'est p lus un musée, mais bien,
selon la formule de M.  Gabus , un
« musée-spectacle ». Le 19 novem-
bre prochain, les salles rénovées de
l' ancienne villa de Purry et la nou-
velle aile seront inaugurées et les
visiteurs seront émerveillés.

D. B.

(Lire la suite en 14me page)

M. Faure obtient la confiance
de l'Assemblée nationale

Le leader communiste Maurice Thorez
a fait sa réapparition dans les travées

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Par 271 voix contre 259, M. Edgar Faure a obtenu la confiance. Il n'y a

pas eu débat et après une courte intervention du président du conseil, les
députés présents — seuls admis au vote — se sont succédé à la tribune.
Comme prévu, M. Mendès-France a rejoint l'opposition socialo-communiste,
mêlant ainsi son suffrage de prétendu « radical discipliné », aux bulletins
de vote des collaborateurs de M. Maurice Thorez, dont la présence dans
l'hémicycle a été vivement remarquée.

Vieilli, usé, le secrétaire général com-
muniste n'a fait qu'une brèv e appari-
tion dans la salle de séance et, une
fois déposé son bulletin , on l'a vu dis-
paraître, la démarche hésitante, ap-
puyé sur une solide canne de noyer,
ombre amaigrie et voûtée du colosse
tonitruant qu 'on avait connu autrefois.

Fort de son succès, dû en grande
partie au ralliement des seize députés
paysans qui avaient voté contre lui
lors des scrutins de procédure, le pré-
sident du consei l est aussitôt passé à
la deuxième phase de son plan, laquelle
prévolt la discussion immédiate du
projet de loi fixant au 2 janvier la
fin de la présente législature. Le déb at
commencera dimanche, et il pourrait
être d'une âpreté singulière.

Encore quie le vemt aiit défini!tive-
mienit touinné depuis qi_aii _irote-huit heu-
res et que ie principe d'un appel an-
ticipé à l'électeur ne rencoinîme plus
guère d'objection au sein des états-
miajoins des grandis partis, on s'attend
d'une façon générale à mine lutte très
sévère ein ce qui concerne le mode die
sonuitin.

Trois thèses
Trois thèses sont en présence, celle

dm parti communiste et diu M.R.P., dont
lies préférences vont au système de le
représentation proportionnelle, celle
des radicaux qui omt choisi le retenu
aiu scrutin uninominal, celle enfin des
modérés qui conservent leaiir sympa-
th ie à la procédure dies apparenterai enibs.
employée en 1951.

Position de principe au demeurant,
et qui seront d'autant ptais sujettes
à révision crue Ja véritable question
n'esit pais de savoir quel est le meilleur
mode d'élection , mais tirés exactement
die découvrir estai qui coûtera le moins
de pertes à l'Assemblée.

De toute façon M. Edgar Faure, lui.
est décidé à mener l'affaire tamboui
battant , et il est prêt à accordei
aux députés un délai raisonnable pour
qu 'ils puissent choisir la sauce à la-
quelle ils seront mangés ; on peut
tenir pour d'ores et déjà acquis
(lue son indulgence n'ira pas jusqu 'à
leur concéder le droit de prolonger in-
iéfiniment le débat. M.-G. G.

LIRE AUJOURD'HUI
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Université de Neuchâtel

Semestre d'hiver
1955-1956

Cours de littérature
allemande
(donné en allemand)

par le professeur Werner Gunther
le mercredi à 17 h. 15

SUJET :

Thomas Mann et Kafka
Début du cours : mercredi 2 novembre 1955

# 

U N I V E R S I T É
DE N E U C H Â T E L

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

Commune de P "" Colombier

Mise en soumission
La commune de Colombier met en sou-

mission le façonnage des coupes de bois
J955-1956, à savoir :

Division 6, située à proximité de la route
Bôle-Chambrelien.

Divisions 13 et 14 situées à Montauban
en dessus de Brot-Dessous.

Pour visiter les coupes et connaître les
conditions, s'adresser au garde forestier

Ernest Béguin, à Bôle. Tél. 6 3184.
Les soumissions sous pli fermé sont à

adresser au Conseil communal de Colom-
bier juscpi'au 5 novembre, à midi.

Direction des forêts.

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 FONCIEUS S.A.,
rue Centrale 15, à Lausanne.

A vendre à Chaumont
magnifique

CHALET
de 3 pièces, tout con-
fort, garage. Adresser
offres écrites à P. R.
852 au bureau de la

Feuille d'avis.

A VENDRE en Suisse romande,

PROPRIÉTÉ
comprenant deux maisons, Jardins et ver-
ger en plein rapport ; conviendrait à pen-
sionnat, Institut , clinique, maison de re-
traite, etc.

Pour renseignements, s'adresser par écrit
sous chiffres P. 7360 à Publicitas, Genève.

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.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Vente de pommes
La ville de Neuchâtel organise une vente

de pommes au prix réduit de 30 ct. le kilo.

BÉNÉ1FICIA-RES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

la rente transitoire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie-
ment immédiat, sont reçues à l'Hôtel com-
munal, 1er étage, bureau No 28, le

lundi 31 octobre 1955
LE CONSEIL COMMUNAL.

URGENT
A vendre, an quartier des Draizes

BELLE VILLA
de 7 pièces, chauffage central,
grand hall, véranda vitrée, dépen-
dances, garage, terrain clôturé
1200 m3, très bien situé.
Adresser offres écrites à W. Y. 864
au bureau de la Feuille d'avis.

A L O U E R
pour fin 1956 - début 1957

dans IMMEUBLE MODERNE (649 _r_2 environ),
quartier de la Maladière,

à l'usage de : pharmacie-droguerie, boucherie, boulangerie, épicerie,
tabac, ou autre.

Faire offres sous chiffres P. 7139 N. à Publicitas, Neuchâtel .

Commune |jjjjj
des ^H Ponts-de-Martel

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire, un poste

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
est mis au concours.

Titre exigé : certificat de fin d'apprentis-
sage commercial ou diplôme d'une école de
commerce.

Traitement annuel : de Fr. 7130.— à
Fr. 8510.—, allocations de ménage et pour
enfants  non comprises.

A Age requis : maximum 30 ans. ..
Entrée en fonction : début de décembre ou

date à convenir.
Adresser les offres de service au Conseil

communal , avec références, par lettre por-
tant la ment ion « POSTULATION », d'ici au
mardi 8 novembre 1955.

Conseil communal.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 3 novembre 1955, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
H'Ancien-Hôtel-de-Ville, 50 actions cle la So-
ciété TREBOR S. A. et 1 action de la Société
FOURCHE S.A., à Neuchâtel, 1 football de
table « Sportlux », 1 radio _ Schaub _- porta-
tif ,

2 manteaux de fourrure
1 radio portatif , 1 montre-bracelet, 1 porte-
habits avec glace, 1 statue gypse « Lion », 1
lot de gravures sous verre, 1 garniture de
bureau en marbre blanc, 1 canapé, 1 table
à allonges, des chaises, 1 divan-lit complet,
des tableaux, 1 tapis de milieu (usagé), 1
montre de poche, 1 pendule, 1 lot de vête-
ments et de lingerie pour hommes, ainsi que
de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

App artement de trois p ièces
à louer , à l'ouest de la ville, immédiatement ou
pour date à convenir, très belle situation , balcon ,
vue, confort moderne , chauffage général. Fr. 148.—
par mois, plus chauffage. — Paire offres à Etude
de Me A. Thiébaud. notaire. Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

Employé technique cherche, pour le
printemps ou pour date à convenir,

logement de 4 pièces
et jardin si possible, dans la région
de Boudry, Cortaillod , Colombier.
Faire offres écrites à Corta S. A.,
Cortaillod.

Gentille dame
bien recommandée , trou-
verait bon accueil dans

home privé
Prix modeste. Adresser
offres écrites à P. O. 795
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans bon milieu on
prendrait en pension

monsieur
ou

dame
âgé, nourriture soignée
et bons soins. Grande
chambre avec vue , soleil ,
confort. S'adresser : che-
min de la Favarge 2. —
Tél. 5 43 19.

Jeune homme cherche
PENSION

(diner) ,  dans famille où 11
aurait la possibilité de
s'exercer au piano. —
Adresser offres écrites &
C. E. 835 au bureau de
la Feuille d' avis.

Pension soignée pren-
drait étudiantes en pen-
sion pour le repas de
midi. Quartier de l'Uni-
versité. Tél. 5 12 41.

JOLIS STUDIOS
de 1 pièce

à Malllefer 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

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée,. Neuchâtel , - Tél. 5 14 68

t \j \ ja ' ' -JsJLf
a louer au ouchiez

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains - W.-C, dépendances
et balcon. Chauffage général . Service de con-
cierge. — Loyer mensuel Fr. 140.—, plus
chauffage.

A louer dès le 24
d é c em b r e  1955, à
l'Ecluse,

2 beaux locaux
de bureaux ou pour
p e t i t e  fabrication.
Chauffage g é n ér a l .
Loyer mensuel Fr.
86.50. — Etude Ed .
Bourqu in , avocat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Locaux industriels, magasins
A louer, pour date à convenir, à l'est de

Peseux : 2 grandes vitrines, chauffage au mazout ,
W.-C. et arrière-magasin. Surface totale environ
90 m". Conviendraient pour petite industrie, dépôt
ou magasin. Prix de location avantageux. Faire
offres à l'étude Adrien Thiébaud, notaire, Neu-
châtel. Tél. 5 52 52.

A louer pour le 24 novembre,
à Monruz, .

app artement moderne
de trois pièces, salle d_ bains, chauf-
fage central, 135 fr. par mois, service
de concierge compris : — S'adresser :
Fiduciaire Faessli & Cie, tél. 5 22 90.

Médecin naturiste à Hérisau cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
agréable, pour correspondance allemande et française.

Travail intéressant et varié. Bon salaire.
Offres avec photo, copies de certificats , références et

i prétentions de salaire sous chiffres R. 70172 G. à Publicitas,
Saint-Gall,

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

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

; Pour répondre aux exigences de son développement dans
le canton de Neuchâtel, FORTUNA, compagnie d'assurances
sur la vie, Zurich, cherche

i

col laborateur
ayant la volonté de se créer une bonne situation.
Nous, exigeons : moralité parfaite, sens des responsabilités
dans un travail indépendant, bonne présentation , élocution
aisée, éducation soignée. Age minimum 25 ans.
Nous offrons fixe, frais, forte commission ; les candidats
seront soutenus d'une façon suivie dans une ambiance de
parfaite confiance.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références,
chiffres de production éventuels à : FORTUNA, compagnie
¦d'assurances sur la vie, Zurich, Bureau pour la Suisse
romande, Ile Saint-Pierre, Lausanne. Discrétion absolue.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
actif et consciencieux pour t ravaux de classement et
distribution de dessins. Connaissance de l'allemand et

de la dactylographie désirée.
Faire offres avec curriculum vitae, photo , copies de
certificats et prétentions sous chi f f res  P 7317 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de matériaux de construction cherche, pour
tout de suite ou pour date à convenir, une

FACTURIS TE
expérimentée

Offres manuscrites avec curriculum vitae à G. J. 875
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Commerçant disposant de Fr. 70,000.—
comptant, demande à acheter ou à
reprendre

bon café -
magasin d'alimentation générale

ou tout autre commerce rentable non
spécialisé. ,
Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

JEulRAt̂ ^
offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

5 pièces, confort
4 pièces, confort , garage

4 pièces, confort

A LA COUDRE :
5 pièces, confort

A HAUTERIVE :
10 pièces, confort, garage
7 pièces, confort , garage
5 pièces, confort, garage

A BOLE
5 pièces , confort , garage

A PESEUX :
3-4 pièces, confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage

A Colombier :
4 pièces, confort , garage

6 pièces, confort

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, région
de N_XTC__AT__L

IMMEUBLE
de rapport

trois appartements
garages, bon pla-
cement, tout con-
fort. Vue impre-
nable, situation
tranquille. Offres
sous chiffres P.
7397 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Age-ce Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre ,
IMMEUBLE LOCATIF

de 4 appartements, cons-
truction ancienne, à la
rue du Rocher. S'adres-
ser, pour renseigne-
ments, sous chiffres H. J.
845 au bureau de- la
Feuille d'avis.

A vendre

domaine
au Val-de-Travers, très
bien situé. Immeubles et
écuries en parfait état.
75 poses en prés et fo-
rêts, accès facile. Adres-
ser offres écrites à A. D.
867 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de gérances
offre

BONS PLACEMENTS
sur immeuble de rap-
port. — Spécialement
pour petits rentiers.
Banques et sociétés
d'assurances s'abste-
nir . Discrétion assu-
rée. Offres sous chif-
fres P. 7398 à Publi-
citas. Lausanne.

3 pièçGS-. "- . ¦ . ;,:'
à louer tout de suite oi ĵ our date: à convenir, à
l'ouest de la ville. Confort moderne." Balcon. Pièces
de grandes dimensions.. Chauffage .économique.
Fr. 145.— par mois. Faire' offres à l'étude Adrien

Thiébaud, notaire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

A louer en dessous de la gare de
Peseux-Corcelles, un

L O G E M E N T
de 1 pièce, cuisine, salle de bains,
cave, grenier, éventuellement garage,
dès le 24 novembre.
S'adresser, dès 20 h., à A. L'Eplatte-
nier, Tires 9, Peseux.

MONRUZ
à louer dès le 24 dé-
cembre 1955, dans
maison neuve,

superbe logement
de 3 chambres avec
confort. Loyer men-
suel Fr. 140.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel. |

GARAGE
à louer pour tout de
suite à la

rue de la Côte
Téléphoner ail 5 6131.

A louer petit

logement
2 pièces, à Colombier ;
conviendrait pour per-
sonne seule. Adresser of-
fres écrites à I. L. 877
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Valangin

appartement de 2 cham-bres, cuisine, dépendan-
ces, j ard in. Adresser of-
fres écrites à K. M. 841
au bureau de la Feuille
d'avis.

A la Coudre , à louer
pour tout de suite

appartement
dé quatre grattdes pièces(plus une petite pièceBpjur bureau, etc.), gran-
de ' véranda vitrée, tout
confort, vue, jar din om-bragé, à 1 minute du
tram. Paul Humbert, la
Coudre . Tél . 6 47 32.

CONCIERGE
A louer, près de Vau-

seyon, deux pièces mo-
dernes, à concierge ca-
pable (sans chauffage).
Offres avec références
sous Q. P. 794 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 no-
vembre 1955, un

logement
de trois pièces et salle
de bains à la rue des
Parcs. Loyer : Mo fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à P. S. 891 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A GENÈVE
On offre , dès le début

de 1956, joli petit loge-
ment meublé tout con-
fort , à dame soigneuse,
contre préparation des
repas pour une personne.
Travaux supplémentai-
res rétribués. Préférence
serait donnée à personne
cultivée disposée à don-
ner quel ques soins à de-
moiselle Infirme. Adres-
ser offres écrites avec
références à D. G. 870 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée ou non. Evole 33,
rez-de-chaussée.

On cherche pour le 7
novembre une

chambre
meublée

pour étudiant. — Offres
sous chiffres U. 12120 à
Publicitas S. A., Granges.

J» cherche a louer ,
pour le 24 novembre si
possible,

appartement
de 4 à 5 chambres, con-
fort ou mi-confort , dans
quartier tranquille à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à H. K. 876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
à louer , pour le 15 no-
vembre,

CHAMBRE
au centre, avec vie de
famille si possible. —
Adresser offres écrites à
R. XJ. 892 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars 1956,
employé de banque cher-
che

appartement
de trois à quatre cham-
bres, confort moderne
pas exigé, dans quartier
tranquille. Adresser of-
fres écrites à D. F. 838
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, au centre
de la ville ou près de la
gare,

appartement
de 3 pièces

avec tout confort , tout
de suite ou pour date a
convenir. Adresser offres
écrites à O. R. 889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple soigneux désire
dans quartier tranquille ,

appartement
ensoleillé, trois ou qua-
tre chambres , Jardin , dès
mars 1956 ou plus tard.
Offres écrites à A. A. 841
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre _ de-
moiselle, bains , avec pen-
sion si on le désire. —
Côte 5. 2me, à gauche.

Etudiant sérieux cher-
che chambre et pension
dans famille romande.
Offres sous chiffres P.
2 1947 U. à Publicita s,
iUenne.

A louer pour tout desuite à Peseux,

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains. S'adresser par
téléphone au 8 26 01.

A louer aux Verrières
petit

logement
d'une chambre et cui-sine, dépendances, Jar-din. Tél. 5 72 27

A louer tout de suite,
à l'ouest de la ville , ' à
personne propre et sé-
rieuse, belle chambre
avec Jouissance de la
salle de bains. Télépho-
ner au No 5 23 19.

A louer belle chambre ,
vue sur les quais. Rue
Purry 8, 1er étage.

Chambre
indépendante

à louer à demoiselle, dès
le 1er novembre. Con-
fort moderne. S'adresser
le soir , dès 20 heures,
Pommier il ou Télépho-
ne 5 53 59.

A louer à monsieur sé-
rieux, entre le centre et
la gare , chambre meu-
blée Téléphoner pendant
les heures du bureau au
No 5 18 51, à Neuchâtel.

Jolie chambre Indé-
pendante, central , Pier-
re-à-Mazel 4, 3me à gau-
che.

A louer à demoiselle
chambre au soleil, cen-
tral, bains, part à la
cuisine. L. Lauber, Eclu-
se 58, tél. 5 34 47.

Jolie chambre
à louer, rue Purry 4, 2me
à gauche.

Pour dame
cj .ambre indépendante ,
chauffable, porte pallère,
deux fenêtres, à louer
dès le 1er décembre. —
Tél. 5 4157. 

chambre à louer
¦4 demoiselle. Seyon 28,
•zme, à gauche.

Belle chambre, tout
confort , Favarge 83. Té-
léphoner le soir au 6 30 46
ou s'adresser à Mme Boh-
len.

A louer, à Peseux , une
chambre non meublée.
Tél. 8 27 77.

Jolie petite chambre
indépendante, au soleil ,
eau courante. B.-F. Grob,
Eglise 6, Neuchâtel.

,A louer pour le 1er
novembre dans villa,
quartier de 1-Ovole, Jolie
chambre à 1 lit, avec
eau courante, toilette
particulière. Tél. 5 57 66
(à partir de Hl heures).

A louer CHAMBRE
chauffée, bains et con-
fort. Demander l'adresse
du No 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre haute,
près de la gare. Petits-
Chênes 11, 1er, à droite.

Jolie
chambre haute

chauffée à louer près de
la gare. S'adresser à Mme
E. Bettler , Fontaine-An-
dré 44, rez-de-chaussée.

A louer au centre
chambre meublée avec
salle de bains. — Télé-
phone 5 44 48.

A louer prés de la gare
belle grande chambre
meublée. Tél. 5 73 91.

Beau studio conforta-
ble, bains, centre. Télé-
phone 5 20 96.

Petite chambre. Gi-
braltar. Tél. 5 28 88.

Jolie chambre indé-
pendante avec central.
Téléphone 5 43 92.

Chambre à louer pour
Jeune fille , près de la
place Purry ; soleil , vue.
Tél. 5 10 38.

A louer chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, tout confort, li-
bre tout de suite. Télé-
phone 5 76 07.

Boucherie-
charcuterie

à louer , à Cressier, tout
de suite ou pour époque
à convenir. Faire offres
à Ed. Vacher, à Cressier.

Une pièce
à louer à l'est de Peseux,
confort moderne, balcon ,
vue , chauffage général
au mazout. 88 fr. par
mois plus chauffage. —
Adresser offres écrites â
R. T. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
trois chambres et demie,
tout' confort. Service de
concierge. Favarge 83..¦—
Tél. 5 73 17.

POUR SÉJOUR
A louer un chalet meu-

blé, au Sépey. Tél . 8 26 97.

A louer, aux Geneveys-
sur-Coffrane, |L

3 appartements
dont deux de une pièce,'
et un de trois . pièces,
cuisine, salle de bains et
dépendances. Offres écri-
tes à M. Blankenstijn ,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

A louer, au centre de
Peseux, dans Immeuble
locatif , dès novembre, ap-
partement au rez-de-
chaussée, trois pièces , sal-
le de bains, confort ,
chauffage général . —
Adresser offres écrites à
Z. Y. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60.
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ĝffife i des appareils HOOVER
^^'

r F P N I
0̂  ̂ LIVRAISON FRANCO PARTOUT

UNE BELLE CHEMISE
signée ___ -_^E -__h'

A.afc -Î. - Q/étâfUêM& SA. \ 7_ f/

-^, \-_t/
Chemises en popeline AX^̂ / //7X \ >̂ .en très belle qualité, col 4 AQA A 1 / / A _} ' / Uaméricain, uni, notre I UOU y } / A / \marque « Résisto » I _J X ' ' i / fin r / \

// I / l I fr \Chemises en popeline +Ĉ I A fc f J__Sà
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Zurich 1, Weinbergstrasse 15
Démonstrations et prospectus sans engagement par l'agent

Robert Monnier, Neuchâtel , Bassin 8, tél. (038) 5 38 84

Studio-bureau
neuf de fabrique, se composant de :

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

les 6 pièces, ED OOfl .
livrées franco * "• W _ FU_

Ameublements ODAC Fanli & G"
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

A vendre

souliers de ski
No 35, en bon état , un
parc d'enfant. A la mê-
me adresse, on cherche
une poussette de poupée
avec capot et une trot-
tinette en bon état. —
Tél. 5 24 85 l'après-midi.

A vendre

berger belge
dressage et bon pedigree.
Prix : 100 fr. Demander
l'adresse du No 890 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

patins vissés
No 33, pour fillette. Té-
léphone 7 55 39.

A vendre une
cuisinière à gaz

marque «Le Rêve » , trois
feux , en parfait état. ¦—
S'adresser à A. Marchy,
Portes-Rouges 111.

A vendre, pour cause
d'accident, un

un side-car
( Slmar . rouge et noir ,
très bon état , intérieur
cuir rouge, coffre arrière,
300 fr.,

un chien
berger allemand , noir et
feu , 10 mois, très fort
gardien , ou échange con-
tre poules d'une année ,
pousslnes Leghorn , mou-
tons ou porc. Paul Bur-
ger , Villiers.

A vendre

calorifère
_ Klus », avec tuyaux, à
l'état de neuf. S'adresser:
Raffinerie 2 , entresol.



Présumé coupable !

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 17
DAY KEENE

A ce moment, Matt Kelly, un ob-
jet blanc sous le bras, entra en
coup de vent dans le bureau ; il sai-
sit Treech par le coude et l'entraî-
na dans un angl e où ils se mirent
à causer à voix basse en tournant
sans façon le dos à leurs chefs.
Jack Gieger s'encadra à son tour
dans la porte et annonça d'un ton
excédé :

— Les deux pontes des Consoli-
dated Pictures sont encore là, et ils
commencent à faire du foin !

Treech se retourna furieux et lan-
ça d'un ton rogue :

— Nous sommes occup és ! Bou-
clez-les ou dites-leur d'aller au dia-
ble ! Ils choisissent bien leur mo-
ment , ceux-là !

L'inspecteur brandissait un sac
blanc , maculé de sang et le tendit à
Meyers :

— Regardez ça. Ne craignez pas
dc le toucher , le service des em-
preintes en a terminé avec lui. C'est
le sac de Mlle Turner. Un garde l'a
trouvé dans un buisson , au bord de

la route , à quelques centaines de
pieds de l'endroit où le corps a été
lancé sur la pente.

Puis, s'adressant d'un air gogue-
nard à l'écrivain, il lui jeta au vi-
sage :

— Vous m'avez presque eu, avec
votre offre de nous aider à décou-
vrir la vérité, et votre affirmation :
« Je ne connais pas cette femme. »
Heureusement , vous n 'avez pas pen-
sé à détruire cette coupure avant
de jeter la pochette de votre victi-
me !

Et , reprenant le sac en mains, il
l'ouvrit et en tira un morceau de
journal :

— Voici Un entrefilet de Leatrice
May paru il y a une semaine dans
le « Los Angeles Times » :

« On prétend , parmi les admira-
j> leurs de Joy Parnel , que Robert
» Stanton , l'auteur du best-seller
» « Le retour des hommes » et le
» scénariste le plus apprécié d'Hol-
» lywood , est sur le point de se fian-
» cer avec la vedette. Nos meilleu-
» res vœux de bonheur. »

A la lecture dc ces lignes lourdes
de menaces, Meyers et Reisler sorti-
rent de leur apathie. Ernie Goctz
s'absorba dans ses pensées. Treech
l'interpella d'un ton triomphant :

— Eh bien ! M. Goetz ? que dites-
vous de cela ? Votre client prétend
qu 'il avait trop bu pour se souvenir
de ce qu 'il a fait et il offre de su-
bir l'épreuve du sérum de vérité
pour retrouver la mémoire. Mais il

était capable de conduire sa voiture,
sans encombre ou presque, du Sun-
set Strip où on l'a vu en dernier
lieu jusqu 'à sa demeure dans la val-
lée. Il dit avoir tellement bu qu'il
aurait été inconscient pendant tout
ce temps, mais il n'explique pas
comment il s'est finalement retrou-
vé chez lui. Bien plus, quand je me
suis présenté à son ranch , l'ai-je dé-
couvert sur son lit en train de cuver
sa cuite ? Pas du tout : il venait de
se baigner et, verre en main , ba-
vardait avec Mlle Parnell et Lyle
Ferris. Il ne sait pas qui est Grâce
Turner. Il ne l'a pas reconnue à la
morgue et cependant — et l'inspec-
teur agita triomp halement la cou-
pure sous le nez de l'avocat — que
trouvons-nous dans le sac de la vic-
time : un entrefi let  annonçant que
Stanton allait épouser une vedette...
Je ne sais rien du passé de la vic-
time... Londres ne tardera pas à
nous renseigner. Mais je sais qu 'il y
a un lien entre Robert Stanton et
Grâce Turner ; je sais qu 'elle lui a
téléphoné au Silver Pheasant , qu 'elle
lui a imposé un rendez-vous par des
menaces. J'ai le droit de conclure
que c'est lui qu 'elle a rencontré , en
effet , à l'heure fixée , que c'est dans
sa voiture qu 'elle est montée et
qu'elle est partie avec lui... Nous
avons d'ailleurs un témoin...

— Pardon , encore une fois, je
proteste : vous dites que vous avez
le droit de conclure qu 'elle est par-
tie dans la voiture de Stanton et

avec lui. Ce qu 'on vous demande,
ce ne sont pas des déductions et
encore moins des inductions , ce
sont des preuves : votre témoin n'a
pas pu identifier la voiture , et n'a
pas reconnu l'homme qui la condui-
sait...

Treech se mit à ricaner :
— Je ne voudrais pas dire du

mal d'un de vos confrères , mais
c'est le secret de polichinelle : Han-
son vit uniquement de chantage.
Nous n 'avons jamais eu de plainte
contre lui , c'est entendu , mais nous
sommes sûrs de notre affaire. Je
soutiens que Shad a parfaitement
reconnu Stanton au volant , mais il
n'allait pas nous le dire ! Il était tel-
lement plus avantageux pour lui de
vendre son silence ! Vous pouvez
être certain qu 'il a touché la grosse
somme pour se taire.

Goetz , sans répondre , appuya sur
Robert un long regard pensif.

« Ça y est ! pensa l'écrivain ;
même mon avocat , me croit coupa-
ble. » Cela réveilla ses propres dou-
tes et lui serra l'estomac. Il se posa
une fois de plus l'insoluble ques-
tion : « Ai-je tué , ou non ? »

Treech fit un signe à Kell y. Il
avait pris une décision et se sentait
assez sûr de ses preuves pour ne
plus solliciter l'appui des chefs :

— Passez-lui les menottes. Nous
allons le coffrer , dans toutes les for-
mes, pour homicide. Nous ne sa-
vons pas encore tout, mais je main-
tiens mon opinion. Nous y verrons

clair quand Londres nous aura ré-
pondu.

Sortant les bracelets d'acier de
sa poche, Kelly fit un pas vers Stan-
ton , qui avait subitement changé de
couleur. A ce moment, la porte s'ou-
vrit et J.-W. Mercer se campa sur le
seuil !

Gieger voulut protester , mais il
fut balayé d'un regard froid et d'un
geste du long fume-cigarette bagué
de platine. Une simple phrase se fit
entendre :

— Je n 'ai pas l'habitude d'atten-
dre...

Et aussitôt toutes les protestations
moururent  sur les lèvres. Meyers se
leva et salua avec respect. Stanton
sentit ce que la présence du vieil-
lard lui faisait toujours éprouver :
l'impression d'une force irrésistible ,
qui courberait tout devant elle. J.-V.
Mercer parlerait , et les personnes
présentes s'inclineraient jus qu'à ter-
re, se prosterneraient en pensée si-
non en gestes , se confondraient en
salamalecs. Quand le vieillard sorti-
rait , tout serait arrangé de la ma-
nière qu'il aurait indi quée.

A soixante-dix ans, J.-V. Mercer
avait les cheveux noirs et encore
bien fournis. Un costume remarqua-
blement coupé moulait son corps ner-
veux. La rumeur , qui le prétendait
Levantin , n 'avait pas tort : sa mère
était Syrienne, son père Grec et le
nom de Mercer ne lui appartenait
que par droit de conquête. Ce poten-
tat du cinéma paraissait bien ce qu 'il

était : un terrible danger pour quicon-
que se mettrait en travers de sa rou-
te. C'était l'un de.s derniers seigneurs
des débuts du septième art. A dix-
sept ans , il émigra aux Etats-Unis en
voyageant à fond de cale ct s'installa
à Boston , où il jeta les fondat ions
de sa richesse en travaillant dix-huit
heures par jour chez un de ses com-
patriotes , marchand de primeurs ,
pour le salaire princier d'un dollar
par semaine.

Les décennies avait passé , sans pa-
raître peser sur ses épaules et , au-
jourd'hui , seuls l'aspect parcheminé
de sa peau et la saill ie des os de ses
mains laissaient soupçonner son âge.
A travers trois  crises , il réussit à se
tenir à flot,  sans l'appui d'une caisse
de chômage ou les subv entions de
l'Etat, Tl disait volontiers : « Dès mon
berceau , je me suis arrangé à surna-
ger, et je continuerai jusq u 'à ma tom-
be. > Aujou rd'hui , propriétaire de
soixante-dix salles dispersées dans
sa nouvelle p atr ie  et maî t re  absolu
des Consolidated Pictures , capital , bâ-
timents et vedettes, ïï ne craignait
plus rien et ne s'inclinait devant per-
sonne.

Le chef adjoint s'excusa :
— Je suis navré , monsieur Mercer.

Je ne savais pas que vous attendi ez.
Si vou s aviez donné votre nom à
l'huissier...

(A suivre)

p——¦—

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. S î î S. NEUCHATEL

Ce mégot n'a plus d'importance
NOTRE CO NTE

Quand Paul Aubert pénétra dans
le bureau du commissaire princi pal
Didier , ce dernier , d'un geste ai-
mable, l'invita à prendre place
dans un fauteuil dont l'appui gau-
che était usé par les menottes des
habituels clients de ce siège. Dans
un angle de la pièce, outre un em-
ployé aux écritures, deux policiers
bavardaient.

C'est à peine s'ils prêtèrent at-
tention à l'arrivée de l'industriel.

— Je crois que ce sera la der-
nière fois, M. Aubert , que je fe-
rai appel à vos souvenirs. Certains
points demeurent encore obscurs,
et je désire vous poser quel ques
questions. Je résume l'affaire :

Le 10 novembre , vers 7 h. 30,
vous avez quitté votre domicile
pour prendre le rapide à destina-
tion de Lille. Le soir-même, com-
me convenu , la semaine précédente ,
M. Lucien Mercœur , un client et
ami, vous attendait dans un café
proche de la gare du Nord à
l'heure de l'arrivée du train de
retour.

Exact au rendez-vous , vous .avez
retrouvé cet ami et , à l'issue de
votre entretien vous l'avez invité à
souper chez vous.

Arrivé à votre domicile , vous
avez découvert dans votre cham-
bre à coucher les cadavres de
votre femme et d'un autre de vos
amis, Raymond Boileau.

En compagnie de M. Mercœur
vous ayez aussitôt avisé la police.
L'enquête a permis de découvrir
que de coupables relations exis-
taient entre M, Boileau et votre
femme.

Vous avez déclaré ignorer ces
relations.

— C'est exact.
— De ces faits, il semblait ré-

sulter qu 'un crime suivi d'un sui-
cide avaient été commis.

M. Boileau aurait tué votre fem-
me puis se serait fait justice. Est-
ce votre opinion ?

— Absolument. Je ne discerne
pas très bien le motif qui a dé-
terminé Boileau à accomplir cet
acte, mais cela a si peu d'impor-
tance maintenant.

L'inspecteur principal Didier
semblait réfléchir. Machinalement
il sortit de sa poche un paquet
de cigarettes dénicotinisées qu'il
tendit à M. Aubert.

— Une cigarette ?
— De celles-là j'accepte , les au-

tres me font mal.
— Du feu ?
— Je vous prie, après vous, mer-

ci.
Après avoir tiré une longue

bouffée et -demeuré un moment si-
lencieux , l'inspecteur Didier déclara
soudain :

— M. Aubert , je ne suis pas de
votre avis : votre femme et son
complice ont été assassinés.

— Impossible, ma femme n'avait
pas d'ennemi.

Sans relever cette affirmation , le
policier continua :

— Le criminel est celui qui s'est
introduit dans votre appartement
vers 15 heures, le jour de votre
voyage à Lille.

L'industriel déposa sa cigarette
inachevée dans le cendrier que lui
désigna négligemment le policier et
répliqua avec conviction :

— Le meurtrier ne peut-être que

PAR HENRI PICARD

Boileau. — C'était un tempérament
impulsif , un caractère difficile. —
Il a dû agir sous l'empire de la
colère ou de la jalousie.

De toute manière ce crime est
affreux !

— Je comprends que le rappel
de ces douloureux souvenirs vous
soient pénibles. Coupable ou non
Mme Aubert était votre femme, et
il est de votre devoir d'aider la
justice.

—¦ L'action est éteinte , M. l'ins-
pecteur puisque le criminel s'est
supprimé.

—¦ Reprenant l'enquête j' ai re-
levé quel ques détails intéressants ,
les voici :

1" — Aucune trace de coup de
feu tiré à bout portant , n 'a été re-
levée sur les cadavres — donc pas
de suicide.

2° — Le criminel a pénétré et
s'est dirigé dans votre appartement
comme un familier de votre mai-
son.

Connaissez-vous parmi vos amis
ou relations un rival possible à M.
Boileau ?

— J'ignorais l'inconduite de ma
femme , je ne saurais porter de
soupçons sur d'autres que Boileau.

-— M. Aubert, l'assassin est un
excellent t ireur au pistolet , les
deux balles ont fait mouche. C'est
un talent dont on se vante habi-
tuellement en société. Avez-vous
souvenir d'une conversation por-
tant sur ce sujet entre amis ?

— Aucun souvenir.
— J'ai continué l'enquête , M. Au-

bert. L'assassin a signé son crime.
Après avoir accomp li ses meur-

tres , l'homme a eu un geste ma-
chinal , habitue], nécessaire à son
équilibre nerveux ; et ce geste a
laissé un précieux indice , recueil-
li par l'inspecteur Benoit , celui qui
est venu dès votre appel.

— Un indice ! s'exclama l'indus-
triel intéressé.

— Il a fumé , oui , et il a laissé
son mégot sur le rebord d'une
table.

— Et c'est avec un mégot que
vous allez retrouver l'assassin, ah ,
laissez-moi rire.

— Pas longtemps, Louis Aubert,
£e mégot était celui d'une cigarette
de tabac dénicotinisé, une gau-

loise verte , machurée, ensalivée
comme celle que vous venez de dé-
poser dans le cendrier et ce mé-
got était encore humide quand
l'inspecteur l'a découvert où vous
l'avez laissé.

— Moi ! selon vous, ce serait moi
qui ?...

— Oui vous avez pris le rap ide
à destination de Lille, mais êtes
descendu au premier arrêt. L'em-
ployé S.N.C.F. chargé du contrôle
des billet s l'a remarqué et s'est
étonné de votre descente préma-
turée.

De retour à Paris , vous avez
at tendu que Boileau ait rejoint
votre femme pour pénétrer chez
vous avec vos clefs , bondir  à la
chambre , et commettre vos crimes.
Vous êtes de première force au re-
volver.

¦— C'est faux , ce n 'est pas vrai t
s'écria Louis Aubert en se levant
menaçant , mais les solides poignes
des inspecteurs approchés sans
bruit  le clouèr ent au fauteui l .

— Inu t i l e  dc nier, nous savons
tout. Une heure avant l'arrivée du
tra in  venant  de Lille ,, las d'er-
rer sans doute vous vous êtes ins-
tal lé  dans l'angle le p lus obscur
d' une salle d'attente où vous avez
ete remarque par un inspecteur de
la police des gares votre a t t i tude
d'homme désireux de ne pas être
reconnu ayant  at t i ré  son attention.

Cette fois Louis Aubert baissa
la tète : toutes ses précautions
avaient été inuti les , ses alibis ré-
futés , il était bien perdu.

L'inspecteur Didier voyant le mo-
ment venu porta le coup décisif :

— C'est pénible de reconnaître
que l'on a été maladroit , mais on
ne peut songer à tout. Très sim-
ple votre histoire, un crime pas-
sionnel , les jurés comprendront , al-
lons avouez , il en sera tenu compte.

— Oui , c'est moi , c'est bien moi,
c'est affreux !

Le greffier tendit un papier à
l'inspecteur Didier qui s'approcha
de l'industriel.

— Signez , cela s'arrangera , vous
verrez. —- Un poids de moins sur
la conscience pas vrai ? Une ciga-
rette ? C'est une verte , mais si,
prenez-la , ce mégot là n 'a plus
d'importance.

— Benoit , passez-lui les menot-
tes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 octobre. Clottu,

Christiane-Jacqueltne, fille de Francis-
Albert , manœuvre à Peseux, et de
Jacqueline-Yvonne-Gertrude, née Fesse-
let ; Mouttet , Lldiane-Susapne, fille de
Gustave-Joseph-Alcide , agriculteur à
Champion, et de Marle-Anma, née Mtt-
gell; Veuve, Daniel-Olivier, fils de Da-
nlel-Atmé, directeur de fabrique à la
Ohaux-de-Fonds, et de Rolande-Vérène ,
née Engglst. 25. .Mêler , Silvia, fille de
Walter, électricien à Peseux , et de Lotti-
Gertrud , née Mader; Boss, Bernard-W U-
!_am, fils de Henri , ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et d'Anne-Margareta, née
Spless.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 2 _
octobre. Bolllger , Roger-Tell , chef de
rayon à Neuchâtel, et Oser, Gisella-
Rôsll à Metzerlem. 25. Holtz , Roger -
Maurice , horloger , et Haymoz, Alice-
Adèle , les deux au Locle. 26. Stetter ,
Marcel-Arthur, horloger - rhabilleur à
Saint-Imier, et Oppllger, Ariette à Cor-
moret.

MARIAGE . — 24 octobre. A Lausanne:
Pauletto, Cleto-Giuseppe, employé d'hô-
tel à Lausanne, et Matti , Martha-Johan-
na, à Lausanne, précédemment à Neu-
châtel.
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MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie
depuis Fr. 130 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-BUE 6
1er étage

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
Reber

bandagiste
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

I 

JEANNERET I
MUSIQUE
Seyon 28

Toutes
les musiques I !

à bouche

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentée, 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.

Caniche
A vendre petit chien

de 2 mois, brun. Meyer,
vétérinaire, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 21 63.

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.

Ellcry Queen
LE VILLAGE DE VERBE

,_ Presses de la Cité
A la suite de son neveu, Johnny

Shlnn, du service secret de l'armée, le
vieux Shinn nous fait pénétrer dans
Shinn Corners, le village de verre, ha-
meau de trente-six habitants.

Depuis deux siècles ,1a statistique cri-
minelle ne comporte que trois affaires,
dont un crime passionnel. L'auteur fut
considéré en état de légitime défense et
acquitté. La victime était un des fils
de Shinn Corners, l'autre un étranger.
Les gens du pays et le Juge Shinn
n'ont pas admis ce verdict.

Un crime particulièrement odieux pri-
ve subitement Shinn Corners de sa bien-
faitrice et de sa gloire. Cette fois, les
habitants du village de verre rendront
eux-mêmes la Justice.

J.-P. Cpnty
Mr. SUZUKI

Presses de la Cité
M. Suzuki n'est pas un espion com-

me les autres. Aimable, disert , lettré,
bon père et bon mari , il a horreur de
la violence et du sang répandu.

Mais que ses adversaires ne se fient
pas trop à son aspect chétif : M. Su-
zuki est l'homme des surprises dés-
agréables qui ne fait usage de sa force
qu'au tout dernier moment.

Plus encore que sa virtuosité de cein-
ture noire, sa diabolique astuce en fait
un agent spécial redouté, qualifié pour
les missions d'une importance excep-
tionnelle. Il exerce son métier avec une
louable conscience professionnelle et fi-
nira par trouver le secret d'une arme
nouvelle.

UN PEUPLE ENTIER SE COTISE
POUR ACHETER DES ARMES

« Donnez vos piastres, nous en ferons
des canons ., tel est l'appel lancé par
le gouvernement et les forces armées
d'Egypte. Avec l'aide bénévole des boys-
couts et des vedettes de cinéma, une
collecte nationale est organisée ' dans
tout le pays, afin que l'Egypte puisse
s'acheter des armes pour la lutte con-
tre Israël. « L'Illustré » de cette semaine
publie les photos exclusives de ces scè-
nes étonnantes prises par son envoyé
spécial au Caire, Yves Debraime.

Au sommaire du même numéro :
« Souvenirs d'un roi sans couronne, de-
venu canxarade-prince chez Tito » , des
portraits en couleurs de la princesse
Margaret et du colonel Townsend , des
reportages sur l'Algérie , le Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel, le Slkkim, les
paysages lunaires d'Anatolle et le sacri-
fice d'une doctoresse, victime de l'ato-
me, ainsi que les Illustrations des der-
nières actualités mondiales.

BIBLIOGRAPHIE

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La tour de
Nesle.

Théâtre : 20 h. 30 , La mer cruelle.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les belles de

nu .t.
17 h. 30, Les fils des mousquetaires.

Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Les fruits d_
l'été.
17 h. 30, Désert vivant.

DIMANCHE
Temple du bas : 16 h. 30, « La créa-

tion s, de Haydn.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La tour de
Nesle.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 , La mer
cruelle.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les belles de
nuit .
17 h. 30, Les fils des mousquetaires.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les fruits de
l'été.
17 h. 30, Désert vivant.

CARNET DU JOUR

Pm 
Chs ZURE TTI

Agence, Tertre 18

Atelier de réparations
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C'est l'CBllf 311 plat qui faitdesépinardsunrégal. Et,
de même, c'est le Hero-Sugo qui couronne les spaghetti,
les macaroni et le risotto lorsqu'ils sont servis accom-
pagnés de cette sauce toute prête.^Celle-ci est préparée
d'après une recette napolitaine, avec des tomates, de
la viande finement hachée, des herbes aromatiques et la
meilleure huilé d'olives.

* Recommandé aussi pour accompagner la purée de pommes
de terre , les gnocchi à la semoule ou au mais.
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bien que ses excellents pro-
duits à base de plantes aient
fait leurs preuves depuis plus
de 50 ans. Les spécialités
RAUSCH sont des produits
naturels contre la chute des

• cheveux et les pellicules. Elles
f -v _( -~~^H activent la pousse des cheveux

rf*Hr L .J"SiDÊnB?î et leur donnent vie, beauté et
¦Bal | vigueur. Le spécialiste vous
Muls I convaincra de l' excellence de
Œ?!_-vwHHs[ffcl5fP l̂jE|i}

RAUSCH, J. Baumann, propr., Kreuzlingen
Fabrique de produits cosmétiques et pharmaceutiques
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adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beaure!?ard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 :
38 ans de pratique
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A VENDRE
un lavator, 165 litres,
à l'état de neuf ; une
belle bibliothèque en
chêne, 118 X 164, vitres
biseautées ; un classeur
en chêne, 115 X 50, fer-
meture rouleau , 10 ti-
roirs ; une petite cou-
leuse 30 litres, avec
champignon. S'adresser :
Bellevaux 36, tél. 5 28 65.
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Les coloris des voitures
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Nouveau Dans une variété Infinie , Vk \\

une mat ière  indestruc-  vi \\ "T EZ. f %

Nouveau WIDCO ,l'encremagique ^E "
- encore une exclusivité
PAPER-MATEI Elle per- Les deux cœurs vous
met un tracé continu, garantissent la qualité
régulier et sans bavure PAPER.MATEIsur tous les papiers.

Nouveau La pointe argentée-f ine
ou m o y e n n e  - réagi t  p lus  ^̂ .u^̂ uuu\^<̂7̂
r a p i d e m e n t , d o n n e  u n e  {Ê$f :¦:" ŴSëŜ *̂
écriture plus régulière  SB-^3^y

Nouveau Le mécanisme du pous-
soirl - Il a la douceur
d'une caresse , la préci- Dans toutes les papeteries
sion du chronomètre ! et maisons de la branchel

Nouveau L agrafe spécialement
I rigidel Elle nese relâche Représentant général:

lamais l  Ernst Blaser , St-Gall

PAPER-MATE procure l'écriture la plus légère et la plus pure!

AU LIEU DE IftCi SEULEMENT 75 CtS.» -,l||.
au lieu deIEê f5T seulement Fr. 1.90 1 '$£  ̂
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___ __ nouve lle «Cendrillon» de l'écran

Elle atteignit le succès d'un jour
à l' autre comme partenaire de Gène
Kelly dans « Un Américain à Paris ».
Elle conquit les cœurs du monde en-
tier dans le rôle de « Lili ». Et nous
la verrons bientôt dans un nouveau
rôle qui lui va comme un gant : ce-
lui de Gendriillon dans le film en cou-
leurs « La pantoufl e de verre ».

Avant de tourner ce film , elle
s'était consacrée un certain temps à
son « grand amour » : le ballet. Les
studios Metro-Goldwyn-Mayer aux-
quels elle est liée par contrat , lui
avaient accordé un congé pour ac-

LESLIE CARON

compagner Roland Petit et son « Bal-
let de Paris » dans une tournée qui
la conduisit entre autres à Londres,
à Monte-Carl o, en Afrique du nord
et dans plusieurs villes des Etats
Unis. Inutile de dire qu 'elle fut ac-
clamée partout avec enthousiasme ,
comme danseuse et comme vedette dc
cinéma.

L'amour de ta danse est très viva-
ce dans sa famille. Sa mère , Marga-
ret Petit-Caron , d'origine américaine ,
était une danseuse connue à New-
York avant d'épouser le Français
Claude Caron et d'aller vivr e avec
lui à Paris. Très tôt déjà , Lesiie mon-
tra qu 'elle avait hérité de l'enthou-
siasme pour le théâtre de sa mère.
Durant ses classes, elle profitait de
chaque minute de loisir pour faire
du théâtre avec son frère Aimery
dans le jardin de leur maison.

L'enfance de Leslie fut  assombrie
par les années de guerre. Lorsque
les Alliés débarquèrent en Norman -
die, om l'envoya à Cannes avec son
frère , habiter avec ses grands-pa-
rents. Elle revint à Paris dès la libé-
ration et commença des leçons de
danse au Conservatoire.

La gloire en un soir
A l'âge de quinze ans elle dansait

déjà de petits solos dans le « Ballet
des Champs-Elysées », de Boland Pe-
tit. David Lichine , impressionné , lui
confia le rôle du Sphinx dans le bal-
let « La rencontre ». Montée inconnue
sur la scène , elle était trois heures
plus tard l'idole de Paris, nouvelle
étoile dans le monde du ballet.

A cette fameuse représentation as-
sistait un homme qui , outre son ta-
lent pou r la danse , reconnut en sa
personnalité de sylphide le « quel-
que chose » qui fait  les vedettes du
film. C'était Gène Keilly. Mais lors-

La « Ballet de Paris », dirigé par Roland Petit et avec Leslie Caron comme
danseuse étoile, a été engagé pour le fi lm « La pantoufle de verre ».

qu 'il voulut aller la trouver dans sa
loge , elle avait disparu — trop ti-
mide pour rencontrer Gène Keily.

Ell e parti t en tournées pour
l'Egypte , la Grèce, la Holl ande,
l'Ecosse, l'Angleterre, la Suisse et
l'Allemagne et dansa devant le roi
d'Egypte et les reines d'Angleterre
et de Grèce. De retour à Paris, âgée
de 17 ans , elle reçut la visite de Gène
Kelly qui s'était souvenu d'ell e lors
des préparatifs d' « Un Américain à
Paris » et qui lui proposa un bout

d'essai. Celui-ci fut jugé excellent par
les dirigeants des studios de Holly-
wood. L'interprétation de Leslie Ca-
ron dans ce premier film amena un
contrat de longue durée, avec la
M.-G.-M. Bile joua plusieurs rôles
dans « L'homme au manteau noir »,
« Glory Alley », « Histoire de troi s
amours » puis « Lili ».

Leslie Caron travaille infatigable-
ment à se perfectionner dans la d'an-
se, mais espère aussi pouvoir jouer
sur scène un rôle dramatique.

L'activité de l'Orchestre
de chambre neuchâtelois

Au cours d'une réunion avec la
presse, l'O.C.X. a défini à la fois son
but et développé ses espoirs, par la
voix de son comité et de son chef ,
le 25 octobre.

Avant tout , il s'agit de donner à
des musiciens professionnels du can-
ton des occasions de se faire connaî-
tre et de mettre en évidence leurs
dons. De propager la bonne musi que
jusque dans les endroits peu favori-
sés à ce point de vue, apportant ainsi
les hauts messages de l'art chez ceux
qui les entendent rarement.

Ensuite, l'un des espoirs caressés
par le chef de l'ensemble, Mme Bonet-
Langenstein, est de pouvoir , à l'étran-
ger, donner des concerts de musi que
suisse, ce qui serait possible en Suède,
en Hollande, en particulier. Les dé-
placements dans ces pays, on le con-
çoit , ne se pourraient effectuer sans
de gros fais , mais la mission accom-
plie de la sorte, et qu 'entreprennent
peu de nos ensembles helvétiques,
pourrait être fructueuse et appréciée.

Les subventions accordées à l'or-
chestre sont des plus modestes, tant
par la Chaux-de-Fonds que par Neu-
châtel et le Locle ; elles sont bien
insuffisantes pour enlever, de l'esprit
des dirigeants, les soucis financiers
qui les inquiètent. Or , les. débuts, tou-
jours malaisés, le temps d'adaptation,
toujours assez long, sont passés : l'or-
chestre, en effet , a été engagé nombre
de fois , durant l'exercice 1954-1955,
à Berne et à Bienne , à la Neuveville,
et a donné huit concerts en ce laps
de temps. Il ne demande qu 'à étendre
et élargir son champ d'activité musi-
cale, il se sent capable de fournir un
travail de belle envergure...

Le nerf de la paix , le nerf de tout
travail artistique désintéresse , c'est
l'argent. L'O.C.N. compte sur l'appui
compréhensif de tout le canton , sur
un nombre croissant de fidèles coti-
sants, sur l'accord — parfait — avec
lequel la population le soutiendra de
ses deniers et de sa svmpathie.

M. J. -C.

avec Béatrice Berg et l'Orchestre
de chambre neuchâtelois

Ven dredi prochain à la salle des
conférences , le Lj -ceum club dc Neu-
châtel organisera un concert en fa-
veur dn Sanator ium neuchâtelois,
avec la gracieuse collaboration de
Béatrice Berg, pianiste de Paris et de
l'Orchestre de chambre neuchâtelois.

Le bénéfice die ce concert servira
à l'achat d'un piano de concert pour
le Sanatorium neuchâtelois.  L'idée en
revient à Béatrice Berg qui , au cours
de l'hiver dernier, constata que l'ins-
trument du Sanatorium était  fort mé-
diocre. Elle promit aux malades , si
sensibles à la musi que, de faire un
geste pour eux. Elle fit alors part
de son désir à la présidente du
Lyeeum de Neuchâtel et à l'Orchestre
de chambre neuchâtelois qui sie dé-
clarèrent " d'accord de prêter leur con-
cours à cette œuvre de solidarité.

Le programme comprendra la « So-
nata » de Leclair, en première au-
dition , ainsi que des œuvres de J.-S.
Bach , E.-B. Britten , Gunnar Berg et
Mozart.

Concert en faveur
du Sanatorium neuchâtelois

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE :

« L A  TOUR DE NESLE »
A Paris , sous Louis X le Hutln , la

reine, Marguerite de Bourgogne assure
la régence pendant l'absence du roi . Les
Parisiens sont inquiets des meurtres qui
ensanglantent leur ville. En effet , cha-
que jour , on retrouve , près de la sinis-
tre Tour de Nesle, trois cadavres de
jeunes seigneurs.

La taverne du louche Orstni est le
Heu de rencontre de tous les spadassins
qui participent à ces meurtres. Philippe ,
frère du f avori de la reine , Gaultier
d'Aulnay, est pris à partie par les spa-
dassins d'Orsinl et n'est samvé In. extre-
mis que par l'arrivée du capitaine Buirl-
dan . Ils sont attendus dams une magni-
fique chambre par trois femmes d'une
éblouissante beauté mais dont le visage
est soigneusement masqué et...

AU THEA TRE :
« L A  MER CRUELLE »

Tiré du célèbre roman de N. Mon-
sarrat , ce film remarquable de la pro-
duction J. Arthur Banlc , est interprété
magistralement par Jack Hawktns, Do-
nald Stnden, Denholm Elliott , Virginia
Me Kenna.

AU REX PANORAMIQUE :
« LES BELLES DE NUIT »

« LES FILS
DES MOUSQUETAIRES »

Voici , pour qui aime la fantaisie , le
plus exquis , le plus délicieux des films.
L'auteur du scénario et le metteur en
scène ne font qu 'une seule et même per-
sonne : René Clair , qui est un tout
grand monsieur dans le monde du
cinéma. Lies mises en scènes, les mises
en pages , succèdent dans une variété
qui jamais ne se contrarie , elles témoi-
gnent de la virtuosité, de l'incompara-
ble maîtrise , du tact et de la sensibilité
de René Clair. Quant à ses interprè-
tes, Gérard Phillpe , Busslères, La-
jarrige , Parédès, R. Cordy, Ils ne méri-
tent que des éloges ; les « Belles de
nuit » sont déjà connues : Martine Ca-
rol , Gina Lollobrigida , Magali Ven-
deutl possèdent en propre le meilleur
de l'éternel féminin.

En « 5 à 7 » le technicolor de cape
et d'épée , parlé français : « Les fils des
mousquetaires » , haut en panache et en
bravoure.

AU STUDIO :
« LÈS FRUITS DE L'ÊTÊ »

Edwige Feuillère ne tourne qu 'un film
par an. En 1954, ce fut « Le blé en
herbe » , en 1955, voici un autre chef-
d'œuvre : « Les fruits de l 'été » . C'est un
film très drôle ! un certain nombre de
situations sont osées, mais l'auteur a
toujours su les traiter avec tact , élégan-
ce et bon goût . «Les fruits de l'été » ,
est un film qui utilise vraiment la>bo _-
ne formule de la bonne comédie , celle
qui châtie les mœurs en riant . Pour les
éducateurs anxieux cherchant les moyens

de ramener dans le bon chemin la jeu-
nesse qui s'égare , film intéressant , plein
d'humour et d'ironie. Ce film vivant ,
animé , avec une Edwige Feuillère
éblouissante est encore interprété par
Etchika Choureau , Jeanne Fusier-Gir ,
Pauline Carton , Henri Guisol , Claude
Nicot.

En 5 à 7 samedi et dimanche , pro-
longation de deux séances seulement du
« Désert vivant » , le sensationnel chef-
d'œuvre de Walt Disney. « Ce film mira-
culeux a surpris d'inouïs secrets dans les
immenses solitudes qui vont des monta-
gnes bordant l'Ouest américain jusqu 'aux
Texas. »
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Le nouveau monde de la pédagogie

Dans la Ville Lumière
Nous, parents suisses, pourrions pen-

ser que, dans cette ville-là , pères et
mères sont p lus éclairés qu 'ailleurs. Ils
le deviennent  — comme nous le de-
viendrons — en fréquentant  les écoles
des parent s installées pour eux. Les
séances ont. lieu dans le grand auditoi-
re de l'Ecole de médecine : elles sont
présidées et animées par des gens de
grand savoir et de belles capacités , doc-
teurs de Sorbonrie , professeurs aux éta-
blissements sup érieurs , médecins et
écrivains. Ils ont appris à devenir des
parents conscients — et bien organisés
-* et ils font part à leurs auditeurs
de toutes classes ct professions , de
leurs expériences dans le métier  pa-
ternel et maternel. Dans les provinces
françaises , un grand nombre de cercles ,
de sections se forment sans cesse, à
l'exemp le de l'école mère de Paris, qui
fut ouverte , elle, il y a une trenta ine
d'années.

Le momie renversé
Une mère m'a dit : « L'école des pa-

rents ! Vous voyez ça '? C'est le monde
renversé ! » A quoi j' ai répondu que
c'était peut-être bien, et p lus exacte-
ment , le monde remis d'ap lomb. Car ,
si l'on a, de tout temps , eu des en-
fants , nourri , vêtu , développ é leur ana-
tomie (le vivre et le couvert étant , au
demeurant , choses importantes ) , l'on
m'«JVtfee aaijou irririvui ¦ Fou . à propres que
les enfants , dans leur enfance, puis au
cours de l'adolescence , ont besoin d'au-
tres choses encore , qui  ne sont pas
comestibles. Leurs aspirat ions affec t i -
ves sont très nombreuses et de grande
importance ; elles se développent com-
me leur corps et tout son système , et,
si le climat extérieur agit sur ce der-
nier , l'ambiance f a m i l i a l e  pèse de
même sur le cœur, l'âme, le compor-
tement des enfants.

Nous travaillons tous, tant  que nous
sommes , parents plus ou moins favo-
risés par la fortune, à fourn i r  les ali-
ments , les vêtements et un logis agréa-
ble , les choses vitales dont la jeune
plante a besoin pour pousser forte.
Nul ne saurait  mieux comprendre cela
que l' auteur  de ces lignes. Mais ce-
pendant , il nous faut al ler à l'école,
afin d'y apprendre comment et depuis
quand fourn i r  aux jeunes ce qui ne
se mange pas.

Mes poteaux in d i c a t e u r s
Les parents sont satisfaits — lia ont

le droit de l'être — quand leurs en-
fants , robustes et costauds , travaillent
de manière  régulière , mangent  et dor-
ment b ien , et sont préservés , en hiver ,
des froides bises par de bons vête-
ments. Mais dans l'école des p arents
telle qu 'elle fonctionne à Neuchâtel.
à Bienne , à Lausanne , à Yverdon et
à Genève , nous trouvon s aux carre-
fours embarrassants — f i n  de l'enfan-
ce, début et cours de l'adolescence —
des poteau x ind-ct teurs pnsiès pair ri. -;
éducateurs , psychologues, médecins ,
aux fins de nous instruire de la bonne
voie à suivre en matière d'éducation

affective. Un bon régime alimentaire
est une base indispensable ; un au-
tre régime doit apporter , lui , des for-
t i f iants  au caractère en formation des
garçons et des filles.

Le Salon îles arts ménagers
« Que vient-il faire ici ? », me de-

manderez-vous. Rien , directement. Je
voudrais dire à son propos que c'est
une magnifique exposition recevant ,
par dizaines de milliers, les visiteurs
et visiteuses. U en est ainsi partout ,
aujourd'hui. Durant le présent autom-
ne, nous constatons qu 'à Genève, le
succès de ce « salon » des besognes an-
cillaires est fort grand. Et légitime ,
je veux le croire. Je passe devant
seulement pour dire ceci : la science
ménagère peut être considérée comme
l'un des beaux-arts , tant  on y apporte
et y ajoute de raffinements. Je trouve
ça bien joli , mais je me dis qu'il fau-
dra aussi , quelque jou r, organiser un
salon des arts éducatifs , où chacun et
chacune de nous ira admirer et sou-
haiter obtenir  les succès des maîtres
en pédagogie familiale. L'on sera sorti
de la cuisine pour entrer et v iv re -da ns
le studio ; la route est courte entre
les deux p ièces , mais, arrivée dans la
seconde , la famille doit y vivre d'au-
tre chose que de la seule « bectance ».

•\otre école est gratui te

Elle s'ouvre aux p arents  de Neu châ-
tel et des environs  une fois par mois
dans les cinq cercles formés autour
des collèges primaires : la Promenade ,
la Maladière ,  les Parcs. Vauseyon et
la Coudre. L' année scolaire 1955-1956
verra le développement ct la discussion
de ce thème un ique d'enseignement et
d'échange de vues : «Ce  que les en-
fants  attendent de leurs parents. »
Les aînés seront placés devant  une
t r i p le évidence : l'évidence des besoins
matériels ,  des besoins a f fec t i f s , des
besoins pédagogi ques. C'est sous forme
d'un « forum » que sera amenée la pre-
mière séance dite de lancement  qui au-
ra lieu courant novembre. Il se trou-
vera là des per sonnali tés qua l i f i ées
pour énumérer les besoins à trois  di-
mensions , qui sont ceux de notre pro-
géniture . Que nombreux v iennent  les

pères comme les mères , à ces cercles
de bon conseil !

L'on y peut fumer, Messieurs , et tri-
coter savamment , Mesdames , tou t en re-
cevant et en absorbant les directives
dont nous avons tous et t oint es plus
besoin qiuie nous ine ûe croyons géné-
naJtemient.

La vérité sort de la douche
des enf ants . . .

Beaucoup d' entre nous savent pair
expérience qu 'iil est plus dur die rece-
voir en plein visage certaines vérités-
s™ .tant d-e lia bouche des enfant s que
die les apprendre __apaii_ ._tiDit, die per-
sonnes diu même âge que nous, qui y
m ettent des éga rds, de la comnpirchen-
sion, diu doigté — toutes qualités dont
l'in jéuniesse, voire Fenfainioe — sont en.
général encore et totaileni'ent dépour-
vues.

Pouir piréveniir d'éveinluets reproches
et dies c.ri itiiquiies de la pari de nos en-
fants, rien donc nie vaut nutn 'e  fidèle
fréquentation die l'école des parent s, en
nombre toujours C -_ -___ i'nit , tels des
élèves zélés, pleins du Aiisïr d'appren-
dre, de bien et de mieux faiire.

...Après qniu iii , nos enfants  nous ré-
compenseront en mouis dioninaïi . die bons
points  ; noms les nuirons 'in. nités et le
petit nu_l.de fain.;.!:i:'.il en sera, non
cert es renversé, mais conisioliidé !

M. J.-C.

Radio-Lausanne inaugure
sa nouvelle maison

Dans le monde éthéré des ondes

De notre correspondant de Lau-
sanne :

C'était fête, jeudi après-midi, à la
Sallaz sur Lausanne où, entourant  le
directeur général de la Société suisse
de radiodi f fus ion , JL Marcel Bezen-
çon, le directeur du studio lausan-
nois. M. J.-P. Méroz , une foule de
notabil i tés  venues des qua t re  points
cardinaux du pays, i n a u g u r a i e n t  la
maison agrandie de Radio-Lausanne.

Encore ! diront d' aucuns, se souve-
nant  que le bâ t imen t  actuel de la ra-
dio a été édifié à la Sallaz voici
exactement v ingt  ans. Mais la marche
foudroyante de la technique  pose des
exigences inéluctables. Le nombre des
employés et collaborateurs du studio
de la Sallaz a pris ries proportions
considérables. Cela étant , il a fa l lu
non seulement  agrandir ,  mais  aussi
améliorer de.s instal lat ions ,  travaux
que la dernière conf lagrat ion mon-
diale , puis  l ' immédiat  après-guerre
avaient  retardé dans une fâcheuse me-
sure. Aujourd'hui ,  après qua t re  ans
de travaux , une nouvelle étape a été
franchie.

Dans les dédales du son
et de la parole

Après des al locutions prononcées
par M. Charles Gilliéron , président rie
la Fondation romande de r ad iod i f fu -
sion , M. Jean-Pierre Méroz , directeur
du studio rie Lausanne , M. Fritz Ro-
then , président de la Société suisse de
radiodiffusion , M. Marcel Bezençon ,
directeur général , discours agréable-
ment entrecoup és par ries productions
de l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, les visiteurs s'en furent , sous con-
du i t e , dans les dédales mystérieux du
son et de la parole , là où s'élabore
urne a lch imie  verbale et visuelle dont
il n'est bientôt  plus un seul humain
qui n 'en reçoive les i r r ida t ions .  Dans
cette maison de verre , soigneusement
compart imentée  tout est ordre , calme
et... techni que.

L'agrandissement réalisé porte la
surface construite à 1700 m- , avec un
volume de 26.000 m -,

Treize studios à disposition
La construction actuelle comporte

un sous-sol , un rez-de-chaussée et trois
étages. Il a été nécessaire, pour en
tirer  le mei l l eur  parti  possible , de
disposer les studios à deux niveaux :
en sous-sol et au rez-de-chaussée, au
2me et au Hrae étage, c'est-à-dire , en
un mot , de les superposer. Le pre-
mier étage est réservé aux bureaux
et const i tue  ainsi  une tranche iso-
lante horizontale.

Radio-Lausanne dispose désormais
de 13 studios, soit le studio 1, de
3500 m 3, réservé à l'Orchestre rie cham-
bre de Lausanne et utilisé aussi pour
la Télévision romande : il est doté
d'un grand orgue et de 200 places
assises. Le studio 2 , de 520 ma , est

dest iné aux petites fo rmat ions  orches-
trales, aux récitals et solistes. Les stu-
dios 3 et 4, respectivement dc 00 et
de 40 m . sont réservés au rad io-théâ-
tre. Le studio 8, de 180 m8, est équi pé
pour les jeux  radiop honiques .  Dans le
nouveau b â t i m e n t ,  nous t rouvons le
studio 5 a. rie 1100 m», avec 150 pla-
ces assises, sp écialement  conçu pour
ries émissions de variétés, de musi que
légère et dc jazz . Le s tudio  5 b. de

1.3 m ', est réservé aux  émissions
parlées ; le groupe fi , équipé pour les
product i ons  dramatiques ,  est rioté de
plusieurs studios annexes et d ' instal-
lat ions modèles en leur genre.

Le studio 7 , de 72 m-i, ainsi  que le
studio 0, de 51 m», et le s tudi o 11,
de 30 m ", sont à l'usage ries émissions
d' ac tua l i t é  ( forums , causeries, inter-
views , présentations '!.

A tout cela il convient  d'ajouter
encore de nombreuses rég ies, cabines
d'enregis t remen t , d'écoute, de monta-
ges, cabines de programmes , des pu-
pitres rie contrôle.

En un mot comme en cent , tout a
été conçu , coordonné afin que les ins-
ta l la t ions  cadrent avec les exigences
techniques et ra diophonique s de l'heu-
re.

Dans son habi ta t  rénové et agran-
di , Radio-Lausanne est certainement
un des studios les mieux équip és de
Suisse, Son rayonnement  en bén éficie-
ra sans aucun doute.

Durant la période expérimentale offi-
cielle diu 1er jainvier HIU 30 .septembre
1955, le programme romiand de la télé-
vision sm_s__ a donné 44(1 heures et
23 minutes d'émissions. Da ms ce to ta l ,
l'information s'inscrit pour 52 h. 43 m.,
lies émisis'ionis cultureiltes (diocumentai-
nes,* théâtre , danse, musique classique,
épèra, émissions it-eliigiicusies, émissions
fénninimes) pour 150 h. 23 m., les émis-
sions irécréatiivos (vainiétcs . musique lé-
gère, coin cours) pour 120 h. 54 m., les
sports pour 78 h. 01 m. et l'enfance et
la jeunesse pour 21 b. 04 m. En pour-
ecnliuge, les variétés et ia musique lé-
gère occupent la première place avec
26 % : viennent euis-uite les doouimienitai-
res (18%) .  les sports (17% ),  les actua-
lités ( 1 2% ) ,  le théâtre (7 %), l' enfance
et la jeumie sise ( 5%) ,  les émissions reli-
gieuses (3% ) ,  l'opéra et les spectacles
musicau x (2 %) .

A Zurich , musique légère et var iétés
viennent également en tète  avec 25 %,
puis les documentaires (21 %) .  les
sports (17 % ) , les actualités (15 % ) ,  le
théâtre ( 8 % ) , l'opéra et les spectacles
imusicaux ( 3 % ) .  les émissions religieu-
ses ( 3 % ) ,  l' enfance et la jeunesse ( 1 % ) .

La télévision romande
vue sous la loupe
de la statistique

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonj our ! Culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disques,
premiers propos , aubade populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, ces
goals sont pour demain... 12.30, harmo-
nies et fanfares romandes. 12.45, inform.
12.55 , Glenn Miller Story. 13 h., le
Grand prix du disque 1955. 13.30, plai-
sirs de longue durée. 14 h., arc-en-ciel.
14.30, nouvelles du monde des lettres.
14.40, les enregistrements nouveaux.
15.25, music-box. 15.40, l'imprévu de
Paris. 16 h., pour les amateurs de jazz
authentique. 16.30, grandes œuvres,
grands interprètes. 17.05, deux mélodies.
17.15, moments musicaux. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., cloches du pays. 18.05,
le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 , le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 , disques. 18.55, le micro
dans la vie . 19.15, lnform. 19.25 , le mi-
roir du temps. 19.45, Magazine 55.
20.10 . pour la Semaine suisse : la Fête
des vignerons 1955. 21.40 , Wagner et le
« Vaisseau fantôme ». 22.30, inform.
22.35 , entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique variée ; 6.45,
gymnastique. 7 h. , inform. 7.05 , musi-
que variée. 11 h., émission d'en.emble :
œuvres du XVIIIme siècle. 12.05, l'art
et l'artiste . 12.15. prévisions sportives.
12.30 , inform. 12.40 , mélodies aimées de
S. Romberg. 13.10, Schlagzellen - Schlag-
lichter . 13.20 , musique variée. 13.40 ,
chronique cis politique intérieure. 14 h.,
chants d'automne. 14.20 . causerie. 14.40 ,
grand conc.rt d'opérettes. 16 h., pour
les amateurs de jazz. 16.40 , auditeurs
entre eux. 17.20 , sonate , de Paul Juon.
17.40 , pour madame. 18 h., concerto, de
Mendelssohn. 18.30 , Aus der Beratungs-
pratix eines Arbeitsgerlchts. 18.50 , con-
certo , d'Albinoni. 19 h., cloche:; du pays.
19.10 , prière , de P. Schubert. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , inform. et écho du
temos. 20 h., samedi soir au village.
22.15 , Inform. 22.20 , orchestre de danse .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.M) , Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! 7.1ô, inform.
7.20, page de J.-Chr Bach , premiers pro-
pos, musique pour un dimanche matin.
8 h., chants d'Auvergne. 8.25 , quatuor de
saxophones. 8.40, disque. 8.45 , grand-mes-
se. 9.55, sonnerie de cloches (Neuchâtel).
10 h., culte protestant , retransmis cle la
Collégiale de Neuchâtel. Officiant : M.
William Lâchât, pasteur. 11.10 , récital
d'orgue. 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, actualité paysanne. 12.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.45. inform.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h., le théâtre des familles : « Les tra-
vailleurs de la mer », de Victor Hugo.
16.30, reportage sportif. 16.20, Georges
Peyer . 16.35, musique de danse. 15.50,
l'heure musicale. 18.15, le courrier protes-
tant. 18.26 , page cle J.-Chr. Bach. 13.35,
l'émission catholique. 18.45, œuvre de R.
Châtelain. 18.55, disque. 18 h., résultats
sportifs. 19.16, inform. 10.25. le monde
cette quinzaine, 19.56, au jardin de mon
père (IV) . 20.16. la coupe suisse des va-
riétés (III). ai.15, 11 court , il court, le
furet ... par W. Aguet. 22 h., concert-séré-
nade , par l'Orchestre de chambre cie Lau-
sanne. 22.30 , inform. 22.35 , haute fidélité.
23.05. Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et tél édiffusion : 7.45 ,
paroles et musique. 7.50, lnform. 7.55,
concert dominical. 8.45, prédication ca-
tholique-romaine. 9.15, psaumes , de J.
Pachebel. 9.4)5, culte protestant . 10.16, le
radio-orchestre. 11.20. chronique littérai-
re mensuelle. 12 h.. Das italienische Lie-
der-buch (livre III). de Hu< -o Wolf. 12.30,
ln-ofrn. 12.40, concert. 13.30, émission
pour la campagne. 16 h., Fahrt ins Blue. !
concours. 15.40, disques. 15.50. reportage.
19.40, et 16.50, disques. 17 h., pièce de W.
Bauer. 17.55, disques. 18 h., sports. 18.05,
vieux chants d'église. 18.10, culte catholi-
que en langue romanche. 18.40, chant et
guitare. IS h., les sports du dimanche.
19.20, communicmés. 19.30 . inform. 1S.40,
Requiem , de Berlioz. 2il.l0, évocation.
21.45, quatuor , de Honegger. 22.05. musi-
que de Bartok. 22.15. lnform. 2Q.20, mu-
sique variée
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>0C\\ { Seulement 3 , de ct.
f ëp-lïwSm̂' Par re lavage !

NET est ai actif pour dissoudre la sa-
leté qu 'une cuillerée à café suf fit pour
5 litres d'eau. Il n 'en coûte p lus que
3/4 de centime grâce à la baisse de
prix à fr. -.95 _,-»

Exce llsnt aussi pour ^ ŷ 
?t_v 

les 
salopettes !

. wM.
Strauli & Cie. Wintertliour \J  ̂ OUI)

Le bassiste de ja zz , Bob Jaquillard ,
de notre ville , a joué , le 24 octobre,
à Paris , au Palais de Chaillot , lors
d'une grande soirée de variétés , et fut
très applaudi. Le programme de la
manifesta t ion comprenait des numéros
de Charles Trenet , des frères Jacques ,
d'Aznavour , et d'un grand ja zz-band
venu d'Allemagne.

LA MUSIQUE

Souvenez «-vous
Sot-ve-nez-vou- de lous les maux que

ouj a fat . endurer l'imp lacable consti-
pation : maux de lête, insomnies , opres-
ions, coliques, ballonnements. Souvenez-
ous des mauvaises journées que vous
ii devez.
Vout au»i , essayez la MAGNÉSIE

AN PELLEGRINO. Vous constaterez
r:ue &a saveur agréable plaît aux pa-
hi_ les plus délicats et que son effica-
cité constante n'entraîne ni nausées ni
coliques.

Conférence BAHA'I
« La renaissance de !"esnrit

de l'homme »

Causerie donnée par Mme MARION
LITTLE, dimanche 30 octobre, à lfi  h.,
hôtel du Lac et Bellevue, Neuchâtel

Comme chaque année , l' université or-
gan i se  durant l'hiver' une  série de con-
férences publiques et gratui tes.  Ces
conférences auront lieu à Neuch âtel , à
l'Aii la de I -Miiversi'l é, les mardife :

15 novembre 1055 (M. Ph i l ippe  Me-
noud. professeur à la Faculté de théo-
logie : « L 'Evan gile  avant l'Evangile. La
communauté juive de la mer M o r t e » ) ;

22 novembre 1055 (M. Paul- l lcné Ros-
set. professeur à la Facul té  de droit :
« La vente  à t empéramen t .  Ses aspects
économiques , jur id iques  et soc iaux- )  ;

20 novembre 1055 ( M l l e  Sophie Pic-
card , professeur à la Faculté (tes scien-
ces : . N. I. Lobatchei 'sky, géomètre. Sa
vie , son oeuvre ¦ ) ;

fi décembre 1055 (M. Ktldy Bauer,
professeur à la Facu l t é  des l e t t r e s  :
« Les origines die la Confédération.  His-
toire, légende et polémique ») .

Ces conférences seront également
données d a n s  d'aïutres localités du can-
ton si la demaiule en est fa ite.

Conférences gratuites
de l'université



On engagerait tout cle suite

RÉGLEUR-
CHEF D 'É QUIPE
Mécanicien de précision , de Ire
force , dynamique et consciencieux,
est prié de faire ses offres manus-
crites avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire et date d'entrée
en service sous chiffres P 424-8 YV.,
à Publicitas, Yverdon.

Fabrique d'horlogerie engagerait

employée de bureau
débutante

pour travaux divers. Faire offres
avec certificats et prétentions de
salaire sous chiffres Q. T. 893 au
bureau de la Feuille d'avis.

Usine d'Yverdon engagerait tout de
suite

T O U R N E U R
QUALIFIÉ

pour moyenne mécanique générale.
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres P.
10369 Yv., à Publicitas, Yverdon.

On cherche pour tout de suite

JEUNE COMMISSIONNAIRE
ainsi qu'un

OUVRIER BOULANGER
capable. Faire offres avec préten-
tions à la boulangerie Magnin,
Seyon 22.

PIVOTAGES
On engagerait quelques ouvrières
pour différentes parties du pivotage.

Houleuses, arrondisseuses, etc.
Entrée immédaite ou pour époque
à convenir. Travail à domicile
exclu. — S'adresser à la fabrique
Gustave Sandoz & Cie, Saint-Martin

(Val-de-Ruz). — Tél. 7 13 66.

Maison de textiles renommée de Saint-Gall
cherche, pour mi-janvier 1956,

représentants (es)
sérieux et assidus, éventuellemen t débu-
tants , pour la vente à la clientèle parti-
culière.

Notre collection soignée contient un grand
choix de très belles étoffes à la mode, pour
vêtements de dames, de broderies (spéciali-
tés), de trousseaux et de lingerie.

Nous offrons commission progressive adap-
tée au chiffre d'affaires , prime sur le chif-
fre d'affaires et , après un délai d'un an, la
participation aux fonds de vieillesse, colla-
boration agréable, place stable et d'avenir.
Candidats sérieux sont priés d'adresser au
plus tôt leurs offres manuscrites sous chif-
fres V. 78638 G., à Publicitas, Saint-Gall.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
date à convenir , quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour travaux d'atelier divers.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FÀVA__
Fabrique d'appareils électrique. S.A.

NEUCHATEL

Etude d'avocat et notaire cherche,
pour son bureau de gérances,

COMP TABLE
expérimenté (e) pouvant travailler
seul(e) et ayant de l'initiative. Date
d'entrée à convenir. Assurance
retraite.
Adresser offres écrites à T. R. 768
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

monteurs-électriciens
pour installations Intérieures (courant

fort, courant faible).
Ne seront prises en considération que
des personnes capables, en possession

du . certificat de capacité.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils -lectriqte S.A.

NEUCHATEL

Nous cherchons :

1 MÉCANICIEN
c a p a b l e  et consciencieux,
ayant déjà quelques années de
pratique.

2 MANŒUVRES
pour travaux de perçage et de
fraisage, habiles, et désirant
se créer situation stable.

Se présenter: Atelier de méca-
nique Charles Kocherhans,
Fontainemelon.

SERRURIERS
bâtiment, appareillage, forgeron ou car-
rosserie, demandés pour tout de suite
(places stables) à la Carrosserie Lauber

& Fils S.A., Nyon.

Société anonyme de construction tubulaire
engagerait

j eune technicien -
dessinateur

pour projet et devis. Activité très intéres-
sante, place stable et d'avenir. Offres avec
références et prétentions sous chiffres B. E.
868 au bureau de la Feuille d'avis.

JîtÉCANICIENS
sont demandés pour tout de suite (pla-
ces stables) à la Carrosserie Lauber

& Fils S.A., Nyon.

On cherche

ébéniste et manoeuvre
pour le montage chez A. Meyer ,
fabrique de lampes, Cormondrèche,
tél. 815 30.

uuuuuuuuumûuuuuuuuuuuuuuuumumnuuuuuumuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuum

.PEINTRES
en carrosserie demandés pour tout de
suite, places stables, à la Carrosserie

Lauber & Fils S.A., Nyon.

On cherche

GARÇON DE BUFFET
Demander l'adresse du No 885 au
bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE SUTER
S. A., BIENNE, engagerait tout de
suite,

HORLOGER COMPLE T
qualifié, spécialisé sur pièces soi-
gnées, pour son département visitages
et décottages

JEUNE FILLE
pour vérification des fournitures sur
appareils de contrôle.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire ou de se présenter au Bureau
de fabrication, rue Gurzelen 16.

Commerce de gros de Neuchâtel
cherche

sténodactylo
connaissant les travaux de bureau.

Faire offres sous chiffres S. U. 855
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche travaux de

PEINTURE
PAPIERS PEINTS

DÉCORATION
Case 393, Neuchâtel 1

Société anonyme de construction et
vente cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)
de bureau capable de tenir comptabi-
lité (bouclement , correspondance et
tous travaux de bureau) .  Français et
a l lemand exigés. Place stable et
d'avenir.
Faire offres avec prétention de sa-
laire, curriculum vitae , etc., sous
chiffres  E. H. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou

époque à convenir,

TÉLÉPHONISTE
P e r s o n n e s  consciencieuses, avec
bonne éducation et caractère agréa-
ble, connaissant à fond le service du
téléphone et les langues française et
allemande, sont priées d'adresser
offres écrites à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffres T. 40690 U., à

Publicitas, Bienne.

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.

JE UNE FILLE
est cherchée pour tenir le ménage
d'une dame seule, jusqu'au prin-
temps ; vie de famille et bons trai-
tements garantis. — S'adresser à
Mme Gustave Sandoz-Favre, Saint-
Martin (Val-de-Ruz). Tél. 717 08.

Première vendeuse
très qualifiée , ayant de l'initiative,
connaissant bien les branches épi-
cerie, textiles et articles spéciaux,
serait engagée pour magasin (chif-
fre d'affaires actuel Fr. 350,000.—)
qui serait t ransformé en libre-ser-
vice dès mars prochain. Entrée : 1er
janvier  1956. Contrat collectif.
Faire offres  détaillées avec certifi-
cats , références et photo à Société
de consommation de Corcelles (NE) .

Menuisier
est cherché. Entrée immédiate,

- ¦ 
¦ ¦

région de Genève. Offres sous
chiffres A 9612/4 X, Publicitas,
Genève.

Nous cherchons un homme âgé de 26 à 48 ans,
de n'Importe quelle profession, en qualité de

représentant
L'activité consiste exclusivement en la visite
des agriculteurs . Elle offre à un homme sérieux
de très bonnes commissions (fixe , provisions et
frais). Mise au courant approfondie. Perspective
de développement et appui sera suivi avec intérêt.

Postulants, cherchant bonne place stable dans
une maison sérieuse et bien connue, et connais-
sant parfaitement les langues française et alle-
mande, adresseron t leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sous chiffres S.A. 5275 St. à An-
nonces Suisses S. A., Saint-Gall.

On cherche une SECRÉTAIRE
La légation impériale de l'Iran , à Berne ,

cherche une secrétaire dactylographe dont la
langue maternelle soit française, connais-
sant aussi la langue allemande. Les intéres-
sées peuvent s'adresser tous les jours entre
10 et 13 heures à la chancellerie de cette
légation , 16, Elfenstrasse, ou envoyer leur
demande à la même adresse.

Inspectorat de la branche horlogère
offre poste

d'inspecteur
à collaborateur ayant déjà l'expérience
de la branche et pouvant fournir de
bonnes références. Langue maternelle
française, connaissance de l'allemand
exigée.
Seront également prises en considéra-
tion les offres de candidats ayant
occupé des postes similaires en dehors
de l'horlogerie.
Offres sous chiffres A. S. 18,883 J avec
curriculum vitae, photographie et pré-
tentions aux Annonces-Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
dans famille à Zurich. Jolie chambre
avec eau courante à disposition. Pos-
sibilité d'apprendre l'allemand. Faire
offres détaillées '"-â Mine. A. Sôllner,

Bebbergstrasse 61, Zurich 10/49.

Maison spécialisée en cafés rôtis
demande

voyageur
ayant permis pour auto, pour visiter
clientèle particulière du rayon Jura
bernois et du canton de Neuchâtel.
Débutant accepté et mis au courant.
Offres à Maison H. Hutzli Fils, Ville-
neuve (Vd).

Nous cherchons, pour le 15 novem-
bre ou date à convenir, une

aide de comptoir
et deux

filles d'office
Places à l'année, nourries, logées,
congé le dimanche. — Faire offres
à M. Ducret, Foyer Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

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.

Ne désirez-vous p as
augmenter votre revenu ?

(avec peu de peine et sans capital)

Fabrique sérieuse de produits de marque enga-
gerait encore quelques dépositaires ou voyageurs
pour la vente de spécialités cosmétiques de grande
consommation offertes à des prix raisonnables.
Bon gain. Eventuellement comme gain accessoire.
Pas de capital nécessaire, mais de bonnes moeurs.
Profitez de l'occasion et demandez tout de suite
des renseignements détaillés sans engagement sous
chiffre S. 920 Q. à Publicitas, Bâle.

JEUN E FILLE
sérieuse et de bonne famille serait bien accueillie
dans famille distinguée avec deux enfants (6 et
8 ans), en Suisse centrale, comme petite aide de
ménage et pour se perfectionner dans la langue
allemande. — Ecrire sous chiffres OFA 7934 B.,
à Orell FUssll-Annonces, Aarau.

Employée de bureau
serait engagée par importante manu-
facture d'horlogerie de Bienne, pour
son service de fabrication des fourni-
tures.

Faire offres sous chiffres S. 40,714 U.
en joignant curriculum vitae, photo, et
en indiquant prétentions de salaire à
Publicitas, Bienne.

Je cherche, pour grand chantier aux environs
de Genève,

technicien sanitaire
ou Installateur diplômé eau et gaz pour les tra-
vaux suivants :

Contrôle de l'exécution des travaux d'Installa-
tions sanitaires. Aide pour contrôle de l'exécu-
tion des travaux d'installation de chauffage cen-
tral et d'installations de ventilation. Coordina-
tion de l'Installation des conduites. Tolsage des
installations pour la facturlsatlon . Traduction
des textes allemands des plans, en français .

Il sera demandé : connaissances approfondies
et routine pour les travaux suslndlqués. Con-
naissances approfondies des langues allemande et
française ; écritures et conversation. Excellent
caractère.

Disposition pour bonne collaboration.
Conditions : bon salaire , grande liberté d'ini-

tiative.
Les offres sont à adresser k :

Bureau d'Ingénieur Herm. MEIER , lng. dlpl. E.T.H.,
Zurich 1, Bahnhofqual 15.

Entreprise de la place
cherche de bons

carreleurs
pour travail très intéres-
sant et de longue durée.
Adresser offres écrites à
T. V. 857 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

une ouvrière
pour travaux

faciles
Place stable et bien ré-
tribuée. Se présenter à
la fabrique Vlso, à Saint-
Biaise.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée pour tout de suite.
Vie de famille. Tél. 7 13 89

HORLOGERIE
Nous cherchons pour l'atelier

1 poseur
de cadrans - emboiteur (eiise)

et

1 personne pour mise en marche
montre ancre -

Fabricant F. Hoffmann, tél. 5 67 40

f ^Bulova Watch Company
BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir, jeune

DESSINATEUR
qualifié, avec quelques années de pra-
tique dans une fabrique de machines.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies

de certificats à la direction.

U- J

Fabrique de pierres fi-
nes Jean Tanner fils S.
A., le Landeron, engage-
rait

ouvrières
pour visitage

et autres travaux. Se pré-
senter à la fabrique.

Représentante
est demandée pour arti-
cle Indispensable pour
dame. Bonnes conditions.
Offres sous chiffres P.
4208 V. à. Publicitas, Ve-
vey.

On demande un

CHAUFFEUR
de camion pour rempla-
cer pendant un cours mi-
litaire. S'adresser à J.
Matthey, Maladière 69.
Tél. 5 24 6..

S E R R U R I E R
expérimenté en montage de tuyauterie, spé-
cialiste en soudure électrique et autogène,
cherche place stable dans fabrique, pour le
service d'entretien. Offres à M. N. Meier,
Mûnchensteinerstrasse 130, Bàle.

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

Régleuse
entreprendrait travail à
domicile, cal. 6 % à 10%,
pt. d'attache, avec ou
sans mise en marche. —
Adresser offres écrites à
H. I. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Allemande, cherche place
agréable pour apprendre
la langue française. Vie
familière indispensable.
Entrée: 1er avril 1956. —
Adresser offres écrites à
N. Q. 886 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bon
tea-room de la ville, pour
le 1er novembre ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à K. N.
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant ap-
prendre le français,

PLACE
dans tea-room où elle
pourrait aussi faire le
service. Entrée au prin-
temps 1956. Offres à fa-
mille Brbnnlmann, Kô-
nizstrasse 286, Llebefeld-
Berne.

Dame prendrait des

demi-journées
de lessive

Fournit sa machine à
laver. Haut de la ville.
Téléphoner de 12 à 14 h.
ou après 19 h. au 5 38 83.

Sommelière
connaissant les deux
services, bonne présenta-
tion , libre tout de suite,
cherche place dans res-
taurant ou hôtel , à Neu-
châtel ou aux environs.
Tél. (038) 9 4104.

Jeune homme, de 16
ans, élève de 3me secon-
daire , cherche pour le
printemps prochain pla-
ce de

volontaire
dans bureau pour se
perfectionner dans la
langue française. Fritz
TSCŒ-A1NZ, fromagerie ,
Neuhtlsern, Emmcn (Lu).

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

On cherche pour le 15
novembre, dans ménage
soigné de deux person-
nes,

employée
de toute confiance , sa-
chant cuisiner. Adresser
offres écrites à M. P. 884
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche personne
consciencieuse pour

heures de nettoyages
le mercredi de 8 à L'1 h.
Beaux-Arts 21, 1er.

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds,

COIFFEUSE
de première force, surtout
pour mises en plis, pour
les jeudis, vendredis et
samedis. — Arrangement
pour le train. Tél. (039)
2 88 53.

Mme Léon DuPasquier ,
Trols-Rods, Boudry, cher-
che

remplaçante
femme de chambre

pour trois mois, à partir
du 1er novembre. Télé-
phone 6 40 01.

Je cherche une

couturière
pour deux après-midi
par semaine. Demander
l'adresse du No 873 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvres
de 18 à 30 ans seraient
engagés tout de suite,
dans fabrique de Pe-
seux. — Adresser offres
écrites, avec prétention,
à L. O. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour la
mi-novembre, dans mé-
nage soigné,
' employée de maison
de confiance, connais-
sant les travaux du mé-
nage et sachant cuisiner.
Adresser offres avec ré-
férences à Mme Paul
Bonhôte, Grand-Rue 3,
Peseux.

Gouvernante
Monsieur d'un certain

âge cherche gouvernante
sachant bien cuisiner et
entretenir un ménage
soigné. Entrée 1er jan-
vier 1956 ou date à con-
venir. . Adresser offres
écrites à O. H. 8T9 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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
1er ou le 15 novembre.
Mme Georges Guenin,
Léopold-Robert 31, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 13 61 ou
2 22 57.

Quartier des Valangi-
nes, pour ménage soigné
de deux personnes, on
cherche

PERSONNE
en bonne santé, habile,
disponible chaque ma-
tin , dès le 1er décembre.
Offres écrites sous A. C.
833 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
dans famille de commer-
çants , pour seconder la
maîtresse de maison. —
Travail facile et possibi-
lité d'apprendre la lan-
gue allemande. — Prière
d'écrire à Mme F. Brun-
Lott, Dammweg. Wohlen
(Argovie) .

On cherche jeune

sommelière
pour entrée tout de sui-
te. Faire offres à l'hôtel
du Mouton d'or, Villiers.
Tél. 7 14 03.

un aemanae pour tous
de .suite ou époque â
convenir,

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

Magasin spécialisé de
la place cherche

vendeuse
qualifiée ou débutante
habitant la ville. Place
stable. Demander l'adres-
se du No 871 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

ouvrier
de campagne

sachant traire si possi-
ble. S'adresser à Louis
Oppllger, Bois-de-Croix ,
Travers.

Pour Paris , famille
suisse avec un enfant,
cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Travail agréable. Voyage
payé, à partir du 15 no-
vembre. Pour tous ren-
seignements et entrevue,
s'adresser à L. Guarnas-
chelli , n a, rue de Neu-
châtel, Peseux.



Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
24 septembre. Ouverture de liquida-

tion de la succession répudiée de Jean-
ne-Geneviève Vôgeli née Blanchat, de
son vivant ouvrière sur pierres, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions: 17 octobre
1955.

"24. L'état de collocation de la succes-
sion insolvable de Charles-Auguste Du-
pera», de son vivant horloger-remonteur,
_ la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
& l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

•24. Conclusion d'un contrat de mariage
entre André-Roland Faccaud et Eveline-
Carmen Paccaud , née Albisser, domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

27. Le sursis concordataire de 4 mois
accordé à Georges Perrin , droguiste, à
Neuchâtel , est prolongé de deux mois,
soit jusqu'au 7 décembre 1G55. Assem-
blée des créanciers : 16 novembre 1955.

27. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre ' Michel-Edouard-Albert Thié-
baud et Arlette-Andrée-Victoria-Angel-
bérte Thiébaud , née François, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

28. Demande de renonciation à la na-
tionalité suisse et neuchâteloise formu-
lée par André-Marc Fabry, né en 1922 ,
originaire de Neuchâtel et de Coffrane,
domicilié à Nice , pour lui , son épouse
Jacqueline-Mireille née Seigneur et son
enfant mineure Edith-Blanche. Délai des
motifs d'opposition , 31 octobre 1955.

28. L'état de collocation de la faillite
d'Alexandre Neury, marchand de fruits
et primeurs, au Crêt-du-Locle, peut être
consulté à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

28. L'état de collocation de la faillite
d'Edouard Gobet, ouvrier sur ressorts, à
la Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Ofice des faillites de la Chaux-de-Fonds.

29. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Josef-Anton Brâg-
ger, de son vivant boulanger à la Chaux-
de-Fonds.

1er octobre. L'état de collocation de
la succession insolvable de Victor-Fran-
çois Olivier , de son vivant mineur à Neu-
châtel , peut être consulté à l'Office des
faillites de Neuchâtel.

1er. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Furrer , Eberhard, de
son vivant à Neuchâtel.

1er. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée cle Dina-Elise Glatthardt,
née Racine, de son vivant ménagère à
Neuchâtel.

1er. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'André-Roger Girard ,
de son vivant dessinateur à Neuchâtel.

1er. Demande de renonciation à la na-
tionalité suisse et neuchâteloise formulée
par Hugues-Donald Jeannot, né en 1934,
célibataire, originaire des Brenets , domi-
cilié à Sibasa , Afrique du Sud. Délai
des motifs d'opposition : 5 novembre 1S55.

3. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a : nommé Edouard Glauser,
fonctionnaire aux services sociaux de la
ville de Neuchâtel , en qualité de tuteur
de Maurice-Edouard Herdi , à Neuchâtel ,
en remplacement de Jean Liniger , direc-
teur des Services sociaux de la ville de
Neuchâtel , démissionnaire :

nommé Edouard Glauser , à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de Louis-Roger Re-
naud , domicilié à Bettlach , en remplace-
ment de Jean Liniger , démissionnaire ;

nommé Edouard Glauser . à Neuchâtel,
en qualité de tuteur de Pierre Quadri , à
Neuchâtel. en remplacement de Jean Li-
niger , démissionnaire ;

nomme Edouard Glauser , à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de Samuel-Louis-
Alexanrire Gallandre, à Cormondrèche, en
remplacement de Jean Liniger, démis-
sionnaire ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Berthe Othenin-Girard , à

Neuchâtel, et nommé Mme Marie Meylan ,
auxiliaire aux services sociaux de la ville
de Neuchâtel, en qualité de tutrice.

3. Ensuite de faillite, les époux Fried-
rich-Oscar Kleck et Ella , née Bader , pré-
cédemment domiciliés à Pratteln , actuel-
lement à la Sagne, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

6. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire de la ville de Zurich de la tutelle
de Jacqueline-Alice Robert, à Zurich , et
relevé Jean Liniger, à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marcelin-Laurent Jeanneret, à Neuchâtel ,
et relevé Jean Liniger , à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur ;

nommé Sam Humbert , directeur adjoint
de l'Office cantonal des mineurs à Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Nicole-
Liliane Bâhler, à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Willy-Paul Rognon , à Neuchâtel, et
relevé Me Claude Frleden , avocat à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur ;

nommé Nelly Emery, assistante socia-
le de Pro Infirmis à Neuchâtel , en qua-
lité de tutrice de Gabrielle Leuba, à Neu-
châtel.

8. L'état de collocation de la succes-
sion insolvable de Max Ruttimann, de son
vivant technicien-dentiste, à Neuchâtel ,
ainsi que l'inventaire des objets de stric-
te nécessité et la liste des revendications
peuvent être consultés à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel.

8. L'état de collocation de la faillite de
Jean-Paul Mentha , représentant-chauf-
feur, à Cortaillod , ainsi que l'inventaire
des objets de stricte nécessité et la liste
des revendications peuvent être consultés
à l'Office des faillites de Boudry.

8. Suspension de liquidation de la suc-
cession insolvable de Georges-Hermann
Spâtig, de son vivant greneur à la Chaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

8. Clôture de la faillite d'André Mous-
set, Industriel, à la Chaux-de-Fonds.

12. Ouverture de la faillite de la mal-
son Forka S. A., à Neuchâtel. Délai pour
les productions : 12 novembre 1955.

H octobre. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Albert Schafeitel et Fran-
cès-Mary, née Hûttenmoser, domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

12. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Marie-Elugénie Gobât ,
née Mauvais, de son vivant ménagère, à la
Chaux-de-Fonds.

12. Clôture de la faillite d'André Robert-
Nicoud , ouvrier peintre, à la Chaux-de-
Fonds.

15. L'état de collocation de la faillite
de Dame Lily Gafner , commerçante, à
Neuchâtel , ainsi que l'invenitaire des ob-
jets de stricte nécessité et la liste des re-
vendications peuvent être consultés à
l'Office des faillites de Neuchâtel.

115. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Charles-Albert Girard-
bille, de son vivant empoyé C.F.F., à Neu-
châtel.

15. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Julien-Frédéric Matthey,
de son vivant appareilleur-électrlcien, à
Neuchâtel.

115. Ouverture de la faillite de Louis
Brasey, maroquinier, â la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 7 novembre 1955.

15. Liquidation de la succession répu-
diée de Fernand-Arthur Ruedin , de son
vivant horloger , à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 7 novembre 1955.

115. Liquidation de la succession Insol-
vable de Georges-David Perret-Gentil , de
son vivant horloger à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 7 novembre 1955.

17. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Alessandro Locatelli et Francine-
Anne-Marie née Grisel, domiciliés au Lo-
cle.

17. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Gérald Guillaume-Gentil et Clalre-
Julia, née Favez, domiciliés aux Ponts-
de-Martel.

22. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée d'André-Armand Courvol-
sier , de son vivant représentant, à Neu-
châtel , peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

22. L'état de collocation de la succes-
sion insolvable d'Octavie-Âlice Leuba ,
née Clottu , à Neuchâtel , peut être con-
sulté à l'office des faillites de Neuchâtel.

22. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Bernard-Paul-An-
toine Bourgouln, de son vivant caviste,
au Landeron.

22. Clôture de la faillite Strahm & Cle,
constructions métalliques, à Boudry.

22. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée de
la tutele d'Irène-Héléne Jacot , à Neuchâ-
tel , devenue majeure, et relevé Charles
Gutknecht, directeur de l'assistance com-
munale de Coffrane, de ses fonctions de
tuteur.

26. Ouverture de la liquidation de la
succession répudiée de Robert-Antoine
Butti, de son vivant architecte à Neuchâ-
tel. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 15 novembre 1955.

Quelques députés marquants
qui renoncent aux honneurs

Avant le renouvellement du Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

En cette veille d'élections, quelques
députés entendent sans doute chanter
dans leur mémoire de collégien les
vers de Lucrèce : Suave mari magno...
« Il est doux , quand sur la vaste mer
les vents soulèvent les flots, de re-
garder de la terre ferme les terribles
périls d'autrui. »

Ce sont les sages qui , la tâche ac-
complie, renoncent aux honneurs  cu-
rules et laissent « à des forces plus
jeunes » — c'est la formule consa-
crée — le soin de régler les affaires
du pays.

De ces retraités volontaires, on en
compte vingt-quatre au Conseil natio-
nal et une demi-douzaine au Conseil
des Etats. Il serait équitable de leur
rendre à tous l'hommage qu 'ils méri-
TCnt, les uns pour leur activité, les
autres pour leur assiduité, quel ques-
uns pour leur discrét ion ct leur souci
de ne point al longer les débats. Il me
faudrait ici trop de place et trop
de noms aussi seraient étrangers à
la grande majorité de nos lecteurs.
(Connaissez-vous M. Joseph Ulrich ou
M. Paul Brodbeck , et savez-vous d'où
ils viennent ?)

Je voudrais cependant citer ici quel-
ques acteurs de la scène politi que qui ,
par des qualités diverses, ont fai t  fi-
gure, au cours d'une carrière publi-
que plus ou moins longue, de nota-
bles parlementaires.

Les révolutionnaires assagis
Voici d'abord deux hommes mar-

quants du socialisme, troupiers des
temps agités et qui , le calme et la
sagesse venant, récoltèrent quelques-
uns de ces avantages qu 'une benoîte
démocratie accorde à ses enfants, mê-
me les plus turbulents. Je veux parler
de MM. Robert Grimm et de Jacques
Schmid.

Entrés au Conseil national sous le
système majori taire, i ls  y passèrent le
premier 44 ans, le second 38. Avec eux
s'en vont donc les plus anciens « lo-
cataires » de la Chambre populaire.

M. Grimm fit  parler de lui plus tôt
que son collègue soleurois, puisque ,
par son fameux télégramme à Saint-
Pétersbourg, en 1917, il déclencha l'af-
faire qui devait amener la démis-
sion du conseiller fédéral Hoffmann.
Mais la grève générale de 1918 fut
son véritable tremplin , comme celui
de M. Jacques Schmid. Pendant quel-
ques années, le parlement lui garda
rancune de sa brève carrière d'agita-
teur. En 1928, la majorité du Con-
seil national lui refusa l'honneur de
présider l'assemblée. Mais , Robert
Grimm avait une trop forte personna-
lité pour être longtemps tenu à l'écart.

Tel que nous l'avons connu, dans

M. Rob ert GRIMM

son beau temps, il était un des rares
orateurs qui forçait l'at tention et le
silence, à l'époque où, faute d'appareils
amplificateurs, la voix des députés,
parlant encore de leur place, se per-
dait dans un vaste bourdonnement,
au Conseil national. Cet ancien typo
qui , en prison — sanction de son
activité « révolutionnaire » — avait
étudié les philosophes grecs, maniai t
l'allemand avec une aisance assez rare
sous la coupole. Il donnait  à ses expo-
sés une ordonnance, une rigueur et un
ton qui révélaient l'homme de ré-
flexion et le tribun.

D'agitateur devenu administrateur
d'abord — il fut  vingt ans durant à
la tête des services industriels de la
ville de Berne — puis homme d'Etat
— il siégea au gouvernement bernois
de 1938 à 1946 — il termina sa car-
rière dans le fauteuil, assez inconfor-
table, de directeur des chemins cle fer
du Lôtschberg et de la B.N. Partout ,
il avait su imposer son autorité. En
décembre 1945, le Conseil national le-
vait l'interdit qui avait pesé sur lui
dix-neuf ans plus tôt et l'appelait à
sa' présidence. Son tempérament d'au-
tocrate soumit la Chambre à une rude
discipline.

Ce que M. Grimm avait obtenu par
une poigne vigoureuse, son ami poli-
tique, M. Jacques Schmid , le dut à son
bon sens et à sa bonhomie. Ce petit
homme à moustache blanche, à la voix
pâle, fut  l'un des meilleurs présidents
du Conseil nat ional .  Ancien « parta-
geux s> , il avait géré, le plus bourgeoi-
sement du monde, les finances du
canton de Soleure pendant vingt  ans.
Le 5 décembre 1949, dans l'allocution
qu 'il prononçait pour inaugurer sa
présidence, il déclarait :

« On ne peut vouloir bouleverser les
formes de l'Etat sans en compromet-
tre l'existence. Disons aussi qu 'on ne
peut assigner à l'Etat des tâches nou-
velles sans lui donner les moyens de
les remplir. Nous vivons. Messieurs,
h une époque de tensions et de dan-
gers. En de pareilles circonstances, le
peuple suisse a toujours fai t  preuve
d'une cohésion plus grande et s'est mon-
tré courageux. Pourquoi en serait-il
autrement, maintenant  que des forces
obscures sont à l'œuvre et cherchent
à jeter le trouble dans les esprits, à
susciter des attaques et des récrimi-
nations.  Repoussons ces assauts, en
bon esprit démocratique, tel qu 'il est
ancré dans nos inst i tut ions cantona-
les et communales ; cultivons l'esprit
de justice et de vérité , l'esprit de so-
lidarité. »

On le voit à ces mots, l'expérience
avait mué le bouills it Achile en
prudent Nestor.

lieux Valaisans...
Un autre président du Conseil na-

tional fut  Jl. Maurice Troillet, Valai-

san dans l'âme. S'il ne montai t  pas
souvent à la tribune, il travaillait  sans
relâche, dans les commissions, à la
faveur des contacts nombreux que
favorise la vie parlementaire, à ia
grande œuvre de sa vie : la prospé-
rité de l'économie du Valais, de l'éco-
nomie rurale en particulier. Sa popu-
lari té  et plus encore un caractère bien
trempé , lui  v a l a i e n t  de solides ini-
mi t i é s  jusque  dans son propre part i .
U fu t  ques t ion  de lui pour le Conseil
fédéral à la mort de M. Motta. Il resta
en minor i t é  au groupe catholi que-con-
servateur. Mais , encore qu 'il ne fu t
point ie candidat officiel , il recueil l i t
une c inquanta ine  de voix. A juger
par son œuvre de conseiller d'Etat , il est
faci le  de s' imaginer  l'ac t iv i té  d'un
Maurice Troi l le t  à la tète d'un dépar-
tement  fédéral. En 1943, il passa dans
l'autre  Chambre, où , là encore, son in-
fluence fu t  sensible.

Pressé de s'en aller par de jeunes
i m p a t i e n t s, il eut encore assez d'auto-
rité pour  met t re  à son dé part  de sévè-
res cond i t ions  que les « combinards  »
du parti  durent accepter. Avec un peu
d'emphase, nous pourrions dire que ,
comme Richelieu ou comme Waldeck-
Rousscau , il désigna lui-même son suc-
cesseur.

Tout aut re  étai t  son compatriote
Camille Cri t t in , depuis 1925 dé puté ra-
dical , qui appor ta i t  à Berne l 'état d'es-
prit  du minor i ta i re  combatif.  Avocat
à Martignj ' , il avait la parole facile
et généreuse, un temp érament bouil-
lant , des convictions nettes. Il ne re-
doutait  pas de s'a f f i rmer  même con-
tre des amis politiques. Que cela plût
ou non , ce qu 'il cro}'ait devoir dire , il
le disait. S'il se sépara de plusieurs de
ses collègues romands, dans le débat
sur le code pénal suisse, il fut , en re-
vanche, un des plus ardents défenseurs
des vignerons, avec toute la députation
de nos cantons.

Son indépendance ne lui valut  pas
que de la sympathie. On le vit bien ,
lorsque choisi par le groupe radical
pour un siège au Conseil fédéral , après
la double démission de MM. Baumann
et Minger, il se vit préférer M. Kobelt ,
lancé en dernière heure par le groupe
Duttwciler.

Ajouterons-nous que ce Valaisan,
ayant fait une partie de ses études à
Neuchâtel, gardait à notre ville une
sincère amitié.

... et deux Genevois
Avec M. Adrien Lachenal, nous re-

trouvons l'autorité d'un Grimm, mais
avec combien plus de charme. Le dé-
puté genevois reste l'un des seuls, et
peut-être bien le seul, qu 'au cours d'un
demi-siècle de chronique parlemen-
taire, j'ai vu retourner l'opinion d'une
assemblée dont le siège, en général, est
fa i t  d'entrée de cause. C'est qu'il avait
une manière, à la fois élégante et per-
cutante de développer ses raisons, d'as-
séner ses arguments qui laissait bien
souvent ses contradicteurs pantois,
mais charmés et les conseillers fédé-
raux eux-mêmes. Le subt i l  M. Motta ,
lors d'un mémorable débat sur les dom-
mages de guerre subis par nos compa-
triotes à l'étranger, éprouva les effets
de cette éloquence conquérante. M. La-
chenal enleva à la husarde, contre un
M. Nobs éberlué, un vote hostile aux
conclusions d'un rapport gouvernemen-
tal relatif à la lutte contre certaines
prat iques usuraires ; s ignalant  la gran-
de p itié des universités cantonales, en
particulier de leurs facultés des scien-
ces, il pulvérisa M. Etter et sa poli-
ti que qualifiée de « politi que d'épi-
cier... d'épicier grandiose » !

Il lui arrivait d'ailleurs de se lais-
ser emporter par ses dons naturels.
Ains i  le jour où , le Conseil national
revisant la loi sur l'utilisation des for-
ces hydrauli ques, il crut devoir mettre
en garde ses collègues contre « la ma-
lédiction de la richesse » qu'apporte-
raient barrages et usines. Cette crainte
f i t  sourire tous ceux qui voyaient
l'orateur supporter pareille « malédic-
tion s> avec une abnégation de grand
seisneur.

Plus réservé, plus sobre dans ses
effets , M. Albert Picot illustra au Con-
seil national, puis au Conseil des Etats,
où il avait précédé de peu M. Lache-
nal, un libéralisme ouvert et humain.
Il avait, par exemple, défendu avec
autant de cœur que de raison le droit
des objecteurs de conscience à un trai-
tement plus compréhensif. Ni son fé-
déralisme, ni son opposition à une
politi que de plus en plus étatiste ne
l'empêchaient de reconnaî t re  la néces-
sité d'une organisa t ion  économique pro-
tégeant le faible contre les abus de
la liberté.

Ses qualités personnelles, la haute
conscience qu'il avait de sa charge, le

désignèrent à l'a t t en t ion  de ses collè-
gues lorsqu'à fin 1947 , la présidence
du Conseil na t ional  devait échoir à un
Romand. Le groupe agrarien , dont
c'était le tour , ne pouvant désigner un
candidat qui s' imposât .  l'assemblée
choisit M. Picot. Il eut donc la f ierté
d'occuper le fauteui l  suprême l'année

M. Albert PICOT

même où l'on célébrait  le centenaire
de l'Etat fédéra t i f .  Genève qui , cent
ans plus tôt , avait  donné à la Con-
fédération le général Dufour , soldat
pacif icateur, mér i ta i t  l'honneur qui lui
était fa i t  en la personne de l'un de
ses plus distingués représentants.

nommage à M. Tell Perrin
Et pour terminer je rappellerai les

méri tes  d'un dé puté  neuchâte lo is , M.
Tell Perrin. Il ne f u t  certes pas de
ceux qui s' ingénia ien t  à entretenir  le
parlement de tout et de rien. Si son
assiduité aux séances était  remarqua-
ble , ses in te rvent ions  ne furent pas
très nombreuses, mais toujours écou-
tées , parce que substant iel les .  A la
tribune, il avait l'art d'exposer sans
la moindre passion , mais avec une
clarté ct une logique j ama i s  en dé-
faut , des problèmes ardus. Qu 'il s'ag it
d'une ép ineuse question de droit cons-
t i tu t ionnel  — le remariage des deux
Bâles — ou d'un projet technique —
la loi sur les brevets d ' invention —
M. Tell Perrin épargnait  à l'assemblée
le jargon doctoral , qui t rahi t  trop sou-
vent l ' i n c e r t i t u d e  de la pensée, pour
s'exprimer en formules précises et

M. Tell PERRIN

intelligibles au profane. A sa science,
il ajoutai t  un bon sens et une pers-
picacité politique qui , pour ne citer
qu 'un cas, lui f irent  prévoir exacte-
ment les difficultés auxquelles donne-
rait  lieu la juste interprétation des
fameux « articles économi ques ». Le
statut de l'horlogerie trouva tout na tu-
rellement en lui un défenseur avisé et
lucide , convaincant  aussi. Sa carrière
parlementaire de douze ans a, sans
aucun doute, contribué à la considé-
ration que porte le monde politi que
fédéral au petit pays de Neuchâtel .

G. P.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

28 septembre. Le chef de la maison
A. Paccaud , â la Chaux-de-Fonds, com-
merce de produits industriels e_ techni-
ques à la marque « Rolando », est André-
Roland Paccaud .

29. Le chef de la maison Alphonse
Bloch , à Peseux , commerce de chevaux,
est Alphonse Bloch.

29. Modification des statuts de la rai-
son sociale Monit-Choisi S. A., au Locle ,
vente , construction et exploitation d'im-
meubles, le capital social de 50.000 fr.
étant actuellement entièrement libéré.

30. Le chef de la maison Suzanne Del-
lanegra, à Neuchâtel , commerce de bas,,,
chaussettes , textiles en tous genres , a
l'enseigne « Bastyl » est Suzanne-Made-
leine Dellanegra, née Dury, épouse sépa-
rée de biens et dûment autorisée
d'Edouaed Dellanegra.

30. Sous le nom Fondation de pré-
voyance de Matériaux Réunis Couvert et
Millier , à Neuchâtel , 11 a été constitué
une fondation ayant pour but d'aider
les employés et ouvriers de Matériaux
Réunis Couvert et Muller, à Neuchâtel,
©t leur famille, ou leurs ayants droit
en cas de décès, à faire face aux consé-
quences économiques résultant de ma-
ladies, d'accidents, de la vieillesse ou
de tout autre état de gêne survenu sans
leur faute , au besoin par la conclusion
d'assurances de groupe . Président : Max
Couvert , à Neuchâtel ; Gottlieb Muller
à Hauterive et Jean-Pierre Vogel , à Neu-
châtel , secrétaire.

3 octobre . Modification des statuts de
la Société d'apprêtage d'or S. A. à la
Chaux-de-Fonds, les publications de la
société n'ayant plus lieu désormais dans
la « Fédération horlogère suisse ». Elles
seront faites dans la Feuille officielle
suisse du commerce et la Feuille offi-
cielle du canton de Neuchâtel .

6. Modification des statuts de la mal-
sou H. Tempelhof , â Neuchâtel , fabrica-
tion et commerce en gros d'appareils
électro-acoustiques pour l'enregistrement
du son , dont la raison sociale sera dé-
sormais : Etablissement H. Tempelhof . La
maison ajoute à son genre d'affaires:
fabrication et commerce de vêtements
imperméables en tous genres, spéciale-
ment pour l 'équipement des corps de
police.

6. Modification des statuts de la mai-
son Biedermann __ Co S.A., à Neuchâtel ,
fabrication et commerce d'articles de
voyages et de maroquinerie, atnsil que
de tous produits analogues, le capital
social ayant été porté de 200.000 à
300.000 francs, ainsi que sur un, point
non soumis à publication.

CULTES DU 30 OCTOBRE
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. M. Lâchât. (Radiodiffu-
sé).

Temple du bas : 10 h. 16. M. Gygax.
Ermitage : 10 h. 15. M. P. Emery, Frère de

Taizé.
Maladière : 10 h. M. Deluz.

20 h . 30. Culte en langue Italienne.
Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : Visites par le pasteur Javet.
Chaumont : 9 h. 45. M. Junod.
Terrea ux : 10 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h. Ouverture de l'Instruction

religieuse, M. Laederach.
La Coudre : lo h. M. B. Roulin.

20 h. 16. Conférence de M. Maurice
Ray « La fin justifie les moyens ».

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-
le, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Va-
langines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. — Serrières, 11 h. —
Vauseyon , 11 h. — La Coudre, 9 h. et
11 h. —' Monruz, 11 h.

DEDTSCHSPRACHIGE
REFORMIERT E GEMEINDE

Temple du lias : 9 h. Predigt Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre , Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Le landeron : 20 h. 115. Predi gt, Pfr. Ja-
cobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h„ messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt . M. Ammann. 15 h., Tôchter-
bund. 20 h. 15, Evangelisationvortrag, M.
E. Baumann , Biel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. Roger
Chérix. 20 h. Audition , M. Peter van
Wœrden. — Colombier : 9 h. 45. Culte,
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. Predigt. — Saint-Biaise : 9 h. 45.
Predigt im Unterrlchtssaal. —¦ Corcelles :
14 h. 30. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, f ran-
çais : 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 b. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h . 15, réunion
de prières ; 9 h. 46, réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., réunion pour enfants; 20 h.,
réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.
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Boulangerie-
pâtisserie

à vendre; situation avan-
tageuse au centre d'un
village ; nombreuse et
ancienne clientèle. —
S'adresser à J. Pilloud,
notaire , Yverdon.

4 CV ? Renault >, en
ordre de marche, 1475
francs. Tél. 5 50 53.

VW
1949 à 1955 en vente,
avec services et condi-
tions de paiement. Ga-
rage , rue de Neuchâtel
No 27 , Peseux.

Pour cause Imprévue,

« Ford-Anglia »
6 CH, dernier modèle,
couleur, belge, Intérieur
rovige, peu roulé, à l'état
de neuf , est à vendre.
Tél. (039) 2 66 42^

« Renault » 4 CV
à vendre , en parfait état.
Echange éventuel avec
« Topolino » , modèle C.
S'adresser par téléphone
No 8 25 34.

« VESPA »
150 cm3, à l'état de neuf ,
à vendre. Assurance
payée Jusqu 'à fin mars
1956. Prix 1300 fr. Adres-
ser offres écrites à G. I.
846 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à ache-
ter petite

automobile
4 places, jusqu'à 4
CV. Modèle récent.
Paiement comptant.

Case postale 29,607,
Neuchâtel.

A vendre

magnifique
cabriolet
3 places

carrosserie spéciale noire,
7 CV, pneus neufs. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 888 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

auto 6 CV
1947, en ordre de mar-
che. 600 fr. Tél. (038)
7 71 94.
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Je peux me fier 1
les yeux fermés I
à la marque mondiale 1
de sous-vêtements
Je sais qu'elle assure ce soutien I
et ce bien-être particulier qu'on M
appelle Jockey-feel ing et que Ë
Vollmoeller-Uster garantit le ma- Ë
ximum de qualité. m

C'est pourquoi j 'exige formelle- /
ment JOCKEY et veille à son /

emballage typique/
Ça vaut la peinel

Modèles d'hiver
en Coton *
Lancofil •
Pure laine

•aussi en gris

V0LLMOELLER, FABRIQUE DE BONNETERIE, USTER

A VENDRE
pour cause de double
emploi ,

machine
enregistreuse

marque «National» , deux
services, à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffres P.
7353 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
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x l' as p irateur à effet p énétrant . '

se laisse aisément diriger par-
tout : à travers tapis, fauteuils,
matelas, rideaux, dans les coins, ¦

|

Ses multiples possibilités d'ap- j
plication, son puissant effet in-
filtrant et sa haute qualité en

H font l'aspirateur le plus
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^
m 1  

M J ^WWIvim̂TWFrT&f Vf vf t^ M a um

'***-._— *"̂  .-_j,. ~ "̂ - y 1

* / I
Voici ce qui fait le grand succès du REMINGTON «60» DE LUXE : / g

/ O
Les trois têtes de coupe à double effet de 5 cm de long rasent / 2
à chaque mouvement une surface beaucoup plus grande que .' g
ne le fait n'importe quel autre rasoir électrique. / z
La forme de sa tête de coupe a été conçue de façon que toute /
sa surface de IJ cm2 reste en contact permanent avec l'épi- / 

^derme. /
Les 756 couteaux aiguisés au diamant et inusables sont travail- t «>
lés avec une telle précision que la distance entre lès couteaux , / _ .. z>
et la peau n'est que de 0,06 mm. \ / ̂ " *r
Le commutateur trip le-volt incorporé , réglable sur toutes les f

=^̂ Bgfc =-J_L' m
tensions de 110-240 volts rend d'inappréciables services, no- .B' ' î §̂^̂ ?

===::
-̂\ S

Le puissant  moteur A C / D C  permet d'enlever à la perfection bBj|Sp| psL ! l |  >
même la barbe la plus dure. |'H| §HWM»Ë8™ SSiS OPlus de 15 millions d'hommes sont mis chaque jour de bonne fH ¦ -'--'g
humeur en se rasant avec l'incomparable Remington. Profitez ĝa I a

Démonstration sans engagement dans les bon- ^̂ ^̂ ^̂ Sfcî  •_
nés maisons de la branche. Votre vieil appareil OC  ' I  V C ^5^ 5
est repris pour Fr. 20.— lors de l'achat d'un J l ;  H Çj Ijj A C F A n

REMINGTON «60 » DE LUXE "* mm *¦** _-» ¦_ «. 165 ¦- ¦„

B A L L Y - A I R U N E

«

Cuir graine , dans la nou-
velle teinte iCORONA»

'Avec semelle S O L A I R ,
très solide et ne n n  on
glissant pas O _l

Neuchâtel • Rue du Seyon

Wf ^ ^r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^M ^ ^ ^ ê̂ ^ Ë ^f  
OPEL — la voiture de confiance

je? ,''": Si vous cherchez le «véhicule universel» idéal , élégant et enn- 480 kg; large porte arrière; moteur de 52 CV soup le et nerveux; -rĉ ^î ^̂ ^̂ ^^̂̂ ,^̂ ^̂ uUûu)ûYf ^ûmimmŴ i%&{{. fortable comme une voiture de tourisme, spacieux et économi que nouvelle  direction à circuit de billes , etc . r^ÛM&ÈËÈ0Ù m̂UW Ê̂ÛÏ SBSSJv comme un véhicule utilitaire , le v oici :  c'est l'OPEL CAR-A-VAN Demandez à en fa i re  un essai sans engagement. E^̂ f-Sl âg SBS Îi !s
if- "T' t|1;' ' pendant la semaine, vous serv i r . ,  de fourgonnette rap ide , opE |_ C A R - A .V AN 1956 fr. 8400. - seulement f_¥j_pafr _̂__J#_JyB»\,'. et lors du week-end de grande routière a 4 ou places. ,, . fir-JW »̂lBMB isWSaMH î^vlV;-. ft avec chauffa ge et dégivreur =̂W]héiSBiiiflfi5?iff  ̂ S ŝffi*^̂ ^
p?.;. En un i n s t a n t  sa sur face  de chargement se double par s imp le Avantageux système GM de paiement par acomptes l__il_ll_ Ëg&f ***^^
gS$V' r a b a t t e m e n t  des sièges arrière. Charge utile m a x i m u m  environ Prix forfai taires  GM oev 71/5 6 N ^  ̂ Jm̂ ^̂ m

wm̂ ^

^̂̂ &^̂ ^̂̂̂^ 0̂ ^̂̂ ^̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^ B̂^̂?ë^̂ ^4 l̂- Garage Schenker, Neuchâtel , tél. 5 28 64
^̂̂ ^ ^̂̂ r^^^^^i^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^m^^^^^ Ŝ^^^^^  ̂R- Ammann , la Neuveville J. Wuthrich, Colombier

""' ' ' w ' A. Javet , Saint-Martin

au prlx le P'u= W
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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.

A céder
transmission

roues et un tour de mé-
canicien. S'adresser à M.
Fuchs, Brot-Dessous.

A

JU- -£t- -_^i_3/»--__-'

« Les jo l i s
p lateaux »

Céramiques Trésor 2

Oeuf du jour
@© ___ à gober

39 ct.
Exigez l'œuf timbré ,

de qualité supérieure
ASSOCIATION

DES AVICULTEURS
PROFESSIONNELS

ROMANDS,
SAINT-BLAISE



Souliers de hockey
avec patins (type canadien)

Série 30/35 Fl_ 39.SO
> 36/39 Fr. 41.80
» 40 47 Fr. 43.80

Nouveau modèle avec protège-che-
ville rembourré (patins CCM
canadiens - -- Qn
d'origine) r i .  0__,._tU

Souliers de patins
artistique

(complet avec patins),
blanc ou brun :

Série 27/29 Fr. 51.80
» 30/35 Fr. 57.80
> 36/39 Fr. 62.80

CHAUSSURES

JH^urM)
Seyon 3 NEUCHATEL

I I

ILS TRIOMPHENT dans le inonde entier ! /
Une admirable fidél i té de récep tion, alliée à une vive rJ _r-"—"*_
élégance de lignes font de ce meuble gramo-radio l' un l ûVi / f  

* _de. * be**euen » de la saison. t  ̂
Ces splendides meubles yLj ikmv

^̂ ^^S 
célèbre fabrique allemande KUBÀ, P̂flgjjjtfi 

1~
M̂

Modèle « Puszta 56 » I ' * Réglage séparé des sons graves ou ai gus

avec T E L E F U N K E N  Concertino 56 H« I • Antenne Ferril incorporée , orienlable
ffliMPM^̂ ^Pf l Ê M Ê m W Ê È Ê Ê Ê & Ê È É Ê Ê Ê&e Xï ïÊ  « changeur auiomatique Telefunken pour

.V 3 hauf-parlsurs pour diffusion du son à 3 dimensions j . 10 disques - 3 vi tesses

~k 4 gammes d'oncles (dont O. U. C) [. . ' 
\ ~k Eclairage intérieur automat i que

ir Clavier h 8 louches-piano ' -£ Ebénisterie de luxe (poli-miroir)
~Ar Réglage séparé des sons graves ou ai gus " .iHB \ Dimensions : 96 X 84 X 42 cm. env,
ir Antenne Ferriî incorporée, orientable * __ f= IIH HSH. ' _.

* Changeurjuloma.lq._ e Telefunken pour 10 disques - 
ITT  ̂ "̂  **XL  ̂

^ 
'̂  

¦ 
9"r' """ F .. 1390. "

,. ,.;....., "k Discothèque pour 50 disques If fËT ï-l Moins reprise de votre vieil
~k Ebénisterie de luxe en 3 nuances à votre choix '• S Hl H appareil, jusqu 'à , . . . . » 200.-

| Dimensions : 84 X 82 X 45 cm. env. L'harmonie . /_  s .;'rm. r.. . lianet de re m _ •, . c 11 Qf_ -Ufflfâm >¦• «u i i u u i t i L  c lassique ats l igues  ac ce m Resterai t  seulement  . . . . Fr. I S O U .
! Pnmnlo f  QQC meuble , pourtant original et moderne, U ¦¦_¦¦¦¦¦¦

'' ' • ¦ \ bUllipicl , avec changeur , seulement . . Fr. 77J.- enchante l'amateur le p lus d i f f i c i l e .  Elle prouve , une -_
, |  fois encore , l' enviable maîtrise de ses créateurs. ou °ePuls Fr - Oi .- par mois

Moins reprise de votre vieil appareil jusqu 'à » 150.- ,,.,. M ..,M,,,M m^M îni ¦¦_¦! «i IMMIMM U  n ¦ 
»¦¦ 

«M

j _ , Qyî C Modèle Sicilia avec
j Resterait seulement Fr. 04J.-

T E L t r  UN K tN  « Concertino 56 »,

| i Même modèle avec châssis NORDMENDE « Fidelio 5 5 »  ; . _§8aË 
*' * £lJ

* 
mensions

| 
-A- Réglage séparé des sons graves ou ai gus ^^ _̂5sîïîS»rl_5~^î- * Changeur automatique Telefunken

T_T Complet, avec changeur, seulement . . . .  Fr. / /D." ">V Clavier à 8 touches-piano

Même modèle avec châssis NORDMENDE « Fidelio 56» (selon B p mt Wk Dimensions: 104 X 89 X 43 cm. env.
i cl iché). Mêmes caractéristiques que le précédent avec en Jf la \j| Complet,

P s :  Wk avec changeur, seulement* M t\ r
j ç  Registre de sélection sonore par boulon-poussoirs _*l Fr. l'rJjJ i"

i (sur le cliché : en blanc au-dessus du cadran) .Moins reprise de votre vieil

Complet, avec changeur , seulement . . . . .  Fr. 07J." Remarquez cette s tup éf iante  nouveauté : appareil . . . jusqu 'à Fr. __ (_> -.¦-

I LES « COLONNES » DE DIFFUSION
Moins reprise de votre vieil appareil, jusqu 'à . . » 150.- S£F0RE (e

J
l 

\
lane

M 
sar. le cl iché) Resterait seulement Fr. 1295.-

Elles vous f e r o n t  goûter dans toute sa UBI™»
X " I A C  plénitude , la d i f f u s i o n  du son EN „„ „„_„!. c, Afi ..« ««¦•

Resterai , seulement Fr. 745.- 3 DIMENSIONS °" depuis Fr " 6 8_  Par moij

ou depuis Fr. 39.- par mois Même modèle avec châssis NORDMENDE
j « Fidelio 56»

rBH 
K̂ H IBM UBUJ HSE3B HB BBB IB9D — ffl 

"A" 6 haui-parleurs¦ ,.„ .— . . _ .. .pour diffusion du son à 3 dimensions
CRÉDIT TOTAL DE CONFIANCE ACCORDÉ 1* 4  gammes d'ondes (don) O.U.C.)

A TOUS (24 MOIS DE CRÉDIT...) - •  Cfevier à 7 touches-p iano
WUBl ns •- ¦- ¦ - • - -  i i i -lj- Rég lage sépare des sons graves ou aigus

HT 4&| L:j' ï;' ...et en plus, vous pouvez choisir l'un de nos I -s*r Antenne Ferrit orientable E]
J W Â  Ë**$Ê$rJir îBUT L ^̂ M MfflB HP _ - _: 'e- ! 3 avantages n "A" Changeur automatique Telefunken pour

--WfPWI-l *F*5â fflf K SwÀWtU^ Ŵ^̂ û V l̂ êW^m^^i 1 - REPRISE de votre vieil appareil 10 disques - 3 v i tesses

__ -f-_ -Élll>l-ffy--__ --_-__-tïï^^ -ntl-il-l-f fMuuWJUlit o" 2- CRÉDIT FAMILIAL sans In térêts  (6 , 12 ou H ... et en plus : registre de sélection sonore
- -XX WrrJm '¦ 18 mois  sclon vos charges de famille) m Par bouton-poussoirs — une nouveauté

_-_______ ! ou 3. RABAIS 10% en marchan dises , que votre , d ont '""'« serez en thous iasme !

I 

achat soif fait au comptant ou par ¦ Complet, -f QQC
mensualités. R avec changeur, seulement . . Fr, IUdJ.~

._»__.__.____. ____._____.___.-_.] '' . . / : ";. de . 
¦ "" ,' 200.-

¦ ! ¦ ¦¦- . ' ¦ [
¦ ; ¦ <  ;X '&, ¦ Resterail seuilemenf Fr , I ISO."

- ' i
ou depuis Fr. 63.- par mois

IftBfiBW

^È -̂^é^ îiË^^uW^̂ ^̂ :-i-5>IIK__r

_^V î̂_ .̂  ̂ ï j \t^!t̂ V-C,»S <C- <  ̂VV-M

x/ O'vr v-/ __. ^" •- '^vA rt% _/ _." '̂f  C &\ m s __ ^f *. ** '>^
\ / >. -J^y

Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile
de foie concentrée

HALIBUT
contenant l'huile de foie

naturelle d'PIalibut
En vente dans toutes les pharmacies

et drogueries
ADROKA S. A., BALE

(buff ef tf tM de laine
-̂ ____fSI____^̂ ^̂ _S_itâi__ îS _̂aS=__

Nous offrons des couvertures de laine
ayant  de.s défauts de fabrication insi-
gnif iants  (couleur , tissage) à des prix
extrêmement  réduits. Demandez-nous des
échantillons pour 1 à 2 jours , de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

M îshmchê Schauenber s (GR
>

mmW3Hmœmmr Téléphone (081) 5 54 17

I JH RASflGt IMPECCABLE EH 2 MIWUTES | LA GRANDE NOUVEAUTÉ MONDIALE «g~
^^S^̂ ?̂-

|P iirÏY ÇPIKAlïfinn pl dP Fr problème de rasage est résolu. Elle sert fi les sourcils ; rapproprle la nuque (aussi aux POURQUOI <SI ROM kA A Of  UÉ "3LC U ] |A __ M _ ai lU l l i l . l UC T l .  éliminer rapidement les poils couchés et enfants ) élimine aux dames les poils super- _- __- _.__ _« __ _ - _  _» I DWr, _¥_ / _» ._ _ ,«__ : f

4

4W|>, __ __ isolés , pour commencer à se raser ou raccour- fins. Parce que le DIANO-Rupicl se vend directement
Sllv E' o u - 1 y Fr "H— olr une bar°e Ae 3-3 jours . Elle égalise PI ) Le DIANO-Rapld est prévu pour chaque gen- à l'acheteur sans frais supplémentaires pour
ffljjij # J ' taille la moustache, rase sur les tempes et re de barbe et il est fait spécialement pour démonstrations , etc . Malgré son prix si ava'nta-
'»TB# U <> " I Fr. 13.50 v i . ĵ S U KÙ u û û û u w Ŵ r ^ ^ ^Ê ^  les fortes barbes. de Fr. 19.75 le DIAN O-Rapid est fabriqué
rflJB mensuellement '• 0% ŜiH 9 Grâce au pouvoir de rasage extraordinaire avec le 

meilleur matériel et satisfait les plus
_J~T . ErllsS!ïP<' ' i ''" '>TAM°-R _plfl . v,, "s obtenez un rasage hautes exigences II  es( unique au monde entier ,

BIW IU'!W.\\wBuUUUm |M_4^ v ' -^ :5i;:;;; . ;*?;:X. ; :;.'X 
^ 

«Sa parfait , de très près et lisse, qui ne pourrait tant par son prix que par sa qualité L'ècono-
I e « T-TANn-R-mii. » p .t un reentd d. la "> '< gu6re être meilleur mêm

^ 
a,v_c une lame mie de blaircaux . lames. savons, etc. ' est aussilie « JJIAI. U-J_apin » esi un recoin ae la . .̂ ^R»** ; ^| 

ou un couteau les mieux aiguisés . très appréciable.
technique d'une élégante présentation. X '̂̂^ Êmi^^^'̂- - ¦¦'"¦¦' ' S Le niANO-Raptfl est. ne qualité supérieure
Sa capacité de rasage est presque insur- E. . .  W®**̂ : ^X.XO;k - . '. \:M malgré son bas prix - incroyable et n e peut PRIX D'INTRODUCTION Fr. 49.75^¦i t M v». A ___ a <- _ -»» r i ^r 

¦;.  . . . f p  . .. -j m être que difficilement surpasse dans sa gran-
paSSable. B î ",' " X^H de caPac";é l_- rasage, même par beaucoup plus
Un essai Sans engagement VOUS proCU- I "̂ - _. _ ® • _.--:-̂ >0 i de rasoirs de prix plus élevés. Elégant étui de plastic

.. -. . —-..-M. ï . ; ____-̂ *""T : - S9 n I.e 'DTANO-RAT'ID vous assure le rasage le avec fermeture-éclair Fr. 3.50
rera un bien-être incomparable. 

_^*̂ ""̂ '¦-, fi pnw facile et le plus aisé. Elégant étuit de cuir
Garantie de fabrication d'une année. — Une - . ., .___—" .. ^^, m IS Le DIANO-Rapld est une réalisation record avec fermeture-éclair Fr. 6.50
révision totale sratuite au cours de 10 ans.— _â. <!_rf*"''XZ_0 SI de ltl technique d'une présentation élégante. 
Propre service cle réparations . — Toutes pièces f m  ,_«? " f v ' i :„ . 99 TT-„ „I „> „- J„„  »• J n _¦* J
de rechange toujours en stock à prix avantageux. ¦. ; ,? AVA-JTAr. C DÂDTirill  iEDC 

Une plus grande garantie de 1 exactitu de
Le nouveau modèle du rasoir électrique DIANO- \JOT5__Ŝ *- ,

^i ; M A VAN I _î _ .3_:3 VAK I l _.U_ ._ CK_ . de notre reclame ne- peut vous être
Rapid esl le résultat de longues expériences et 184 l' XS. " . ... ..«¦ . ,„,„„„„„ _,, „,. „ „ m i „,,t„„ -? ,, offerte , si pendant
d'essais pratiques de nombreuses années. Sa £& I J| Etle »£* impeccablement en 2 mi nu es — Belle P 
" „X,,,„ J,„, .,,. -, .;„ .. , ,- , ol rr , , ,-e narfatt i ES__K f . JtgËB forme très pratique à manier . - La tête à _ rille
Sion P ^' "" ¦ ' 0**£ftO a lar^ s,,,'racc emPéche chaque lrrItatl°^ de 10 JOURS GRATUITEMENTPl Sa fonction simultanée de 2 possibilités dif- B^K X__V__Ë_i__l i 

la peau même de la peau la plus sensible. - ,w
¦ 

f.rrcn tes cle rasage avec une seule tête de ilâîSo»- liiÉfrtBl Glisse avec souplesse et agréablement sur la vous pouvez essayer et éprouver ce superbe ra-
o t unique nu monde jBSfiBHliiJiinB|||HBBBSBi lQ_E _BB peau , de toutes parts. soir électrique :> domicile — sans aucune

rhrevet- mmidbl) T <» « HT ANn-Ttani d » vnne n«nr_ri la — Ne tlre et n'arrache pas les poils du cou . — obligation d'achat. Il est branchable de 110-130
m /_£_ _ la Wre - t l  te \ erllle de 5/100 mm vous **f * , ruiî* * 

assurera la VM t a M v  moteur-eoIlecteur très robuste , donc volts sur 190-220 volts ou de 145-160 volts, sur
Obtenez un" rasage impeccable et de très près plus grande lacillte fle rasage. sans vibrations . — Les couteaux s'aiguisent au- 250 volts, sur courant continu ou alternatif .

• HÈB?--_-.«fl S_ . __S KZ2SS2S2L., VICTORIA COMMERCE S.A., LUGANO, Corso Elvezia 28, Tél. (091) 2 87 68

ARBRES FRUITIERS
Arbres d'ornement et conifères - Plantes pour haies

3000 fraisiers quatre saisons et à gros fruits

Création de jardins et entretien
P. MEIER ET FILS, horticulteurs, COLOMBIER

Tél. (038) 6 32 61



GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

V O L A I L L E ]
FRAICHE, sans intestins, |

de notre abattage quotidien à Marin I
Poulets frais du pays 3.50 et 4.— ;

le H kg.
Petits coqs - Belles poulardes blanches I
à rôtir, garanties fraîches de première i

qualité, vidées, à 4.— le % kg. [,:
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3.— le K kg.
Canetons 3 et 3.50 le 'A kg.

Pi geons du pays depuis 2 la pièce
Lapins du pays 3.50 le % kg.

entiers et au détail
Foie gras de Strasbourg
LIÈVRE frais, entier

et au détail ou civet 4.— le % kg.
CHEVREUIL

8 
depuis 3.— le A kg.

Bécasses, faisans, canards sauvages I
et perdreaux j

Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES !

GROS commerce de volailles DÉTAIL I
Marin Neuchâtel I

On port* à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4 J

É{ 

_tptmA.L__it-fitiea ŵ
> deiîT- j cMxxMMM)m %

wjx__i-__-B£ _-__4_en_> JL|||§§

M DE NOS ENSEMBLES AVANTAGEUX^

Cette belle salle à manger, comprenant un buffet de service
avec panneaux richement travaillés, une table à rallonges ef !

quatre chaises, ne coûte que

Fr. 1460.-
UN PRIX QUE SEUL PERRENOUD PEUT OFFRIR AVEC SA

TRADITIONNELLE QUALITÉ, GRACE A SA VENTE DIRECTE

N'hésitez pas à visiter nos vastes expositions. Demandez notre
nouveau catalogue Illustré de meubles modernes.

-_-_-_. SQC.I-Tf ANONYME DES . TAP.I ISS_ M_ r.TS i

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 610 67 !

Une parole de Napoléon
Napoléon Ier était un de ces esprits qui con- visitée par des experts du monde entier, qui
çoivent immédiatement dans ses grandes lignes la qualifient de merveille d'organisation indus-
la structure d'un problème. Il avait cependant trielle. Enfin nos spécialistes de réputation
coutume de dire à ses maréchaux : « Soignez les internationale qui préparent les mélanges, diri-
détails!» Napoléon savait que seule une entre- gent et surveillent la fabrication. En résumé
prise mûrement réfléchie et soigneusement pré- l'on peut dire que chaque détail est soigné
parée a des chances de réussite. encore mieux que ce n'est le cas en général.
Ce n 'est pas l'effet du hasard si l'augmentation Aussi le fumeur remarque-t-il immédiatement
considérable des ventes des cigarettes Brunette que Brunette est d'une qualité insurpassable ,
s'est poursuivie également l'année dernière et car aucune autre cigarette Mary land 71 est plus
si Brunette s'est attiré plus de nouveaux amis douce , na  d ' arôme p lus f in.   ̂ "~^^que les autres cigarettes Maryland. Un grand Faites l'essai d'acheter un / .̂ P -S|8i» 1
nombre d'éléments ont ioué leur rôle : paquet de Brunette et vous ( l'p«l_<f,\ h_ _. ______ ».. fTout d'abord les tabacs, les meilleurs que l'on le constaterez également. ^ (fc^li^^^S-̂
puisse trouver au pays du Maryland, choisis |̂ Z//^wV_
et achetés par notre propre expert qui se / ^ 7y \  if l F F)
rend chaque année aux Etats-Unis, afin de (f j  •£r f̂ lff [l) $zll$$y
ne rien laisser au hasard. Puis notre fabrique ,' tt/^^^\̂ ^^^
de Serrières, une des plus modernes d'Europe , (&/  éL*r

^
20 cigarettes 95 ct.

Format normal avec et sans filtre
Long format seulement avec filtre

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, accueillent tous les visiteurs les jours suivants.
mardi , mercredi , jeudi , ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, H , 14, 15, 16 heures. Prière de s'annoncer en téléphonant au n° (038) 57801.

Heureux comme un enfant

\- ' ._o.:. ' :éf
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LU
qui boit du Sana- sol flM W

Tout à l'heure il était grincheux, il attendait éKBtSS UM
son S A N A - S O L .  Maintenant il rayonne H j . j ,1
de satisfaction , car le S A N A - S O L  qu'il ^̂ . ûT& 

W^S affl& ffS Û %\ Iadore lui donne santé el vigueur _^| MWSL i ; ' H >rfîJS B 'ïfeb , ! ':-EJi lH BLIIJ I sle SANA-SOL  dont le goût délicieux est m̂ uW ___ _ ¦_¦__¦ _•¦_¦ __M___ - _____ _¦_ I >
une réussite comprend les vitamines A et D ^[̂ ^̂  ̂ I "5
de l'huile de foie de morue et la vitamine C ffif L̂\± u 1—
extraite du concentré de pur jus frais Wfi
d'orange et de citron . ŜÈMS Wr T^̂ ^̂ ^̂ nB^

Son efficacité est encore augmentée par ^̂ —-.̂ r
divers éléments nutritifs , tels que le malt et ^^̂ ^̂ ^^
le sucre.

I ce de SANA-SOL contient Idosoge régulier F „ .

Cette teneur en vitamines du SANA-SOL est XX'™ '
contrôlée ré gulièrement par le laboratoire de " /^w?Chimie physiolog ique do l'Université de Bâle, - » A

(Economie , Fr. 4.101 Ms sont heureux d'avoir trouvé un forti-
En vente exclusivement dons les pharmacies. fiant que leur enfant prend avec plaisir.
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ARTS DÉCORATIFS I
Chacun possède en soi un talent ! s

d'artiste. Utilisez vos loisirs en
décorant de jolis objets qui
auront votre cachet personnel.
Actuellement exposition d'objets
à décorer et à monter, cérami- i

AH que , bois , carton , cuir , etc.
^B Entrée libre K$>

(m Renseignements  gratui ts  ; ,

I i (f ^ rnonà I

i 

Neuchâtel Saint-Honoré 9

Démonstrations les après-midi
de mardi, mercredi et samedi WL

Moi j e ne lave qu'avec Ijk. f9 H|B %__.'. _ __ ,
M ^«5$ ÉÉjjBŜ . <

?v '̂ aÉ _s_^^_r ^ Sl_____S»__-^^ AVfiP Oppr
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I N'OUBLIEZ PAS LES ~*7g3ÊÊ m
k TIMBRES S.E.N.J. MONSIEUR! todÊÊÊwfiï- "

Maman me les réclamera , car elle (VIVAT} (l7 \ —S_L 0 1
| les collectionne précieusement. ~^^*z%^?'Lf 4*- /̂~f f £ / V /

~
L ^^

| Les t imbres-escompte  S. E. N. J. rrMuBÊ "===_- | j
' vous permettent de faire  des fMsCwB

économies sans effort. wf^s>_ R9

| Dernier délai pour le concours : 31 octobre
¦G WSJB&UUTË ' ¦- 'M
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Je ne puis pas aller au bal

— j'ai un horrible refroidissement! Cela
provient de l'air trop sec. Il gerce les
muqueuses, l'infection s'y installe. Pré-
venez donc cet inconvénient en utilisant
le saturateur éprouvé

Casanu
Vanto dans tous les magasins qui tiennent
les articles da ménage ou ta quincaillerie

A partir de fr. 9,80

Fabricant: Alfred Stock!! Sô-ine, Netstal/GL
S

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL
Magasin au 2me étage

Grand choix en

1 Tissus fantaisie I
pour grands rideaux

Installations d'appartements m

I A vendre une

POUSSETTE
de chambre en bon état.
M. Kunzl, Favarge 48,
Monruz.



Arthur SoccHi
Entreprise de bâtiment

Draizes 75 Tél. 81910

gjjl Chauffa ges centraux
I ! Ij 'lt'lji . ^_ POMPES - MAZOUT

|j  Wv ^ r̂9̂ ^\. T O U S  A P P A R E I L S

^M îë'y" - ,\ DE C H A U F F A G E

ER \ J PRÉBANDIER S.A.
Lylç[§P N E U C H A T E L

Les Installations électriques

ont été exécutées par la maison

H. B URGUY
Saint-Maurice 11 Neuchâtel

Porcelaine - Verrerie - Argenterie

Machines à café - Ustensiles de cuisine

SOLLBERGER&Co
Place du Marché

Neuchâtel

AMI BIA NCHI
Menuiserie - Ebénisterie

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles sur demande

Tél. 515 52 Serrières-Neuchâtel

LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
Il faud ra proba blement attendre

le 13 novembre , pour qu'une modi-
ficati on se prod uise, éventuellement,
en tête du classement de ligue na-
tionale A. C'est à cette date que
Grasshoppers et Chaux-de-Fonds
seront opposés au stade de la Char-
rière. Jusque-là, les leaders ne ren-
contreront p as d'obstacles insur-
montables et continueront à g laner
les succès.

Demain, Chaux-de-Fonds recevra
Bellinzone, tandis que Grasshoppers
sera l 'hôte de Servette.

Si l'on peut compter sur des vic-
toires des leaders, la situation ris-
que de se modifier chez les « vien-
nent ensuite ». S c h a f f h o u s e  devrait
cependant conserver sa troisième
plac e. Urania ne doit pas inquiéter
les joueurs des bords du Rhin. La
récente victoire des Genevois sur
Zurich f u t  trop surprenante pour
qu 'elle se renouvelle aux dépens de
Schaf fhouse ,  qui n'a pas perdu un
seul point sur son terrain.

Zurich, par contre , qui pa rtage ia
quatrième p lace avec Bâle , pour rait
enregistrer une nouvelle défai te  face
à Lausanne. Les Vaudois paraissen t,
en e f f e t , s'être ressaisis, et ils doi-
vent rattraper le terrain pe rdu pour
occuper une p lace qui soit dign e de
la ré putati on de leur club.

Dès lors , Bâle , grâce à une vic-
toire sur Lugano , devrait prendre
deux longueurs d'avance sur Zu-
rich. Ce dernier club , même en cas
de défa i te , ne risque guère d 'être
rejoint par Granges et par Young
Boys , qui le talonnent avec un point
de retard. Granges devra se dép la-
cer à Fribourg, où l'équipe locale
détient la lanterne rouge. Les Fri-

bourgeois, toujours dangereux sur
leur terrain, le seront encore p lus
demain, car une victoire leur per-
mettrait de gagner deux ou trois
rangs au classement, ce qui les p la-
cerait hors de la zone de relégation.

Pour Young Boys, le dép lacement
à Chiasso n'est pas exempt de sé-
rieuses d i f f i cu l tés .

* *
En ligue nationale B, le centre

d'intérêt de la journée sera à Lu-
cerne, où les leaders recevront Can-
tonal. Que sortira-t-il de cette im-
portante confrontation ? Il est mal-
aisé de le prévoir. Le seul poin t
de repère dont nous disposons est
le match nul que Saint-Gall imposa
tant à Lucerne qu'à Cantonal. Vu
que Lucerne bénéficiera, demain,
de l'avantage du terrain, ce club
part légèrement favori.  Il n'est pas
impossible que les Neuchâtelois
renversent ce pronostic. Pour ce
faire il leur faudra faire preuve
d' une énergie p lus soutenue que
dimanche dernier. Ce n'est pas en
se contentant de jouer pendant une
seule mi-temps que Cantonal peut
s'attendre à prendre Lucerne en dé-
fau t .  Les Neuchâtelois furen t  capa-
bles de « tenir » pen dant nonante
minutes, en début de champ ionnat.
Il semble que rien ne les emp êche
d'en faire  autant , demain.

Si Cantonal devait être battu à
Lucerne, sa situation serait beau-
coup moins stable. Winterthour
s'approprierait , prob ablement, la
deuxième p lace , tandis que Bienne
et Young Fellows rejoindraient
Cantonal à la troisième p lace.

c. o.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale

A : Bâle-Lugano, Chaux-de-Fonds -
Bellinzone, Chiasso-Young Boys, Fri-
bourg-Granges, Schaffhouse-Urania,
Servette-Grasshoppers, Zurich - Lau-
sanne.

Ligue nationale B : Berne-Winter-
thour, Bienne-Blue Stars, Lucerne-
Cantonal , Malley - Thoune, Rapid -
Saint-Gall, Soleure-Longeau, Young
Fellows-Nordstern.

ESCRIME. — Championnats suis-
ses au sabre à Zurich.

ATHLÉTISME. — Tour de Neu-
châtel.

Les travaux de STAFF ont été exécutés par

ANDRE HUGUENIN

STAFF-DÉCOR
Avenue DuPeyrou 12 - NEUCHATEL

Tél. 5 36 53

VESSAZ & FILS
Constructeurs

Serrurerie
Constructions métalliques
Ferronnerie - Rampes

Vitrages - Clôtures - Portes

Pommier 2 Neuchâtel Tél. 5 26 93

BOXE

Le Boxing-club Colombier ongamdse,-
samiedi, un important meeting de boxe
qui mettra aux prises unie sélection die
la Chaux-die-Fomdls contre Colombier
renforcé.

Le combat-vedette sema samis aucun
doute celui qui opposera Neuems_b.wain-
diar, de la Chaux-d'e-Fondis, à Germe,
de TraTnelam. Le vaiimqueuir recevra la
fameuse ceinture jaune le désignant
comme étant le meilleur boxeur suisse
des poids mi-lourds. Panrmi les autres
combats, [relevons celui de Cuche I
(trois fois champion suisse) contre
Leusinger (Bienne) ; Cuche II contre
Nussbaum (Colombier) et Simgy (Co-
lombier) couine Campa'gniiiajri (la
Chaux-de-Fondis).

Meeting de boxe
à Colombier

Albert MAIRE
Tapissier - décorateur

Confection des rideaux et plafonds
en tissus

Rue des Usines Serrières-Neuchâtel

ENTREPRISE^ DE GYPSERIE - PEINTURE

DÉCORATION - LETTRES

PAUL DURA
Temple-Neuf 10 Tél. 5 21 64

ENTREPRISE

STOPPA & CARAVAGGI
Transformation des locaux à l'étage

Neuchâtel Tél. 5 57 21

Les installations sanitaires et

J m la ferblanterie sont de

Êk H. HILDENBRAND
lÊÊm & cîe s.A.

/////il li-ESvu Neuchâtel
lllll l l\\Mm\ Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

G. ROSS IER & C ' E
Electricité - Lusfrerie

Téléphone

Peseux Tél. 8 12 16

MASSEREY
LINOLÉUMS

PLASTIQUES - TERRAFLEX
SOLS - ESCALIERS

Neuchâtel - Tél. 5 5912

Angelo PlANA
MENUISERIE - EBÉNISTERIE

Faubourg de l'Hôpital 82 Tél. 5 2017

PING-PONG

Unie revanche dies pamMes Jouées à
Neuchâtel a eu Lieu jeudli soir à Ge-
nève. Elle a donné tes résultats sul-
vamits :

Eliminatoire : Gludtcl bat Stlgelberg
2-0.

Quart de finale : Amourettl (Fr.) bat
OUuddcl 2-0 ; Granler (Pr.) bat Meyer-
de Stadelhofen 2-1 ; Urcbettl bat Du-
vernay 2-0 ; Lanskoy (Fr.) bat Steckler
2-0.

Demi-finale : TJrchetti bat Lanskoy
(Fr.) 2-0 ; Amourettl (Fr.) bat Granler
(Fr.) 2-0.

Finale : Urchet&l bat Amourettl (Fr.)
3-1.

Tournoi Suisse-France
à Genève

HOCKEY SUR GLACE

La ligue suisse dia hockey sur glace
a publié le calendrier de la saison
1955-1956 qui débutera le 3 décembre.

N oms donnons, oi-dessous, les dates
des rencontres intéressant notre can-
ton :

Décembre
Samedi 3 : Chaux-de-Fonds - Grasshop-

pers.
Dimanche 4 : Young Sprinters - Davos.
Samedi 10 : Young Sprinters - Grasshop-

pers.
Mercredi 14 : Chaux-de-Fonds - Young

Sprinters.
Vendredi 23 : Chaux-de-Fonds - Ambri.
Lundi 26 : Ambri - Young Sprinters,

Arosa - Chaux-de-Fonds.
Janvier

Lundi 2 : Young Sprinters - Berne,
Zurich - Chaux-de-Fonds.

Mercredi 4 : Berne - Chaux-de-Fonds.
Jeudi 5 : Arosa - Young Sprinters.
Dimanche 8 : Davos - Young Sprinters,

Grasshoppers - Chaux-de-Fonds.
Mardi 10 : Young Sprinters - Chaux-de-

Fonds.
Dimanche 15 : Grasshoppers - Young

Sprinters, Ambri - Chaux-de-Fonds.
Février

Dimanche 5 : Chaux-de-Fonds - Davos,
Young Sprinters - Zurich.

Dimanche 12 : Davos - Chaux-de-Fonds,
Zurich - Young Sprinters.

Dimanche 19 : Chaux-de-Fonds - Zurich,
Berne - Young Sprinters.

Vendredi 24 : Young Sprinters - Arosa.
Dimanche 26 : Chaux-de-Fonds - Arosa.
Mercredi 29 : Chaux-de-Fonds - Berne.

Mars
Jeudi 1er : Young Sprinters - Amhrl.

En vue du championnat, Young Sprin-
ters disputera plusieurs mâches d'entrai-'
Tiennent durant le mois de novembre.
Le premier de ces matches aura lieu
mardi à Monruz, contre Laus-mne. Le
programme d'entraînement des Neuchâ-
telois comporte notamment la Coupe
Martini à Zurich et un match contre
l'équipe nationale d'Italie.

Le calendrier
du championnat suisse

Apéritif à la gentiane

UUrAd
l'appétit en bouteille

Le calendrier de l'A.CN J. prévolt
pour aujourd'hui et demain 87 remcon-
¦fcres.

En deuxième ligue
Hauterive I - Tramelan ; Fleurier I -

Etotle-Sportlng I ; le Locle I - Aile I ;
Reconvllier I - Couvet-Sports I.

En troisième ligue
GROUPE I. — Blue-Stars I (Verriè-

res) - Serrières I ; Couvet-Sports II -
Boudry I ; Buttes I - Cantonal II ; Co-
lombier I - Auvernier I ; Salnt-Blalse I -
Comète I (Peseux).

GROUPE II. — Courtelary I - Fontai-
nemelon I ; Chaux-de-Fonds II - Saint-
Imier II ; Floria I a - le Parc I.

En quatrième ligue
GROUPE I. — Colombier II - Béro-

che I ; Cortaillod I - Gorgier I ; Bou-
dry II - Comète II (Peseux) ; Châte-
lard I (Bevaix) - Geneveys-sur-Cof-
frane I.

GROUPE H. — Le Landeron I - Hau-
terive II ; Fontainemelon II - Cres-
sier I ; Ecluse I (Neuchâtel) - Lam-
boing I.

GROUPE III. — Saint-Sulpice I - Ser-
rières II ; Travers I - Fleurier II ; Blue-
Stars II (Verrières) - Couvet-Sports Illb.

GROUPE IV. — Tlcino I (le Locle) -
le Parc II ; le Locle II b - Etoile II a ;
Dombresson I - Etoile II b.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX. —
Cantonal I - Malley I (Lausanne) i
Club-sportif Chênois I - Chaux-de-
Fonds I.

En juniors «A »
GROUPE I. —Travers I - Cantonal I ;

Boudry I - Béroche I ; le Landeron I -
Auvernier I ; Fleurier I - Xamax II.

GROUPE II. — Xamax I - Dombres-
son I ; Cantonal II - Fonta inemelon I ;
Etoile I - Chaux-de-Fonds I.

En juniors « B »
Xamax I - Chaux-de-Fonds I ;  le Lo-

cle I - Cantonal I,
En juniors « C »

(samedi)
GROUPE I. — Noiraigue I - Couvet-

Sports I ; Boudry I - Colombier I.
GROUPE II. — Xamax I - Etoile-

Sportlng I ; Comète I (Peseux )
Ohaux-de-Fonds I.

Championnat corporatif
(samedi)

Jura Mill I - Favag I, â Serrières.
Emô-RéJ.

LE DIMANCHE SPORTIF
DES PETITS CLUBS

DE L'A.S.F.A.

ATHLÉTISME

Le Tour de ville , qui aura lieu di-
manche sur lo circuit des Beaux-Arts,
va au-devant d'un succès certain.

Le club organisateur, en l'occurrence
le Club athléti que du F.-C. Cantonal ,
a reçu à ce jour plus de deux cents
inscriptions, parmi lesquelles se trou-
vent celles de Page, de Fribourg, Glau-
ser, de Bienne , Jacques, de la Chaux-
de-Fonds , Griini g, de Gilgen , Vuille-
min, Delachaux , etc.

Les équi pes du Stade-Lausanne , de
Lausanne - Sports , d'OJymp ic de la
Chaux-de-Fonds , d'Oméga de Bienne et
d'Hasler de Berne seront les adversai-
res les plus redoutés des nombreuses
formations partici pant aux relais à
l'américaine.

Avec une partici pation si qualifiée,
nous pouvons aff i rmer  d'ores et déjà
que le Vme Tour de ville de Neuchâ-
tel donnera lieu à du tout beau sport.

Vers un magnifique
Tour de ville

LES PROPOS DU SPORTIF

NOUVEAU LOCAL DU
CERCLE CATHOLIQUE

Le Cercle catholique de Neuchâtel, exploité jusqu'ici à la
rue du Temple-Neuf , s'est vu dans l'obligation, par suite de
vente de l'immeuble, de trouver de nouveaux locaux.

Désireux d'offrir à ses membres ainsi qu'à ses coreligion-
naires d'autres cantons la possibilité de fraterniser, la société a
pu acquérir l'immeuble rue Jean-Jacques-Lallemand 7.

Des transformations ont été entreprises, qui permettent
aujourd'hui l'entrée en activité dans un local agréable, qui,
comme par le passé, sera ouvert au public.

M. John Maier, pâtissier-confiseur, nouveau tenancier,
mettra ses qualités professionnelles au service de la clientèle.

Le comité du Cercle catholique aura plaisir à saluer ses
nombreux amis neuchâtelois dans son nouveau domaine.

Le championnat suisse d'échecs 1955
C'est à Bappeiiswil, la ville des roses,

quie s'est disputé cette aminée le ohaan-
plommat suisse individuel. Aimisi plus
die 200 joueurs, accourus die toutes les
régions de n otire paya, s'étaient dominé
rendez-vouis pour oe 56me Tournoi
suisse. Béipairtis en sept catégories se-
lon leur force et leur quiailiité, ils se li-
vrèrent pandiaint urne semaine dies com-
bats chevaleresques, où l'expérience
théorique s'aillie à llimagliniatiioin et à
Poirigiimailité. L'int-irêt des amateurs
suisses du mo<ble jeu était maiturelile-
mient concentré sur les 12 maîtres ins-
crits au tournoi, qui nivailisèreint
d\ichairniemient et die suibtiMtié. Dès le
diéibuit de la compétition, le Bernois
Max Blaiu, champion suisse 1953 et qua-
tre fois vainqueur die la Coupe suisse,
et lie jeune maître ziumioodis Dicter
Keller (19 amis !), promu diamis la divi-
sion supérieure en 1954 et champion
siuiisisie FOSE 1955, accumulèrent régu-
lièremient les victoires et les pointe.
Ils distancèrent peu h peu leurs ri-
vaiux, dont les maîtres medlouité» E.
Waiither et E. Nievergalt, ainsi que le
maî tre vétéran^ vainqueur de la Coupe
suisse 1955, Hams Jahner, dlouae fois '( 1)
champion suiisise et le meilleur joueur
qiuie notire pays aiit jamais oonmu. La
dernière ronde fut décisive ; le jeune
D. Relier me peut mésiister aux assaujts
dCE. Waiither, die sorbe que lie persé-
vérant et tenace maître M. Blau, .qui
s'ébaiit diéfaiit d'A. Grisovam, (remportait 1__7___n___e__t et die façon mênitée son
deuxième titre die champion suiisse.

Pemdiaint oe temps, le toiîmod prin-
cipal I, qui! groupait 20 oainidiidats à la
maîtrise, oommaiisiKi it égailememit une
lutte impitoyaible. A chaque ronde, un
favori était èliimiiné, et finalement,
seuil Hans Miairtiin , die Zurich, se trou-
va en tète, gagnant ainsi le tournoi
de sa catégorie et l'ascension em caté-
gorie 'Supérieure. Dams ce groupe, il
convient die relever la remarqiuaible
performance de mobre champion die
Neu châtel , M. H. Bobent , qui termina
au firme rang, avec 6 poimts en 10 par-
tiiies, et dont le paitaiaires (3 victoîires,
6 pairtiies nuillos et 1 défaille) prouve
l'excellente classe. Quant aux dieux
autres représentants nieuchâiteloiis, MM.
G.-F. Pornipéii et Ch. Kraiiko, „s se com-
portèrent très honorablement.

En touirraod principal II, motus saluons
avec plaisir la victoire d^um joueur ro-
mand, en l'occuinrence de M. Chartes
Bauid, de la Chaux-die-Fondis, qui tota-
Mise 6 points en 7 parties.

Le tomrniot principal ni nous appointe
urne mTOiveilile satiisfnotion, puisque M. G.
Bbiemme, de Neuchâtel, obtient le pre-
miier ran g ex-^aiequo avec 10 autres
joueuins. Notre ireprésiemitamt trouve dans
cette ascension méritée la consécration
die ses efforts persévérants ; on ne peut
que l'en féliciteir chaileureusemiemt.

Enfin le championnat suisse féminin
fut une nouvelle fois l'aipainoige de Mme
A. Niipfer , qui fait honneur aux cou-
leurs zuriooises, tandis que le tournoi
des juniors fut gagné par de futurs

fervents des 64 ____ _ de l'échiquier,
Walter Ermy, de Bàle, et J. Nievergelt,
de Berne.

Le Club d'échecs de RappersvtTil peut
s'enorgueillir du succès de oe 56me
Tournoi suisse. Il est en effet rare
qu'un petit club s'attaque à l'organisa-
tion d'urne compétition d'envergure na-
tionale ; la réussite complète du tour-
noi et l'excellante ambiance die cette
semaine suisse des échecs n'auront p_s
rmamiqué d'enoouragcir d'autres oluibs à
suivre ce bel exemple die dévouement.

RÉSULTATS
Catégorie Maîtres (11 parties)

1. Max Blau (Berne), 9 points ; 2. Die-
ter Keller (Zurich) , 8 .i, ; 3. Edgar Wal-
ther (Zurich), 7 là ; 4. Hans Johner (Zu-
rich), 7; 5-, Otto Zimmermann (Zu-
rich), 7 ;  6. Erwin Nievergelt (Zurich),
6 ; 7. Paul Muller (Arlesheim) , 5 ; 8.
Walter Baumgartner (Zurich), 4 ;  9.
Claude Olsommer (Lausanne), 4; 10.
Walter Henneberger (Glattbrugg) , 315 ;
11. Alex Crisovan (Lucerne), 3; 12.
Henri Nûssle (Berthoud) , 1 %.
Catégorie Tournoi principal I (10 parties)

1. Hans Martin (Zurich), 8 points ; 2.
Hans Selhofer (Berne), 7 ;  3. Otto Mar-
thaler (Adliswll) , 6 VJ ; 4. Hans Weiss
(Zurich), 6 Va ; 5. Hans Marti (Rtïtte-
nèn), 6^ ;  6. Henri Robert (Peseux),
6;  7. Ernest HeUer (Untererllnsbach) , 5;
8. Richard Schùrmann (Lucerne), 5.
Catégorie Tournoi principal II (7 parties)

1. Charles Baud (la Chaux-de-Fonds,
6 points ; 2. Rucloll Frauenîelder (Zu-
rich) , 5 l à ;  3. Rino Castagna (Bienne),
_¦% ; 4. Fritz Ronsperger (Pully) , 5; 5.
F. Roth (Sundlauenen), 5; 6. Christian
Neuenschwander (Blrsfelden), 5 ; 7. Ro-
bert Burkhalter (Zoflngue), 5; 8. Josef
Maag (Berne), 5.
Catégorie Tournoi principal III (5 parties)

1. - 11. E. Gubler (Davos) , G. Oberson
(Fribourg), A. Sieber (Bâle), R. Ltischer
(Zoug), Z. Cmigrodskl (Varsovie), P.
Steiner (Boswil), J. Bùrgl (Mânnerdo r f ) ,
G. Etienne (Neuchâtel), E. Ammann
(Cotre), P. Schmid (Wettingen) , K.
Saessell (Wadenswil), tous 4 points. Sui-
vent 11 joueurs avec 3 ii p.
Championnat suisse féminin (5 parties)

1. Mme Anna Nâpfer (Zurich) , 4
points ; 2. Mme Dorls Balmer (Helllgen-
schwendl) , SJi S 3. Mme Madeleine Bat-
schlnski (Genève), 3^.

Tournoi général (5 parties)
1. Werner Blattl (Zurich), 5 pointe (ce

tournoi groupait 30 participants Jouant
selon système suisse).

Tournoi juniors (5 parties)
1. Walter Erny (Bâle) et Jilrg Niever-

gelt (Berne), 4 points ; 3. Peter Keller
(Horgen), 3% (ce tournoi groupait 16
participants jouant selon système suis-
se).

Tournoi de solution de problèmes
A. — 1. Hans Johner (Zurich) ; 2.

Karl Flatt (Zurich).
B. — 1. Hans Selhofer (Berne) ; 2.

Hansjôrg Leuzimger (Zurich).
Coupe interclubs C.I.R.A.

1. Le Joueur 'd'échecs, Lausanne, 284,3
points ; 2. Club d'échecs de Wohlen ,
254,3 ; 3. Club d'échecs de Berne , 236 ,8.

Mat.
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ECHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour , tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs
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n'importe quand
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A vendre
MACHINE

A TRICOTE»
Dubied, à l'état de neuf ,
type M 50 cm., Jauge 36,
avec table pour travail-
ler assis. Adresse : Alice
Bersier , à Granges-Mar-
nand (Vaud). Tél. (037)
6 -0 23.

Vousaueï besoin
d'argent pour

Alors adressez-vousà
noussansvous faire des
soucis et enfouie confiana

Fous- ne vous en
repentirez certes pas.

H. SPILLMAiV- -

BIEÎ-- .E 8
Case postale 17

i ¦¦ihii i iiiiii_ -._Tî____ff__q
A vendre

une armoire à glace
à 1 porte ; 1 paire de

souliers avec patins
No 35. S'adresser : Ber-
cles 3, 3me étage à droite.

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 160 

^ 
160 cm.,

40 francs ; même qualité
1140 X 170 cm., 50 fr.
Port et emballage payés.
W. KTJRTH, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél .
(Q21) 24 66 66 ou 24 65 86.

r ^
Le plus grand choix

en lustrerie de qualité

^DSIEifairtwIJIB****** ££%?£
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Vendues maintenant aussi en Suisse , les

i cigarettes N A T I O N A L E S  ont un
i „oût fin , viril et typi-fue-

§

Des millions
: fumeurs leur sont
dèles dans l'Union

plus de 40 ans .

.ationales bleues

.ationales jaunes
Goût maryland

Avec filtre

20 cigarettes

j -f Potier de Saint-Martin
E__ . Ses remarquables potiches
tj Son magasin à Cernier

Rapidité
Facilité

.. voici les avantages des envelop- -
pes GOESS_Er.-A_ .0FIX. En les
utilisant vous ne risquez ni ta-
ches, ni mains sales. Elles sont
fermées en un clin d'oeil.
Pour un travail rationnel , rien
de mieux que les enveloppes

60ESSLER -AUT0FIX.

Votre fournisseur et nous-mêmes restons
volontiers à votre ent ière disposition.

H. 60ESSLER & CIE. S.A. ZUR ICH
Fabrique d' enveloppes Tél. (051)2336 60

A vendre une
CAISSE

ENREGISTREUSE
« National » , une machi-
ne électrique à trancher
la viande, une cafetière
électrique, une cuisiniè-
re à gaz, plateaux, ver-
res, vaisselle. S'adresser
à Mme Baur, Cercle des
travailleurs.

A vendre beaux

choux-raves
de table au prix du jour.
Chez Henri Sandoz, la
Jonchère. Tél . 7 18.86.

A vendre à bas prix un

PIANO
d'étude usagé. Télépho-
ne 5 53 78.



La réouverture à Neuchâtel
du musée d'ethnographie

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

Notre propos n'est pas aujour-
d'hui de décrire en détail ce qui
nous sera présenté dans un mois,
mais bien de mettre l' eau à la
bouche des fu turs  visiteurs. Il n'est
pas inutile , au préalable , de rap-
peler que la nouvelle étape des
travaux de réorganisation compre-
nait la rénovation des anciennes
salles au rez-de-chaussée du musée
et la construction d' une grande
halle destinée aux expositions tem-
poraires. Mais un musée moderne
ne peut montrer au public qu 'une
petite partie de ses collections ,
soit les p lus belles p ièces. Où met-
tre les autres , sinon dans un dépôt.
Ce dé pôt a été aménagé sous la
halle. La présentation des objets
doit se faire avec tous les moyens
qu 'o f f r e  la techni que moderne.
D' où l' engagement d' un décorateur
et l'aménagement pour lui d' un
atelier.

La réalisation ne le cède en rien
aux projets quant à l'originalité
des solutions choisies. Nous aurons
deux musées aux fonct ions très di f -
férentes  : le « musée statique » et
le « musée dynamique ».

La villa de Purry
sous son nouveau visage

Le « musée statique » , c'est l'an-
cien bâtiment , dont chaque salle
correspond à un thème. Le ves-
tibule est consacré, à l'Egypte pha-
raonique. Une salle est réservée à
la statuaire négro-africaine , une à
la Mauritaine (où l'histoire d' un
petit peup le est illustré par des
peintures murales d'Erni et des
objets judicieusement présentés) ,
une à un métier, par exemple le
forgeron et ses œuvres p lacés dans
leur cadre social. On admirera aus-
si la salle des bijoux qui a déjà
son histoire. Les crédits man-
quaient pour la rénovation de cette
salle. M. Gabus p laida la cause du
musée devant les entrepreneurs et
les maîtres d'état , leur f i t  partager
son enthousiasme et obtint d' eux,
'en cadeau , une salle p impante où
les ors et les pierres brilleront
dans les vitrines.

La présentation des thèmes né-
cessite une recherche très poussée
dans les di f férents  domaines du
mobilier, de l'architecture , de
l'éclairage , voire du son (il y aura
des commentaires sonores par
haut-parleur). Dès qu'un objet est
en p lace, il ne sera, en princi pe ,
plus déplacé pendan t un certain
nombre d'années. De p lus, cela per-
met de ne montrer au public que
les meilleures pièces des collec-
tions et de supprimer l'encombre-
ment d' une surabondance de ma-
tériel.

Conception révolutionnaire
de l'exposition temporaire

Le « musée dynamique » —
soit la nouvelle aile — est conçu
essentiellement p our les besoins des
expositions itinérantes. Il comprend
une grande salle d' exposition aveu-
g le avec une galerie qui , elle , bé-
néf ic ie  de la lumière du jour à
volonté , puis des ateliers de mon-
tage , de décoration , de menuise-
rie, des laboratoires d' enregistre-
ment, de photographie , ainsi que
des dépôts pour le mobilier. Dans
la salle d'exposition , l'électricité est
utilisée comme sur une scène de
théâtre : lumière d i f f u s e  à laquel-
le s'ajoute , avec une très grande
mobilité , l'éclairage de projecteurs
et de « spotts ».

Dans le sous-sol se trouve le
magasin , qui p ourra absorber jus-
qu'à 50.000 obj ets . Ici , rien de
l' entrepôt poussiéreux et sombre.
Au contraire, il s'ag it d' un ma-
gasin - exposition à l'atmosphère
confortable. Les étudiants, les tech-
niciens, les artistes pourr ont ve-
nir s'installer ici pour consulter,
photographier ou dessiner l' objet
de leur choix.

Ces objets sont p lacés sur des

panneaux mobiles — ressemblant
aux pages d' un grand livre — qui
permettent de « feuil leter » rapide-
ment le matériel ethnographi que
des Fang du Gabon ou des Bakota
du Congo , par exemp le. ¦

Tous les arts du Brésil réunis
L'inauguration du musée agrandi

et rénové sera marquée par une
exp osition consacrée aux « Arts
brésiliens », qui durera quatre mois ,
dès le 16 novembre prochain. Il
g a p lusieurs mois que M. Gabus
et ses collaborateurs y travaillent.
On y verra des p ièces provenant
des p lus grands musées d'Europe ,
et également des musées brésiliens
de Sad-Paulo et de Rio-de-Janeiro.
Dans l'idée du conservateur , il ne
s'agit pas d'interpréter le Brésil à
notre façon d'Europ éen. Ce pays
nous sera présenté par des Bré-
siliens. La mise en p lace des ob-
jets , la restitution du cadre , tout
cela pour être authentique ne peut
être que l' œuvre d' un Brésilien ,
seul à même de nous faire com-
prendre les arts indigènes de l'Ama-
zonie, l'architecture moderne des
grandes villes, l'art des jardins , etc.

On constate , dans la présentation
de cette grande exposition, de nou-
veau l' enthousiasme entraînant de
M. Gabus. Ses collaborateurs , ils les
a trouvés en la personne de M.
Murtinno , attaché culturel du Bré-
sil à Berne, dont l'aide a été très
précieuse , et de M. Dirceu Néry,
peintre et danseur brésilien , qui
s'est installé à Neuchâtel pour pré-
parer la section des arts populaires
et qui brosse un décor dans le style
de Bahia, qui sera p lacé dans le
vestibule de l' exposition.

Un groupe d'artistes de notre
pays se met à la disposition de nos

hôtes brésiliens et collabore à
l' œuvre commune dans un esprit de
total désintéressement. Ainsi , Mme
A. Steiner, de Zurich , confection -
ne en treillis les mannequins d' une
danse populaire brésilienne , le
« bumba-meu-boï ». Mme Colette
Fischer-Berthoud , de Peseux , spé-
cialisée dans les costumes de théâ-
tre , habille les danseurs . Mme
Blakie Béguin , de Neuchâtel , dé-
coratrice rentrée récemment de
l'Amérique du Sud , particip e à la
fabrication des masques , cependant
que le peintre Hans Erni crée
l' a f f i c h e  de l' exposition après avoir
composé la grande fresque  exté-
rieure et les peintures de la salle
de Mauritanie.

Ces artistes sont chaque jour au
travail sur la galerie de la salle
d' exposition. M. Néry fai t  briller
en ces lieux le soleil de l'Améri-
que du Sud. Des personnages lé-
gendaires commencent à peup ler le
p lancher. Le décorateur attaché au
musée , M. Hugentobler , est for t  a f -
fairé , scie ou pinceau à la main.
Des étudiants de M. Gabus passent
leurs heures de loisir au musée.
Enf in , l'architecte et chef des tra-
vaux de rénovation , M. Lenzen,
est sur pied de guerre jusqu 'au
16 novembre fatidique.

Ajoutons que cette exposition
brésilienne n'illustrera pas seule-
ment les arts populaires , mais aussi
les arts p lastiques , grap hiques, et
l'architecture , d' où le slogan choisi
pour la publicité : « De la p lume
au gratte-ciel » / Pendant l' exposi-
tion seront organisés des confé-
rences, des spectacles de danses,
des manifestations folklori ques et
musicales. Bre f ,  de quoi nous pro-
curer un hiver attrayant.

D. B.

Grandeur et misère de Beethoven
Le livre récent de R. et E. Sterba

sur Beethoven et sa famille (1) n'a
pas été très bien accueilli. C'est cu-
rieux , car en règle générale notre
époqu e veut voir les grands hom-
mes- « tels qu'ils furent ». C'est
ainsi qu'on a applaudi au déshabil-
lage de Beaudelaire et de Verlaine.
Cependant il subsiste encore des
tabous : quand par exemple Charles
Briant a soutenu, non sans vrai-
semblance, que Proust devait avoir
été propriétaire d'une maison mal
famée, on a écarté cette pensée
comme sacrilège. Et aujourd'hui
que, sur la base des meilleurs do-
cuments, les Sterba mettent à nu
le drame qui a déchiré, ensanglanté
même la vie de Beethoven, on fer-
me exprès les yeux.

Quelle excuse invoque-t-on pour
justifier cette attitude ? C'est que
les Sterba s'appuyeraient sur la
psychanalyse, et que par l'applica-
tion aveuglé et massive de cette
méthode on passe nécessairement à
côté du génie. Quel que juste que
soit l'argument, dans le cas parti-
culier on ne saurait dire qu'il
porte , car les Sterba ne prétendent
pas juger le compositeur, ni même
le diminuer, mais simplement le
suivre dans les rapports pénibles
qu'il eut avec ses frères , ses belles-
sœurs, et finalement son neveu.

Au reste l'emploi qu 'ils font de
la psychanalyse demeure fort dis-
cret. A cet égard c'est à peine si
l'on décèle ici ou là dans leur étu-
de une ou deux naïvetés. En fait
ils se sont contentés d'enlever à
Beethoven son masque cle héros
pour le considérer dans la misère
de son existence quotidienne. Pour
ce faire, il n 'y a qu 'à re-
construire l'histoire de sa vie en
relisant les. documents , et en par-
ticulier les précieux « carnets » sur
lesquels ses interlocuteurs , vu sa
surdité, notaient les conversations
qu'ils avaient avec lui.
Un tempérament explosif

La légende veut que Beethoven ,
derrière ses façons de vieil ours
toujours à grogner, ait eu un cœur
d'or, incapable de voir le mal , in-
capable même de le soupçonner. Et
on le représente bombardant sa cui-
sinière avec les œufs qu elle venait
de lui servir ou vouant aux gémo-
nies les princes qui , parce qu 'ils
le protégeaient , croyaient avoir
droit , de sa part , à quel ques égards.
Colères, dit-on , d'un enfant  génial ,
mais en réalité simple et bon.

Que Beethoven ait été bon , c'est
l'évidence même, mais il l'était à
sa manière , violente et aveugle. Ja-
mais chez lui la froide raison ne
venait contrôler les outrances du
temp érament : ce qu'il aimait , ce
qu'il convoitait , il le déclarait bien ,
et ce qu 'il avait déclaré bien de-
vait s'accomp lir coûte que coûte.
Avec un temp érament explosif com-
me le sien , il aurait pu entrer en
conflit avec la société ; ce ne fut
pas le cas , les grands l'avaient
adopté , on lui pardonnai t  tout. C'est
avec sa famille que le conflit
éclata.
Deux f rères  à diriger

Très tôt les trois frères Beetho-
ven s'étaient trouvés orp helins.
Ludwig, le compositeur , qui était
l'ainé décida d'élever ses deux ca-
dets Karl et Johann . Le drame
apparaît ici en germe : Ludwig ne
les considère pas comme des êtres

(1) Corrêa.

indépendants qu 'il faut amener à
maturité ; non , ils sont sa chose
à lui ; plus exactement, ils n'ont
pas à ses yeux d'existence indé-
pendante, c'est lui qui est leur con-
science, leur être même dans ce

BEETHOVEN

qu 'il a de meilleur. Il s'arroge donc
le droit de les diriger en toute
chose absolument .

En dépit de certains heurts, l'en-
tente régna grosso modo jusqu 'au
jour où ses frères décidèrent cle se
marier. Se marier ? Quelle horreur I
D'une part c'était rompre le lien
sacré qui les unissait , et d'autre
part c'était pactiser avec l'ennemi ,
la femme étant un être impur, ne
rêvant que d'infidélités et de trahi-
sons. Aussi, pour empêcher le ma-
riage de son frère Johann , Beetho-
ven bondit-il à Linz, où ce dernier
tenait une pharmacie, et il s'adressa
à la Cour de justice en vue d'obte-
nir l'éloignement de la jeune fille.
Johann , affolé , préci pita son ma-
riage. Beethoven était battu.

Il l'était même doublement , car
son frère Karl s'était déj à marié
lui aussi, ce qui avait entraîné la
brouille. Par la suite cependant ils
avaient renoué, et Beethoven s'était
même montré de plus en plus ten-
dre et dévoué. Hélas , Karl était tu-
berculeux , il allait mourir sous peu.
Mais il laissait un fils , et dans son
testament il demandait  que la tu-
telle fût exercée à la fois par sa
femme et par son frère. A la pre-
mière il recommandait la soumis-
sion , au second la modération.
f , e  drame

C'est à partir d'ici que le drame
vraiment commence. Ce neveu , cet
enfant de neuf ans qui s'appelle
Karl comme son père , Beethoven
veut l'avoir pour lui seul , il veut
le posséder entièrement , et pour
atteindre ce but il va mener une
lutte implacable contre la mère.
Que Johanna , celte mère, n'ait pas
été une femme irréprochable ,
admettons-le , mais Beethoven re-
fuse de distinguer : pour lui elle
incarne le principe du mal , c'est la
« Reine de la nuit » (allusion à la
Flûte enchantée) . Il faut donc sous-

traire complètement l'enfant à son
influence, il faut que tout lien entre
eux soit supprimé.

On mesure ici l'aberration où se
laissait entraîner le compositeur.
Reconnaissons donc honnêtement
que la psychanalyse a bien son
mot à dire : aux yeux de Beetho-
ven tout lien charnel était d'essen-
ce diaboli que. A l'une de ses con-
naissances, il écrivait par exemple:
« Très estimée Frau Streicher, ne
vous laissez pas faire par votre
époux ; qu'on vous appelle plutôt
Frau von Stein (c 'est-à-dire de
pierre) ! ! ! » S'il niait en quelque
sorte la femme, c'est qu'il la portait
en lui : devant le petit Karl il se
sentait un cœur de mère , c'est
pourquoi il considérait comme suf-
fisant l'amour qu'il lui portait , il
se sentait capable cle tout lui don-
ner.
« Haine contre le potentat »

L'histoire qui suivit est lamenta-
ble. Karl en pension , querelles et
jalousies de Beethoven , procès avec
la mère, amertumes et difficultés
de toute espèce. Le compositeur ne
cessait de tourmenter son. pauvre
neveu. Si encore, à mesure qu'il
grandissait , il lui avait accordé pe-
tit à petit quelques libertés ! Mais
non , le jeune homme devait mar-
cher à la baguette. Sur l'un des
carnets de conversation , en 1826,
on peut lire ces phrases de Karl :
« Si tu veux partir , c'est bon ; si tu
ne veux pas , c'est bon aussi. Je te
prie seulement encore une fois de
ne pas me torturer comme tu le
fais , tu pourrais à la fin t'en repen-
tir, car si j'ai beaucoup de pa-
tience , je ne puis supporter ce qui
dépasse les bornes... Réfléchis que
les autres gens aussi sont des êtres
humains... »

Pour se libérer , Karl fit une ten-
tative de suicide. C'est qu 'il lui
était en effet impossible de mani-
fester autrement « sa haine envers
le potentat auquel il était livré
corps et âme, dont la grandeur et
la gloire l'accablaient , et envers
qui il ne pouvait en outre éprou-
ver que cle la reconnaissance », —
mais qu 'à part lui il nommait « un
vieil abruti ». Karl accomplit le
geste, mais il ne mourut pas. Ce
fut Beethoven qui en mourut.

On comprend des lors que clans
les biographies du compositeur le
neveu soit en général présenté sous
un jour hostile. En fait la suite de
sa vie prouva que c 'était un homme
droit , équilibré , sympathi que. Ja-
mais il ne protesta contre les ca-
lomnies dont il était l'objet. Sans
doute le souvenir de ses années
d' adolescence lui était-i] si péni-
ble qu 'il considérait la page comme
tournée à tout jamais.

Chasser les démons
Alors que les êtres dits normaux

se réalisent au niveau de la raison ,
Beethoven n 'était vraiment lui-
même que lorsqu 'il était en état
d'ébullition. Quand il composait ,
il lui arrivait à tout moment de
quitter sa table cle travail , il se
précipitait à son lavabo , il se ver-
sait des seaux d'eau fraîche sur la
tête , et sans prendre la peine de
se sécher il revenait travailler. Cela
faisait des flaques qui inondaient
le plancher ; suivaient les réclama-
tions des locataires et du proprié-
taire. Mais lui ne s'en souciait
guère : il poursuivait avec fougue

cette espèce de guerre sainte qui
était sa raison d'être. Comme un
croisé du moyen âge, il lui fallait
atteindre la terre sacrée et en chas-
ser les démons qui l'occupaient.

Tant que cette guerre, il la me-
nait sur le terrain musical, tout
allait bien ; par la puissance de son
génie il menait invariablement ses
troupes à la victoire. En revanche,
dès qu'il se mesurait avec la réalité
quotidienne, tout changeait , il per-
dait pied, il s'égarait misérable-
ment. C'est qu'il ne savait ni ne
pouvait regarder la réalité en face;
aussitôt son tempérament la défor-
mait , et il se mettait à fabul.er. Ce
n'était plus à un tel ou à une telle
qu'il avait affaire , c'était à un ange ,
un démon ou une sirène. En 1824,
lorsqu 'il a réussi à faire venir son
neveu de Vienne à Baden , il fait ,
dit-il , « tirer dix-sept coups de ca-
non ». Nouveau saint Georges, il a
arrach é son Benjamin , son fils
bien-aimé, à une « atmosphère tout
empoisonnée par le souffle des dra-
gons ». Auparavant , quand avec
l'aide de l'avocat Bach il avait ob-
tenu de la Cour d'appel une déci-
sion contre le magistrat , il écrivait:
« ... à ce ruisseau (Bach) se sont
ajoutés l'océan , les éclairs, le ton-
nerre et la tempête, cle sorte que
la brigantine magistrale s'est per-
due corps et bien. »

Mais le triomphe est de courte
durée. Vaincu , il écrit alors de ma-
nière pathétique, sans rien com-
prendre aux raisons de son mal-
heur : « Tout ce que j 'ai bâti est
balayé comme par une tempête ! »
Une œuvre éternelle

Hélas ! en lisant l'étude si claire
et si détaillée des Sterba, on ne
comprend que trop bien. Resterait
encore à expliquer p.ar quel mys-
tère un homme si mal accordé au
réel a pu créer une œuvre qui unit
et réconcilie en un équilibre suprê-
me l'héroïque et l 'humain , les su-
blimes envols de l'esprit et les plus
douces intimités du cœur , et qui
atteint par instants des accents cle
jubilation ineffable.

Peut-être convient-il de ne pas
chercher trop loin la solution. Ad-
mettons , pour simplifier , que le gé-
nie dépensant toute sa clairvoyance
dans la création , il ne lui en reste
ensuite plus guère pour se débrouil-
ler sur le plan de la lutte quotidien-
ne. De toute manière , ce qui comp-
te, chez Beethoven , ce ne sont pas
les misères de sa vie —¦ elles appar-
tiennent au règne du transitoire —
c'est l'œuvre qu 'il nous a laissée,
et qui relève de l'éternel.

p.L. BOREL.

Il y a cinquante ans mourait
un des maîtres du Parnasse :

José-Maria de Heredia
Le 3 mars 1866, l'intelligent édi-

teur parisien Alphonse Lemerre, sur
le conseil de Catulle Mendès , lançait
une nouvelle revue, le « Parnasse
contemporain », qui , en princi pe,
ne publierait que des vers. Ses col-
laborateurs formèrent à l'origine un
petit cénacle et prirent le nom de
Parnassiens. A la poésie roman-
tique déclamatoire jusqu 'à l'emphase,
sentimentale et subjective , ils al-
laient opposer une poésie objective ,
toute de mesure, d'ordre et de pré-
cision. Heredia fut un de ceux qui
appliqua le mieux et comme à la
lettre les théories du Parnasse , et
cette année, plus particulièrement
ce mois d'octobre, il a droit , quoi-
que bien oublié , au souvenir que
dispensent les anniversaires.

Né sous le ciel des tropiques
Comme son nom l'indique, He-

redia était Espagnol et ne se fit na-
turaliser Français qu 'après la cin-
quantaine, au lendemain du succès
triomphal des « Trophées » qui lui
ouvrirent toutes grandes les portes
de l'Académie française.

Il est né sous le ciel éblouissant
des tropiques, à Cuba , en 1842, dans
le domaine cle la Fortuna , sur la
baie de Santiago. Il descendait du
noble aragonais Pedro de Heredia ,
qui partit pour conquérir le « fabu-
leux métal » sur les caravelles de
Bartolomeo, le frère de Christophe
Colomb, et on lui doit la fondation
de Carthagène.

Toi qui fondas , orgueil du sang dont
je naquis

Dans la mer Caraïbe une Carthage neuve.

Durant les XVIIme et XVIIIme siè-
cles, les Heredia furent colons à

Saint-Domingue. Ruinés par la gran-
de révolte noire , ils durent émigrer
à Cuba et c'est là que le père du
poète créa de ses mains les planta-
tions dela Fortuna. il mourut je une.
Sa femme était française , née Gérard
d'Houville , petite-fille d'un président
à mortier du Parlement de Rouen.
Cultivée et artiste , elle savait le
latin et lisait les poètes. Elle saura
soustraire le petit José-Maria à l'in-
fluence espagnole , et quand il fut
question d'envoyer l'enfant  à Ma-
drid , dans une école de cadets , elle
préféra écouter les conseils d'un
certain M. Fauvelle , de Senlis , dans
l'Oise, qui s'offrai t  à le conduire au
collège de sa petite ville.

José-Maria avait neuf ans lorsqu 'il
arriva , en 1851, dans la classe cle
8me au collège de Saint-Vincent , où
des prêtres lui donnèrent durant
huit années une excellente formation
d'humaniste. Il se rendit ensuite à
Paris , où il fut élève de l'Ecole des
Charles. C'est dans cette école qu 'il
apprit à aimer et à comprendre le
passé. II n'obtint cependant pas son
diplôme de chartiste , n'ayant pas
présenté sa thèse. D'ailleurs, sa for-
tune le dispensait de chercher un
emploi lucratif et ses goûts le por-
taient vers le Parnasse.

A l'école de Leconte dc Lisle
Il fut reçu chez Leconte de Lisle

dans l'appartement où le Sénat lo-
geait son glorieux sous-bibliothé-
caire, boulevard Saint-Michel. Et
c'est à l'école de l'auteur des « Poè-
mes barbares » que se forma Here-
dia. Après la publication des « Tro-
phées » en 1893 et la mort de Le-
conte de Lisle, il exerça une sorte
de royauté sur les jeunes poètes qu'il

recevait chez lui , à la rue Balzac,
puis à la Bibl iothèque de l'Arsenal,
dont il devint le conservateur.

La maladie l'avait atteint. Il passa
les derniers mois de sa vie au châ-
teau de Bourdonné , en Seine-et-Oise,
chez des amis, et c'est là qu 'il mou-
rut il y a cinquante ans , le 2 oc-
tobre 1905. Son corps fut transporté
à Rouen , dans la Normandie de ses
ancêtres maternel s , et déposé dans
le tombeau où reposait déjà sa mère:

Et moi je m'éteindrai , vieillard , en un
long deuil.

Mon corps sera cloué dans un étroit
cercueil

Et l' on paiera la terre , et le prêtre et
les cicraes.

Vn recueil de vers
Heredia n 'a publié qu 'un recueil

de vers, « Les Trophées », formé de
118 sonnets , d'un « Romancero » en
trois parties et d'un poème, les
« Conquérants de l'or ». La gloire
des « Trophées » a fait oublier les
pages en prose qui formeraient plu-
sieurs volumes et qui suffiraient à
consacrer sa renommée : préfaces,
discours, relations de voyages, cor-
respondance, etc.

Dans son volume de vers, il va
mettre non pas en rondeaux l'his-
toire romaine , comme Benscrade ,
mais en sonnets les faits et gestes
de l'humanité. Il refait donc une
« Légende des siècles ». Pour les Par-
nassiens, le passé, source inépuisable
d'évocations, s'identifie avec la poé-
sie. Aussi la plupart des sonnets de
Heredia ne sont pas facilement ac-
cessibles. Ils nécessitent pour être
compris et appréciés une initiation ,
ou du moins une connaissance assez
poussée de l'histoire et de la mytho-
logie, car, comme d'autres Parnas-
siens, il a eu le tort d'introduire
l'érudition dans la poésie. « Nous
sommes une génération savante »,
disait-il. Il fait collaborer le savant
et l'artiste, au lieu de les séparer.

Philosop hie pessimiste
Ouvrons le recueil. Voici d'abord

« La Grèce et la Sicile », puis « Rome
et les Barbares » et enfin « Le Moyen
âge et la Renaissance ». Cette vision
des grandes époques du passé est
suivie de sonnets descriptifs plus
accessibles au commun des lecteurs,
et réunis sous les titres de : « L'O-
rient et les tropiques » et « La Na-
ture et le rêve ». Il nous offre là une
poésie tout objective , visant surtout
à la pureté de la forme , à la sonorité
du vers. Il s'est conformé au pré-
cepte de Boileau : « Vingt fois sur
le métier... » et il mérite cet éloge
du vieux maître : « Un sonnet sans
défaut vaut seul un long poème ».
On lui reprochait même une per-
fection trop soutenue , à la longue
monotone , et une impassibilité hau-
taine. Cependant , la sensibilité de
l'homme apparaît ici et là , qu 'il le
veuille ou non. Ainsi dans son son-
net sur « Michel-Ange », le poète
sympathise avec l'artiste qui lutte
contre la matière pour lui imprimer
son rêve et qui se sent impuissant,
comme vaincu par elle :

Et dans les marbres froids on bout son
âme altière ,

Comme il a fa i t  courir avec un grand
frisson

La colère- d' un dieu vaincu par la
matière.

Et l'ensemble de ses sonnets laisse
une impression de tristesse, la mé-
lancolie des « Trop hées ». L'auteur
songe à tout ce passé lumineux qu 'il
a évoqué clans ses vers. Il a entendu ,
selon la forte expression de Bossuet ,
« le fracas des empires qui crou-
lent » et la vision de ces nations
entières englouties , de tout ce qu 'el-
les ont aimé, créé , rêvé, n'a-t-elle
pas quel que chose de tragique .
Morts ct même oubliés ceux qui rem-
plissaient le monde de leurs exp loits;
en ruines les monuments qui fai-
saient l'orgueil des cités :

Le temps passe , tout meurt , le marbre
même s'use

Agrigcnte n'est p lus qu 'une ombre et
Syracuse

Dorf  sons le bleu linceul de son ciel
indulgent.

Il ne reste plus de toutes ces civi-
lisations disparues que des « tro-
phées ». Et voilà exp li qué le titre
du volume. La philosophie à laquelle
aboutit  Heredia est le pessimisme ,
que renforce encore l'idée que la
plupart des hommes sont indiffé-
rents aux choses du passé, et en
face d'une nature « maternel le et
douce », ils oublient vite. C'est la
pensée qu 'exprime le premier son-
net , l'« Oubli » :

Ma is l'homme indif férent  au rêve des
aïeux

Ecoute sans frémir , du fond des nuits
sereines ,

La mer qui se lamente en pleurant les
Sirènes.

Samuel ROBERT.
TOUS

CRÉDITS
accordés à commerçants et
privés solvables. Rapidité ,
discrétion. Timbres - réponse
s. v. p.
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Place Palud 13 Lausanne
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1856, à 7600 fr.
Modèle luxe , 4 portes
Chauffage dégivrage

Sièges couchettes
Lave-glace avant

4 vitesses synchronisées
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Faire du ski avec joie et sécurité — quitter la piste sans appréhension !
______ ___ Il SI ____* _* 

L° Skl méta , I iqUe « ALUFLEX » (, '-°is étoiles > > SrAce à sa ,, . pom. usage ^..
 ̂ Super  ̂ ^ 33fi _

H«bw ¦¦ jLfl* HA- nouvelle concep tion et à la diminution de la résistance rouge/noir

P  ̂ **« latérale, vous permet de fa i re  du ski par n ' impor te  quelle ski pour les dames Dames carré Fr. 273.— H ___.'___ r__ __ _r_ E_l & C*e
neige. "*¦ bleu
r. „ , • . ,. . , , . , , . ,  non carré Fr. 246.— W£_ Û _. EBSWÎ1w w w  Demandez ces skis a votre détaillant ; si par hasard il ne
possédait pas d'« ALUFLEX », nous sommes à votre dispn- Ski pour les enfants Junior carré Fr. 182.— Téléphone (051) 95 66 45
sition pour vous renseigner. non carré Fr. 160. 

Vente de chrysanthèmes
plantes de Fr. 2.— à Fr. 6.—

et fleurs coupées

Se recommande :
F D AH J IM Poudrières 29. tsauain , Té_. 557 53

Banc au marché
et au-dessus du collège de Vauseyon

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée

R. LEIBU-VDGUT
-.EIJCIIATEL,
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique i

Envoi par poste j

Jeune

fondeur
artistique

cherche place. Accepterait
activité du même genre.
Kurt Wassmer, Bain 37,
Aarau .

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 TéL 5 1219

On cherche à acheter
un

PIANO
en bon état, de préféren-
ce brun. Indiquer mar-
que et prix sous Z. B. 868
au bureau de la Feuille
d'avis.

Br ^________ r
Grâce à notre forte vente de

I BERNINA RECORD
et

I BERNINA FAVORITE
nous avons pu reprendre une grande quantité de

1 machines a coudre d'occasion

D t KIM IIM A portatives zig-zag depuis . . . .  PI*. _- _ $__ - . -

DCl\ lMllM /\ portatives zig-zag, comme neuves, J AB
machines de démonstration , depuis » "p"».1 .-

BERNINA cl. 117, zig zag, table » 360.-
SINGER à coffret , depuis » 90.-
_MM Vj EK différentes machines à » «Jw.~

EL LNA Supermatic, depuis » 480.-
I ELNA * » 190.-

Toutes ces machines sont vendues avec garantie

Facilités de paiement depuis "¦ • I __r •" par mois

Et n 'oubliez pas que la machine à coudre la meilleure marché s'achète
chez

i f y . u / e it ô t e i iy .
Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
Seyon 16 - N E U C H A T E L  - Grand-Rue 5

Téléphonez au No (038) 5 34 24
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-:'' *'"'" XïXX . *̂ _aljPipX^B Mademoiselle Erica Bietenholz, que nous ren-
:::' «ËÉ|lî ~ :' :; : sH controns devan t  une tasse d'Ovomaltine chaude,

XX $ÈU tient à Zurich une boutique d'art artisanal.

j ,  -O ' ' uu «J'avais 20 ans lorsque j'ai bu du café pour
= 'X La première fois , mais auj ourd'hui encore,

I "'<¦#*_. -JâR^^
' 

^- sa - c Préfère le lait. Cela vient de ce que j e fais
— 

_P_l^^l^^ _̂^f = v1 -§! beaucoup de sport, surtout de la natation

'7 % ^Ss|P> < i *̂ ifysf e. du ski. Une randonnée en haute mon-

.= T ~ *"* tagne, c'est tout simp lement merveilleux. Là,__ 
¦&j§r '' S® " j 'ai touj ours quelques Ovo-S ports dans la

" N ffir *" ^H poche. Autrement, j e bois régulièrement de

ç -z. WBmf f î m mf i  ¦. ^^^_-,, ...^^^^m$0^»Kh:>iimm .̂ ; ~, ¦ ¦ - :¦_*___ - .i l'Ovomaltine. J'apprécie l'Ovomaltine parce
_! t. qu'elle fortifie sans faire grossir.»
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Q O Dr A-Wander S.A., Berne

A vendre

patins vissés
souliers blancs No 32.
Tél . 5 28 26.

A vendre

patins
de hockey

No 38. Petit-Catéchisme
No 17.

STUDIO
neuf , très joli ensemble,
1 dlvan-couch et 2 fau-
teuils modernes, tissu
vert , à vendre , le tout
Fr. 340.—¦. Port et em-
ballage payés.

W. KURTH, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél .
(001) 24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
A vendre, à. l'état .de

neuf , 1 fourneau à ma-
zout « Vestol » ; 1 « Gra-
num » ; 1 fourneau en
catelles. Tél. 5 43 92.

A vendre

beaux coings
Lorimier, Sentier 5, Co-
lombier. Tél. 6 33 54.

A vendre
un pousse-pousse-pous-
sette en bon état, avec
matelas et pare-soleil.
W. Pfander, Charmettes
No 26, Neuchâtel.

EPICERIE-
MERCERIE

à, remettre pour cause
de cessation de com-
merce. Chiffre d'affaires
intéressant, date _ con-
venir. Adresser offres
écrites à A. B. 880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecritecmx
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUBEATJ
DU JOURNAL

AVEN DRE
1 magnifique lit-divan 1 V> place (1 m. 20) ;
1 cuisinière électrique entaillée grise, en bon état ;
1 cuisinière à bois entaillée grise ; 1 microscope
(200 fois ) ; 1 établi de menuisier ; 1 fourneau
en catelles (grand) ; 1 fourneau à pétrole ; 1 lon-
gue table basse en sapin. — 12, rue du Pommier,
2me étage. Tél . 5 42 03.

Meubles de salon classiques
Meubles confortables anglais

Jean Perriraz
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Maîtrise fédérale - Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

VOYEZ NOTRE CHOIX EN MAGASIN

NL ^_!H ' ; si

H Pourquoi tremper ou prélaver IMO
; S» dans une lessive coûteuse ? iD ;
¦V Le moussant Henco est le pro- \H,!
¦V duitdécrasseurparexcellence. \w

5ra Lelingetrempé dansl'Henco \j|
WL-~ est à moitié lavé ! W

) KJfty  ̂
Ne coûte que 55 cts, ^^j r i &ug i

_¦-'  ̂
- 1  ¦—TJXïT^B ' 'JBHU

J > ARTICLES DE VOYAGE < |
<l -. lAItOQUINERIE < ?

|; ^François Arnold \\
< J Moulins 3 Tél. 5 48 50 * ?
< ? Vous trouverez de la qualité à des prix doux < ?
,> Sacs de dames < >
< | Trousses de voyage }?
S Manucures , portefeuilles , etc. <|

NOS BEAUX STUDIOS

B^a aNnME_SH_nl:i llliHIliIlnJ •fis^^ l̂w 'i:i BM|•:[k|ll|IHII f1 ' \X:^BlUwrSU^D l
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DU FAUTEUIL SIMPL E
AU PLUS RICHE

vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos prix sont des plus avantageux.
Pour vous en convaincre , rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

f̂ Skxofy alh.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX

URGENT
A vendre 1 radio «Son-

dyna », 50 fr. ; appareil
à laver marque s Mer-
veille » , 16 fr. ; 1 ves-
ton de velours (12 à 13
ans), 20 fr. ; souliers de
ski No 40 , 5 fr. ; bottes
No 40, 5 fr. ; coussin
électrique, 5 fr. ; man-
geoire et abreuvoir pour
poussins, 3 fr. 50 ; réser-
voir galvanisé 25 1. pour
poulailler , 5 fr. appareil
photographique, 3 fr. 50;
stéréoscope, 5 fr. ; ma-
chine à dénoyauter les
cerises, 2 fr. 60 ; sabots
hollandais, 3 fr. 50 ; 2
tables de nuit , 2 et 3 fr.;
trols-colns, 2 fr. 50.

S'adresser : Barbey, à
côté de l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin.

A vendre
1 pardessus, l manteau
de pluie à prix avanta-
geux, en parfait état.
Tél. 5 67 69.

A vendre
patins vissés No 39 ; pla-
teau de table de ping-
pong ; robes , manteaux,
Jaquettes, windjack dou-
blée , costume pour 12
à 16 ans, également pour
taille 46 (hauteur 175
cm.) ; souliers No 42 ; 2
manteaux d'homme, tail-
le moyenne ; robe de
chambre (kimono) bro-
dée à, la main , Jamais
portée. S'adresser : Au-
vernier , Fontenettes 135,
tél . 8 21 83.

A vendre

patins vissés
souliers bruns No 30.
Tél. 5 48 78.

A vendre
1 cuisinière k gaz émail-
lée gris , 3 feux , 1 four ,
1 rallonge ; 1 chauffe-
bains à gaz ( <! Piccolo » ) :
1 récupérateur 10 1. pour
eau chaude, à l'état de
neuf ; 1 grand fumoir ,
en parfait état ; 1 coupe>-
choux ; fenêtres et por-
tes ; 1 linoléum ; divers
meubles et vaisselle de
campagne , seilles. Monte-
foin , herse, charrue,
c.oupe-paille à main. Bas
prix. Cormondrèche 60,
tél . 8 21 70.

Calorifère
à charbon , marque « Ci-
ney », pour 1000 m3, et
« Couvinoise » à charbon
à vendre pour cause de
non-emploi. Téléphoner
dans la journée (03S)
7 72 73.

A vendre

patins vissés
No 37 pour fillette. Télé-
phone 5 10 01.

Marché aux radios
(premier en Suisse)

Seulement des modèles
1056 des meilleures mar-
ques, directement

de l'importateur
au prix de gros
1 année de garantie.
Dédommagement des

frais de voyage
en cas d'achat.
RADIO - PHOTO

ESCHE- ii.IOSER
Blrmensdorferstrasse 450

Zurich 3/55
Tél. (051) 35 27 43.

Revendeurs
sont demandés .

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIE!. Tél. 6 30 24

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.

B3__fe - \ * ^^_*

--EUCHATEL — Place-d'Armes 6

J'achèterais
un fauteuil, une petite
table, un petit potager
à bois, plaques chauf-
fantes, ou gaz ou élec-
trique combinés, en bon
état. Adresser offres
écrites à P. H. 848 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Ja cherche à acheter

patins vissés
Nto 8-.-S6, pour fillette-A la même adresse, à.
vendre patins vissés
blancs No 32. Tél. 7 52 04.

Bibliothèque
vitrée, largeur 160 cm,
hauteur 220 cm., profon-
deur 30 cm., est deman-
dée. Téléphone 842 24.

Je cherche

patins vissés
No 41, souliers blancs.
Tél. 6 7339.

Je cherche & acheter
d'occasion un

fourneau
à plaquer

en bon état Paire offres
avec Indication de la
grandeur à A. Decrauzat,
Marin, tél. 7 81,7».

Dr Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voles urinalres

ABSENT
jusqu'au 2 novembre

> Dame

ITALIENNE
en Suisse depuis 4 ans,
cherche place dans fa-
mille sans enfants, com-
me dame de ménage. Li-
bre le 10 novembre. —
Adresser offres écrites à
J. M. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Premier coiffeur
pour dames, éventuelle-
ment capable de travail-
ler seul, cherche place à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à C. P. 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Fille de salle parlant

le français et l'allemand,
âgée de 23 ans, cherche
place -dans bon restau-
rant de la ville ou des
environs. Tél. 5 12 95.

Ouverture de la patinoire
Samedi 29 octobre, à 9 heures

H. F. MAMIN
Physiopraticien diplômé de l'Institut universitaire

de physiatrie de Genève

transfère son cabinet au faubourg du Lac 8
dès lundi 31 octobre

Téléphone 5 53 19
Massages médicaux et chirurgicaux, sur ordonnance médicale.

Hydrothérap ie :
fango , douches sous l'eau, bains médicamenteux.

App lications électri ques.

I 
Massages généraux et d' assoup lissement du tissu

conjonctif

¦__B_________________ -_______________M___IJ__t__i

I

Très touchée par les marques d'affectueux
intérêt témoignées à son mari pendant sa
longue maladie, et émue par la sympathie
dont elle a été entourée,

Madame Oscar DECRAUZAT

remercie de tout creur les personnes qui
ont pris part à son grand deuil par leur
présence, leurs messages et leurs envois de l j
fleurs. j

¦mwm—imi im i nin i» m HPU.II».. —m.M
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On cherche pour le printemps

apprenti
ferblantier-

appareilleur
S'adresser à F. Gross et fils

Coq-d'Inde 24

Echange
au pair

à partir du printemps
1956, pour jeune fille de
17 ans, désirant suivre
les cours de l'Ecole de
commerce à Neuchâtel ,
pour une année. S'adres-
ser à Mme E. Eïminger,
pharmacie, Sankt-Leon-
hard , Bâle.

A vendre
MANTEAU

teddy bear brun, â l'état
de neuf , taille 44-46, col
imitation ocelot , 45 fr.
Chaise de bébé , basse,
avec plateau , 8 fr. Che-
val à balançoire, 5 fr.
Téléphon e ô 67 29.



Des Anglais dénoncent la publicité tapageuse et de mauvais goût
faite autour de la vie privée d'un membre de la famille royale...

Conséquences inattendues de l'affaire Margaret-Townsend

De notre correspondant de
Londres :

Ce qu 'il est convenu d'appeler
l'affaire Margaret-Townsend a sou-
dain repris tout son intérêt , après
une période calme seulement trou-
blée l'été dernier par un titre sen-
sationnel s'étalant sur toute la pre-
mière page du « Daily Mirror »
(«Allons Margaret ! Décidez-vous !»),
depuis la rencontre , le 13 octobre
dernier , à Clarence House , de la prin-
cesse et du « group-captain », la pre-
mière depuis deux ans, c'est-à-dire
depuis que l'ancien écuyer de feu le
roi George VI fut envoyé en exil à
Bruxelles en qualité d'attaché de
l'air de l'ambassade britannique.
Dans les jours qui suivirent , la prin-
cesse et le « group-captain » se ren-
contrèrent régulièrement , au grand
plaisir des reporters d'une presse^britanni que d'abord , mondiale en-
suite, littéralement déchaînée.

La curiosité populaire fut surtout
excitée par le communiqué ambigu ,
publié quelques jours après la ren-
contre du 13 octobre par un porte-
parole de Buckingham , déclarant en
substance qu '« aucune décision offi-
cielle concernant l'avenir de la prin-
cesse Margaret n'est présentement
envisagée ». D'autre part , un commu-
niqué de Clarence House (la rési-
dence de la reine mère comme celle
de la sœur d'Elisabeth) souhaitait
que la presse se montrât discrète et
respectât la vie privée de la prin-
cesse. Dans ce dernier cas , il est évi-
dent que ce vœu fut tout simplement
violé sans scrupules, d'autant plus
qe spéculations, commentaires et
controverses continuent de plus
belle.

L'Eglise elle-même, sans d'ailleurs
qu 'on lui ait directement demandé
son avis, semble avoir durci sa posi-
tion. Après le chanoine Kirtland af-
firmant que, en voulant épouser Pe-
ter Townsend, « Margaret se propose
de commettre une action constituant
un affront délibéré à la religion et à
l'Eglise », le révérend Douglas Lock-
hart , du haut de la chaire de l'Eglise
épiscopale Saint Pauls , en Ecosse,
s'est écrié , dimanche dernier , que « la
princesse aurait tort de faire ce
mariage », car, ajouta-t-il , « elle agi-
rait ainsi contre la volonté de la
reine ».

On sait que Margaret a déjeun é à
Lambeth palace récemment avec l'ar-
chevêque de Cantorbery. Elisabeth
était présente , de même que de nom-
breuses autres personnalités. Rien
n'a cependant été révélé des entre-
tiens qui y eurent lieu. Quant au par-
lement , qui a repris ses travaux mar-
di 25 octobre, il ne peut publique-
ment discuter de l'avenir de Marga-
ret , encore que le colonel Marcu s
Lipton ait interrogé le premier mi-
nistre sur un éventuel projet de loi
abrogeant ou modifiant le « Royal
Marriage Act de 1722 » : le règlement
interdit , en effet , aux députés de po-
ser des questions directes au sujet
d'un membre de la famille royale.

La presse
est-elle la grande responsable ?

Des Anglais parmi les meilleurs fu-
rent choqués, voire dégoûtés, par la
publicité tapageuse et de mauvais
goût répandue autour d'une affaire
sentimentale d'ordre strictement pri-
vé. Qu'une nuée de reporters aient
raconté dernièrement par le menu
les fiançailles, le mariage et les no-
ces de la toute jeune princesse Ira,
qu 'une meute d'échotiers et de chro-
niqueurs révèlent chaque jour les
états d'âme successifs des stars les
plus chevronnées de Hollywood, tout
cela n 'a plus rien de surprenant : la
libert é de la presse est dans ses
droits. Mais dans l'affaire Margaret-
Townsend, cette liberté eût dû s'ac-
compagner de quelques devoirs , car
l'on ne traite pas la vie privée d'un
membre de la plus honorable des
familles royales de la même manière
que l'héroïne éphémère d'un fait di-
vers.

Le conseil de la presse britannique
a dénoncé cette « offense à la dé-
cence et au bon goût », mais le cou-
rage lui manqu a pour nommer un
seul coupable. Le « Sunday Express »,
qui ne devait pas être étranger au
blâme général infligé par le conseil ,
a observé : « Si cela continue à ce

rythme, la famille royale deviendra
sujet à plaisanterie dans le monde
entier ». Le fait est que la famille
royale , et particulièrement Margaret ,
en sont déjà victimes : une double
page du « Sunday Pictorial » repro-
duisait l'autre dimanche des ex-
traits d'articles humoristiques et des
caricatures parus en Amérique , en
France et même en Suisse. « Le plus
vite , observait encore le « Sunday
Express », le plus vite cette affaire
aura reçu sa conclusion , d'une ma-
nière ou d'une autre , le mieux ce
sera pour Margaret , sa famille et le
pays ». De nombreux Britanniques
partagent ce sentiment.

D'autres , comme M. Malcolm Mug-
geridge , qui préside aux destinées
de cette institution désormais tradi-
tionnelle qu 'est « Punch », l'hebdo-
madaire de l 'humour, se demandent
si dans son ensemble la famille
royale se comporte toujours comme
il convient , si on la conseille avec
tout le doigté nécessaire. M. Mugge-
ridge passe pour un homme rie droite ,
et ses critiques féroces rie la sécurité
sociale demeurent célèbres, mais c'est
dans l'hebdomadaire de gauche
« New Statesman and Nalinn » qu 'il a
publié , voici quelques jours , un arti-
cle dont le fond comme la forme ont

Cette photographie a été prise lors de la dédicace , il
y a quelques jours , de la chapelle restaurée du palais
de Lambeth , à Londres. Toute la famille royale était
présente à la cérémonie , y compris la princesse

Margaret.

fait sensation. « La présente adula-
tion de la famille royale exercée par
la presse, le public et la radio , dé-
clare-t-il , est mauvaise pour la fa-
mille royale , le public et la monar-
chie elle-même. » Ayant critiqué les
conseillers du trône pour ne pas
avoir , dès le début , diffusé un com-
muniqu é franc et précis sur cette
«affaire Townsend », il enchaîne :
« Je crains que la famille royale ne
développe un goût de la publicité qui ,
en théorie , lui apparaît comme répu-
gnant. C'est seulement humain. » ¦
Mais M. Muggeridge estime inriispen- 1sable que la couronne maintienne -
une certaine dignité : « Il y a proba-
blement énormément de gens, et plus
qu 'on ne suppose , qui , comme moi ,
estiment qu 'encore une photographie
d' un membre de la famille royale
dans les quotidiens est plus qu 'ils ne
peuvent supporter. » Et encore : « La
simple vérité est que la présidence
des Etats-Unis, aujourd'hui, est une
insti tution infiniment plus digne que
la monarchie br itannique. » Dans une
déclaration ultérieure M. Malcolm
Muggeridge , après s'être déclaré par-
tisan de la monarchie , aff i rma : «La
famille royale doit maintenant  se
rendre compte que la monarchie ne
peut plus être conduite comme une

sorte de « show » pour la télévision. »
Et de conclure : « Il est temps que
la famille royale se procure une per-
sonne capable de diriger son service
de « public relations ».

Une idylle
aux répercussions désagréables

Pour l'excellent Alastair Forbes , du
« Sunday Dispatch », la publicité de
mauvais goût déployée autour rie l'af-
faire Margaret-Townsend eût pu être
évitée , Buckingham Palace eût-il en
temps opportun diffusé un commu-
niqué ferm e, clair et précis. Dans
cette publicité indécente Alastair For-
bes voit un grave tort commis à la
cause cle la monarchie. « Tort qui
n 'est pas encore très apparent , dit-il ,
mais qui comportera à plus ou moins
longue échéance d'incalculables ré-
percussions. » Dans l'immédiat , le
chroniqueur du « Dispatch » distingue
les conséquences désagréables que
voici : « Margaret doit-elle, par exem-
ple, se prononcer contre le mariage ,
elle provoquera « nolens volens »
une vive attaque politi que des socia-
listes contre certains hauts tories de
l'Eglise auxquels ils reprocheront de
lui avoir forcé la main. » Et d'ajou-
ter : « Se riéciric-t-elle au contraire
pour le mariage , les conséquences

La princesse Margaret , dont le roman est suivi par
des millions de personnes dans le monde , continue
à assumer ses tâches officielles. On la voit ici à une

réception du lord maire de Londres.

n 'en seront pas moins désagréables ,
car de nombreux milieux blâmeront
la presse et le group captain pour lui
avoir forcé la main. »

Cette opinion , ainsi que celle du
rédacteur en chef de « Punch », ne
sont pas individuelles. Le « Sunday
Times » , l'un des journaux les plus
pondérés et les mieux faits dc tout
le monde anglo-saxon , écrivait voici
une quinzaine de jours que « la con-
troverse (au sujet de Margaret ) est
bien capable dc diviser l'Eglise et
l'Etat plus profondément que jamais
depuis trois cents ans ». L'Eglise
d'Angleterre entretient avec l'Etat
des rapports extrêmement étroits ; le
premier ministre , par exemple , n 'est
pas nécessairement chrétien , et en-
core moins anglican , et pourtant  c'est
lui qui sélectionne les successeurs des
évêques mis à la retraite ou décodés.
L'Etat exerce également un droit de
contrôle sur l'Eglise d'Angleterre (en
1928, par exemple , le parlement refu-
sa le livre de prières proposé par
l'Eglise) . Or , si l'Eglise d'Angleterre
est catégoriquement opposée au ma-
riage Margaret-Townsend (car celui-
ci est un divorcé), Westminster n 'y
voit dans sa majorité aucun inconvé-
nient , à plus forte raison du fait que
sir Anthony Eden est lui-même un
« divorcé remarié ».

Normalement , le mariage de Mar-
garet et de Townsend ne devrait pré-
senter aucun obstacle sérieux , la
princesse renoncerait-elle à ses droits
de succession du trône en troisième
position , à ses prérogatives et à ses
divers autres avantages (une rente
annuelle de six mille livres , en parti-
culier) . Le parlement passerait un
acte les supprimant , lequel acte de-
vrait être également accepté par les
pays du Commonwealth soumis au
statut de Westminster. Mais l'on pré-
tend que la princesse Margaret ne
tiendrai t  nul lement  à renonce r à son
titre ni à ses prérogatives, C'est là ,
semble-t-il , que le bât blesse. Un por-
te-parole de Buckingham annonçait ,
voici peu , l'accord donné par Elisa-
beth au voyage de Margaret et rie la
reine mère à Ceylan en février 1957 ,
ce qui laisserait penser que la prin-
cesse n 'envisage pas d'abandonner
ses droits ni ses fonctions ; Il est vrai
que cet accord fut démenti par la
suite...

P. HOPSTETTER

Du côté de la campape
La météorologie au secours

des pommes de terre
La __ __ ___ mé.cc.ro'10'giqu e, sii __ 1_ ne

change pas les con ditions atmosphéri-
ques, perimet d'aider à la soilutlon " dies
problèmes posés tons les domaines di-
vers. C'est ainsi qu'un météorologiste
qui divise nu sein de l'Organisation mé-
tiéoiro logique inonda*—- um groupe imter-
aaitiomial d'experts spécialisés diains la
dieS't>rircii 'on dies -l____ i__ __ dies pilantes,
va sje rendire au Chili où l'aidlmiiinisit ipa-
tioin de l'assis tance tech nique des Na-
tions Unies l'a chargé die contribue.
à la destruction d'urne maladie die la
pomimie de 'terre connue sous ie nom die
c rouille » .

La part de la météoirologle à la des-
truction de la c rou ille » die la pomme
die terre consiste principalement à étu-
dier les conditions climatiques et à con-
seiller aux ouiltivateums le meilleur peint!
qu'ils peuvent en tirer . La météoirolo-
gie indique n'otani -ment aux paysans
l'époque la pOtus favorable aux _œ____îl._S
afin d'éviter ou de détruire la moisis-
S__ _ qui est à l'orginie die oetite plaie
agricole. Pendant la durée die sa mis-
siO'n , l'expert de l'O.M .M. étudireira avec
le service météorologique chilien un
pla n die _ __rll_aga_ië en vue de détruire
la « ro _r __e » de Ja pomme die terre et
d'empêcher toute récidive.

Que va-t-on faire à la
« morille » de Fribourg ?

Le monument  devant honorer (!)
la mémoire de l'abbé Bovet , reconnu
et inauguré, va être retouché. Arri-
vera-t-on à lui donner quelque peu
de ressemblance avec le regretté
musicien ? Le mystère demeure et
les Fribourgeois sont inquiets. Objet
de critiques aussi unanimes que
violentes, ce monument  fut  discrè-
tement gardé , par crainte d'une

.« poussée » de mécontentement popu-
laire. « Joseph , trahi par ses frères »,
comme l'écrivait un journaliste

gruérien ?

LETTRE FRIBOURG EOISE
La réfection du réseau routier fribourgeois est en bonne
voie d'achèvement, mais la circulation moderne pose

de nouveaux problèmes
De notre correspondant de Fri-

bourg :
C' est en 1031 déjà que les pre-

miers crédits étaient votés en
Grand Conseil pour la réfectio n
accélérée des routes , mais la guer-
re est venue interrompre cet e f f o r t ,
qui n'a été repris qu 'en 194-7. Le
canton de Fribourg a été par fo is
critiqué pour la lenteur de cette
op ération. Certains tronçons étaient
devenus de véritables fondrières.
Il n'en est p lus de même aujour-
d'hui. Sur les 593 km. du réseau
routier cantonal, 45S ont été rete-
nus suivant les procédés les p lus
perfect ionnés : empierrement pro-
fond , élargissement de la chaussée ,
revêtement d' un couche de 35 mm.
de gravier bituminé. Les tournants
ont été atténués , la visibilité ména-
gée dans la mesure du possible, de
nouveaux tracés et un pro f i l  ration-
nel établis.

Un circuit instructif
à travers le canton

La direction des travaux publics ,
représentée par MM.  Aloys Baeris-
wyl , conseiller d'Etat , Léon Desbiol-
les , ingénieur cantonal , et Josep h
Dreyer , chef de service , a organisé
une excursion à l'intention de la
presse , af in  de lui permettre de
juger de progrès réalisés dernière-
ment. On peut dire qu 'actuel-
lement presque toutes les grandes
artères ont été refaites. On travail-
le actuellement à la route Fri-
bourg - Romont , par Cottens et
Chcnens , route qui avait été quel-
peu peu délaissée , en raison de ses
sinuosités , en faveur  de la route,
parallèle par Prez et Châtonnaye.
Une fo i s  ce travail terminé , sur un
tracé largement renouvelé , l'ancien
tracé reprendra certainement l'avan-
tage , du fa i t  qu 'il est sensiblement
p lus court.

Les sacrifices nécessaires
Des tranches de cinq millions ont

été votées successivement en 1947 ,
1949 et 1951 ; en 1953 , ce sont dix
millions qui donnèren t un nouvel
élan à la modernisation des routes.
Ce crédit est actuellement épuisé

et un nouvel appel sera fai t  en f é -
vrier pour parachever le travail.

Concurrence rail-route
La circulation moderne pose dès

maintenant d' autres exigences. Cer-
tains camions ont une largeur de
2 m. 40 ou 2 m. 50. Les routes
doivent être élargies en conséquen-
ce. Ceci se remarque notamment
sur les tronçons Fribourg-Flamatt ,
vers Bern e, et Bulle - Montbovon.
Sur ce dernier parcours , on se de-
mande s'il ne s'imposera pas , dans
un avenir peu éloigné , de sacrifier
le chemin de fer  à voie étroite de
la Haute-Gruyère , perp étuellement
en déf ic i t , pour installer des rou-
tes vraiment su f f i san tes , éventuelle-
ment sur les deux rives de la Sa-
rine. Les populations , croyons-nous ,
auraient tout à y gagner.

Où passera l'autoroute ?
Au cours d' un repas à l'hôtel des

XHI-Cantons , à Chàtel-Saint-Denis ,
M. Léon Desbiolles a donné quel-
ques renseignements concernant
l' autoroute est-ouest , sur la base,
d' une conférence prononcée quel-
ques jours p lus tôt devant l'ASPAN
(aménagement nat ional) .  Le tracé
parait f ixé  entre Genève et Lau-
sanne , et de là jusqu 'à Yvonand et
Estavayer. Ensuite , les vues sont
confuses  ct contradictoires. Morat
semble indiqué pour gagner Berne.
Fribourg, dans ce cas , resterait as-
sez loin de la grande artère. Faut-il
s'y résigner et se contenter de créer
des routes moins colossales et vrai-
ment touristi ques? L' autoroute , avec
ses 30 mètres de larg e et ses vites-
ses astronomiques , n'est-elle pas
quel que chose de monstrueux et de
ruineux pour l'agriculture , dont les
surfaces  seraient douloureusement
sacrifiées ? La question reste, ou-
verte. Xe  voit-on pas , dans divers
pays d 'Amérique, la route, déjà con-
currencée par l'aviation ?

o.

La Chine communiste réclame Macao
— INQUIÉ TUDE A HONG-KON G —

HONG-KONG , 28. — La déclaration
de l'agence Chine nouvelle, diffusée
par Radio-Pékin et selon laquelle la
Chine communiste était « en droit d'exi-
ger le retour à la Chine de la colonie
portugaise de Macao », a suscité à
Hong-Kong à la fois de l'étonnement
et de l ' inquiétude. C'est en effet la
première fois que Pékin fai t  allusion
en termes aussi brutaux , à la petite
presqu 'île rattachée au continent chi-
nois, située à quelques milles seule-

ment de la colonie bri tanni que et qui ,
avec elle , constitue la seule parcelle du
territoire chinois demeurant  encore en
mains étrangères, Formose mise à
part.

A Macao. la population
est chinoise à 95 %

Dans les milieux politi ques britan-
n ique  die Hong-Kong on considère
que la mise en garde que consti tue la
déclaration di f fusée  par Radio-Pékin
ne peut être prise à la légère. Elle

s'applique aussi bien à la colonie bri-
tannique qu 'à Macao , où la popula-
tion chinoise dé passe également 1)5 %
de l'ensemble de la popula t ion .

«Le fai t  que Macao n 'ait pas en-
core été rendue à la Chine ne s ignif ie
pas que le peup le chinois  puisse en-
core longtemps tolérer que ce terri-
toire soit occup é par les colonialistes
portugais » , déclare l'organe off ic iel  du
parti communiste chinois , que cite la
radio de Pékin captée à Hong-Kong.

La Chine d'aujourd'hui
n'est plus celle d'il y a six ans

< Nous prévenons les autori tés  por-
tugaises de Macao que la Chine d'au-
jourd'hui n 'est pas celle d'il y a six
ans, et encore moins celle d'il y a
quatre cents ans. Si elles pensent qu 'el-
les peuvent provoquer le grand peup le
chinois en profitant cle sa politique
pacifique , elles se t rompent  lourde-
ment. Le peuple chinois n'a pas permis
et ne permettra pas aux provocateurs
de réussir. Les provocateurs récoltent
ce nu 'ils sèment. »

On estime que le gouvernement chi-
nois a cherché avant tout à manifes-
ter son i r r i ta t ion  à la suite de la dé-
cision des autor i tés  portugaises de cé-
lébrer cette année, en grande pompe ,
le 40flme anniversaire de l'ouverture
à la navigation du port de Macao.

Le Prix Nobel
de littérature

décerné
à l'écrivain
islandais
Laxness

STOCKHOLM . 27 (A.F.PX — Pour
une fois, les augures ne se sont pas
trompés : c'est bien l'écrivain islandais
Hal ldor  Laxness qui s'est vu attribuer ,
jeudi ™près_midii , le Prix Nobel de lit-
téraituire ot les 11)0.21 1 couronnes qu 'il
comporte. C'est la première fois qu'un
Islanda is entre dia ns le « Cycle Nobel > ,

Halldioii' Laxness se trouv e actuelle-
ment  en Suède, h Gothemb ourg ; il
s'apprêtait, mercredi soir, à gagner Co-
penhague pair le fenry-bont d'Holsing-
liorg, lorsqu 'un pii mystérieu x lui fut
iremis à la douane.

M . Laxness fit  alors demi-tou r et
regagna (iotihenbourg. Il ne faisait
alors (le diou te pour personne que le
message auinionoait discrètement a M.
Laxmes s le plaisir qu'éprouverait l'Aca-
démie suédoise à ce qu'il restât, jus.
qu'au lendemain, l'hôte d« la Suèdie .

C'est à l'homme le plus furieux du
monde qu 'aura été attribué le prix .
Pourchassé pair les journalistes depuis
fiu 'it a mis le pied on Suèdie , Laxness
dut presque se battre mercredi soir ,
pour les empêcher de lui airracher des
mains la l e t t re  (fui liuii avait été remise
ani service dies passeports. Et il proféra ,
en islandais heureuseniiont , d'effroya-
bles imprécations.

Laxincsis nie consent it a se dérider
que lorsqu'un journaliste ____XS_-U_ lui
demanda dies nouvelles de «a famille.
Haildioir Laxnesis, qui a 53 ans, est en
effet  l'heureu x père de deux fillettes
de quatre et dieux ans , Sigrid et Gudiny.
Le porte fouille de Laxness est gonflé
pair d«es dizaines die photos die ces dieux
enfants, ainsi que d'Audiir Laxness,
leur mère .

Ecrivain communiste
Haildior La'.xness auteur proeonrmunis-

te, âgé de 53 ainis, est membre du
Conseiil mondial die la paix. It écrivit
son premier roman à l'âge die 17 ans.

Le liaiuréat fut l'am dernier le candi-
dat le plu s favorablement placé derriè-
re Hemingway, titulaire du prix Nobel.
Le nouveau titulaire est né die parants
fortunés. Il écrivit , à 17 ams, le roumain
« L'enifamit ci la mature » . Dos l'âge le
plus tendre il f i t  avec ses pair en t s de
nombreux voyages autou r du monde.
Il se couvert R au catholicisme et plus
tard , passa au communis'iue . Ses œuvres
sortit exclusivement cairaelérisces par
des problèmes sociaux. Elles se dé-
roulent dams les villages de pêcheurs
Is tendais.

Le savant atomiste
sir John Cockroft
voit le monde

manquer d énergie
d ici dix ans

Le progrès atomique est trop rapide

NEW-YORK .Router). — L'illustre
S__V__-t atomist e b r i t ann ique  sir John
Cockeroft a déclaré , lors d>e la confé-
rence nationale de l'industrie , à New-
York , que l 'évolution t echnique, se fai-
sait actuellement avec une telle rapi-
dité que l' on ne peut pa,s augurer de
l'avenir  sans pessimisme . En dix tin-s,
l'image de l 'énergie mmniriiale s'est
t ransformée du tout au tout.

Si le besoin eu éniergie continue de
s'accroître , jusqu'à la fin de notre siè-
cle, da.nis la même mesure que jus.ru 'ici,
il s'agira alors d'augmenter de quatre
à cinq fois la production énergétique
« La demainde en charbon, actuelle me rut
de 1,8 milliaird de tonnes  par année,
s'accroîtra , selon toute probabilité , de
6 à 7 milliliH'rdis die tournes, à ta fin du
siècle. Pour peu que la plus grande par .
t'ie de l'électricité supplémentaire puisse
être tirée rie rénergie atomique , l'on
pourra ainsi produire jusqu 'à 3 mil-
liards de tonnes de charbon.  Notre pro-
duction charbonnière cl pcfn *ière ne
pourrait de ce fait être augmentée que
die 1,5 milliard de tonnes ..

^
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te
^ qu '*l va OUm" te^ QU 'M ne va Pas

H ^ CASINO S jg|
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir et demain , en matinée

et en soirée,
la Jeune vedette de la chanson

CLAUDE PARENT
ENTRÉE GRATUITE

fe^^HK_0*"
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

Le thé Frankl in , infus ion de plantes
bienfaisantes , délivre l'estomac , régula-
rise les fonctions intest inales , purifie
le sang et les reins , donne un teint sain
et juvénile. C'est aussi l'ennemi de la
constipation. Toutes pharmacies et dro-
gueries, Fr. 1.50 et Fr. 2 .50 le paquet.

Pour votre cure d'automne



Winterthurer Operettenblihne
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CASINO DE LA ROTONDE
Dienstag, den 1. November,

20 h. 30
Die lângst ersehnte Schlageroperette

Die lustige Witwë]
von Franx Lehar

Vorverkauf :
HUG & Co, vis-à-vis de la poste (B 72 12)

Wegen starker Nachfrage, bltten wlr vor-
bestellte Billette bis Montag abzuholen.

'wmgÊSÊÊÊÊÊÊÊÊS
Pensez à votre chien
ÀÊL̂ Institut de
K?'":'§ l'élé gance canine
^H §£0$&' Toilettage toutes races, tonte ,

Bains simples et spéciaux
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
19, run de la Chapelle, Corcelles (NE)

r 1""111""1 ¦¦"¦¦
Apprenez l'anglais en

ANGLETERRE
A N G L O - S W I S S  S C H O O L  OF LANQUAGES

ÉCOLE D 'ANGLAIS A BOURNEMOUTH

Cours d'anglais pour debu tan ti et élèves a vin ces. Veuillez deman-
dor le prospectus détaillé au secrétariat de l'école tn Suisse:

FRITZ SCHILLIG , LINDENSTR. 33, ZURICH 8
TÉLÉPHONE (051) 34 49 3S

- ¦III 1IHI _——_^

1 TOUS TRANSPORTS ]
J I Jusqu 'à 1200 kg. Abonmarché

1 Tél. 5 22 55 I

Lausanne : Revue sur glace

« HOLIDAY ON ICE »
Mercredi 9 novembre: dép. 16 h. (matinée)
Samedi 12 novembre : dép . 18 h. 15 (soirée)
Dimanche 13 novembre : dép. 18 h. (matinée)
Fr. 14.- ou 15.- par personne, entrée comprise

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T» 7 M2i
MARIN (- .cuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 5 il 38
nanâ Hî ^î ^iHaa ^nH«nn_HBManBHnnBi_i

M É N A G E S  M O D E R N E S  = M É N A G E S  P R A T I Q U E S  3 Of|
- _ _ ____ __ ___ ___. , ___ an, _ II.II «u en __ naa». mtm marna s *a *x m Ji'll V -J—IJ diamètre 32 cm. mmV B JET -__T

CUVETTES EN PLASTIC _... _ _»• '" I
¦> oïls -"_"-"'» ¦ Fourchettes à fondue I

^*\ r-j f̂ 1 \̂ \j * *̂  ̂ acier inoxydable, forme ronde, manche en matière plastique.

^¦̂  _« -___ /A 1 "\ (___/ diamètre 20 cm. r__fl nÈ_fl_P la pièce JLBn___ .JJr
- * T̂___v*-v '̂ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(T\ Iv  ̂  ̂C_l__fl _________ _________ -"̂  -—•
V<** diamètre 23 cm. ______ n ̂ F -k»f EBk _____. W ___^^ 1__f___. __f^k __Pi HL ,„ MIGROS 1

j Qui donnerait Joli

petit chat ?
Bons soins assurés. —

Adresser offres écrites &
L. D. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

P ------ ---_Mî ----- _----- _---__--_-_--_B

Artisans et commerçants
Affirmez votre volonté de défendre l'entreprise privée

et de freiner la socialisation

votez les listes
ROUGES ou VERTES

Union cantonale neuchâteloise des arts
et métiers.

mmÊmamMmmmmmmammmMmmmmmmmMmmMmuuuum

GRAND LOTO DU CERCLE DU SAPIN SAMEDI 29 OCTOBRE
t/1 LAPINS m M CAISSE II -
9 POULETS DE 4)
g MACARONI ;

ms»\ , uni _-f_'/ _ 
B̂ ^̂ MM|i__i__i___iB_l_-| „_____—¦ S

* MEULES SACS MONTRE *
• T.-.™™ ™ X DE SUCRE i PEN- eM FROMAGE DULETTE f \

VACHERIN D'HUILE

AU CERCLE DU SAPIN SURPRISES SENSATIONNELLES ! AU CERCLE DU SAPIN
Cassardes 22 Cassardes 22

¦___W__HMMBMMMMBa M^BMMB^ 

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-A- Montres
-k Pendules
-air Réveils
7V Bijouterie
¦j r Argenterie

Restaurant du Grûtli
Dimanche 30 octobre, à 14 h. précises

Grand match
au cochon

Les 4 jambons aux 4 premiers
Prière de s'inscrire

auprès du tenancier, tél. 5 32 53

r ' ">
Vacances - Repos - Convalescence

GLION SUR MONTREUX

Hôtel de familles

RIGHI VAUDOIS
Maison évangélique réformée

TOUT CONFORT SANS ALCOOL
Climat doux Ouvert toute l'année

Tél.. (021) 6 25 23

-_. , »

I 
7 __ < .Sl'ir._ 'nrP Ne pas manquer la correspondance... C'est à quoi pen-

sait Monsieur S., alors que le train entrait en gare. Il se
trouvait sur la plate-forme et avait déjà ouvert la portière.
Tout à coup une forte secousse due au passage d'une ai-

COlltC mOlIlS guille le fit tomber sur la voie. Le lourd convoi lui passa
sur la jambe. Imprudence d'une part , mais prudence de
l'autre, puisque ce voyageur avait conclu une assurance
contre les accidents auprès de notre société. Nous lui som-

QUC 1 âCCldeilt mes ainsi venus matériellement en aide, en réglant ses frais
médicaux - très élevés - et en lui allouant une forte indem-
nité d'invalidité.

Î W/ n ^A v t  1
^j8̂ ^̂ --:- ^^:::X X̂^^̂ :̂ :O^XXËX^̂ :-̂ PX^X^

Agence générale de Neuchâtel : André Berthoud
2, rue du Seyon Tél. 5 7821

PRET S
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

v. y
RACCOMMODAGES

en tous genres
Cols et poignets
de chemises d'hommes

M™ STREIT
Ecluse 17
Tél. 5 (3319

NEUCHATEL

(APPRENEZ ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry i
N E U O H A T E L

I Tél. B 3181 !

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . — Service
de prêts S.A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

IIIIM^MMM ¦» —

Les Young Sprinters
jouent et gagnent ;

faites comme eux,

aiguisez
vos patins

chez le spécialiste
Béguin « Rognon

HAUTERIVE
Rouges-Terres 21

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, seule, grande, phy-
siquement bien , avec
avoir et Joli Intérieur,
désire faire connaissance
avec monsieur distingué,
ayamt place stable assu-
rée (retraite), âge : 55 à
60 ans. Ecrire (photo
désirée), _, P. I. 874 case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Séjours de
convalescence

Couples âgés
Personnes seules

nécessitant même des
soins médicaux sont
accueillis dans foyer
tranquille.

Tél. (039) 8 22 45

Accordnge de pianos: Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél . 5 12 28 (de
12 h . à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
environ 8 Jours.

COURS DE
PUÉRICULTURE

S DERNIÈRES LEÇONS :
Lundi 31 octobre : Le développement phy-

sique du nourrisson
Mardi 1er novembre : Le développement

psychique du bébé
Mercredi 2 novembre : Les maladies du

nourrisson
à 20 h. 15

au Restaurant neuchâtelois
faubourg du Lac 17

ENTRÉE : Pr. 1.—

GARE DE NEUCHATEL

Samedi 12 novembre 1955

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Train spécial pour le retour des spectateurs
Lausanne, départ 23 h . 50. (Sur demande,

arrêt dans les gares intermédiaires.)
Les billets pour le spectacle peuvent être
réservés auprès des bureaux,  de renseigne-

ments C.F.F.

/ \
j « HOLIDAY ON ICE»

Revue sur glace a, 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

_? -̂ "Hra^r ^̂sigôlis
Tél. 6 26 68

Librairie Berberat SZgLT&Jr
* —-.-—y

__ _̂  , —i—i— ¦¦—ù

\ ' t- ' "M
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Agence pour le canton de Neuchâtel : Nom 
PT^Ipour des renseignements gratuits et sans Rue — __*

engagement sur la fameuse machine à Lieu G!^coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyersous enveloppe ouverte g—
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à 5 cts. ______

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

mwmumuauuuuwmmmMuusmmuuimmmm ' mm M__m_g________i
Demain dimanche 30 octobre, dès 15 heures

à I HÔTEL du DAUPHIN, Serrières

MATCH AU LOTO
de la section Serrières-Tabac F.C.T.A.

Chevreuil - Jambons • Lapins - Salamis - Mont-d'Or,
etc. ¦___________—J

PRÊTS
de Pr. 200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. Créd i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dls-

orértlon.
BUREAU

DE CREDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 29 octobre 1955, dès 20 heures

et dimanche 30 octobre 1955, dès 14 et 20 h.

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par le chœur d'hommes
« ECHO DU LAC » d'Auvernier

SUPERBES QUINES :
Jambons, poulets, lapins, salami, mortadelle,

jambonneaux, liqueurs, Mont-d'Or, etc.
Abonnements

Se recommandent : la société et le tenancier.
P.-S. — Afin d'assurer un service Impeccable, lematch au loto aura Heu à la grande salle de

l'hôtel (1er étage).



RESTAURA NT DE LA GRAPPE

f 

Hauterive
Tél. 7 52 25

Ce »oir, dès 21 heures

dans la grande salle
complètement rénovée

l'orchestre Crescionini
do Berne (4 musiciens)

créera une

AMBIANCE DU TONNERRE
pour terminer les vendanges

ENTREE Fr. 1.—, DANSE COMPRISE
Sa recommande le tenancier :

G. MESSERLI-IMER

Hôtel-restaurant du Soleil
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. (038) B 26 80

< SPECIALISTE DH LA BROCHE »
Vn succès incontesté : nos petits
coqs bien dodus à la broche

avec pommes f r i t e s, salade
Fr. 3.80

e « toutes les spécialités ds la chassa
J. Peissard, restaurateur.

S A

L'HÔTEL DU LION D'OR, BOUDRY
SERA FERMÉ TOUS LES JEUDIS

A PARTIR DU 3 NOVEMBRE

Malgré la hausse du prix du poulet,
vous trouverez toujours pour le prix de

Fr. 3.50
. le K poulet sur assiette
\\ avec pommes frites

I \ Y Ms&*umâ Oteélaaeaitt de tamm
l_iii-_SS-lll||-> A V E N U E  DE LA G A R E  1
feg^ ĵ-gg NEUCHATEL p 52477

l;i ; ' 'i : i!i ' ' '''̂ /fey*? U it-lanraiil do _ Paix, du Pris de Pih g

<— /pKESTAURANT Tous les samedis

P*f_«l T S et -eudis

^TRIPES
•' L J  Chaque jour :

Spécialités de la chasse
ainsi que Choucroute - Escargots

Fondue neuchâteloise
W. MONNIER-RUDRIOH

Tél. 5 14 10

HÔTEL DES PLATANES I
entre Bevaix et Chez-le-Bart

CE SOIR

TRIPES
i GIBIER et autres spécialités 1

Tél. 6 71 96

il 0 * (France) -Tél. 6
MâlDUESSOn à 15 km- de vallorbe¦¦¦ *¦¦¦ *%¦¦ •» -fWi ¦ à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu Lfcs Repas fins

gastronomique t. Pâté en croûte
Grape-Prult 

 ̂
Poisson mayonnaise

Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché •* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse a g Salade et glace

américaine a uj Nos vins à discrétion
Salade et fromages g • Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas _ £  Arbols rosé
Prix Pr. s. 13.— §• „, Repas et vins compris

te -a Pr. s. 10.—

ML1LM..JPI9MI
Neuchâtel Téléphone 5 30 08

DES ATTRACTIONS DE GRANDE CLASSE
Charme, beauté , élégance |

force  et soup lesse avec les artistes
suivants :

I

Les soeurs Desforges
Christa et Christian Hildé et Steve

I et le célèbre Trio acrobatiqu e
international

Les Christian-Cancers
Début du premier programme

d'attractions : 22 h. 45.
S O U P E R  T R I P E S

;
L____ _ ....3

HOTEL DES 2 COLOMBES
Colombier

Sa cuisine - Sa cave

CHEVREUIL
Samedi

TRIPES
Se recommande :

René Kohler, téléphone 6 36 10

f ^
£ Cours de
yt 

""" répétition
Nous servons des ABONNEMENTS
MILITAIRES de 3 semaines, au prix de

Fr. 1.90
Le paiement doit être effectué d'avance
à notre compte postal IV 178 ou à

nos guichets

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel

. 

i

ÉLECTIOMS AU CONSEIL NATIONAL
des samedi et dimanche 29 et 30 octobre 1955

LÀ LISTE RADICALE W 1

1. Paul-René Rosset,
conseiller national, Neuchâtel

2. Adrien Favre-Sulle,
conseiller communal, la Chaux-de-Fonds

3. Gérald-E. Piaget
industriel, ia Côte-aux-Fées

4. Jean-Louis Luginb'uhl,
agricui.eur, Boudevilliers

5. Jean Henrioud. I
vMieulfèur, Auvernier

j Cette liste est apparentée a la liste libérale No 2

K^SŜ ^^^^Samedi , ata»*- 1730 U

1 COENBL O'HARA 1I W,LDE --._ -"* 1\A dans un gr*** succe 
- fc

Ë LES F»LS DES - I

B KAOUSQUETA1RESI» |VI W *» ̂  pARLfl FRAyÇAis Jf k  TECHNICOLOR ¦MM|f«Mfll|[fl ' '

Hôtel du Faucon, la Neuveville
DIMANCHE 30 OCTOBRE

DANSE
Se recommande : Famille Rlhs

^_S|É de la Croix-Blanche M
CORCELLES ^^

Ce soir, dès 20 heures

Bal des vendanges
avec l'ensemble de bar MORENA

dans nn décor tout spécial
ENTRÉE LIBRE

Auberge du Vieux-Bois - Chaumont
Grillade

Spécialités de la chasse
Téléphone 7 81 51

_f__b_ __ .ll ^6 *ransforma^ons

| is^  ̂ ^̂ -21 Samedi, dimanche, _ 15 h. et 20 h. 80 I
f̂ t* j" w B̂ Le gracieux succès de RENÉ CLAIR I j

II» JLES BELLES DE NUIT 1
BL. français JB G PHILIPE - M. CAROL - BUSSIËRES | ;

P|l(k. *mmF I G. LOLLOBRIGIDA - CORDY - PARÉDÈS I

i,': : ' I UNE COMÉDIE BRILLANTE ET GAIE I j
imf -Ml i TRÈS MOUVEMENTÉE
W ÇTI _ _ _ _ _ _  W aVe° EDWIGE FEUILLÈRE

[ ti "solo I LES FRUITS DE L éTé i
•̂  

Film A % Matinées à 15 h. : samedi, dimanche I
BV français JgU et mercredi - Tous les soirs à 20 h. 30 |, .. ĵw  ̂ _ ^ÛUVU Moins de 18 ans non admis

Wfr ^̂ IMI PIERRE BRASSEUR
E  ̂ ĵB SILVANA PAMPANINI
W D A I  APC  ̂

dans une réalisation d'ABEL GANCE I

L -i- J LA TOUR DE NESLE 1
Kjhw. français j U S

j 
^̂  ̂

i Moins de 18 ans non admis

r ">CTIIH lBi1
 ̂ Samedi _. ,» ._ ,„ Ŵ K̂î &̂ WÈÊÊÊBk\ I i l  I I I  I J - _. à 17 h. 30 h ,

J f l  y \Jf  | \J et dimanche ï

2me PROLONGATION i :- L
du sensationnel chef-d'œuvre 11||>0" I JliÉl£ lËi

de WALT DISNEY Jjy, j
¦__ ___¦ __ _ _ ___a _____ ma H ¦ H fl H M R I  um MDESERT VIVANT gl
ENFANTS ADMIS Durée 1 h. 20 environ U \ "

dès 7 ans. Prix des places Fr. 1.70 et 2.20 . Hlaj
Location ouverte dès 14 h. Tél. 5 30 00. l̂ll „_ff___jil

CHACUN VOUDRA VOIR ET REVOIR \ "- îSP*8^»

V 
"d~"p"j, 8toU ¦ "- j

¦̂ ¦̂ ^^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ »i 2W X 55 gaBEHBi

>>> SAMEDI 29 OCTOBRE 1955 N\\

% Grande salle de la Paix
U/ 20 heures - 2 heures / /)

1 GRANDE SOIRÉE DE JAZZ
f ET DE DANSE |
VX avec NNS

% < THE RAMBLERS », 11 musiciens (Genève) )/)
W (le Jacques Hélian suisse) avec //)
W son fantaisiste juvénile son chanteur international U/

(/) A. Schsefer J. P. Bogliano ((<
W son clarinettiste vedette son virtuose du bandonèon //)

//> Paul Arnoux Gus Gerber (</
Zjy son quintette de saxophones, v(\
}))  ses trois trompettes et trombones u/

\(\ son trompettiste et chanteur ses rythmes à la batterie S))
«i noir avec \\\

% Bobby Etonnait! Pierre Fischer >))
>>> RÉSERVEZ VOS TABLES - TEL. 5 24 77 <<<

BRASSERIE DU ClTY I
Tous les samedis

Souper TRIPES I
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

f 

Aujourd'hui,
Sole
Escargots
Foie gras
Filets mignons
Poularde
à la broche
Soufflé glacé

^̂ j j / l Centre gastronomiqne -
_^W J V Les Halles ignorent

[ > ' la volaille congelée !

|otel U T-touise, tf o uta)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poi ssons du lac
Truites au vivier
Cuisine f rançaise

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

Croix-Blanche
A • Tél.Auvernier g 21 90
TRIPES
Pieds de pore

au madère,
poissons da lao

et d'antres
spécialités
Jeu de quilles
automatique

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

Motel de k Paix
CERIVIER

Samedi soir et dimanche
Tripes

Civet de chevreuil
Petits coqs du pays
et canard à l'orange

DAVID DAGLIA
Tél. 7 11 43

a_

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Restaurant du Cygne
B E V A I X

Tél. 6 62 73

TOUS LES SAMEDIS

TRIP ES
GIBIER

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT J

MONTMOLMN

J&Kjàk Chevreuil

, Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. SU 96

^̂ r 
Une 

spécialité ^̂ ^
-W de saison ^W

/ civet \
I chevreuil /\ CAFÉ SUISSE M

k̂ J. Koller Tél. 5 24 25 f
^̂  ̂

Place-d'Armes L̂W
^̂  ̂ NEUCHATEL 

^̂^

' 
 ̂

SAINT-BIAISE '

U& _Wr (rtûiiAàf Wlf .O -amllle -
sociétés

Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne

cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles - Filets de perches
. Demi-poulet à Fr. 4.- - Médaillons de chevreuil J

CABARET - DANCING

ABC
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

i 

Charles Jaquet
TOUS présente ton

programme d'attractions
et son duo de jazz

André Basca - Stan I.aad

Mercredi , vendredi, samedi :
ouvert jusqu'à 2 heures

I

Les spécialités de la chasse
Médaillons de chevreuils à la mode , ,  , 0du chef

Perdreau et faisan à l'Alsacienne
sur commande j

Grand choix de mets à la carte
Dimanche midi : |

Poularde de France garnie J
¦_______________„____/

RESTAURANT DU ROCHER
Raclette valaisanne

Fondue
neuchâteloise et fribourgeoise

Spécialités de chasse
ainsi que sa carte

Service soigné Tél. 5 27 74



La semaine financière
Une réserve évidente des bourses

accompagne l' ouverture de la seconde
conféren ce de Genève. A part Londres
_ et pour des mot i f s  que nous men-
tionnons ci-dessous — les principales
p laces accusent une lourdeur mani-
fe ste, nos marchés suisses étant les
p lus déprimés.

A New-York , les repris sont modestes
et n'a f f e c t e n t  pas toutes les valeurs ;
les actions minières sont notamment
résistantes.

Chez nous , la baisse a gagné toutes
les valeurs les plus f r é quemment échan-
gées et les dégagements pèsent sur les
cotations des allumettes suédoises, de
Royal Dutch , de Nest lé , de la p lupart
des trusts et des bancaires. Les indus-
trielles et les chimiques résistent mieux,
f los f o n d s  publics demeurent calmes.

Après le succès de l'emprunt 3 %
ie la Confédération , deux nouvelles
po ssibilités de p lacement en obligations
vont être o f f e r t e s  au public suisse :
les Forces motrices de Mauvoisin vont
émettre un 3 yh % à 15 ans et la Cen-
trale des lettres de gage des Banques
cantonales lance un 3 % pour un
montant de 27 millions de francs.

Pour l' année 1956 , la Confédérat ion
pré voit une augmentat ion des recettes
de .'52.') millions sur 1955 en raison
surtout de la perception de l ' imp ôt de
défense  nationale. Le boni est supp uté
A ., '/# millions de f rancs .  On peut  en
déduire qu 'il est urgent de réduire: les
sacrific es imposés par la Confédéra-
tion aux contribuables , ceci d' autant
p lus que le bud get de 1955 prévoit
déjà un boni de 22 millions sans le
p lein e f f e t des recettes de l'impôt de
défense  nationale.

Le gouvernement britannique vient
d'édicler des mesures draconiennes
d' austérité destinées à enrager l ' inf la-
tion de la livre : l'impôt sur les arti-
cles de luxe est majoré de 20 % ; l'im-
p ôt sur les dividendes subit une aug-
mentation de 5 % ; les taxes télé p ho-
niques et les tari fs  postaux sont re-
levés. Sur le pian boursier , il n'en
est pas résulté de modifications aux
marchés des fonds  publics mais une
forte augmentation des actions indus-
trielles s 'ensuivit.

Parmi les billets étrangers , la livre
s'est à nouveau alourdie de même que
le f ranc français , le f ranc  belge alors
que le mark est légèrement en hausse.

E.D.B.

Positions opposées à Genève
M. Molotov a déclaré qu 'il avait pris

connaissance avec beaucoup d'attention
des propositions occidentales en écou-
tant l'analyse qu 'en avait faite M. Mac-
Millan.

Les propositions occidentales
f eront  renaître

le militarisme allemand
Le chef de la diplomatie soviétique a

présenté les diverses observations sui-
vantes : ces propositions ne correspon-
dent pas aux directives élaborées en
juil let  par les quatre chefs de gouver-
nement, qui ne donnaient pas la prio-
rité à la réunification de l'Allemagne.
De plus elles sont susceptibles d'accroî-
tre la tension. En outre , elles prévoient
le maintien et le renforcement des
blocs militaires. M. Molotov a contesté
une fois de plus le caractère défensif
de l'OTAN, car si celui-ci était défensif ,
l'U.R.S.S. aurait dû en faire partie com-
me elle l'a demandé. Les plans occi-
dentaux contribueront donc à la ré-
surrection du militarisme allemand. Le
délégué soviétique a toutefois ajouté ,
dans sa conclusion , que ce n'étaient là
que des observations préliminaires et
que la délégation de son pays étudiera
avec attention les deux projets occi-
dentaux. Elle est prête à faire tout son
possible pour aboutir à un accord et
trouver une solution constructive, com-
me l'ont demandé les quatre chefs de
gouvernement.
M. Dulles répond aux critiques

de lf i .  Molotov
Le troisième orateur a été M. John

Foster Dulles qui a répondu aux criti-
ques cle M. Molotov et défendu vigou-
reusement les propositions occidentales
auxquelles les Etats-Unis accordent leur
patronage.

De l'avis die M. Dulles, il fa ut d'abord
mettre fini à certaines injustices. Le
chef du département d'Etat a mention-
né, parmi ces injustices , celle qui, à
son sens, est particulièrement insup-
portable, à savoir la division de l'Alle-

magne. Certes, le plain Eden n 'est pas
absolument nouveau, mais il n'en cor-
respond pas moins dans l'ensemble aux
directives des quatre chefs de gouver-
nement. En revanche, le plan de sé-
curité est nouveau. Cependant , ses dis-
position s répondent presque point par
point aux directives de juillet.

Ce plan n'exclut pas la liberté de

choix de l'Allemagne, quoi qu'en pense
M. Molotov. Il repose au contraire, sur
la liberté de ce choix.

Le dernier orateur a été M. Antoine
Pinay qui a insisté, comme ses deux
collègues américa in et britannique sur
la nécessité absolue de réunifier l'Alle-
magne, car il n'y a pas de sécurité du-
rable sans cette réunification.

Le projet occidental
GEN ÈVE, 28. — Les trois puissances

occidentales ont publié vendredi le tex-
te du mémorandum que M. Antoine
Pinay avait déposé jeudi sur le bureau
de la conférence. IÏ est ainsi conçu :

Des élections libres, con duisan t à la
formation d'uin gouvernement unique
pour l'ensemble de l'Allemagne, sont le
vrai moyen d'assurer la pleine parti-
cipation du peuple allemand à la SQJ
lution du problème allemand , ainsi que
le gouvernement soviétique déclare aus-
si le souhaiter. Si un accord de prin-
cipe intervenait au cours de la pré-
sente conférence, il devrait régler sans
tarder les questions de la loi électorale
et du contrôle des élections . Celles-ci
pourraient avoir lieu dès 1956.

Sans unité allemande, tout système
de sécurité européenne ne saurait être
qu'Illusoire. La division de l'Allemagne
ne peut que perpétuer des sources de
friction et d'Insécurité aussi bien qu'une
grave Injustice. Les gouvernements de la
France, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis ne sont pas disposés à entrer dans
un système de sécurité européenne, qui,
comme celui que le gouvernement de
l'Union soviétique a proposé à la con-
férence des chefs de gouvernement , ne
met pas fin à la division de l'Allemagne.

Des garanties
seraient accordées à l'U.R.S.S.

Néanmoins, afin de supprimer tout
motif éventuel pour un refus soviétique
d'une prompte réunification de l'Alle-
magne, les gouvernements cle la France,
du Royaume-Uni et des Etats-Unis sont
disposés à aller plus loin pour tenir
compte des préoccupations exprimées par
le gouvernement de l'Union soviétique.
Ils proposent en conséquence la conclu-
sion d'un tralté, simultanément avec la

conclusion d'un accord sur la réunifica-
tion de l'Allemagne, sur la base du plan
Eden. Ce traité comprendrait des enga-
gements de renonciation à l'emploi de
la force et de retrait d'assistance il tout
agresseur, des dispositions pour la limi-
tation et le contrôle des forces et des
armements et une obligation d'agir con-
tre toute agression.

Le tralté n 'entrerait en vigueur qu 'en
: fonction de la réunification de l'Allema-

gne. U serait mis en œuvre par étapes.
Il serait signé en même temps que le
plan Eden. L'étape finale entrerait en
vigueur au moment où l'Allemagne réu-
nifiée déciderait d'entrer dans l'organi-
sation du traité de l'Atlantique-nord et
dans l'Union de l'Europe occidentale.

Le plan Eden
GENÈVE, 28. — Voici l'essentiel du

plan Eden publié vendredi après-midi
et qui porte le nom de « plan de réu-
nification de l'Allemagne dans la li-
berté ».

La réunification de l'Allemagne et la
conclusion d'un tralté de paix libre-
ment négocié avec une Allemagne uni-
fiée devraient être réalisés selon les éta-
pes suivantes :

1. Des élections libres dans l'ensemble
de l'Allemagne.

2. La convocation d'une assemblée na-
tionale issue de ces élections.

3. L'élaboration d'une constitution et
la préparation de la négociation d'un
traité de paix.

4. L'adoption de la constitution et la
formation d'un gouvernement de l'Alle-
magne unie responsable de la négocia-
tion et de la conclusion du tralté de
paix.

5. La signature et l'entrée en vigueur
du traité de paix.

Le plan soviétique
GENÈVE, 28. — La délégation sovié-

tiquie a rendu public, vendredi! après-
midi, le texte d'un projet die traité re-
latif à la séouirité européenne.

En voioi l'essentiel :
Considérant; que la création d'un sys-

tème de sécurité collective en Europe
contribuerait à une solution plus rapi-
de de la question allemande par la réa-
lisation de l'unification de l'Allemagne
fondée sur des principes pacifiques et
démocratiques, les Etats européens,
s'inaplirant des buts et principes de la
charte de l'O.N.U., concluent un traité
général de sécurité collective en Europe,
fondé sur les principes . suivants :

Les deux Allemagncs
pourraient en f a i re  partie

1. Peuvent être parties au traité tous
les Etats européens , indépendamment
de leur ordre social , ainsi que les Etats-
Unis d'Amérique , qui reconnaissent les
buts et assument les engagements pré-
vus par le traité.

En attendant que soit fondé un Etat
allemand unifié , pacifique et démocra-
tique , la République démocratique alle-
mande et la République fédérale d'Alle-
magne peuvent être parties , avec des
droits épaux , au dit traité général , sous

réserve qu'après l'unification de l'Alle-
magne, l'Etat allemand unifié pourra
devenir partie à ce traité, conformément
aux principes généraux de celui-ci.

Garanties réciproques
S. Les Etats parties au traité s'enga-

gent réciproquement à s'abstenir de
toute agression les uns contre les au-
tres, et à s'abstenir également , dans
leurs relations internationales, de toute
menace de recours à la force et de tout
emploi de celle-ci. Ils s'engagent en ou-
tre, suivant la charte de l'O.N.U., à
régler par des moyens pacifiques , tous
litiges qui pourraient s'élever entre eux.

Les traités de Varsovie, de
Paris et de l'Atlantique-nord

cesseraient bientôt
de porter ef f e t

14. Les Etats parties au traité convien-
nent qu'à l' expiration d'un délai , f ixé
d'un commun accord , après l'entrée en
vigueur du présent traité , le traité de
Varsovie du 14 mai 1955, les accords
de Paris du 23 octobre 1954 , le traité
de l'Atlantique-nord du 4 avril 1949,
cesseront de porter e f f e t .

15. Le présent tralté est conclu pour
une durée de 50 ans.

Pour se présenter à Mohammed ben Youssef

Il mettra, déclare-t-il, M. Coty et le gouvernement
au courant de la situation marocaine

RABAT, 28 (A.F.P.). — Le Conseil des gardiens du trône s'est réuni hier
au palais impérial en présence du général Boyer de Latour, résident géné-
ral et du président du conseil désigné.

A l'issue de cette réunion , un communiqué a été publié, déclarant :
« Le Conseil des gardiens du trône se rendra sous peu en France pour se

présenter à S. M. Sidi Mohammed ben Youssef et prendre contact avec M.
le président de la République et le gouvernement français afin de les mettre
au courant de la situation actuelle au Maroc. »

Le bruit court , en outre, dans les mi-
lieux marocains , que le parti démocra-
te de l'indépendance et de l'Istiqlai
veulent envoyer des délégations en
France pour prendre contact avec l'an-
cien sultan.

« Mohammed ben Youssef
a approuvé l 'actuelle

composition du Conseil t' î
des gardiens du trône »

RABAT , 28 (A.F.P.). — Le Conseil
dies gairdiiieims dn trône a cofmmiuiniiqué
jeudi soir unie dléclairaition nektiive à la
célébration die la fête doi Moiuiloiuid.

« Noius sommes ipeirsuiadiés, dit le con-
seil, qiilie tous les Mltsaiilirroatnis die oe
cher pays sauront dominer aux manifes-
_aitifc>__ _ linadiii- ionineilles qui se déroiuile-
romt £ roooaiSiiion diu Mouilouid, le ca-
ractère d'altcgressie et de dignité qu 'el-
les méritent.

Pour dissiper tout malentendu dans
l'opinion publ ique , nous confirmons que
le Conseil du trône a été constitué tout
d'abord conformément aux entretiens
d'Aix-Ies-Bains qui ont été portés à la
connaissance de Sidi Mohammed ben

Youssef avant qu 'il ne les approuve.
Par la suite, Sa Majesté a donné son
approbation à la constitution du Con-
seil du trône tel qui'I est formé ac-
tuellement. »

Le pacha de Meknès
et cinq caïds

approuvent le Glaoui
MEKNÈS , 28 (A.F.P.). — Dans une

ptiociaimaibiion qu 'il a remise à la presse
en fin die matinée, le pacha die Mcknès ,
Si Moktair ben Hannou, s'est déciairé
solidaire du pacha El _______

De leuir côté, qiuaitire chefs inairocaiins
die la région , les , caïdis ben Aiisisa , Bra-
him , Sidii Ahmied et Ahid, omit adiressé ,
vendredi matin , u.n télégramimie an pa-
cha die Marrakech, Dans ce message,
ils déclarent « sousonire entièrement
_Jtt_ ternies die la déolapatiiom diu Glaoui
et approuv ent sa prise die position com-
mandée par l'intérêt national et seule
à même, _____ la conjanelniire prés __t-
tc, die ramicnieir paix et union am Maroc
dams le respect de l'ordre traditionnel
et die l'aimiitié tranco-nKiroca ine » .

Le Conseil des gardiens du trône
va se rendre en France

Nouvelles suisses
* Le budget de l'Etat de Vaud prévolt

un déficit de 10,722 ,000 fr. sur un total
de dépenses de 161 millions, soit une
augmentation de 18 millions par rap-
port à 1955. Les traitements des fonc-
tionnaires et les prestations sociales re-
présentent un montant de 73 millions.

* Un incendie a détruit, près de
Treyvaux (Fribourg), un immeuble as-
suré pour 30 ,000 fr. 11 a été provoqué
par un enfant qui Jouait avec des al-
lumettes dans une grange.

* Le revenu national s'est élevé , l'an
passé , à 22 milliards, soit 5 % de plus
qu 'en 1953. Le revenu du travail est
évalué à 12 ,4 milliards, celui des entre-
prises à 2 ,5 milliards. Les Intérêts ont
produit 2 ,1 milliards

Le gouvernement argentin
dévalue le peso

Le président Lonardi latte
contre le chaos économique

II institue un change unique
de 18 pesos pour 1 dollar

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.-Reuter) .
— La dévaluation du peso argentin a
été annoncée jeudi soir par le ministre
des finances , M. Allzon Garcia. Le mi-
nistre a en effet annoncé ia création
d'un marché libre des changes ainsi que
le remplacement du système des chan-
ges multiples actuellement en vigueur
par un change unique de 18 pesos pour
1 dollar.

M. Garcia a précisé que ces mesures
équivalent à une dévaluation monétaire
et qu'elles constituen t une reconnais-
sance officiell e de la situation économi-
que dans laquel le se trouve le pays.

Le peso n'a pins que le tiers
de sa valeur précédente

La décision de l'Argentine de dévaluer
le peso à moin s d'un tiers de son cours
actuel, const itue la dernière mesure
de la lutte engagée contre la menace
d'un chaos économique. Le ministère des
finances d'Argentine a annoncé que
cette opération de dévaluation n'aura
pas d'effet sur les prix intérieurs. Les
investissements étrangers ne subiront
non plus aucune atteinte et les impor-
tations d'articles tels que les pièces
détachées pour les machines-outils se-
ront autorisées comme précédemment.

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 30 octobre 1955

La Création
JOSEPH HAYDN

Location à 1/entrée , porte sud
du temple

Le concert commencera
à 16 h. 30 précises

Ce soir, dès 20 heures .

LOTO
DU

CERCLE LIBÉRAL
PREMIER TOUR GRATUIT

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
Employé de bureau cherche

OCCUPATION
temporaire pouir le mois de novembre.
Tél. 5 56 93.

Cet après-midi, dès 14 h. SO,
à la MAISON DE PAROISSE

THÉ -VENTE
en faveur du home suisse de Londres

organisé par la protection
et les Amies de la jeune fille

ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20

Ce soir, dès 19 h. 45

Demi-nuit de prière
sous la présidence du Commissaire

Dugglns

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Cet après-midi, à 17 heures, à la

SALLE DES PASTEURS (Collégiale 3)

«Qu'est-ce que l'Eglise orthodoxe ?>
Conférence

du professeur P. EVDOKIMOF,
directeur de l'Institut orthodox»

de Sèvres, près Paris

Paroisse de Neuchâtel
QUARTIER DES VALANGINES

Aujourd'hui samedi, 29 octobre, & 15 h.
deux nouvelles cloches

seront montées au
TEMPLE DES VALANGINES

Musique militaire, chœurs, aillocutdons
agrémenteront cette cérémonie

Cordiale Invitation à tous

ANTWORTEN AUF
WICHTIGE LEBENSFRAGEN

gibt der Junge, t&chtlge Theologe

ERICH KÀMPF
von Sonmbag, 30. Oktober an, jeden

Abend um 20.15 Uhr in der
EBE-VEZER-KAPELLE

der Methodls tenkirche. Beaux-Arts 11

Grande salle de Cortaillod
Ce soir à 21 heures

Grand BAL
du F.-C. CORTAILLOD

avec Henri MARTI, du quairt d'heure
vaudois, et NAJAROS le magicien

VENEZ TOUS
an collège de la Coudre,

à 20 h. 15, du 30 octobre au 4 novembre,
entendre

M. MAURICE RAY
animateur du « Courrier du cœur »

i————^^—•¦»_—_""̂ ™

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre
LOU ArVDItlNI

Prolongation d'ouverture autorisée
En attractions

la charmante danseuse
Corinne MICHEL
et le fantaisiste noir

Tony VALDEZ

BASKETBAU
Quart de finale de la coupe suisse

Neuchâtel-Basket - Nyon B.-O.
collège de la Promenade,

dimanche à 15 h. 30

Grande salle de Colombier
Ce soir à 20 h. 30

MEETING
DE BOXE

avec Cuche I et II, Weber,
Neuenschwander, etc.

Après les combats, danse
Orchestire : « LES ORIGINAL'S »

je Fribourg

YOUNG SPRINTERS H.-C.
Les cartes de membres supporters et
de membres passifs peuvent être retirés

chez Pattus-Tabacs

Premier match :

Young Sprinters-
Lausanne

le mardi 1er novembre

PLACE DES SPORTS
HAUTERIVE à 15 heures

Tramelan I-Hauterive I
Championnat 2me ligue

Corsaire

Hôtel du Vignoble, Peseux

DANSE
Samedi dès 20 heures

Dimanche dès 15 heures

De magnifiques modèles de

chaussures
italiennes

viennent d'arriver aiux

M C_ _ L_ f _C«

• CE SOIRV l̂-I GRAND
^P^JMATCH
HWÉÏïï Î2ng AUJsffi} Pfl fi ^-r ^¦IWHMJml LU I U
CERCLE NATIONAL DU CERCLE_____ ». __ NATIONAL

Antoine Schmid
FOURREUR

cherche

COUTURIÈRES
S'adresser lundi! entre 9 et 11 heures,

8, rue des Beaux-Arts

HOTEL DE LA GARE
AUVERNIER

Samedi 29 et dimanche 30 octobre

PROLONGATION
du BAL des vendanges

DUO PRAHINS
Se recommande : St. Meirkli, propriétaire

SERRIÈRES
Ce soir, dès 20 heures

Cercle des Travailleurs

LOTO
JAMBONS - POULETS - LAPINS

Société de gymnastique active
! et sous-sectlon pupilles

EN GRANDE-BRRETAGNE, le prési-
den t de la République portugaise et
Mme Lopez ont quitté Londres à des-
tination de leur pays.

Après sa visite chez le chef de l'Egli-
se anglicane, la princesse Margaret s'est
rendue au palais de Buckingham où elle
a dîné avec la reine mère. En quittant
le palais, toutes deux étalent souriantes.

EN ISRAËL, le gouvernement a de-
mandé formellement l'aide des puis-
sances occidentales en matière d'arme-
ments.

A la frontière syrlo-israélienne, des
postes syriens ont ouvert le feu sur une
route située en territoire d'Israël .

Une unité égyptienne a envahi le
territoire d'Israël dans la zone démi-
litarisée, blessé quatre policiers et en-
levé deux hommes.

Le gouvernement a protesté contre
ces violations de territoire.

(COURS DE C L Ô T U R E )

ZURICH cours A-
OBLIQATIONS 27 oct. 28 oct.

SV_ % Péd. 1945, Juin 101.90 101.90 d
3<4% Fédér. 1946, avril 100.90 101 —
8% Fédéral 1949 . . 98.60 98.30
8% O.F.F. 1903, diff. 100 % d 100.90
8 .. C.FJ. . 1938 ... . 98 % 98.60

ACTIONS
tin. Banques Suisses 1440.— 1440.—
Société Banque Suisse 1318.— 1315.—
Crédit Suisse 1442.— 1440.—
Electro Watt 1225.— 1223.—
Interhandel —.— — .—
Motor-Colombus . . . 1188.— 1155.— d
S.A.E.G.. série l . . . 96 ^ 88.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 253.— 251 Va
Réassurances, Zurich 10800.— 10650.—
Winterthour Accld. . 9000.— d 9100.—
Zurich Accident . . . 5350.— d 5200.—
Aar et Tessin 1120.— d 1120.—
Saurer 1190.— d 1200.—
Aluminium 3230.— 3215.—
Bally 1022.— 1022.—
Brown Boveri . . . . 1900.— 1880.—
Fischer " 1375.— 1370.—
Lonza ' 1090.— 1090.—
Nestlé Alimentana . ' 2110.— 2102.—
Sulzer ," 2320.— d 2320.— d
Baltimore , 19a 190.—
Pennsylvanla 110 Vi 110-—
Italo-Argentlna . .. .  48— 47 %
Royal Dutch Cy . . . 658.— 653.—
Sodeo 57.— a 57.—
Standard Oil 569.— 56i -—
Du Pont de Nemours 913.— 9li -—
General Electric . . . 200.— 198'—
General Motors . . . . 570.— 571-—
International Nickel 323.— 320.—
Kennecott 447.— 447-—
Montgomery Ward . 382.— 379-—
National Dlstlllers . ] 81.— 81.—
Allumettes B 51.— o°0 J»
U. States Steel . . . .  236 H 234 W

BATE
ACTIONS

Ciba 4190.— 4145.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4150.— d 4200.—
Gelgy nom 4900.— 4900.— c
Hoffmann - La Roche 9600.— d 9500.—

(bon de Jouissance)

_LAUSAÎV 1VE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  841.— 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 837 V4 835.— d
Romande d'Electricité 555.— 550.— d
Câbleries Cossonay . . 3700.— d 3700.—
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

GI__ - __YE
ACTIONS

Amerosec 159.— 157 w,
Aramayo 28.— d 28.— 6
Chartered 40.— ci 41.— ti
Gardy 235.— d 235.— ci
Physique porteur . . . 615.— 610.—
Séchcron porteur . . . 590.— 580.—
B. K. F 285.— 280.— d
Cours communiqués , sans enlacement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.08

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2- oct. 28 oct.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1425.— d 1425.— cl
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Cables élec. Cortaillod 13000.— dl3500.— cl
Câb. et Tréf Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cl'm. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed . Dubled _. Cle S.A. 1475.— d 1475.— d
Ciment Portland . . . 5200.— cl 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 36(1.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B, 1825.— d 1825.— d
Tramways Netichâtel . 560.— d 5f>0. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'( . 1932 102.50 d 103.—
Etat Neuchât . 8VS 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3' _ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3M 1947 99.75 d 99.75 cl
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— cl
Le Locle 3-j  1947 101.— d 101.— cl
Oâb Cort.il 4"'» 1948 102.— 101.50 d
Fore. m. Chat. 3_ 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 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
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. S'i 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '6 %
Cours communiqués , sans engagement
par la Banque cantonale n"H__hâtelo!se

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75 29.75
françaises 29.50/31.—
anglaises 40.— , 42.—
américaines 7.65 7.95
lingots 4800 —,4860.—

Billets de banque étrangers
du 28 octobre 1955

Achat Vente
France 1.08 'i 1.13 y2
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.—¦ 102.50
Autriche 15.60 16.—
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

COUBS DBS CHANGES
du 28 octobre 1955

Demande Offre
Londres 12.20 12.25
Paris . . . . . .  1.24 1.24 %
New-York 4.28'/, 4.28 %
Montréal 4.29 4.30
Bruxelles 8.75 8.78 'i
Milan — .69 !j —.6990
Berlin 104.05 104.45
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 61.— 61.25
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

EN EGYPTE , l'al lemand remplacera
le français comme seconde langue vi-
vante enseignée dans les écoles. Il s'agit
d'une mesure provisoire.

EN AUTRICHE, un avion allemand ,
qui reposait au fond d' un lac près cle
Linz depuis 1945, a été repêché. II
contenait encore plusieurs grandes mys-
térieuses caisses qui seront ouvertes en
présence des représentants des auto-
rités nationales et locales.

EN ITALIE, le pape Pie XII convo-
quera prochainement son troisième
consistoire , car 8 sièges de cardinaux
sont vacants.

Les pians occidentaux
pour un office

atomique international
sont acceptés

A la roiiMiii.v. stoit politique
des Nations Unies

C'est un progrès important
dans la réalisation

du projet Eisenhower
de décembre 1953

NEW-YORK , 28 (Reuter) .— La com-
mission politique de l'O.N.U. a approu-
vé jeudi soir par 53 voix sans opposi-
tion et 6 abstentions, les plans occiden-
taux en vue de la création d'un office
international atomique, et la convoca-
tion d'une conférence internationale à
cette fin. .Les 6 abstentions sont celles
de l'Egypte, l'Irak, l'Arabie séoudite, la
Syrie, le Yemen et le Liban.

La résolution approuvée constitue un
pas importants vers la réalisation die
plainis en vue de l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique, planis qui avaient
été présentés pour la première fois par
le président Eisenhower le 8 décembre
1S53. N
Les Etats-Unis ont mis 200 kilos

d'isotopes d'uranium
à la disposition de ses alliés

Au cours d'un banquet du Conseil
national des industries, l'amiral Lewis
Strauss, président de la commission
américaine de l'énergie atomique, a
donné lecture d'un message du prési-
dent Eisenhower dams lequel il estime
que la créaition d'un office internatio-
nal de l'énergie atomique sera la preu-
ve dos progrès qui ont été réa lisés dans
l'emploi pacifique de l'énergie atomi-
que. Ces progrès , dit-il , sont évidents,
déjà dams maints domaines. « Des éco-
les ont été ouvertes, où des étudiants
et des techniciems américains ou étran-
gers pourront se former dans la scien-
ce et la technique de l'atome. Des ou-
vrages techniques sur 1'éi.ergie atomi-
que ont été publiés partout , aux Etats-
Unis comme à l'étranger. L'emploi des
isotopes ra dioactifs a permi s d'écono-
miser des centaines de miHiions de dol-
lars dams les domaines industriel et
agricol e et les possibilités d'utilisation
médicale des isotopes se développent
quotidiennement . Des accord s ont été
conclus sur la collaboration nécessaire
dams l'utilisation civile de l'énergie ato-
mique et nous avons mis à la disposi-
tion de pays nmiis 200 kilos d'isotopes
d'uranium. Il n 'y a aucun monopole
d'utilisation de l'atom e pour le bien de
l'humanité et nous n 'en voulons ' pas.

PATINOIRE
Ouverture différée

Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du lundi 31 octobre

PETER VAN WOERDEN
de Radlo-Révell sera à Neuchâtel avec
son orgue Hammond, samedi 29 et

dimanche 30 octobre
à la chapelle de la Rochette

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

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

Entrée libre Collecte à la sortie

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 h.

Le seul nom qui sauve : JÉSUS
(par R. Bourquin)

On priera Assemblée de Dieu
pour les malades Neuchfttel



Le budget de la
Confédération pour 1956
. (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
¦ Bien entendu, une part de cette en-
caisse est ristournée aux cantons, dont
les argentiers bénéficieront, eux aussi,
de l'heureuse conjoncture économique
et fiscale, puisque les parts cantonales
sont estimées à 193 millions, contre
175 en 1954.

Les dépenses prévues
Aux dépenses, comme je l'ai signalé

déjà , le budget militaire figure pour
673 millions. Les subventions s'élève-
ront à 379 millions , soit 16 millions de
plus qu 'au budget de 1955, et 30 mil-
lions de plus qu 'au compte de 1954.
L'augmentation est due principalement
aux subsides pour la construction des
routes, prélevés, on le sait, sur le pro-
duit des droits d'entrée frappant les
carburants. Une recette plus élevée en-
traîne automatiquement une dépense
plus forte aussi. Elle passe de 59 mil-
lions (compte de 1954) et 70 millions
(budget de 1955) à 81 millions.
,„Pour l'agriculture, on a urévu 98

millions, soit cinq millions de moins
qu'au budget de 1955, mais le message
nous avertit déjà qu'il faudra mettre
encore d'importants crédits à disposi-
tion pour l'écoulement du fromage. Une
part de 81 millions est réservée à la
politi que sociale. Le message ne donne
point d'indications sur ce chapitre.
; Les salaires et traitement du person-
nel , y compris les versements aux œu-
vres de prévoyance sont évalués à 266
millions, en augmentation de 11 mil-
lions sur le budget pour 1955 et de 19
millions sur le compte de 1954. L'effec-
tif des agents de l'administration cen-
trale, avec 21,619 unités, est supérieur
de 365 unités à celui sur lequel se fon-
de le budget de 1955. L'augmentation
est dc 107 pour le seul département
militaire qui doit .engager du personnel
pour les aérodromes de l'armée. Sur les
158 agents supplémentaires répartis en-
tre les autres départements, on trouve
120 auxiliaires occupés aux travaux sta-
tistiques du recensement des entrepri-
ses. Notons aussi que le nombre des
fonctionnaires du département politique
occupés dans les légations et consulats
passe de 956 à 1005. Le temps des
« coupes sombres » est donc passé. Seuls
le département de justice et police et
celui des postes et des chemins de fer
indiquent une diminution de quelques
unités.

Quand j'aurai ajouté que le service
de la dette doit absorber 254 millions,
j'aurai donné les chiffres princi paux ti-
rés du message et des tableaux qui
l'pnrîchifisent.

La réduction d'impôts
Et quelles conclusions le Conseil fé-

déral tire-t-II de tout cela ? Que la si-
tuation favorable ne doit pas détourner
l'attention des autorités de la grande
tâche qu 'il faut accomplir avant 1958 :
la réforme des finances. Au contraire,
il faut dès maintenant s'appliquer à
résoudre « la grave question politique
de la répartition des dépenses entre la
Confédération et les cantons ».

La répartition des recettes fiscales,
dont on ne dit mot, nous semble tout
aussi importante et c'est bien elle qui
donne son caractère politique au pro-
blème.

Pour le reste, le gouvernement an-
nonce une réduction d'impôts. Il le fait
en ces termes :

De fait, la situation financière de la
Confédération marque une détente qui
permet de donner suite, jusqu 'à un cer-
tain point, au désir largement répandu
et exprimé aussi dans les conseils légis-
latifs de voir alléger les ImpOts. Nous
vous soumettons nos propositions par un
message spécial exposant dans quelle
mesure une réduction des impôts nous
parait possible. Nous pensons donc pou-
voir nous borner à relever, ici même,
que les dégrèvements à envisager ne
doivent pas avoir pour effet d'intensi-
fier à l'excès l'activité économique, ni
d'entraver l'instauration du régime dé-
finitif des finances fédérales. C'est pour-
quoi il nous paraît Indiqué d'observer
une certaine mesure.

On le voit , le budget optimiste de
1956 n'inspire pas au Conseil fédéral
d'amples méditations.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. ¦— 28 oc-

tobre. Température : Moyenne : 7,5 ;
min. : 4,1 ; max. : 10,9. Baromètre :
Moyenne : 715,6. Eau tombée : 0,9. Vent
dominant : Direction : nord-nord-ouest
fort à très fort depuis 11 heures, poin-
te de 23 mètres-seconde à 18 h. 30. Etat
du ciel : couvert à. très nuageux par
moments pendant la journée , clair le
eolr.

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

Niveau du lac du 27 oct. à 6 h. 30:429.06
Niveau du lac du 28 oct. à 6 h. 30: 420.05

Prévisions du temps. — Valais : beau
à nuageux, température en baisse.

Ouest et nord-ouest du pays : tout
d'abord couvent. Samedi, belles éclaircies
surtout sur le Plateau. Froid, vents
d'ouest faiblissant, puis tendance à la
bise. Zéro degré vers 700 m.

Centre et nord-est du pays , nord et
centre des Grisons : ciel en général très
nuageux ou couvert. Quelques faibles
précipitations avant tout en montagne.
Samedi éclalrcles spécialement sur le
Plateau et au pied nord du Jura. Erold.
Zéro degré s'abaissant Jusque vers 700
mètres. Vent dn nord-ouest, faible à
modéré.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps. Par moments olel nua-
geux . Plus froid en montagne. Tendan-
ce au vent spécialement dans les val-
lées supérieures.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Cloches
LE MOT DE L'ÉGLISE

Il est des pays où l'on construit
des villages sans église. On y trouve
des habitations, des usines, des ciné-
mas, une maison de commune, un
hôpital peut-être, mais pas une flè-
che de clocher pour dominer les
toits, pas de centre spirituel pour
donner un sens au travail et à la
peine des hommes. On y entend, dans
ces villages, le vacarme des moteurs,
le sifflement des sirènes, le halète-
ment des machines. On n'y entend
jamais la voix des cloches. Tristes
villages.

Il est par contre des pays où l'on
construit parfois des églises sans vil-
lage. Les plans, il est vrai , sont faits
pour les rues et les maisons, les éco-
les et les salles de spectacles. Mais la
première pierre posée a été celle de
l'église, au centre de ce qui sera un
jour la cité. J'ai vu, dans un pays du
nord, des églises achevées, alors
qu'autour d élies sortaient seulement
de terre les premières pierres des
maisons en construction. Ailleurs, j' ai
entendu les cloches sonner, non seu-
lement pour les quelques habitants
déjà installés dans les premières
maisons terminées, mais déjà pour
ceux qui , au loin , se préparaient à
venir habiter le village neuf. Et les
cloches disaient à ceux-là qu 'ils
étaient attendus , qu'ils seraient ac-
cueillis, qu'une maison de prière, de
recueillement et de rassemblement
fraternel était déjà prête pour eux
avant même que soit terminée leur
propre maison. Succédant au bruit
des perforatrices et des concasseu-
ses, par leur chant joyeux de voix
aériennes, les cloches rappelaient
que, dans un monde aux voix discor-
dantes , aux machines envahissantes,
Dieu avait fait descendre un message
de paix et d'amour.

Cloches des églises de chez nous !
On les entend souvent sans plus les
écouter. Faudrait-il qu'elles se taisent
pour que nous apprenions combien
elles nous sont nécessaires ? N'est-ce
pas aussi le clocher des églises qui
détermine la silhouette de nos cités,
qui groupe les maisons éparses en
une communauté, en une commune ?

Aujourd'hui, dans un clocher de
chez nous, vont monter de nouvelles
cloches. Aujourd'hui, c'est aussi jour
de votation. Les deux événements
n'ont apparemment pas grand rap-
port l'un avec l'autre. Et cependant
on aurait tort de les dissocier. Les
cloches appellent tout le peuple à la
prière et au recueillement. Ne nous
avertissent-elles pas, aujourd'hui par-
ticulièrement, qu'on ne doit pas exer-
cer ses devoirs de citoyens sans se
recueillir devant Dieu , et qu'on ne
doit pas non plus élire des représen-
tants du peuple sans prier pour eux ?

J.-Ph. R.

AU JOUR 1__E .TOTXB

Les temps des bergers
L'automne, saison des vendanges,

est aussi le temps du « parcoiws »,
c'est-à-dire l 'époque de la garde du
bétail. Mais, si le bétail p âture en-
core dans les champs d' avant l'hi-
ver, les bergers, eux, ont à peu près
disparu. Des f i l s , charg és de cou-
rant, clôturent les espaces réser-
vés au bétail abandonné à lui-mê-
me. On conduit les troupeaux aux
champs, on les ramène le soir à
l'écurie — et le rôle des bergers
est ainsi moins important qu'autre-
fo i s .  On nous dit que les fameuses
vacances pour la garde du bétail
ont perdu de leur urgence dans nos
campagnes.

Il fau t  vivre avec son temps et
le progrès, c'est entendu. On ne
nous empêchera pas de regretter le
temps des bergers, où nous allions
nous-mêmes, armé d' un foue t  cla-
quant , surveiller les troupeaux dans
les champs. S'il faisait  beau ,
c'étaient les f e u x  dont la fumée
révélait la présence du berger, et
dont la cendre laissait son goût aux
pommes de terre que nous man-
g ions avec délices. S'il pleuvait , le
berger ou la bergère immobile sous
une vaste p èlerine, apprenait la
patience et rentrait trempé au soir
tombant.

Le bruit des cloches des vaches
annonçait le retour du troupeau
qui s'arrêtait à ta fontaine du vil-
lage. Et on était f r a p p é  de voir
qu'un si grand nombre de si lour-
des bêtes était conf ié  à la garde
d' un tout petit berger que le foue t
qu 'il faisait  claquer avec art et
les appels de la voix su f f i sa ien t  à
fa ire  le maitre souverain du trou-
peau.

MEMO.

LA VILLE 

Une initiative
pour le déplacement

de la ligne de tir
Nous apprenons qu'une initiative

populaire sera lancée ces prochains
jours , demandant le déplacement de la
ligne de tir du Mail hors de l'agglo-
mération urbaine. Ce déplacement de-
vrait être terminé pour la saison des
tirs 1957. L'initiative sera patronnée
par le parti radical du chef-lieu.

Relevons à ce propos qu'une motion
Bourquin sur le même objet a été
adoptée par le Conseil général dans sa
séance du 5 septembre dernier.

Un cycliste renversé
Hier, dians la soirée, à 18 h. 20, un

cycliste, M. J. H., domoiilié aux F-aliys,
qui circuiliaiit le long de l'avenue dn
Premier-Mars, a été tamponné à l'arriè-
re de son vélo pair une automobile, pi-
lotée pair M. W. E., de Neuichâtel. Le
malheureux cy__iiis_e a été tnainisipoirfé
ipair l'aimboitainoe die la villle à l'hôpital
Pooioialès. 11 S'ouffire d'une commotion.
Sa bicyclette a été endommagée.

AREUSE
Vendanges 1955

(c) Les vendanges, chez nous, tirent à
leur fin. Petits et mioyems vitiouilteuirs
ont près quie tous terminé. Ce n'est pas
le cas des propriétaires die domaines
iuipoirtiants qrai en ont encore pour
quelques jouins.

Chacun a largement profité dies jour-
nées ensoleillées de Ja semaine ; le ter-
ji aiim sec, de même qnie Aies feuiillilages,
facilitaient lia besogne et rendaient le
travail plus agréable malgré la fraî-
cheur des heures matinales.

Comme pire vu, le rendement en
quantité a été dies plus iiiréguilie.is ; à
côté de beaux pawchets, des coins, par
suite de la cornière ou pour d'autres
causes, se trouvèrent foirt mal pourvus.
Les statistiques noiuis renisieigmienoinit sur
la moyenne géméraile qruii, à première
vue, doit être pilutôt faiMie.

Le « 1955 > ne saunait être um grandi
vim. Le raisin a pair trop manqué die
soleil en notre pitoyable été. Cepen-
dant le résultat dies siomdagas effectués
a pan-fois snirpris en bien, tant pour le
rouge que pour ie blanc. On peut donc,
malgré tout, compter sur un viim hono-
rable qui gagnera en prenant de la
bouteille.

Un travail qui dure
(c) 11 y a des mois quie le petit éditouile
à l'usage de W.-C. et téléphone public
a été mis en chantier. Divems retards
sie sont produits, de sorte quie le bâti-
ment n'est pas encore prêt à reimdire
les services qu'on en aitibenid. Ce s<era
probablement pour bientôt.

Revers de Ja médaille : la conisbruc
tiiom^ 

quoique petite, présente un obsta-
cle sérieux à to visibilité, an débouché
die to route venant de G-raudi.hamp sur
celle de Canbaillod . C'est donc avec rai-
son qiuie Qie signai! c Stop » a été placé
en cet endroit.

AUVERNIER
Vol de raisin

Trois jeunes gens ont été surpris
en flagrant délit pair le gairdienpolice
alors qu'ils voilaient dn raisin dlana les
vignes des « Fleurettes > . Plainte a été
déposée.

Il s'agit d'étiuidiants, probablement
d'une école die Neuchâtel, qui ont don-
né au garde-polioe de fausses identi-
tés.

COLOMBIER
Les vendanges sont terminées
(c) Le bilan dies vendanges est une
fois de pliuis, peu réjouissant quant à
ia quantité. La irécoite a été déficitaire
presque partout et son produit ne cou-
vre pas, et die .loin, les frais die cultu-
re. Vraiment, nos viticuilteiuins sont bien
éprouvés ces der.nlères années et l'on
comprend qiuie les jeunes dlélaisisant die
plus en plus to viignie.

BOUDRY
Un ouvrier agricole

tombe d'un char
Hier après-midi, à 16 h. 45, M.

Sehwaair, agriculteur, descendait de
Trois-Rodis suir son tracteur auquel
était attelé un char. M. Chs Vaiucher,
ouvrier aiginicoile , se tenait debout sur
oe dernier véhiouile, lorsq_ 'iu_ie secous-
se lui fit pendre l'équilibre et le proje-
ta suir la chauisisée.

Relevé sans connaissance, il fuit im-
médiatement conduit pair ^ambulance
de la police de Nieuehfttal à l'hôpitat
die la Providence. Dams la soirée oin me
pouvait encore se prononcer suir sion
état car, encore sous l'effet du choc,
ill m'était pas à même de subir une ra-
diographie.

VECI-fOBLE I

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un jardin miniature

de circulation
Un jardin miniature d'e circulation a

élié .installé dians fa grande salle die
l'ancien casino de Boujean par la po-
lice municipale.

Il est destiné à Fenisieigniement prati-
que dies pninciipaiies règles de fa oircu-
laibion aux écoliers die 3mie amin ée, com-
me le prévoit ie programme établi par
l'inspectorat die police.

Ce jardin raprésienite un carrefour de
ville dioité dies signaux em usage.

Vélos et petites autos à pédalas ser-
vent à celte initiation que dirige un
a.iîenit.

Réfection
de la rue des Moulins

(c) Il y a un an , un conseiller com-
munal avait développ é une motion
invitant la munici palité à examiner
le problème de la réfection de la rue
des Moulins. Le projet de réfection
complète a été devisé à 275.000 fr.,
mais il est impossible à réaliser à
bref délai , vu ia s i tua t ion  f inanc ière
de la commune ct l'ampleur des autres
travaux urgents à exécuter. C'est pour-
quoi la réfection se fera en plusieurs
étapes. La première comprendra la
construction d'un trottoir de deux mè-
tres du côté sud-est , l'évacuation des
eaux pluviales et la p lan ta t ion  de
jeunes arbres.

Dans sa prochaine séance , le Conseil
communal sera appelé à voter un cré-
dit de 59.600 fr. à cet effet. A près dé-
duction de la partici pation des pro-
priétaires intéressés , la dépense net te
de 46.300 fr. sera portée au compte
des crédits extrabudgétaires amortis-
sables.

VflL-PE-R-IZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une course surprise...

Chaque année, la Société fédérale de
gymnastique organise une course obli-
gatoire.

C'est du local que partirent nos gym-
nastes pour se rendre à la gare. Le train
étant déjà parti , première marche jus-
qu'à Montmollin par la forêt où un car
attendait, dissimulé dans lin bois. De
là , nos gymnastes furent conduits à Au-
vernier où un petit arrêt était prévu
pour prendre le bateau ; à l'heure H,
tous les gymnastes étaient au port ,
quant au bateau... il venait de partir.

Nouvelle marche à travers le village
pour retrouver le car jusqu'à la gare de
Neuchâtel où , cette fols , nos gymnastes
étaient sûrs de prendre une direction
lointaine. C'est encore en car qu'ils fu-
rent conduits à Chaumont , où ils pas-
sèrent une soirée dont Ils se souvien-
dront longtemps. De Chaumont à Sava-
gnier , le trajet s'est fait à pied , et une
« terrée » mit le comble à l'ambiance
chez nos gymnastes.

Le retour aux Geneveys-sur-Coffrane
a été des plus joyeux ; nous sommes
certain que nos gymnastes garderont un
souvenir lumineux de ces deux journées
passées à proximité du lieu de départ.

SAVAGNIER
La vie des sociétés locales

(c) Le groupement des sociétés loca-
les s'est réuni sous la présidence de
M. S. Girard pour adopter les comp-
tes annuels et arrêter le programme
d'hiver : deux matches au loto sont
prévus d'ici à la fin de l'année et la
date des quatre soirées est arrêtée
durant les trois premiers mois de
1956.

A noter que la kermesse organisée
en août, en faveur de l'hôp ital de
Landeyeux, a produit un bénéfice de
1811 fr. 85 et que l'agrandissement
de la place du Stand , demandé par le
groupement, est sur le point d'être
achevé.

VILLIERS
Important feu de cheminée

an collège de Clémesin
(c) Hier après-midi, vers 12 h. 45, le
tocsin du village retentisisait, un début
d'incendie étant signalé au. collège de
Clémesin.
Le commandant des sapeurs-pompiers,

le capitain e René Matthey, fut le pre-
mier sur place, bientôt suivi de la mo-
topompe et de quelques sapeurs du
Pâquier alarmés pour prêter main forte.

Il s'agissait d'un important feu de
cheminée. Aussi Tondre fut-iil donné
d'installer une course de protection.
Une diemi-hauire après l'alarme, tous
lies pompiers furent licenciés excepté
deux hommes laissés en surveillance.

AUX MOiUTflCIMES [
LA BRÉVINE

Commission scolaire
(c) Réunie mardi soir, la commission
scolaire a pris note que Mlle O. Fournler
doit regagner le Valais après avoir tenu
la 2me classe du village avec compétence
et dévouement.

M. F. Guye, des Bayards, étudiant à
l'Ecole normale, tiendra cette classe dès
le 31 octobre , et Mme A. Montandon, lln-
gère, sera chargée des leçons de travaux
à l'aiguille.

Chose bien curieuse, il y aura quatre
instituteurs dans la commune, alors
qu'un seul poste est prévu par la loi.

Une circulaire du département de-
mande l'avis de la commission scolaire
sur le projet d'Instaurer des classes gar-
diennes, non obligatoires, réservées aux
enfants de cinq ans. Ce projet , utile dans
les villes, parait irréalisable dans un vil-
lage pour les raisons suivantes : pénurie
de personnel enseignant, effectifs Insuf-
fisants, trop grandes distances à parcou-
rir par de très jeunes enfants, parents
disposés à garder leurs enfants auprès
d'eux jusqu 'à l'âge de l'entrée officielle
en classe.

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois condamnations

pour ivresse an volant
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi
matin, sous la présidence de M. André
Guinand , président, assisté du greffier,
M. Willy Matlle.

Le tribunal a condamné Louis Liechti,
né en 1909, mécanicien, à la Chaux-de-
Fonds, à 20 jours d'emprisonnement et
au paiement des frais s'élevant à 130 fr.
pour ivresse au volant. Le jugement sera
publié dans trois journaux dc la ville.
Liechti subit sa troisième condamnation
pour ce même délit. (Réd. — Le dépar-
tement des travaux publics, seul compé-
tent pour le retrai t du permis, dépasse
décidément les bornes de l'indulgence.
Attend-H trots condamnations pour réa-
gir?)

Sous la présidence de M. J.-L. Duva-
nel , assisté du greffier M. Jean-Claude
Hess, le tribunal a encore prononcé les
peines suivantes :

Seraflno Ruspinl, né en 1915, commer-
çant, à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à 5 Jours d'arrêts, à une amende
de 20 fr. et au paiement des frais s'éle-
vant à 100 fr., pour Ivresse au volant,
manque de maîtrise de sa machine et
refus de la prise de sang.

Yvan Guyot, né en 1932, horloger, &
la Chaux-de-Fonds, à la suite d'un rap-
port de police, a été condamné à 4 Jours
d'arrêts, à une amende de 10 fr. et au
paiement des frais de 150 fr., pour Ivres-
se au guidon.

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

A propos de l'initiative
contre le plan d'urbanisme
à CoFcelles-Cormondrèche

Monsieur le rédacteur ,
Permettez que J'utilise à mon tour

les colonnes de votre journal pour ré-
pondre à la lettre de M. Marcel Fahrny
parue le 20 octobre et dans laquelle
je suis pris à partie. Le caractère ten-
dancieux de son contenu et les Inexacti-
tudes qui s'y trouvent appellent une
mise au point. Toutefois, dans l'idée
d'écourter le débat , je me bornerai
aux remarques suivantes : •

Four qualifier la nature des bâti-
ments en construction , M. Falirny uti-
lise - la formule « hautes constructions »
en l'opposant à celle de « basses cons-
tructions » . L'on pourrait ainsi croire
qu 'elles sont l'une à l'autre dans un
rapport Identique à celui de Goliath et
David. Or , les deux bâtiments visés au-
ront deux étages sur rez-de-chaussée,
alors que les constructions dites « bas-
ses » peuvent avoir deux étages de lo-
caux habitables. Nous voici donc loin
des gros blocs locatifs.

M. Fahmy avance en outre que les
initiateurs ont tenté auprès de mol une
démarche en vire d'obtenir une dimi-
nution en hauteur de ces bâtiments.
L'auteur de la lettre serait fort embar-
rassé d'étayer ses allégations car, à au-
cun moment, l'un de ces messieurs n'a
pris contact avec mol. Aussi, les « ar-
rangements » et « prétentions - dont il
est parlé relèvent de la plus haute fan-
*ta.iafa

B m'est encore reproché de poursui-
vre les travaux « au mépris de toute
considération ». C'est, semble-t-31, se
complaire dans une ignorance voulue
des faits qui ont précédé la sanction
des plans de ces bâtiments. L'on peut
en effet s'étonner à juste titre que M.
Fahrny ne se soit pas avisé de la chose
lors de la mise à l'enquête publique du
plan d'urbanisme, mais ait attendu près
d'une année après son adoption et le
moment même où les travaux de cons-
truction débutaient pour lancer une
initiative, en faisant abstraction des
droits légitimes du propriétaire-entre-
preneur.

Enfin, relevant encore les remarques
faites au sujet de la dénaturation du
site, M. Fahrny exprime là une opinion
toute personnelle qui ne saurait en
aucun cas refléter l'opinion générale.
En ce domaine où l'appréciation per-
sonnelle Joue le premier rôle , l'on peut
fort bien être d'un avis diamétralement
opposé , sans pour autant se voir qua-
lifier de « personne dénaturant avec
désinvolture ».

En vous remerciant de l'hospitalité
accordée pour les remarques qui précè-
dent , je vous prie d'agréer , Monsieur
le rédacteur , l'expression de mes sen-
timent distingués.

E. ROSETTI , entrepreneur
Cormondrèch'e.

Réd. ¦— Les deux parties s 'étant expri-
mées, nous considérons le débat clos.

(sp) Samedi et dimanche a été élu
comme nouveau pasteur Jl. Gaston
Schifferdecker, actuellement à Morteau,
licencié de l'Université de Neuchâtel.

LE LOCLE
Election pastorale

Inauguration du temple restauré
des Bassots

(sp) Pas loin de la frontière , entre
le Col-des-Roches et Villers-le-Lac, la
paroisse de l'Eglise réformée de Fran-
ce de Morteau - Villers-le-Lac vient
d'inaugurer le temple restauré d'une
de ses annexes, aux Bassots , en pré-
sence d'une foule de paroissiens et
d'amis de France et de Suisse.

Le pasteur Jornod, de Pontarlier,
président de la XVme région , procéda
à la consécration de l'édifice. Le pas-
teur de la paroisse, M. Gaston Schif-
ferdecker, Neuchâtelois — nommé à ia
Chaux-du-Milieu, — qui est l'un des
princi paux artisans de cette restaura-
tion, prononça la prédication.
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LA VIE RELIGIEUSE

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Le Coimsioiil d'Etat propose au Grand
Conseil de modifier ie décret oomeer-
niamt 1a eninistiiitutiom de réserves de
crise pair récommimiiie privée dans oe
sans qn'iil appartiendrait diésommiais au
législatif die décréter l'arrêt temporaire
ou dé finiiliif die la création et die la
dotation die cas réserves.

Bécisîons du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dam s sa séance du 28 octobre, le

Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique à Mlles May Delavy, do-
miciliée à Pletnrier et Monette Rouilet,
domiciliée à Corcelles.

U a autorisé M. Karl Kessner, origi-
naire d'Aililemiagne, domicilié à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le camion en qua-
lité d'assiistiamt-deniiste ; Mme Martha
Martin, originaire de Gléresse, domici-
liée à Colombier, à pratiquer dans le
canton en qualité d^infirmière d'hygiè-

. ive mentale.

Modification du décret
sur les réserves de crise

TRAVERS
Une bonne soirée

(c) Pour la première « veillée des da-
mes », le comité avait fait appel au
pasteur Kenim, de Noiraigue , qui a dé.
veloppé un sujet intéressant et d'actua-
lité : le cinéma. Les nombreuses ques-
tions qui lui furent posées démontrèrent
l'Intérêt que l'on prenait au thème
choisi.

Mme Borel , pasteur , présenta et re-
mercia le conférencier au nom du pu-
blic venu en nombre.

VflL-DE-TRflVERS

t
Monsieur et Madame Serge Mariotit-

et leur fils^ en Italie ;
Madame veuive Olivier Marlotti, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Carducci-Mariot-

ti et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madaime Georges Ma-

nlotiti et leuins enifants, à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Neilo Manlotiti

et leur fils, à Neuchâtel ;
Miomsiieur et Madame Fortunato Ras-

tireliii et leuins emfamits, en Italie ;
M'Oinisiiieuir Dinip PecchiioiM, à Nieiuchât'elj
Monsiieuir et Madame Lorenzo Gainr&-

nesi et leur fiills, en Rallie ;
Monsieur et Madame Sergio Savoiia

et leur fille, k Neuchâtel ;
Madame Inès Gaairaresi, «n ' ItaMe ;
Monsieur Tesi Averardo, et -omille,

en Italie ;
Monsiieuir et Madame Kumuneirll et

Iierar fiille, à Neuichâtol ;
Madame veuve Giauique, Raymond et

Régine, à Neuchâtel,
ainsi que ies famille» pairentes «t

aiiliéas à Genève, «m Italie et à Neu-
châtel,

ont le chagniin de faine part diu décès
die

Monsieur

Joseph MARIOTTI
leur cher et riegretté père, granidi-pèire,
beau-père, beau_firère, omcile et parent,
et ami, enlevé à iemr affection après
unie longue et pénible maladie, dlams
sa 68me année.

Neuichâtel, le 28 octobre 1955.
(Gibraltar 2)

L'ensevelissement, aamis suite, auma
Heu lundi 31 octobre, à 11 heure».

B. I. P.

Dieu a tant aimé le monde qull
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

Monsieur et Madame Alphonse Do-
rand-Junod et leurs fils, à Grassier
s/Nyon ;

Monsieur et Madame Simon Pfund-
Jumod et leurs fils, à Corcelles (Neu-
châtel) ;

Monsieur et Madame Charles Junod,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfanits,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire part diu dé-

cès de

Monsieur Georges JUNOD
leur cher père, grand-père, frère et
parent que Dieu a repris à Lui subi-
tement à l'âge de 76 ans.

L'ensevel issemenl, sans suite, aura
lieu samedi 29 octobre, à 14 h., au ci-
metière de Corcelles.

Culte pour la famille à 18 h. 30 an
domicile mortuaire, asile de Beaure-
gard, Neuchâtel.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favro 13 - TéL 5 43 90

POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports I
Neuchâtel , rue du Concert 4 S

Tél. 5 18 95

B.JEANRICHARO D_^*______*̂

I L A  VIE
N A T I O N A L E  j

Premiers flocons de neige
(c) Il a neigé pour la première fois
à Bienne dans la matinée de vendredi.

Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal a tenu une
séance le 25 octobre 1955 à la Neuveville.

Office forestier d'arrondissement. — LeConseil municipal a pris connaissance
avec satisfaction d'une missive de la pré-
fecture de la Neuveville à la direction des
forêts du canton de Berne, qui appuie la
prise de position de l'autorité communale
au sujet de l'office forestier d'arrondis-
sement, dont le maintien à la Neuveville
est demandé.

Impôt phylloxérique. — Selon arrêté
du Conseil exécutif du canton de Berne
du l'I octobre 1655, la contribution des
propriétaires de vignes au fonds cantonal
de lutte contre le phylloxéra a été fixée
à 20 ct. par are pour l'année 1955.

Tourisme pédestre. — Jusqu'à fin 1954,
101 itinéraires, totalisant 1075 km. de
chemins pédestres, ont été balisés dans
le Jura ; 964 indicateurs ont été posés,
sans compter les tables d'orientation. Par
la littérature, la presse, le film , l'organi-
sation de courses, la commission s'est
efforcée de remettre en honneur le tou-
risme pédestre. Abandonner la route dure
et dangereuse à l'automobiliste, créer
pour le tourisme des chemins bien à lui,
qui vagabondent à travers monts et
vaux , contribuer à développer le bon re-
nom du Jura en tant que pays du tou-
risme, tel est le but visé par la commis-
sion.

Association des communes bernoises.
— Cette association communique que la
commission d'étude qu'elle a désignée
s'est occupée des travaux préparatoires
relatifs à la création, à l'Intention des
communes bernoises, d'un organe perma-
nent de contrôle et de revision.

De son coté, la commission d étude
pour les questions relatives aux impôts a
examiné les propositions de la direction
cantonale des finances relatives à la ré-
vision partielle de la loi sur les impôts.
Elle a tout spécialement étudié quelles
seraient les répercussions financières de
cette revision pour les communes bernoi-
ses. Elle a été d'avis qu'il convenait de
faire des calculs préliminaires dans cer-
taines communes-type pour pouvoir se
faire une idée exacte des conséquences
de la réduction des impôts qui est envi-
sagée. La commission espère que , pour les
communes à faible capacité financière,
la réduction pourra se faire sans provo-
quer ultérieurement une hausse du taux
de l'impôt.

Signalisation routière. — L'office de la
circulation routière du canton de Berne
communique que les signaux de localité
« Neuveville » seront échangés contre de
nouveaux signaux dès que possible, por-
tant le nom de «La Neuveville».

Corps des sapeurs-pompiers. — Le Con-
seil municipal a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démis-
sion du lt. Hermann Honsberger , en sa
qualité d'officier-électricien du corps des
sapeurs-pompiers, avec effet au 1er Jan-
vier 1956.

LA NECVEVIIXE

Ee concours de bétail bovin
(c) Le concours annuel de bétail bovin
a eu lieu lundi , sur la place de l'hip-
podrome. Il groupait 186 bêtes appar-
tenant aux syndicats d'élevage d'Yver-
don rive droite et Yverdon ouest-ville.
Seules deux bêtes furent éliminées; 122
furent primées en première classe, dont
25 en élite, soit 90 points et plus. Voici
les premiers de chaque catégorie :

Syndicat rive droite : Ire cat. (gé-
nisses : Cultures S.G.G., 86,85 ; 2me cat.
(génisses) : Benj . Delacrétaz, 92 ,86 ; 3me
cat. (vaches) : Ben]. Delacrétaz , 92 , 91,
90 , 87, 86, 85 ; 4me cat. (vaches) :
Louis Preymond, 95, 94, 94, 88, 86.

Syndicat rive gauche : Ire cat. (gé-
nisses) : A. Meylan, 85, 85; 2me cat.
(génisses) : Ad. Duvolsin , 86, 85 ; 3me
cat. (vaches) : A. Meylan, 88, 83, 82 ;
4me cat. (vaches). Bangerter frères,
92 , 83, 86.

YVERDON

Le tribunal de la Rroye
condamne un escroc

(c) Le tribunal de la Broyé a Jugé ven-
dredi le nommé Edouard D., né en
1915, maraîcher, domicilié à Ecublens,
accusé d'escroquerie et de faux. H avait
obtenu dans une banque un crédit de
4000 fr. sous forme de billet à ordre
avec deux cautions. Lors du renouvelle-
ment, les deux cautions contestèrent
leur signature et l'accusé reconnut qu'il
les avait imitées.

Le tribunal l'a condamné à six mois
de prison, avec sursis pendant cinq ans ,
sursis conditionné par le remboursement,
du prêt.

Trois mois de prison avec sursis
pour homicide par négligence

Le même tribunal s'est occupé d'un
accident mortel survenu le 26 mars à
Montagny-la-Ville. Une moto conduite
par Gaston Amiet, de Payerne, né en
1929, sur laquelle se trouvait un cama-
rade de travail , M. Frédéric Beusser , né
en 1930 , est sortie de la chaussée et
s'est jetée contre le pcrtall d'un immeu-
ble. Le passager du siège arrière fut pro-
jeté sur la chaussée et subit une frac-
ture du crâne. Il décéda quelques heu-
res plus tard.

Le tribunal a retenu l'homicide par
négligence, le manque de maîtrise du
conducteur et a prononcé une peine de
trois mois de prison avec sursis pendant
trois ans, plus 200 fr. d'amende et les
frais. La question des indemnités civiles
sera réglée ultérieurement.

FONT
Les vendanges

(c) La venidianTge dians le vignoble
broyard die Font , Châhles et Cheyires
s'est terminée hier. Las darniiiens beaux
jours ont été tirés favorables à lai ma-
turation du raisin.. L'Association des
vignerons de la région at la Société
broyarde d'aigiricul-ua-e prendront en
charge la wooilte die cette aminée.

ESTAVAYER


