
Le départ
de Ben Arafa

Le départ du sultan Ben Arafa
ne s'est tout à fait  réalisé dans les
conditions souhaitées par le gou-
vernement oii, tout au moins, par
le président du Conseil et par le
ministre  des Etats associés, M. Pier-
re July. Le vieux souverain a em-
porté le sceau à Tanger et a
simplement délégué ses pouvoirs à
un sien cousin. Il n'a pas été ques-
tion de mettre en place le dispo-
sitif du Conseil du trône prévu à
la conférence d'Aix-les-Bains. Car le
gouvernement n'avait pas réussi à
s'entendre sur la composition du
dit conseil.

D'intolérables pressions s'exer-
çaient pour qu 'il fût  formé en ma-
jorité de « youssefistes » qui tôt ou
tard auraient ramené l'ancien sultan
antifrançais à Rabat. Cela , pas plus
les gaullistes que les modérés dans
la métropole et pas plus les mem-
bres de « Présence française » que
les Marocains traditionalistes dans
le Protectorat ne pouvaient l'ad-
mettre. Le cabinet , pressé par l'im-
minence de la rentrée parlemen-
taire, s'est déchargé pour finir du
soin de constituer ce conseil
sur le résident général Boyer de
La Tour qui s'en est tiré le mieux
qu 'il a pu en acceptant la formule
de Ben Arafa. Formule de compro-
mis qui consacre le départ du sul-
tan , mais sauvegarde sa dignité et
confirme ses droits à la souve-
raineté.

*^* *** *s

Le gouvernement serait bien mal
venu dans ces conditions de re-
jeter sur le général Boyer de La
Tour la responsabilité d'une déci-
sion que lui-même n'a pu assumer.
Au surplus, toute son attitude envers
un souverain qui n'a eu que le
tort de compter au premier rang
des amis de la puissance protec-
trice , a manqué pour le moins d'élé-
gance. Si le prestige de Ben Ara-
fa a baissé ces derniers temps au-
près de certaines catégories de Fran-
çais et de Marocains , c'est unique-
ment parce que le gouvernement
n'a pas tenu les promesses de ré-
forme annoncées solennellement lors
de l ' intronisation du sultan en 1953
par les pachas et les caïds, con-
formément  aux traditions politi-
ques et religieuses du Maroc.

Ces réformes sont aujourd'hui ce
qu 'il y a de plus urgent à accom-
plir. Le nouveau chantage qui s'a-
morce et qui , si l'on n'y prend garde,
pourrai t  dégénérer en nouveau bain
de sang, avec des complicités étran-
gères bien connues, ne doit pas
arrêter l'autorité française dans sa
volonté d'aller de l'avant. La ques-
tion du trône a déjà assez empoisonné
l'atmosphère. Maintenant que Ben
Arafa est parti , les nationalistes
laissent percer le bout de l'oreille.
S'ils ne se satisfont pas de ce sim-
ple départ , c'est qu 'ils veulent à
tout prix le retour de Ben Youssef.
On ne ripostera valablement à leurs
prétentions qu 'en mettant en place
le dispositif d'application des me-
sures de réformes prévues et qui
concilient à la fois les intérêts
français et les intérêts marocains.
Mais de cette conciliation pas plus
les agitateurs que l'étranger ne
veulent à aucun prix.

Pour M. Edgar Faure, fort de l'ap-
pui que lui accorde l'opinion à
cause de son attitude ferme dans
l'affaire algérienne de l'O.N.U. (mê-
me « Combat », un journal peu sus-
pect de nationalisme ... français
écrivait avant-hier  : enfin un NIET
de la France !), l'occasion est pro-
pice de régler l'affaire marocaine
sur les bases jetées par l'action
du général Boyer de La Tour. Si
cette occasion n'est pas saisie, elle
risque de ne pas se reproduire.

René BRAICHET.

M. Pierre Schneiter (M.R.P.) réélu
président de l'Assemblée nationale

RENTRÉE PARLEMENTAIR E  EN FRANCE

Réélection de M. Monnerville
au Conseil de la république

PARIS. 4, (A.F.P.) — Très animée dans les couloirs du Palais Bourbon
où les événements d'Afrique du Nord étaient largement commentés, la
rentrée parlementaire a donné lieu à deux séances dépourvues de toute
passion.

Les deux assemblées — l'Assemblée
nationale et le Conseil de la Républi-
que — ont procédé avec le cérémo-
nial d'usage à In réélection de leurs
présidents et de leurs bureaux.

Le président sortant de l'Assemblée,
M. Pierre Schneiter , député républi-
cain populaire de la Marne , a été
réélu au premier tour. Son principal
concurrent était M. André Le Tro-
quer , député socialiste , ancien pré-
sident de l'Assemblée. Le discours
d'usage a été prononcé par M. Marcel
Cachin , député communiste, doyen d'âge

de l'Assemblée, qui a repris sur un
ton modéré les principaux thèmes po-
litiques de son parti.

Au Conseil de la République
Au Conseil de la République , c'est

également le président sortant , M, Gas-
ton Monnerville (rassemblemen t des
gauches républicaines), qui a été réélu.
Le ' sénateur né en Guyane, demeure
ainsi le troisièm e personnage de la
République.

(Lire la suite en 7me page)

Des affa ires d 'Afrique du nord à la rentrée parlementaire

dont on signalait hier le repli

Toute la zone deTcaza est en pleine ébullition
et les accrochages sont continuels

Unification des « forces de libération »
algériennes el mgrocames

AKNOUL (Maroc), 4, (A.F.P.) — Toute la zone du nord de Taza , qui
fut l'objet d'une attaque de bandes marocaines, samedi dernier, est de
nouveau en pleine ébullition.

Le poste de Boured , près de la frontière du Maroc espagnol, est toujours
encerclé et les accrochages sont continuels. On signale par ailleurs de
nouveaux attentats à Casablanca.

Attaque
d'un poste français

RABAT, 4, (A.F.P.) — Un commando
d'une soixantaine d'hommes fortement
armes a lancé, dans la nuit de lundi ,
vers 1 heure, une attaque contre le
poste de Taporalt , situé dans la forêt
de Béni Sannessen , à 54 km. d'Oudja

Le départ du sultan Ben Arafa pour l'exil. Accompagné par le résident
général de la Tour (avec l'écharpe), le vieux sultan va monter dans l'avion

qui le conduira à Tanger.

et à une trentaine de km. de la fron-
tière de la zone espagnole du Maroc.

Les rebelles se sont heurtés à une
compagnie d'infanterie chargée de la
défense du poste et ont été mis en
fuite.

L'armée de l'air en action
PARIS, 4, (A.F.P.) — Selon des in-

formations com m uniquées par l'état-
major de l'armée de l'air, 24 avions
à réaction « Vampire », appartenant à
la base de l'école de Meknès et à la
base de Raba t, ont participé à la dé-
fense du Tizi-Ouzli , dans la région
frontalière du Maroc et Immouzzer des
Mai-mouchais dans la haute région mon-
tagneuse. • • '

A Tizi-Ouzli , l'armée de l'air a ap-
porté un appui aérien de 15 h. 30 à
17 h. 30, lors de l'attaq ue des re-
belles.

A Immouzzer des Mairmouchas, cet ap-
pui a duré de 9 h. 20 à 18 h. 40,
c'est-à-dire jusqu'à la tombée de la
nuit. Dans ce dernier cas, mitrailla-
ges, roquettes et bombes ont obligé les
rebel les à se terrer jusqu 'au moment
où les renforts sont arrivés , mettan t
fin à l'isolement du poste.

LE CAIRE : unification
des forces de « libération »
de l'Algérie et du Maroc
LE CAIRE, 4, (.A.F.P. — Le comité

de libération du Maghreb arabe a an-
noncé « l'unification des forces de li-
bération de l'Algérie et du Maroc ».

« Armée commune »
de libération

LE CAIRE, 4 (Reuter). — On a ail-
nonce mardi soir au Caire, que le mou-
vement de résistance armée contre la
domination française au Maroc et en
Algérie avait été transformé en une
« armée pour la libération de l'Afrique
du Nord des envahisseurs étrangers »,
placée sous un commandement commun.

(Lire la suite en 7me page)

Les rebelles miraraiis
continuent leurs attaques
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Billet  chaux-de-fonnier
La viticulture

en pags  bernois

LIRE AUJOURD 'HUI

Les graves accusations du professeur Louis Jacot
L 'AC TUALITÉ É CONOMIQUE

L'article courageux publié dans
l'« Agence économique et financière »
par M. Louis Jacot , ancien direc-
teur-adjoint cle l'administration fé-
dérale des f inances et professeur de
science financière à l'Université de
Neuohâtel, a été résumé et commen-
té de manière inexacte et tendan-
cieuse par une certaine presse po-
litique. Il importe de rétablir la
vérité. Les accusations portées par
notre concitoyen doivent être con-
nues exactement , sans trop de rac-
courcis trompeurs. Elles doivent être
étudiées avec sérieux, car elles sont
graves.

N'en déplaise à M. Streuli qui les
a qualifiées de « bêtises » devant le
Conseil national (pouvait-il d'ailleurs
faire a u t r e m e n t ? ) ,  elles sont perti-
nentes et témoignent d'une connais-
sance précise de la technique comp-
table en usage au « Bernerhof ». A ce
titre seulement, elles méritent d'être
connues avec exactitude.

La première partie de l'article du
professeur Jacot prouve de façon
convaincante qu 'il est nécessaire
d'apurer les comptes et le bilan de
la Confédération. Ce n 'est , en effet ,
qu 'à part ir  d'une si tuat ion financiè-
re claire qu 'il sera possible de réa-

liser une réforme convenable des
finances fédérales. Or, note M. Ja-
cot, « les budgets et les comptes
de la Confédération sont extrême-
ment confus ».

Depuis quelques années, on a
joint au budget de jadis (qui don-
nait  une idée assez exacte des tâ-
ches de l'Etat) un budget des va-
riations de la fortune qui est une
source d'incessantes confusions. U
faudra i t  être prophète , en effet , pour
estimer avec exactitude les varia-
tions que la fortune de l'Etat subira
au cours de l'année suivante.

Il y a plus grave. Le compte des
variations de la fortune lui-même
« est établi d'une manière si peu
claire qu 'il est impossible d'en tirer
le montant exact des pertes en ca-
pital subies par la Confédération
par ses prêts à l'étranger ». Voilà
qui est net.

*** ^* r î

Le professeur Jacot ne se contente
pas d'aff i rmer, il apporte des preu-
ves. « Par suite d'une confusion
grave, écrit-il , entre les opérations
de caisse et les tâches de l'Etat , des
remboursements de prêts ont été
portés, on ne sait par quelle fan-
taisie, aux recettes budgétaires. Par

exemple, les sommes que l'Allema-
gne rembourse sur l'avance d'un
milliard de francs qui lui avait été
consentie dans le clearing pendant
la guerre, figurent aux recettes du
département  des finances. Ainsi ,
l' administration trouve moyen de
faire de cette pénible affaire , qui
causa à la Confédération une perte
de plusieurs centaines de millions,
une source de recettes fiscales !
Cette manière de comptabiliser des
remboursements de prêts est d'au-
tant  moins jus t i f iée  que l'opération
inverse, c'est-à-dire l'octroi de cré-
dit — qu 'il s'agisse de l'avance faite
à l'Allemagne ou des crédits à
l'Union européenne de paiements —
ne figure pas aux dépenses départe-
mentales , et avec raison, il est clair
qu 'en portant  de pures opérations
de trésorerie aux recettes fiscales ,
on fausse complètement le budget. »

De même, on ne saurait admettre
la manière dont sont comptabilisées
les prestations de la Confédération
à la Caisse d'assurance du person-
nel. La méthode employée est mê-
me, selon M. Jacot , « en opposition
formelle avec la loi et les statuts ».

Jean HOSTETTLER.

Lire la suite en Jme page)

Les Occidentaux proposeront aux Russes
la création d'une «zone de tension réduite »

à la frontière orientale (provisoire)
de l'Allemagne réunifiée

Lors de la prochaine conférence de Genève

9 Cette zone devrait englober une partie de la Pologne
et de la Tchécoslovaquie d'une part, et une partie

de l'actuelle République fédérale de l'autre
LONDRES, 4, (A.F.P.) — Les grandes lignes d'un double projet

occidental visant à la mise sur pied , par étapes successives et parallèles,
d'un système de sécurité européenne et d'un plan pour la réunification
progressive de l'Allemagne ont été révélées hier , à Whitehall .

Ce projet , déclare-t-on dans l'entou-
rage de M. MacMillan , a été adopté
à New-York par les trois ministres oc-
cidentaux — ainsi que par le ministre
des affaires étrangères de la Républi-
que fédérale — et sera proposé à M.
Molotov, à Genève, le 27 octobre pro-
chain.

L'utiifû-afioii de l'Allemagne
reste l'object if  pr inc ipa l

L'unification de l'Allemagne, souligne-
t-on à Whitehall , reste l'objectif prin-
cipal des puissances occidentales, alors
que l'U.R.S.S. semble mettre l'accent
sur la création d'un système de sé-
curité destiné à prévenir toute agres-
sion contre elle-même et contre ses
alliés. Pour concilier ces deux atti-
tudes, les ministres occidentaux ont en-
visagé ce plan qui prévoit la mise en
vigueur des garanties contre l'agres-
sion , simultanément avec les phases de
la réunification de l'Allemagne.

« Zone de tension réduite »¦

Le point saillant du projet occidental
est la création d'une « zone de tension

réduite » des deux côtés de la fron-
tière orientale — provisoire — d'une
Allemagne réunifiée , c'est-à-dire de la
ligne Oder-Niesse. La largeur de cette
zone, affirme-t-on , n'a pas été décidée
et fera l'objet des négociations à Ge-
nève. Il semble cependant qu 'elle de-
vrait englober une partie de la Polo-
gne et de la Tchécoslovaquie d'une part,
et une partie de l'actuelle République
fédérale de l'autre.

Cette zone ne serait pas entière-
ment démiti'tairi isée, mais des deux côtés
de la ligne Oder-Niesse, les effectifs
militaires seraienit considérablement
enaréfiés » et stationnés à dies endroits
fixés d'un commun accord. Le total des
effectifs dans les deux régions de la
zone sera également fix é par des né-
gociations.

Il serait ainsi erré au centre de
l'Europe unie zone, qui pourrait s'éten-
dire de la Vistule au Rhin , d'où le gros
des effectifs occidentaux et soviétiques
siérait retiré.

Toutefois on déclare à Whitehall que
le gouvernement britannique n'envisa-

ge _ pas di.e diminuer le nombre des
divisions anglaises stationnées en Eu-
rope et qu 'il continuera à maintenir
ces effectifs sur le continent et en
Allemagne même.

Les puissances occidentales , déclare-
t-on d'autre part , envisagent d'accorder
à l'Union soviétique des garanties con-
tre toute agression non provoquée de
la part d'une Allemagne réunifiée, qui
serait par ailleurs libre d'entrer dans
l'O.T.A.N. ou d'en rester à l'écart.
(Lire la suite en 7me page)

M. PINAY DE RETOUR DE NEW-YORK

Venant de New-York où il venait d'annoncer à l'O. N. U. la décision de
la France de ne plus participer aux travaux de l'assemblée générale, M.
Antoine Pinay (à droite) s'est entretenu à Orly avec M. M&ssigli , secré-
taire général du Quai-d'Orsay (à gauche). Au centre, M. Hervé Alphand ,
ambassadeur, délégué permanent de la France à l'O.N. U., qui retournera
prochainement à ce poste. II est, en effet , désign é pour présider le

Conseil de sécurité.

Le < Neuchâtel > rouge,
panacée

SA NS IMP OR TANCE

Les Neuchâtelois du X VIIIme siè-
cle, sous le roi de Prusse, appré-
ciaient si bien les vertus de leur
vin que ni f ê t e  des vendanges ni
o f f i c e  de propagande n'étaient né-
cessaires à les en persuader. Ils en
buvaient davantage et à meilleur
compte, de sorte que mévente, prise
en charge, titrage , p hglloxèra ou
vinification scient if i que n'étaient
alors que vues de l' esprit. Comme
Horace du Falerne , écrivains et
poètes en louaient les qualités sp é-
c i f i ques, le bouquet si particulier,
l'ivresse exquise. Quel ques brochu-
res contenant d'extraordinaires con-
seils sur le provignement ou la
taille en p istolet avaient paru , mais
personne ne s'était avisé , avant
François Prince, de considérer le
« Neuchâtel » sous un ang le prop hy-
lactique et thérapeutique.

Ce jeune médecin présenta, en
octobre 1743, une dissertation phy-
sico-médicale sur le vin de nos co-
teaux à l'Université de Bâle. Sa
thèse était divisée en quatre chapi-
tres. C' est dans le dernier qu'il a
étudié les ef f e t s  de nos vins sur
l'organisme humain.

Pris modérément et bien condi-
tionné , le « Neuchâtel » a des pro-
priétés innombrables, merveilleuses
et salutaires pour le corps et l' es-
prit. Si le blanc est moins salubre ,
moins favorable à l' estomac et aux
poumons, fâcheux pour les indivi-
dus « p hlegmatiques », cachectiques,
âg és, goutteux, calculeux, souvent
peu recommandé aux hommes de
lettres, il convient parfai tement  aux
personnes robustes, à celles qui
prennent de l' exercice, aux tempé-
raments « cholériques » et aux obè-
ses.

Le rouge, à l'odeur suave et ré-
paratrice , excite l'appéti t , étanche
là so if ,  prévient la goutte , favorise
la coction, ré pare les fo rces , f a ci-
lite la circulation , renouvelle le
sang, active les sécrétions et les ex-
crétions, corrige l'acidité des pre-
mières voies, dissipe les obstruc-
tions, f o r t i f i e  l' estomac et les intes-
tins, atténue la pituite , s'oppose à
la formation de saburres . aug-
mente la sécrétion du f lu ide  ner-
veux, élimine les toxines , accroît la
f o r c e  de résistance contre les f i è -
vres p étéchiales , malignes ou putri-
des, b r e f ,  possède tous les caractè-
res d' un vin salubre ct généreux.

Il constitue donc un remède
agréable et souverain contre l'hy-
pocondrie, les f luxions  catarrhales .
la phtisie et les maladies f ro ides  et
lentes , la constipation alvine. la
càrdialgie grave et obstinée , la
stagnation des humeurs et le dur-
cissement des f ibres  motrices. Ses
quatre éléments chimiques — sel,
esprit , phlegme . huile — ne chas-
sent pas le sommeil comme les vins
de la Côte vaudoise ni n'engendrent
maux, de tête et ivresse triste com-
me ceux de. Lavaux ou d 'Alsace.

Quand faut- i l  le boire ? En man-
geant ou peu après le repas , coup é
en été , pur en hiver. L' usage du
vin, rouge surtout , doit être accor-
dé plus libéralement quand la tem-
pérature est variable ou l'air in fec-
té par quelque miasme épidémique.
Si les conclusions médicales de
François Prince sont exactes, il se-
rait tout de même ridicule de rem-
p lacer le « nectar de la patrie »
par des roupaqes étrangers ou des
comprimés coûteux pour maintenir
ou rétablir la santé...

MARINETTE.

Dans mi home berlinois

BERLI N , 4 (Reuter). — Quelque 90
jeunes f i l les  qui s'étaient révoltées , mar-
di , dans un home, ont accueilli un déta-
chement de choc de la police à coups
de balais , de pieds de chaise , et ont
aspergé les agents d' eau sale. Vn policier
a été blessé.

Une fois  le calme rétabli , la police a
arrêté 7 jeunes f i l les  considérées comme
les instigatrices de la révolte.

90 jeunes filles
accueillent la police
à coups de balais

et l'aspergent d'eau sale



A VENDRE en plein centre de ville agri-
cole, commerciale, industrielle et militaire
(6000 habitants),  sur rue principale,

immeuble avec excellent
café -restaurant

Situation de tout premier ordre, important
chiffre d'affaires réalisé. Rapport locatif.

Agence immobilière Claude Rutty,  Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

On cherche, pour une crèche,

bonne ménagère
sachant cuisiner. Offres avec références à la di-
rectrice qui donnera tous renseignements, sous
chiffres T. H. 453 au bureau de la Feuille d'avis.
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< cherche

\ vendeuse :>
< qualifiée. Faire offres avec préten- 9

^ 
lions de salaire, certificats et pho- W
tographie. [^

i .

INSPECTEUR
Administration privée cherche une personne de

i 28 à 35 ans ayant une bonne formation commer-
! ciale et des aptitudes pour diriger du personnel ,

pour un travail d'inspection et de contrôle.
Ecrire sous chiffres P. M. 81437 L à Publicitas ,
Lausanne.

f A
Quel horloger capable et consciencieux
pourrait entreprendre à domicile des

RHABILLAGE S
de montres ? Offres à case postale 289,

Neuchâtel.
Vi J

Ohmag, Rellevaux 8, Neuchâtel
cherche

employée
de bureau

Prière de se présenter le matin ou
de faire offres manuscrites en joi-
gnant curriculum vitae.

A vendre ou à louer
au Ras-de-Sachet-Cortaillod :

IMMEUBLE
de 4 pièces

cuisine, bains, cave, chauffage. Ter-
rain clôturé , environ 500 m2. Immeu-
ble neuf ; prix intéressant. Situation
tranquille , à 3 minutes du tram et

5 minutes du bord du ' lac.
Adresser offres écrites à R. Q. 472

au bureau de la Feuille d'avis.

Scierie dans la région du lac de Rienne
cherche

acquisifeur de bois
en grume et charpente , contre provision ,
dans le canton de Neuchâtel (Val-de-Travers ,
Val-de-Ruz , la Chaux-de-Fonds). — Adresser
offres écrites à X. L. 467 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA MAISON PAUL COLIN S.A.
engagerait

quelques manœuvres
pour le pressoir. — Se présenter
au bureau , Terreaux 9, Neuchâtel .

Nous cherchons pour entrée immédiate :

garçon de cuisine
valet de chambre

OU femme de chambre
Faire offres à l'Institut La Châtelainie,

Saint-Rlaise. Tél . (038) 7 54 63.

Nous cherchons pour tout de suite

professeur
de sténographie italienne

(éventuellement étudiant-étudiante)
pour 3 ou 4 heures par semaine.
Faire offres à l'Institut La Châte-
lainie, Saint-Rlaise. Tél. 7 54 63.

Nous cherchons

mécaniciens
pour ateliers des essais et des proto-
types. Place stable, caisse de retraite.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie

S. A., Couvet.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 POLISSEUR-RETOUCHEUR
1 POLISSEUR AU PISTOLET

Corta-Meubles S. A.
Cortaillod - Tél. (038) 6 41 47

R E M O N T E U R S
ET

R E M O N T E U S E S
de mécanismes automatiques
sont engagés immédiatement pour
travail en fabrique. — Faire offres
ou se présenter à OMEGA , Service

du personnel, Rienne.

A remettre à Genève, pour raisons de santé ,

café -restaurant de 1er ordre
Réputation établie , clientèle aisée. Salles de
brasserie, de restaurant et de sociétés. Situa-
tion en plein centre avec terrasse. Chiffre
d'affaires important. — Tous renseignements
à l'Agence romande immobilière , R. de
Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel .

La Banque Nationale suisse
cherche pour son

agence de la Chaux-de-Fonds

JEUNE EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de banque 1

I e t  

ayant éventuellement quelques an- I
nées de pratique. Entrée en fonctions E
le ler novembre ou pour une date à !
convenir. Place stable, caisse de t

pension.
Offres manuscrites avec curriculum I

vitae à la direction de la
BANQUE NATIONALE SUISSE, S

NEUCHATEL

M—^̂ W^MWW

JEUNE FILLE
sérieuse et active, est de-
mandée comme femme
de chambre, à l'hôpital
Pourtalès.

On cherche tout de
suite

sommelière
Débutante acceptée. Vie
de famille. Bon salaire.
Tél. 7 12 41 (Val-de-Ruz).

Entreprise de Rienne cherche

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE
expérimenté et de confiance . Place
stable pour personne ayant de l'ini-
tiative. Chambre disponible. Ecrire en
joignant copies de certificats sous
chiffres L. 24584 U. à Publicitas,

Rienne.

Vente aux enchères publiques
d'une petite propriété agricole

aux Prises de Gorgier
sur/Gorgier (NE)

Le mercredi 12 octobre 1955, dès 15 h.
précises, à l'hôtel du Tilleul, à Gorgier, les
hoirs de feu Jean Gafner exposeront en
vente, par voie d'enchère publique , la pro-
priété que possédait le défunt aux Prises-
de-Gorgier, comprenant : bâtiment de 5
chambres, 2 cuisines, atelier , cave, rural
pour 8 à 9 pièces de gros bétail , dépendan-
ces, jardin , verger ; terres cultivables et pré
de 494 ares environ et forêt de 4 ares en-
viron.

Relie situation ensoleillée avec vue éten-
due sur le lac. Altitude 700 m. Route prati-
cable aux véhicules ; école et laiterie. Sour-
ce. Electricité. .Estimation fiscale officielle
Fr. 36,770.—. Convient pour tout genre de
cultures et d'élevage, ainsi que pour week-
end ou vacances. Bâtiment partiellement li-
bre immédiatement ; domaine libre de bail
au 15 avril 1956.

Pour les conditions de vente , s'adresser
aux Etudes de Me Chable, notaire, à Couvet
(tél. 038-9 21 44) ou de Me Paris , notaire , à
Colombier (NE) , 8, rue du Sentier (tél.
038-6 32 26). Pour visiter, s'adresser exclu-
sivement par téléphone à l'Etude du notaire
Chable.

Entreprise de la ville engagerait
pour tout de suite d'e bons

maçons
Tél. 81910.

I Maison de couture de la place cherche I

DEUX MANNEQUINS
; j tailles 40 et 42, de préférence grandes. ! ;
| I Débutantes désirant apprendre la car- ! \
' I rière de mannequin seront acceptées. J j

Il Références demandées, tél. 5 41 30.

Nous cherchons

monteurs -électriciens
qualifiés ; occasion de se perfec-
tionner. — Faire offres écrites à
Elexa S. A., électricité et téléphone

; P.T.T., Neuchâtel.

Nous cherchons pour la rédaction d'un journal, une
personne active et débrouillarde , en qualité de

SECRÉTAIRE
Les candidates seront chargées de travaux de correspon-
dance , de dépouillement de journaux , de la tenue d'archives

et de travaux rédactionnels faciles.
Seule une personne de langue maternelle française , con-
naissant la sténographie , la dactylographie et possédant

des notions d'allemand et d'anglais sera engagée.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres H. W. 478 au bureau de la Feuilile

d'avis.

EMPLOYÉE DE MAISON
capable de tenir un ménage, soigné,
serait engagée, pour date à conve-
nir, bons gages. — Adresser offres
écrites à F. U. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement exploitation une

STÉNODACTYLO
connaisant parfaitement le français
et l'allemand. Personne qualifiée
ayant de l'initiative. Travail intéres-
sant et varié. Place stable.

Faire offres écrites avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de cer-
tificats , prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous

I 

chiffres P 6780 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Hôpital du canton de
Neuchâtel cherche une

veilleuse
Entrée à convenir. —

Faire offres sous chiffres
P 6858 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Nous cherchons , si pos-
sible pour tout de suite,
une jeune

couturière
aimant le repassage et
ayant des aptitudes de
vendeuse. Adresser offres
écrites à W. K. 466 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUVER TURES de LAINE
A , ™_~ - ELLES SONT
^̂ ^̂ » ' BIEN DOUCES

^^^^^» BIEN CHA UDES
^̂ ^̂ ÊSn ETA 
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--» Grandeur 150/210 200,240
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A profiter ! Très avantageux
COUVERTURE DE VOYAGE B GSOVIITOE, ^lainfave'c'bor-Eonne qualité de laine , dessins j  T J c'  • . ¦ JJ7 * , . . . ' "c,,",•, (j ure Jacquard. Série très recommandée.
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la pièce &3«90* 35i-
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JOLIE VILLA
à 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall, balcon ,
central charbon , cumulus, environ 660 m3
terrain clôturé et arborisé. Prix : 75,000 fr.
G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-
Renens (Vd).

On cherche un bon

horloger
rhabilleur

Travail suivi et soigné.
Adresser offres écrites à
X. Z. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison familiale
à vendre , près de la gare
de Boudry, six chambres,
cuisine, bains, central.
liO.OOO nu de terrain pou-
vant être utilisés comme
sol à bâtir.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

A louer belle cham-
bre, confort , libre tout de
suite. Orangerie 2, 2me
étage, dès 19 h. 30.

A louer, dès le ls oc-
tobre, près de l'Univer-
sité, chambre Indépen-
dante meublée, à per-
sonne sérieuse. — Télé-
phone 5 46 53.

M. Vaucher , biscuite-
rie, Prébarreau 23, .Télé-
phone 5 43 47, cherche

ouvrière
pour fabrication de brl-
celets .

Carreleur
consciencieux et qualifié
serait engagé par entre-
prise de bâtiment. Place
stable et Intéressante
pour candidat sérieux.
Faire offres sous chiffres
AS 61082 N aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

JEUNE DAME
de toute confiance , bon-
ne culture générale , de
langue française , connais-
sant l'allemand ,

cherche place
chez médecin ou dentis-
te , pour réception ou
travaux divers. Eventuel-
lement comme vendeuse ,
aide de bureau , etc., dans
commerce. Région : Neu-
châtel ou environs. —
Faire offres écrites sous
C. Q. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes
ouvrières

habiles, connaissant le
pantographe, seraient en-
gagées pour tout de sui-
te. (On mettrait au cou-
rant.) Se présenter à la
Gravure de lettres E.
Béguelln , avenue des
Alpes 95. Tél. 5 46 40.

Très belle chambre
avec pension pour étu-
dian t ou employé. —
Beaux-Arts 24, 2me étage.

JEUNE FILLE
propre et soigneuse se-
rait engagée pour aider
au ménage. Bons traite-
ments assurés. Adresser
offres écrites à E. T. 4T5
au bxireau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

sommelière
présentant bien , connais-
sant les deux services.
Bon gain. Heures réguliè-
res. Offres par téléphone
(089^ 4 16 60.

Remonteuse
de finissages

et mécanismes
cherche travail à domi-
cile. Tél. 5 65 24.

¦ i lH T SÉM I IMB I M i l  J 'H

Employé cherche cham-
bre ou local

non meublé
Indépendant , de préfé-
rence au centre. Tél.
5 10 70 pendant les heu-
res de bureau.

Une
petite affaire
bien à vous

Les difficultés de la
vie augmentent. Tra-
vaillez chez vous le
soir. C'est le seul
moyen de vous assu-
rer des revenus sup-
plémentaires qui vous
sont indispensables
pour vivre conforta-
blement.

Créez-vous une af-
faire agréable et in-
dépendante. Deman-
dez son intéressante
documentation hj  II.
Winkelmann, service
L. Vinet 25, Lausanne.
— Joindre timbre-ré-
ponse.

Deux jeunes filles
cherchent  places

faciles où elles auraient
l'occasion d' apprendre la
langue française. Bons
traitements sont deman-
dés. De préférence aux
environs de Neuchâtel.
Adresser offres à Ruth
WINKLER, Mamishaus,
Schwarzenburg.'BE.

Petit local
si possible de plain-
pied , pour dépôt , est
cherché. G. Benz , Mala-
dlère 96.Terrain potager

à remettre avec loge-
ment, qui conviendrait
pour Jardinier ou retrai-
té. — Offres à Case 13,
Mail . Neuchâtel 7.

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

ménage
de messieurs, sachant
bien cuisiner , ayant, bon-
nes références , est. de-
mandée pour le 15 octo-
bre ou date à convenir.
Tél. 5 51 17. Comptable

Employée de bureau
cherche travaux quelques
heures par semaine. —r
Adresser offres écrites à
D. S. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engagerions pour
tout <i* suite un

jeune manœuvre
sérieux et travailleur.
Place stable. Faire offres
avec références à Z. M.
435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, ayant cui-
sinière demande

employée
de maison

connaissant son service.
Téléphoner au 5 25 42 , à
Mme Auguste Robert .
Evole 29 , dés mercredi 5
octobre.

Maison familiale
à vendre , â Bevaix , dans
très belle situation avec
vue étendue ; quatre
chambres, cuisine, jar din.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

A vendre, pour cause
de départ , à l'est de Neu-
châtel,

villa familiale
de cinq pièces, chauffage
central , garage, jard in.
Prix Intéressant. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à V. J. 465
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendan-
te au centre , chauffable.
Demander l'adresse du
No 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au haut de la
ville logement de 2 gran-
des pièces , avec balcon ,
à personnes pouvant
s'occuper d'un Jardin.
Téléphone 5 35 16.

A louer dans villa fa-
miliale une chambre et
culslnette non meublées ,
chauffage général. S'a-
dresser : Alimentation
Mêler , Côte 168.

Je cherché à louer à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

VILLA
de quatre-six pièces. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Achat ultérieur pas ex-
clu. Tél. 5 50 47.

On demande
LOGEMENT

de 2 à 2 'i pièces , avec
ou sans confort , à Cor-
celles. Cormondrèche,
Colombier ou Auvernier.
Adresser offres écrites à
M. J. 458 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre indé pendante
meublée, avec confort ,
pour tout de stiite ou
date à convenir . Adres-
ser offres écrites à S. G.
462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre au cen-
tre, bains. 24, Coq-d'In-
de, 2me à droite.

A louer jolie chambre.
Prix modeste. — Port-
d'Hauterive 39.

Italienne de 21 ans, de
Ponte-Ohiasso, fille de
restaurateur , désire se
placer comme
EMPLOYÉE DE MAISON
Salaire modeste. Paie son
voyage. Adresser offres
écrites à I. X. 479 au
bureau de la Feuille
d avis.

Lire la suite
des annonces classées

en 6me page

Nous engagerions pour
tout de suite un bon

ÉBÉNISTE
qualifié. Adresser offres
écrites à Q. E. 460 au
bureavi de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
sérieuse , pour aider au
ménage. S'adresser par

, Tél. 5 41 40.

On cherche

remplaçante
pour le tea-room, pour
li5 jours. S'adresser : con-
fiserie Hess, rue de la
Treille 2.

Dans maison privée,
on cherche un

homme
consciencieux

disposant d'un peu de
temps pour faire des tra-
vaux de Jardin et de mai-
son Adresser offres écri-
tes à G. V. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide-comptable
Fabrique au nord-ouest
de la ville engagerait
une aide-comptable pour
quelques après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à A. P. 471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir ,

sommelière
si possible sachant deux
langues. Se présenter à
l'hôtel de Commune, à
Cortaillod.

Ouvrières
seraient engagées pour
tout de suite. Se présen-
ter à Cosmo S. A., Co-
lombier.
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* ir existe tm poste radio pour CHAQUE BUDGET ! Et dans % * 9 . .

ssr,g.T« ĝ ĝg£^̂ 
-te | avec une magnifique sélection

P H I L I P S  G K U N D I G  çJe grandes marques,

t^̂ H î ^̂ ^̂ ĵ à des prix et à des conditions
(BflHB/ INlMiifllI c'u' on^' ^ePu's longtemps,

^̂ ^̂ .if îas t sa repuiaïson
MODÈLE « PHILETTA 254 » —«̂ Çy ¦

4 gammes d'ondes (donl O. U. C), » . CE __„_ . '
6 lampes - 15 Circuits. Çlavtar à 

gammes dWl^darti O. U. C), * Elégance de l'ébénisferie et perfection de la sonorité sont réunies

Lmo,ée
S"P'an0' 6 lampes - 1 grand haut-parleur dans les meubles RADW-GRAMO ET TÉLÉVISEURS dont nous avons

p ' «multi-Okrav » de concert. Clavier préparé une gamme etmeelante...
Dimensions : à 5 touches-p iano. Antenne dipol 

28 ,5 X 18,5 X 16,5 cm. env. incorporée. Dimensions :

Seulement Fr. 245.- W,5 X 3 1 X 21,5 cm. e.nv_  Q R U N D I G I T O N F U N K  ^̂ SSm S^̂ ^
moins REPRISE de voire 

Seulement Fr. 275.- ** "* V " * " "  ̂ | ^̂ ®™̂ ^̂ ^̂ ^̂ É

Resterait  seulement . Fr. 183»" Resterait  seulement . Fr. £,£*&,' iBi ^̂^̂ âl» •• ¦ llll v̂i: >" ' f f = :Ili 3

ou depuis Fr. 10.— par mois. ou depuis Fr. 12.— par mois. \ <  ^̂ ^|9 BIl Bĝ BiBiilÉ ^ MB

ilAUPUNKT (Point Bleu) TONFUNK RlB^piSi ^
^̂ ^̂ SilB

^̂^ l'̂ ^̂ ^̂ ^̂ Pjm l$|ÉË»p̂ g-^ m 
' • ; ' ¦ , 3 gammes d'ondes (dont O. U. C). Oeil Meuble combiné TÉLÉVISEUR et RADiO-

^B^SPR̂ ^̂^̂^̂ BIBWJ 
^̂ B̂

**^^^^SVW magique. 3 haut-parieurs à grande diffu- GRAMO, Modèle FRP 1217.

^BmM^Siîî̂ fiÈSÎ '•* '¦) W&J 
^^WBr sjon sonore. Réglage séparé des sons Téléviseur : écran de 43 cm. 12 canaux.

^̂ !SR3ÉU£££sBffl &^ MODÈLE « W  125 H» hauts ou graves. Antenne dipol incorpo- 3 haut-parleurs. Tourne-disques, 10 dis-
-̂ ^̂ sslllggEffl/f 4 gammes d'ondes (donl O. U. C), rée. Changeur automatique, 3 vitesses , 10 ques, 3 vitesses , ébénisterie de luxe.

MODÈLE « SANTOS .. ] [amPes " œil magique. Clavier à disques. Dimensions : 98 Y 63 X 50 cm. env.
3 gammes d'ondes (donl O. U. C.), 4 louches-piano. Antenne Ferr.f m- Dimensions : 62 X «2 X « cm. env. Seulement Fr 2195-
6 lampes - 15 circuits. Clavier il '̂̂  B°'"e' 

«™„t«.e so,- Seu|emenit  ̂J9Q _ 
 ̂ ^

.
 ̂ rf 

Seulemen^Fr. 
XIV 

3.

4 touches-piano. ¦* ' moins REPRISE de votre vieux pos)e (selon son état) jusqu'à
Dimensions: Dimensions fe (se|on 5on é|at) 

¦ H 
Fr. 300—

37 X 24,5 X 20 cm. env. 34 X 23,5 X 18 cm. env. £u-à , Fr. 100.-

Seulement Fr. 295.- Seulement Fr. 298.- CAn Resterait seulement . . . Fr,1895>*
moins REPRISE de votre moins REPRISE de votre Resterait seulement . . . Fr. WiJ lPi" i
vieux poste (selon son vieux poste (selon son - ou depuis Fr. 99.— par mois,

état) jusqu 'à . . . Fr. 50.— étal) jusqu 'à . . . Fr. 60.— ou depuis Fr. 36.— par mois. Téléviseurs de table depuis Fr. 798.—
_ _ «f» *» * Meubles radio-gramo depuis Fr. 498.— (avec écran de 36 cm.)

Resterait seulement . Fr. £i's9a" Resterait feulement . Fr. fewOi" 

ou depuis Fr. 13.— par mois. ou depuis Fr. 13.— par mois. WfôHmfflOHSH lPaa.̂ ^

~„.«,.«r, de disses. ,«„„.-, Te mZZ^TZTpZ #««,.'" 1 ^ Des coiiditâoris ouï supprioieot tous Ses problèmes : 1
rable pour acheter un RADS O-GRAMO DE TABLE ou un j ;
meuble GRAMO-RABIO ! Crédit total de confiance avec forma- ou

, , J ! j lités simplifiées, accordé à chacun... 2 CRÊD|T FAM|L|AL sans in|érê| durant ffl

P H I L I P S  \i ti&v^nsriom taj '.-u!-"¦¦"—* s
n. r,,̂  ^ 

„. »,̂  uon.na w ¦¦¦•.»¦>¦> *...*..,*.*.. DE RAD O msqu a rr. JUU.— selon >,:

PEP fî
'd 

« JUPITER PHONOSU- j  ̂ ya|eur  ̂J
|e du nouveau pos)e 3 RABA1S i 0% en marcnandises .

_ PER 554 » s; j que vous achetez. au comp tant ou à crédit

ilfeë ïŜ "̂ :H::1BB| Dimensions : 6'i X 3,9,5 X 31,8 cm. env.
I PII ŜlS-̂ l̂"' nH9 Se I m nt Fr 595 Appareils radios, Philips, Grundig, Blaupunkt [Point bleu), Tonfunk , etc., etc.

ILminiÉM̂ IIn moins REPRISE de volre vieux po

'Js '" sont des produi ,s des ré putées ,abri ques allemandes -
IIgMËlBiPiSÉs)! m !||1 (selon son étal) jusqu 'à . . . . Fr. 100.—

Radios-gramos combinés de table, comp lets, f f^W # %  ¦»  B m 1 &F ¦ W ¦ mm m m éS^« ^H In a m <S8̂  *^« r\»

depuis Fr. 450.̂ , moins reprise jusqu 'à 75.—, krpiii>u î TPI o^ I e-
resterait Fr. 375.-. . . NEUCHAT EL , 26, flie du SeyOD

... 1 ^, ..

des/utïtejneuves/
Vite, avec le décrasseur NOF, effacez les
traces noires et les marques de doigts qui
souillent portes et boiseries.

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

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

^T jffl mLHr jMaŝlfl^nirilxW-lF*VcB S? ̂ y..̂  AH

Mermod & Co. Carouge-Genève

Ewfltt jfcy- fi  Ml" EL m fh 9̂pMt&£
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POUR LA PEIN TURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

NOTRE MOBILIER COMPLET
0011$ plaira par le choix jud icieux
des modèles sélectionnés.

Pour 3690.- seulement
nous offrons
1 CHAMBRE A COUCHER com-
p lète , nouer de f i l , AVEC EN TOU-
RAGE. Literie de notre fabrica-
tion , couvre-lits p iqué et lampes
de chevet ;

i SALLE A MANGER 6 p ièces ,
en noyer avec bu f f e t - v i t r ine  de
160 cm.

1 STUDIO avec divan-couch , c o f f r e
à literie , 2 f au t eu i l s , 1 guéridon.
Tissu modern e au choix ; 1 tour
de lits et 1 milieu moquette
100 % laine.

m m Ameublements
BTllïlfCSt F L E U R I E R
flUr&B, Tél. 9 12 50

Livraison franco domicile avec 10 ans
de garantie

Ces trois modèles sont visibles dans notre
nouveau local d' exposition rue de
l'Hôp ital h. Pour visiter auto à disposition

A VENDRE
chambre à coucher mo-
derne, avec literie com-
plète, eoo fr. ! studio,
modèle spécial , 500 fr.
Péreuses 11, 2me, le ma-
tin.

Lit de repos et ban-
quette Louis XV, lampes
de salon, cartes de géo-
graphie anciennes, céra-
miques, bibelots , vases
à fleurs, livres, gravures,
objets divers. Télépho-
ne 5 54 77.

1 ' ^ *\ i,;̂ r w
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( i Les produits de beauté cle è

1 sont en vente à la (

ï DROGUERIE / j f f îj j  \

À V T̂ & yët/V Sr Maurice 4- f
jl W NEUCHATEL t

Soins de beauté par l' esthéticienne j
' . de la Maison G. Spillmann , les 1
'. 5, 6 et 7 octobre. Seulement sur i
\ rendez-vous. # Tél. 5 31 13 i

A vendre

robe de bal
corsage de velours noir ,
bas en tafetas rose et
tulle noir , à l'état de
neuf , taille 40-42. Télé-
phone 5 11 27.

A vendre un

fourneau « Clus »
No C 13 avec tuyau et
lyre , en très bon état,
très peu utilisé. W. Stu-
der , Suchiez 3il , télé-
phone 5 1S 77.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, 4 feux,
« Naef » , à l'état de neuf,
180 fr. ; 1 bureau mi-
nistre en noyer : 1 se-
crétaire ; 1 armoire an-
cienne ; 2 chambres à
coucher à 1 grand lit ;
1 machine à coudre ; 2
buffets de services ; 1 ar-
gentier ; 1 armoire à 2
portes, etc. — Au Bû-
cheron , Ecluse 20, Neu-
châtel .

Belle maculature à l'imprimerie de ce journalCafé-épicerie
essence, atelier , à remet-
tre Fr. 15,000.—. Recet-
tes Fr. 50,000 .— par an.
Loyer Fr. 160.— avec ap-
partement. — Situation
passante. District du
l.ocle. — Agence DES-
PONT. Ruchonnet 41,
Lausanne.

Venez faire votre choix , 30 mois de crédit !

Vous n avez pas d argent !... ^r™
ryer ! Pas de surtaxes pour

Pour l fr . 50 par ,|our, nous livrons une
D niiH imiin mn+4'i< n nn mnnnnn chambre à coucher avec literie complète ct
Pour vous mettre en ménage , une saUe & manger.

. , . Ne manquez pas cette offre avantageuse.
f l IIPl  nniïi niflPP ¦ Venez comparer , venez visiter les

MaiS Cela n 'a paS d'importance! grandes expositions de meubles
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Martin Luther
MAITKE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

Beau petit

PIANO
bruri, Fr. (!50.— (rendu
sur place avec bulletin
de garantie), en parfait
état , ainsi qu 'un magni-
fique PIANO brun (sty-
le moderne), état et feu-
tres quasi neufs, très
avantageux. — Tél. (03D)
2 39 45.

A vendre

petites commodes
3 tiroirs, armoires , pen-
derie à 1 porte. Grand
choix . Bas prix. — G.
Etienne , bric - à - brac ,
Moulins 16.



SOUVENIRS DE L'EXPOSITION
NATIONALE DE 1914

Billet chaux'de-fonnie r

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

C'est à la ville fédérale  qu 'échut
l'honneur , en 1914, d' organiser l 'Ex-
position nationale. Par un curieux
hasard , elle coïncida avec la p re-
mière guerre mondiale , comme celle
de 1939, ù Zurich.

Bambin en 1914 , je fréquen tais
les bancs de l 'école. Une grande j oie
s'empara de nous quand l'autorité
scolaire annonça qu 'elle allait nous
conduire ci Berne. Le départ s'ef-
fec tua  par une belle journée du mois
de juillet , peu avant la déclaration
de la guerre. A chaque groupe d'une
dizaine d'enfants  f u t  adjoint , com-
me commissaire , un membre de la
commission scolaire. Je me trouvai
avec un guide dont la for te  mous-
tache imposait le , respect.

A Berne, bien sagement, il nous
mit en colonne par deux pour visi-
ter les arcades , le palais fédéral  et
le monument de l 'Union p ostale uni-
verselle. Pour la premiè re fois , la
p lupart d'entre nous fou laient les
pavés de la ville féd érale .  Nos geux
émerveillés contemplaient avec ra-
vissement ce lieu qui symbolisait
dans nos âmes d'enfants  l 'image de
la patrie .

Un tramwag nous conduisit de-
vant la monumental entrée de l' ex-
position , qui se trouvait à quel ques
kilomètres de la ville. Sous la con-
duite de notre commissaire , qui s'ar-
rêtait à chaque instant pour nous
compter , s'e f f e c t u a  la visite des bâ-
timents. A vrai dire , notre imagi-
nation se lassa rap idement de re-
garder tant de choses à la fo i s , qui
échappaient 1res souvent à notre
jeune intelligence. Le passage à tra-
vers la galerie d' une mine de char-
bon reste le souvenir le p lus cap-
tivant de la matinée.

A midi , tout le collège se retrouva

dans un crémerie où ion nous ser-
vit une assiette de soupe et une ome-
lette au goût amer. L 'après-midi f u t
consacré au parc d'attractions. Là,
enfin , éclata toute notre joie. On
nous conduisit faire un tour sur les
« montagnes russes ». Au milieu d'un
bruit infernal , cramponnés à nos
sièges , nous étions emportés à une
vitesse fo l le , qui coupait la respi-
ration. Le commissaire , le visage
blême , se retourna pour crier au
machiniste : « N' allez pas si vite I »
La course prit f i n  à notre profond
soulagement.

C' est alors que survint l'événe-
ment le p lus extraordinaire de la
jo urnée. A travers les arbres appa-
rut soudain , dans le ciel , un étrange
spectacle. Un aérop lane survolait
l' exposition. En un clin d' œil , les
stands se vidèrent des visiteurs. Une
multitude se trouva subitement de-
hors à regarder en l'air. La foule
en délire hurlait , au comble de l'agi-
tation ; « C' est Bider ! C' est Bider ! »
Mais était-ce vraiment lui ? L'aéro-
p lane était comme suspendu dans
l' espace ; il avançait lentement au
bruit assourdissant de son moteur.
Au milieu de l' enceinte de l' expo-
sition, il pirouett a, pui s disparut à
l'horizon. Le calme revint et le trafic
reprit peu ci peu.  Pendant un mo-
ment encore , le nom prestigieux de
Bider demeura le sujet de conver-
sation des grandes personnes. Par-
tout on acclamait son nom. Il f a isait
partie de la douzaine , ù peine , des
aviateurs suisses. On vantait son
courage et- ses prouesses depuis qu 'il
avait franchi , en vainqueur , les Pg-
rénées et les Alpes.

A la f in  de la journée , dans le
train qui nous ramenait à la maison,
rien au monde n'aurait pu égaler
la f ierté que nous ressentions d'avoir
vu , pour la première fo i s , un aéro-
plane évoluer clans le ciel.

TEMPS ET SAISON
au cours du troisième trimestre 1955

L' observatoire du Jorat nous com-
munique :

Bn général , ces trois mois d'eité ont
eu uni e tempéira titre normale ,quoique
aisisiez variable parfois. Il est bien natu-
rel qu 'il y aiiit d'as himtis et des bas ct
d'ans &on ensemble la saison estivale
1955 faut plai s favorisée que celle de
1954, sii pluvieuse. Même l'été aelanel fi-
nit en beaiuit ié pair une s>éric die dix
jouira cle temps clair et chaud, du 17
au 26 septembre.

Juiillet fuit .satrloiuit chaud vers sou mi-
'lieai, mails avec de forts cirages, maxi-
mum de 29 à 30 cliegréc lios 17 et 18. Il
fut frais, par conitne , du 3 au 9 et vers
la fin. Août se montra bc;iu aoi débu t
et suirtouit entre le 16 et le 24, maximum
de 27 degrés. Il fuit frsuis du 8 au 10
et à la tin du mois. Quant à septembre ,
les deux (périodes chau des rallument du
ler au 8 et .suintomit du 17 au 26 (Jeûne
et senna.irae entière suivante), rronxtmiuim
de 22 à 24 degrec. La dernière série
fuit exceptiioninieillcme.nit belle , la plus
longue die l'été.

Septembre eut une période firoide en-
tre le 13 et le 16, baisse tbeiim.ique très
accusée et hors saison. Il neigea alors
fouit bas .sur le Jura et les Piréalpes
(800 m.). La hausse .suivit et donna urne

diizaine de jours, jusqu 'au 26. Ce mois a
eu une marche thermique tirés iresisem-
blainibe à celle de septembre 1915..

Bn. oc quii conc crue la chute des
pluies au couirs de ces trois mois, notons
151 mm, pouir juillet , 134 pour août et
75 pour septembre. Aes averse.s orageu-
ses ont été assez fréquentes et particu-
lièrement aai piied du .luira. Dams la ré-
gion Broyé - Jorat , il n'y a pas eu die
grêle not able et la sai son a été plutôt
favorable aux campagnes, davantage
qu'un été trop sec. Les précipitations
totales ont été d\«n tiers supéniieiuires à
la normale.

Choses célestes
Durant ce dérailler trimestre de 1955,

les plamètes observables seront peu nom-
breuses. Satiuirne , qui était bien visible
du printemps à la fin de l'été, descend
à présent, à l'ouest, le soir. Mains et Ju-
piter sont dians l'aurore et peu visibles
à la fin de la nruiit. Quiaint à Vénus,
cette hriltaavte planète va nous revenir
au crépuscule, cet automne, depuis no-
vembre notamment. Elle sera belle
« étoile du solr> ainsi en fin d'aminée et
pendant l'hiver.

Une éclipse partielle aura lieu le 29
novembre, au soir, entre 17 h. 21 (entrée
die l'ombre) et fin du phénomène à
18 h. 37. Milieu à 18 b. Une faible parti e
du pôle supérieur de notre s&ttellite sera
noircie. L'éclipsé annulaire de soleil du
14 décembre n 'est pas observable de
l'Europe, mais le sera en Asie, dans
l'océa n ludion et une par-tien de l'Afri-
que.

G. I.

1954 a été une année
favorable pour les vignerons

LA V I T I C U L T U R E  EN P AY S  BERNOIS

De notre correspondant de B ienne :
Le raipport de gestion die la direc-

tion cantonale de l'agriculture indique
que l'année 1954 a été metu-quée pair um
temps continuel lement frais et pluvieux ,
qui a été dominant  avec dc brefs inter-
valles jusque dans le courant de l'au-
tomne. La floraison s'est étendue sur
une longue période. La quanti té  de
raisin a été dès lors très différente
selon les grappes. Aux endroits  élevés ,
la coulure a entraîné en 1954 une
grande perte de rendement.  Heureuse-
ment qu 'il n'y a eu ni gel , ni grêle , de
sorte que d'autres pertes ne sont pas
survenues.

Au cours de la seconde quinzaine de
juillet , des vents violents ont rap ide-
ment provoqué la sécheresse dans les
terrains peu profonds. Mais cela n'a
pas eu de conséquences importaimtes
grâce aux préci p itations abondantes.
Sous l'influence des mauvaises condi-
tions atmosphériques, le développement.
des raisins est resté en retard de dix
à quatorze jours par rapport aux an-
nées normales. A fin septembre, les
prévisions étaient encore très défavo-
rables quant à une récolte de bonne
qualité. La contenance en sucre cal-
culée à ce moment-là donnait  les plus
grands soucis. Seul un automne chaud
et ensoleillé a pu sauver la récolte.

Le beau temps s'est mis de la partie
au début d'octobre. En même temps,
on a eu les brouillards mat inaux  si
longuement a t tendus  et les après-midi
ensoleillés , de sorte que le ra isin doré
a accru de jour en jour sa contenance
en sucre.

A mi-octobre , les communes du vi-
gnoble se sont entendues pour retarder
aussi longtemps que possible la ven-
dange. On pouvait  d'autant  mieux at-
tendre que le f rui t  était en général
sain et qu'il n'accusait que peu de
pourriture.

C'est les 21 et 22 octobre que la ven-
dange a commencé dans des conditions

de climat favorables , et chacun a été
persuadé que le moment  était  bien
choisi à tous égards.

On a estimé dans la deuxième quin-
zaine  d'août le rendement à 3 gerles
(100 l i t res )  de fruit pressé par nom-
mée (450 mètres carrés). Au moment
de la récolte , le rendement a été quel-
que peu infér ieur  à cette prévision et
la récolte totale du vignoble bernois a
donné un peu plus de 1,5 mill ion de
litres dc moût. Le prix par gerle a été
f ixé  à 100 fr., soit 5 fr. de moins que
l'année précédente. Le contrôle de la
qual i té , effectué volontairement par le
commissaire cantonal des vignes , a dé-
passé les espoirs que l'on mettait dans
la vigne a mi-octobre. Ont été soumis
au contrôle facultatif : 672,017 litres de
vin blanc et 19,450 litres de vin rouge.

La moyenne des degrés Oechsle dé-
terminée a été de 76 ,63 pour le vin
blanc et de 86,16 pour le vin rouge.

Dans les vignobles de Spiez et d'Ober-
hofen , le temps défavorable à l'époque
de la floraison n 'est pas resté sans
consé quence. Il y a eu de la coulure ,
et une bonne partie des raisins n'ont
pas mûri , de sorte que la vendange a
produit un faible rendement. La qua-
lité , en revanche, peut être considérée
comme très bonne.

Abstraction fa i te ,  ries rendements par-
tiellement insuf f i sants , nos vignerons
peuvent considérer que l'année 1954 a
été favorable.

L' indemnité  légale de 50 ct. par
mètre carré pour la re const i tu t ion  du
vignoble s'est montée à 37,913 fr. 50.
Le subside de la Confédération a été
de 13,648 fr. 50. En 1934, une surface
de 75,827 mètres carrés a été reconsti-
tuée. La taxe sur les vignes de 20 ct.
par are a rapporté 5367 fr. 80.

Une mutat ion s'est produite dans la
commission cantonale des vignes. Le
Conseil exécutif a élu M. Fritz Huba-
cher , fils ,  vigneron à Douanne , en rem-
placement rie son père, atteint par la
l imite  d'âge.

• LES ^©H 1
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ECHECS

Tournoi central de Rappci-swil

(sp) C'est à Rapperswill, du 7 au 16 oc-
tobre , qiu'aïuira lieu cette aminée lie tour-
noi central suisse d'échecs. Dans le co-
mité d'honneur , on remarque MM, J.
Scihniiucfci , consieiller aiux États saiint-
gaillois, A. Rœni'er, consieiller d'Etat, et
F. Furer, syndic de Rapperswil.

Treize maîtires se soaiit insenit s : MM.
Baum.gartinor , Zurich ; Blau, Berne ;
Cnisovain , Lucienne ; Emclen , Kilchberg ;
Heninebergeir, G l:\it.tbrogg ; Johiiie n , Zu-
rich ; Keller , Zurich ; P. Muller , Airles-
heim ; Nievergcilt , Zurich ; Nussile, Ber-
t houd ; Olsommier , Lausa nne ; Walter ,
Zurich , et Zinvmermainni , Zurich.

On compte en outre 23 concurrents
on tournoi I ; 41 en tournoi II ; 72 en
toannioi III ; 6 insonip tioais en touirnoi-
daiiues ; 12 en 'tournoi-juniors et 13 en
tournoi général , qui se place dans les
deux derniers jours de la manifestation,

Le dimanche 16 octobre aiura lieu l'as-
semblée générale des délégués , demis les
locaux de l'hôtel die ville , Au program-
me, entre aulnes, les élections au comité
central et à la commission technique.

HIPPISME
SUCCÈS SUISSE A MEBANO. — Le

champ ion suisse H. A n d r c t t o  a rem-
porté , à Merano , le Prix Goldegg, comp-
tant  pour le champ ionnat  in te rna t iona l
des genitlemen-nider. R. .Andlrelto, qui
montai t  le cheval français « Volpone »,
a triomphé , sur les 3200 mètres du par-
cours , de 12 concurrents. Le Group-
Captain Peter Townsend ne s'est pas
placé.

FOOTBALL
L'EQUIPE FRANÇAISE QUI REN-

CONTRERA LA SUISSE A BALE. — Le
comité de sélection de la Fédération
française a constitué comme suit l'équi-
pe de France qui rencontrera la Suisse
à Bàle , le 9 octobre :

Remetter (Sochaux) ; Zimmy (Reims)
et Marche (Racing) ; Marcel (Marseille),
Jonquct (Reims ) ct Mahjoub (Racing) ;
Ujlaki  (Nice), Glovacki (Reims) .  Kii pa
(Reims) ,  Piantoni  (Nancy) et Vincent
(Lille ). Rempla çants  : Bernard (Bor-
deaux) ,  Louis (Lens)  et Bliarri  (Re ims ) .

DES TRIRUNES ROULANTES. — Une
maison do sports de Bàle a repris l'idée
de la t r ibune roulante , qui avait été
mise en prati que lors des matches de
la Coupe du monde de l'année dernière.
Ges tribunes, qui se composeraient de
neuf vagons modernes des C.F.F., se-
raient  instal lées sur la voie rie chemin
rie fer qui longe le stade , en face des
tr ibunes principales.

X En boxe , hier soir , à Notttngham ,
l'Espagnol Ynug Martin a battu le Gal-
lois Dai Dover par k. o. à la 12me re-
prise. De ce fait , il est devenu cham-
pion européen des poids mouches.
X Aux championnats internationaux
d'atlhétlsme à Bucarest , le Russe Viodl-
mir Kuts a parcouru 10 kilomètres en
28' 52"2 , soit en cinq secondes de plus
que le record du monde , toujours détenu
par Zatopek.

Les accusations
du professeur Louis Jacot

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

Par-dessus le marché, l'amortisse-
ment par les comptes de 1954, de
dépenses concernant le matériel mi-
litaire de la première guerre mon-
diale (100 millions environ) n 'esl
pas régulière. En effet, note M. Ja-
cot, « par arrêté fédéral du 14 juin
1053, les dépenses militaires causées
à la Confédération par la première
guerre mondiale furent arrêtées a
1.160.000.000 de francs, et amorties
par le produit de l'impôt de guerre
perçu jusqu 'en 1932. Quant aux au-
tres dépenses extraordinaires de
cette période, elles furent portées au
compte capital et, le 15 juin 1927,
l'Assemblée fédérale adopta un ar-
rêté qui constatait qu 'à la fin 1925,
le solde passif s'élevait à 1 milliard
566.622.464 fr. et fixait un plan
pour amortir cette somme en 40 ans.
Comme il est difficile d'admettre que
l'amortissement de 1954 puisse con-
cerner les dépenses militaires déjà
amorties une première fois, doit-on
conclure, demande M. Jacot, que de
1925 à 1954, soit pendant près de
30 ans, la Confédération a eu un
faux bilan , qui contenait des non-
valeurs , en tout cas pour une cen-
taine de millions de francs ? »

En fait , cet amortissement tardif
n 'a été fait  « que pour réduire arti-
ficiellement le résultat brillant des
comptes de 1954 ».

M. Louis Jacot ne mâche pas ses
mols. Les comptes de la Confédéra-
tion sont confus à tel point , écrit-il ,
que « seuls ceux qui ne les ont ja-
mais lus peuvent les comprendre et
les adopter ». Il démontre que des
opérations importantes sont portées
au compte financier au lieu du
compte des variations dc la fortune
et vice versa ; que des écritures pas-
sées au cours d'un exercice concer-
nent  de.s pertes subies trente ans au-
paravant. Il sait de quoi il parle. Il
n'y a pas si longtemps qu'il était
« de la maison ».

S'il demande que les comptes de
la Confédération soient soumis à une
revision complète par une société fi-
duciaire , « afin que le bilan soit épu-
ré de tous les éléments douteux ré-
sultant cle la guerre , et que les
comptes des dernières années soient
nettoyés de tout ce qui ne concerne
pas effectivement ces exercices » ;
s'il lance publiquement des accusa-
tions aussi sévères, c'est qu 'il est
conscient des dangers que fait courir
au pays la politique financière du
gouvernement et des Chambres. C'est
parce qu 'il n 'admet pas que le ci-
toyen soit trompé , que M. Jacot lan-
ce son cri d'alarme.

L'ultime preuve , la voici : « Si les
comptes de la Confédération avaient
été convenablement épurés à la fin
de la guerre, les résultats de ces der-
nières années appara îtraient sous un
aspect sensiblement di f férent  des
comptes officiels ». C'est à plus de
8800 millions que s'élevait effective-
ment le solde passif à fin 1945. Or,
au 31 décembre 1954 , il est inférieur
à 7800 millions. Il a donc diminué
dc plus d'un milliard de francs en
neuf ans , malgré les dépenses excep-
tionnelles de cette période troublée
et les dépenses militaires extraordi-
naires s'élevant à plus d' un milliard ,
malgré les dépenses militaires cou-

rantes de 542 millions en 1952, 491
millions en 1953 et 539 millions de
francs en 1954.

Les dépenses extraordinaires d'ar-
mement (1684 millions) pourront
être considérées comme amorties à
fin 1956. Depuis cette date , l'impôt
de défense nationale, destiné, com-
me son nom l'indique , à couvrir ces
dépenses militaires extraordinaires ,
continuera à rapporter quelque 300
millions de francs par an à la Con-
fédération. Mais il n 'aura plus de
destination légale. Dans ces condi-
tions, il pourrait et même devrait
être supprimé. « Les autorités abu-
seraient en effet de la confiance qui
leur a été témoignée si elles s'obsti-
naient à percevoir des impôts qui ne
sont plus du tout nécessaires. »

*s* *** *̂
Que se passerait-il si on posait

tout crûment la question au peuple ?
Accepterait-il le maintien de cet im-
pôt direct superflu ? C'est peu pro-
bable. Mais il y a peu de chances
aussi pour qu 'il soit appelé à se pro-
noncer sur cette question précise. On
lui soumettra un plan général de ré-
forme financière comportant , à côté
de l'impôt de défense nationale , di-
vers allégements qui feront passer la
pilule.

C'est bien pourquoi M. Jacot pro-
pose « de régler les questions par
ordre d'urgence , et de renoncer à la
déplorable habitude de soumettre au
peuple des projets globaux compre-
nant des mesures de toute espèce,
les unes raisonnables , les autres in-
admissibles. Tous les grands problè-
mes sur la solution desquels les avis
sont partagés doivent être soumis au
peuple séparément ou par groupes de
mesures connexes , afin que le souve-
rain puisse clairement exprimer son
avis sur chacun d'eux ».

C'est là le fond du problème, M.
Streuli n 'en a pas parlé...

Jean HOSTETTLER.

CflENET DU J©UK
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Tarzan au pays des
Zoukoulous.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Syncopation.
Studio : 14 h., 15 h., 16 h., 17 h., 18 h.,

20 h., 21 h. La Pète des vignerons.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Les pépées

font la loi,

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » DU 5 OCTOBRE 1955
« Curieux » parait cette semaine dans

une formule nouvelle , orientée vers la
grande information et donne une large
part à l'actualité suisse.

Ainsi on trouvera au sommaire de ce
numéro : les cinq Suisses les plus célè-
bres du monde révêlent le secret de leur
réussite ; un architecte zuricois a trouvé
la formule de la construction de de-
main: la maison-pyramide ; les jeunes
Suisses ne veulent plus s'expatrier ; les
femmes suisses chefs d'entreprise ; des
spéléologues lausannois ont exploré le
gouffre le plus profond de Suisse.

En actualités étrangères : dans Vienne
libérée de l'occupation alliée , les enfants
austro-américains sont vendus au rabais;
Lausanne, base stratégique de la résis-
tance en Afrique du Nord ; Fernande!
milliardaire; une Interview de l'amiral
Raeder , ainsi que d'autres documents
d'actualité.

Hubert Pictct
L'ORIENT DANS UN PARE-BRISE

Editions J.-H. Jeheber , Genève
« L'Orient dans un Pare-Brise » est

à la fois un récit de voyage et un
témoignage inédit et impartial sur la
situation actuelle dans les Balkans et
le Moyen-Orient.

Les amateurs de voyages trouveront
dans cet ouvrage le livre de bord d' une
randonnée en automobile à. travers des
régions peu connues de la Turquie , de
l'Iran et des pays arabes. Ceux qui
s'intéressent aux problèmes politiques de
l'heure , traverseront avec l' auteur la
Yougoslavie de Tito et la Grèce monar-
chiste, découvriront la Turquie moderne
et son rôle dans l'alliance occidentale ,
feront la connaissance du Shah d'Iran ,
ami personnel de l' auteur , et verront se
démêler le puzzle des monarchies , desrépubliques et des dictatures du Moyen-
Orient... '

Sensationnel ! aYrrrcehédemaln matln
TISSUS - RIDEAUX

GILETS DE LAINE pour hommes

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

ff , 100." jusqu 'à la livraison, ff , 40.-

par mensualités , sans garanties, ainsi
que 200 autres modèles. Demandez-
nous notre prospectus 1 ou notre der-
nière liste d'occasions. Nous vous aide-
rons à embellir voire home, même avec
des moyens modestes.

Vous ne pouvez que profiter en
vous adressant à nous.

MOBILIA AG, BIEL
Ameublement

Mettlenweg 9b  - Tél. (032) 289 94

Envoyez-moi sans engagement le
prospectus J/Llste occasionnelle

Nom : 
Adresse : 
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UN TRES BEAU

TROUSSEAU COMPLET
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
V J

Fr. 36.80
box noir , semelle de cuir

(système consu trépointe véritable)

Même modèle avec semelle
de caoutchouc cellulaire

(brun et noir)

Fr. 39.80
t

Autres modèles
avec semelle de caoutchouc

à partir de

Fr. 24.80
CHAUSSURES

Seyoa 3 NEUCHATEL

J% *A*êS 'MlFRAICIIE M m̂/li ^mv̂wA R O M A T I Q U E  Bf f Mj ï ï W wf w  *tP B' B BM

N'IRRITANT fif A ™

PAS "*iSë?

LA GORGE LA CIGARETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE

I GROSSESSE
j Ceintures

spéciales
9 dans tous genres
H aveo san- ne K
¦ gle dep. id.'tO
I Ceinture «Salua»

I 5% S.E.N. J.

A vendre belle
cuisinière

à. gaz. Prix modeste. De-
mander l'adresse du No
404. au bureau de la
Feuille d'avis.

Joli studio neuf de fabrique
comprenant :

1 divan et 2 fauteuils , beau
tissu d'ameublement rouge p ^ûflou vert rr. TuU."

Livraison franco domicile

Ameublements 0QÂC Fanti & Gie
Couvet, Grande-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

Les bons poêles
neufs et d'occasion

s'achètent à la fabrique

Chauffage

PRÉBAND IER SA.
Chauffages centraux

Moulins 37 - NEUCHATEL

ŷî ^/  ̂MEC lUI JH1 HT il ménage
mettez-vous au IrfTI I L I MSTM %êÊ VOS Iierfs

COURS DE DANSE

Plof - PlfMFMI?
Les cours pour

débutants
commencent la semaine prochaine.

Leçons particulières , cours privés.
Rensei gnements et inscriptions :

I N S T I T U T : Pommier 8 - Tél. 518 20

\ R L'ESCALE j
' CE SOIR: ouvert jusqu 'à 2 heures '
' ATTRACTIONS !
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fMffSEU



LE ROBIÏIÎSON
DE LA TÈWE

par 41
LOUIS FAVRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Cependant , Beauval gagnait de
l'espace ; de temps en temps il s'ar-
rêtait pour vider son bateau, puis
il reprenait  ses rames avec une nou-
velle vigueur. Rien n 'était beau
comme cet homme seul au milieu
des eaux sombres furieuses qu 'il
maîtrisait  par son énergie et son
intrépidité ; les assistants étaient
transportés d'admiration.

— Courage , Beauval ! s'écria le
docteur emporté par l'enthousiasme,
el tous, y compris Marmier , unissant
leur voix dans une clameur puis-
sante, répétèrent : courage I cou-
rage I

Bientôt on vit dist inctement le
batelier ; il ramait  debout , les yeux
tournés vers le bord ; son visage
était pale , sa tète nue, ses cheveux
hérissés, sa chemise ouverte sur sa
large poitrine était fouettée par le
vent.

Marguerite , les pieds baignés par
les vagues qui tombaient en casca-
des sur la rive , lui tendai t  les mains.,
à demi folle d'angoisse.

Lorsqu'il aborda à grand-peine,
assisté par les spectateurs de cette
scène, il ne prononça pas une pa-
role ; ses sourcils contractés, sa bou-
che serrée, ses yeux farouches, ses
mouvements brusques et saccadés lui
donnaient un aspect effrayant.

Ce fut  un moment solennel.
— Mon père ! s'écria Marguereite,

qu 'as-tu fai t  de... Sa voix se perdit
dans un cri déchirant, et elle roula
sans connaissance sur le sable hu-
mide.

Elle avait vu, couchés dans le ba-
teau , trois c rps qui ne donnaient
aucun signe ue vie, et son père était
du nombre.

— Encore ! dit Beauval, avec, un
sourire dont je renonce à peindre
l'amertume ; cette fois , voilà assez
de misères !

Et, sautant à l'eau , il tira son ba-
teau sur la grève hors de la portée
des vagues ; puis chargeant ses com-
pagnons sur ses époules, il les porta
l'un après l'autre sur l'herbe, où l'on
s'empressa dc leur administrer, ainsi
qu 'à Marguerite, les soins réclamés
par leur état.

— Des médecins ! dit Henri d'une
voix rauque , par pitié, cherchez des
médecins pour secourir ces braves
gens ; ils ne sont peut-être pas tous
morts. Quant à moi , j'ai fait ce que
j'ai pu , ajouta-t-il avec un sanglot.

— Me voici , dit le docteur , ne me
voyez-vous pas ?

— Et moi aussi , dit avec chaleur
M. Paul, son camarade de chasse au

début de ce réci t , et qui dès lors avait
fini ses études de médecin ; donnez-
moi la main , s'il y a un homme ici,
c'est vous.

— Ecoutez , monsieur Paul et vous
docteur Borrel, s'il est arrivé mal-
heur au père Hory, c'est ma faute :
je l'ai entraîné au secours de ces
naufragés ; jamais sa fille ne me le
pardonnera et je n 'ai plus qu'à me
flanquer  au lac.

— Ne parlez pas ainsi , mon ami ,
dit d'une voix calme mais affectueu-
se, un homme vêtu de noir , qui était
le chapelain rie Préfargier, ne parlez
pa.s ainsi , le chrétien montre son cou-
rage en se soumettant  à toutes les
dispensations du Seigneur.

— Prenez garde à ce que vous di-
tes ! le feu du ciel l'a frappé au mo-
ment où il exposait sa vie pour des
inconnus. Quand je l'ai vu tomber au
fond de mon bateau , il m'a semblé
qu'on m'arrachait la vie.

— Messieurs, dit le chapelain en
s'adressant aux docteurs , les deux ba-
teliers ont été frappés de la foudre ;
l'étranger seul est tombé à l'eau.

—¦ Le Bernois revient à lui , dit M.
Paul ; il ouvre les yeux, je vais lui
faire avaler quelques gouttes de vin
chaud qu'on vient d'apporter.

— Sur mon âme, dit Plans Kopp
toujours étendu sur le dos et regar-
dant  autour de lui avec surprise, je
ne sais ce que j' ai dans les membres,
mais il me semble que je suis dans la
glace comme les brochets, en hiver,

dans les fossés du marais ; il m'est
impossible de me remuer.

— Buvez cela , mon brave, dit Paul ,
c'est pour vous dégeler ; quand on a
reçu un coup de tonnerre et qu'on est
resté plus d'une heure dans ses habits
mouillés on peut bien être un peu
figé.

— Henri , où es-tu ? dit Marguerite
qui recouvrait ses sens ; mon père
est-il mort ?

Beauval se mit à genoux près d'elle,
la jeune fille appuya la tête sur son
épaule et elle pleura sans ajouter une
parole. Quant à Marmier , ému de ce
qu'il voyait , il ne savait comment té-
moigner les sentiments de sympathie
qu 'il éprouvait pour ces pauvres gens.

— Puis-je faire quelque chose pour
vous, mademoiselle Hory ? dit-il ti-
midement.

Le pêcheur leva la tête et le recon-
nut.

— Il ne manquait plus que toi pour
m'accabler tout à fait , dit-il d'une
voix éteinte.

— Non , Beauval , je ne songe pas à
l'accabler, d'autant moins que je vais
parler de toi à la mère et à la sœur
de l'homme que tu as sauvé.

— Tu les connais ?... eh bien ! dis-
leur que la vie de leur fils , dc leur
frère, me coûte probablement mon
bonheur.

— Il faut chercher des brancafds
et porter nos deux malades dans ré-
tablissement , dit le docteur Borrel ;
nous les mettrons au lit et nous les

réchaufferons par des moyens éner-
giques que nous n 'avons pas ici.

— S'il ne faut que cela , on aura
bientôt fait , idt Beauval en se levant
comme un ressort et en prenant Biai-
se Hory dans ses bras, comme s'il eût
porté un enfant. Chargez-vous du
noyé, vous autres , travaillez des jam-
bes, il me tarde de savoir à quoi m'en
tenir.

— Que dois-je dire à ces dames 1
dit Marmier lorsqu 'on fut de retour
à Préfargier et qu 'il eut retrouvé son
cheval qui fumait sous la vaste capote
dont il l'avait couvert ; j'ai hâte de
leur apporter des nouvelles.

— Son état ne présente aucun dan-
ger, dit le directeur ; dès qu'il pour-
ra être traité convenablement, com-
me il est fort et vigoureux , j' ai tout
lieu de croire qu 'il sera bientôt re-
mis.

—• Et les autres , ceux qui étaient
avec lui sur la chaloupe ?

Le docteur haussa les épaules d'un
air significatif.

— Croyez-vous, dit-il à Beauval ,
que les autres aient pu nager vers
Cudrefin ou vers la Sauge ?

— Je ne le crois pas, le lac était
trop bouleversé ; du reste il est facile
de s'en assurer. Puisque le père Hory
est encore à demi mort et que je ne
puis rien faire pour le tirer de là , je
m'en vais traverser le lac ; cela m'oc-
cupera , sans cela je deviendrais fou .

— Venez changer de vêtements,
ami Beauval , dit M. Paul , les vôtres
sont encore tout trempés d'eau.

— Cela n'en vaut pas la peine ;
d'ailleurs le soleil se dégage des nua-
ges et je me réchaufferai en ramant.

— Prenez au moins dans votre ba-
teau cette bouteille de vin rouge et
puis n'oubliez pas de ramener la
chaloupe que montaient ces étran-
gers.

— C'est vrai , je n'y pensais plus.
Encore un mot, monsieur Paul , si le
père Hory revient à la vie pendant
mon absence, tirez deux coups de fu-
sil avec votre Lefaucheux à gros ca-
libre ; on l'entend de loin. Ce sera
pour moi la plus belle musique.

Pendant que le pêcheur arrangeait
ses rames, Marmier avait enfourché
son cheval et le lançait au galop vers
Neuchâtel.

XIX

GUÉMSON

Il fait nuit ; le silence et le som-
meil enveloppent le petit village de
Marin , dont les maisons rustiques
apparaissent parmi les arbres non
loin du lac. Une faible lumière, une
seule, une croisée qu'entoure le feuil-
lage d'une vigne ; une jeune femme
debout et immobile, regarde au dehors
et contemple le lac sur lequel la luoe
fait scintiller une traînée de diamants.

(A suivre)

Mesdames,
Ne manquez pas de rendre visite

à notre rayon de J U P E S
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Sort i arrivées,
les dernières créations
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En exclusivité chez
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i DÉGUSTATION ET GRANDE VENTE DE 

^̂ ^̂ 1

I SALAMI « RONDANINI » p*?."1 I^̂  extrait de café 100°/o pur, à l'a-

dfi . i« j ss tŴ . am rome fin et complet du café.
Italie m v k  I ldéal pour un café " éclair '" -

aLJfa B̂ RL Existe aussi sans café i ne.  R»
Vente par pièces <<* #» ^̂  *̂ dBF » jW I
de 300 à 700 g. lOU gr. B^W i Café Migros, exceptionnel! »

L „ ,. , MICIEOS H»i ii iii,„„ um B
COUVINOISE

i vendre pour cause de
louble emploi. Possibili-
té de chauffe : 250 m".
Pél. 5 25 76.

Vous avez besoin
dament pour

Alors adressez-vousà
nous sansvous faire des
soucis et en toute confiant*

Vous ne vous en
repentirez certes pat

H. SPILLMArVrV
BIENNE 8

Case postale 17

Connaissez-vous les nouvelles plinthes [ j
¦ en plastic

« Plastobosrd » 1
Résistantes , pratiques

Grand choix de coloris, livrables j j
tout de suite

I PSnirhinppçQ¦ ¦ ^v|iiviiiHui u.rs.

| SPÉCIALISTES DES FONDS
NEUCHATEL Place-d'Armes 6 g

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

A

J -̂f^v^rCaM<JL*.

Céramiques
modernes

en noir et blanc
Trésor 2

PRESSANT
à vendre, pour cause de
départ , un potager à
gaz à 4 feux , en parfait
état , 100 fr.: 1 divan-lit
avec matelas, 1BO fr. ; 2
fauteuils. 80 fr.; 1 table
ronde avec rallonges,
30 fr. ; 1 commode, 50
fr. ; 1 table de cuisine,
10 fr. ; 3 tabourets , 15
fr. ; 1 bon fer à repas-
ser, 10 fr. ; 1 grande ar-
moire à deux portes,
50 fr. ; une table de ma-
lade , 16 fr. ; 1 portière ,
20 fr. S'adresser à Mlle
Wenker, Petit-Catéchis-
me 25, tél. 5 12 76.

Je cherche d'occasion

guitare
Faire offres écrites à
Jean - François Betrlx ,
Dombresson , tél. (038)
7 14 24.

IN

DIIS achetons j
clarinettes,
trompettes, | !

accordéons, bat- B i
terles de jazz, B, j

guitares f§j|

LUTZ MUSI QUE fj
Croix-du-Marché B j

rue du Château S |

B A L L Y
T R O T T E U R
la chaussure de marche
idéale , pour l'automne et
l'hiver I Semelle PRIMAIR
souple. En noir , brun ou
g'is. OQ80
Très avantageux t. 3

v"s.'C\
~ / \2̂̂ : 

/ 1/ 
V

Neuchâtel ¦ Rue du Seyon

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

I

Grands Magasins A

I m atf àamyùtuo m 1

A vendre d'occasion
CHAMBRE A COUCHER
moderne, en érable , com-
plète, avec rideaux et ta-
pis. Tél. 5 41 30.r ^TOUTE LA SUISSE

DANS SA POCHE...

M? BOT &xK

... avec l'horaire
rfffP HHP"' MBT̂ P̂  BEI?

qui vous permettra de trouver
en un clin d'œil la ligne cherchée

L'horaire « Eclair » est en vente partout
au prix de Fr. 1.50 l'exemplaire

V J

En bonne qualité : i

Culottes
ponr bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins

des malades et
des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

Pour le budget du ménage ,
Bien ne vaut « La Couvinoise ».
C'est un merveilleux fourneau
Elégant , économi que et chaud.

20 modèles à mazout , depuis Fr. 350.—
17 modèles à charbon , depuis Fr. 170.—

Arrosoirs à mazout, tuyaux, accessoires divers
EN VENTE CHEZ :

James GRENACHER , combustibles, Salnt-
Blalse, tél. 7 52 23 |

QUINCAILLERIE DU SEYON S. A„ Neu-
châtel, tél. 5 13 24

Marlus SCHREYER, combustibles, Neuohâ-
tel , tél . 5 17 21

GUILLET & Cle S. A., combustibles, Cor-
celles, tél. 8 13 76

Charles LORIMIER , quincaillerie, Colombier,
tél . 6 33 54.

Jules-Tell BORIOLI, combustibles, Saint-
Aubin , tél. 6 71 34

Fritz ROTH, combustibles, Fontaines, tél.
7 13 64

A. ROCHAT, quincaillerie, Cernler, tél.
7 11 60.

Adolphe GRENACHER , poêller, Cerller, tél.
8 81 16

Alfred HARSCH, Installateur, la Neuveville,
tél. 7 94 32

mmmmmmmmmm.-mmmm —mmmm™———
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«CHEZ RENÉ»

Café de la Gare du Vauseyon
Samedi 8 octobre , dès 20 heures

Match au cochon
se jouant au « Kreuz »

match = 257 points

Les 4 jambons aux 4 premiers
On est prié de s'inscrire d'avance

l J C O I F F E U S E
ayant terminé son apprentissage , après
3 ans de pratiqu e à Zurich, parlant
très peu le français , cherche emploi
à Neuchâtel ou aux environs. Cham-
bre et pension si possible chez l'em-
ployeur. Entrée : 25 octobre. Offres
avec conditions d'engagement à Mlle
Hildegarde Santschi , Hauptplatz 9,

Rapperswil.

Joune fill e ayant fréquenté l'Ecole
de commerce, et ayant un mois de
pratique, cherche place en quailité

d'employée de bureau
Adresser offres écrites à U. I. 464 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinier
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir , ou éventuelle-
ment dans commerce ou
alimentation (magasi-
nier). — Adresser offres
écrites à Y. M. 469 au
bureau de la Feuille
d'avis.

De collection privée, à
vendre

PEINTURES
de peintres connus. En-
viron 300 tableaux. Avan-
tageux. — Ecrire sous
chiffres J 7-100 M au
« Journal de Montreux ».

Ĥ J^mSSri^k
\ J-aBH^^^^^^bk.̂ ^"

^  ̂'a voitiire *̂ ^J^̂ ^̂^̂ ^•"Tg  ̂^^^k.̂ W  ̂ Intéressante ^^B /̂^^fcfc,
Wi. ̂ ^ . 'ffi î H' c'ul 0Irre suffisamment dê ^^^^^
^^Bk^^™»J^IHfck/# Place pour 2 adultes et 2 en- '̂ ^k/
K ^@&t>.^^ak, ̂ 9ÈM fants, plus les bagages. Pour \"̂ ^
Bk,.̂ ^k^Bk T les lmP°ts et les assurances ^. ̂
^S(Hk ^®k^^3kT 

dans 
la catégorie la 

plus bas- 
ffeh.

^(Rk ^^k/^W se des véhicules à 4 roues. 
L^A• ¦ 

^  ̂^^MWW ^^MW^  ̂ Moteur arrière à 2 temps et ¦̂ /^
W»». ^^«K.̂ B̂s/ l 2 cylindres, 300 cmc. Consom- , F^K
t "HSaSk. ^̂ Bk B̂fc>l mation cle combustibles : 4 à Jk/̂ B
n^̂ Sk. ^^fcw ^^R *'5 litres par 100 km. Vitesse 

^^^/Ĥjk/ ŵb»^̂ Hfek. 1 maximum dépassant 90 kmh. A^^k'̂ k f̂t L ĈTk.1 Equipée de freins hydrauliques >n<8k,^
fek. ^^fcSk̂ ^fâk.^wF sur * roues- Haut confort et iffi lii ^ n^
^. ̂ ^8 /̂ >fek  ̂
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de 

route 

étonnante, 
j ^^^
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RéJ Agent officiel : Neuchâtel rH
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J. 
BARBEY, motos, Monruz 21. Tél. 5 76 15 

^

Démonstrations le 7 octobre 1955, après 17 heures |

Mercredi 12 octobre 1955 ft .llr nPrt «.....^r..*™ m
à 20 h. 15 SALLE DES CONFEREN CES | !

__^^^^_^^^^_ NEUCHATEL

* UNIQUE RÉCITAL DE PIANO H

iPMi Arthur j
lfl RUBINST ëIN!

vwJ( // Oeuvres de Beethoven , Brahms, Debussy
. \̂*// 

et Chopin

 ̂ Piano de concert STEINWAY & SDNS de la maison HUG & Cie !

Prix des places de 4.— à 10.— (taxe comprise) i
Location chez Hug & Cie, musique, Neuchâtel - Tél. 5 72 12 i j

Peugeot 202, noire, soi-
gnée, en parfait ordre de
marche, chauffage, à ven-
dre, 1450 fr . Tél . 5 50 53.

« Ford Prefect »
1*47, intérieur simili-
cuir, couleur noire, en
bon état de marche, 900
francs. Facilités de paie-
ment. Tél. 5 64 02.

Il a été perdu , diman-
che 2 octobre, depuis la
gare à la place du Port,
un
appareil de photo
« Nettar Zelss Ikon »,
avec housse de cuir. La
personne qui en a pris
soin serait bien aimable
de communiquer son
adresse ou de le renvoyer
à Marcel Gerber , Char-
les-Naine 24 , la Chaux-
de-Fonds. Bonne récom-
pense.

Dr ROBERT
PESEUX

ABSENT

ê

ù M C H A U X . D E . F O N D S

De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous off re Vextrême bien être de la maison p rivée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone el
radio: de Fr. 12,50 à Fr, 22,—, petit déjeuner, taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch a Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,50.et Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE :  le Menu français à Fr. ia— et sa Grande Carte.

Courses
journalières

disponible : une place
dans voiture, Neuchatel-
Bienne départ 6 h. 16 de
Neuchâtel , départ 16 h.
15 de Bienne. Demander
l'adresse du No 459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

(\\ En vente et en vitrine ^UIIK ï R a j tapissier \<\
(// chez iHll/ IYlll l Chavannes {//

I Saile à mangée
neuchâteloise «

\\ Exécution de \\
V\ Ph. Vermpt, ébéniste \\

il miii iiiiMiinwBiwnwiiiinrwiTiiiTnii iiiiii n m il
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Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Charles ROMANG
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à
l'occasion de leur deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs
sincères remerciements.

Neuchâtel, septembre 1955.

I 

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BRÂUCIU - NEUCHATEL

FLANDRES 5, - Tél. 5 66 68

Appartements - Bâtiments - Fenêtres
Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS

Leçons
de dessin, peinture
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

I appliqués
Cuissons de porcelaine

Atelier d'art
VUILLE -ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

5 Tél. 5 22 86

en croisière
f A D B} B G Ê N E S
V***rBI C A N N E S

N A P L E S
à bord du transatlantique « Andréa Doria »,
30,000 tonnes, 4 jours à Capri , visite de
Naples - Fompéï , le volcan - Rome - Flo- }
rence. 11 Jours, tout - compris, Fr. 460.—

Prochains départs :
5 novembre - 22 décembre.

TOURISME POUR TOUS,
3, place Pépinet, tél . (021) 22 14 67

LAUSANNE
Voyages accompagnés 2me classe train

i Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation Judicieuse et un accompagne-

l ment compétent. .
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Profondément émues de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée dans leur
très grand deuil , les familles et parents de

Madame Joséphine Winkelmann-Bionda
prient toutes les personnes qui y ont pris
part de trouver Ici l'expression de leur re-
connaissance.

La Neuveville, le 3 octobre 1955. ;

Famille AV. WINKELMANN.

Pendant le festival de la coiffure 1955
à Paris,

LE SALON INÈS
sera fermé les 10, 11, 12 et 13 octobre
Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 lïOffice de propagande

des vins de Neuchâtel
Liste des numéros sortis au tirage au sort à l'occasion
du lancer de papillons lors de la Fête des vendanges,

Neuchâtel , le 2 octobre 1955 :

ler prix : 10936 9me prix : 04154
2me prix : 0691G lOme prix : 10707
Sme prix : 0G944 . l ime prix : 11847
4me prix : 06618 12me prix : 07792
Sme prix : 08678 13me prix : 11765 !
6me prix : 09633 Ume prix : 11691
7me prix : 07476 15me prix : 04965
Sme prix : 07949 16me prix : 00886

Les lots sont tenus à disposition des gagnants, dès ce jour ,
à l'Office de propagande de.s vins de Neuchâtel , 5, rue du

Musée, Neuchâtel
Neuchâtel , le 5 octobre 1955.

Par mandat de l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel :

MAURICE CLERC, notaire

PHOENIX
Fr. 385.—
ne se bloque

jamais
Echange, facilités

de paiement

R. NÀGELE
NEUCHATEL

Seyon 24 a
Tél. 5 33 32

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
i mécaniques sont réparés

vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-

i blltère 5. Tél. 5 49 48.
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Très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l'occa- i
sion de leur épreuve

Monsieur et Madame
G. RUTSCHMANN - SCHKAY

et Mademoiselle Janine RUTSCHMANN
expriment à chacun leur vive reconnaissan-
ce accompagnée cle chaleureux remercie-
ments.

Neuchâtel, le 5 octobre 1955.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Dimanche 9 octobre 1955

Par chemin de fer et autocar

VOYAGE SURPRISE
« Sortie des gourmets »
Voyage en 2me classe

Dès Neuchâtel : Fr. 32.— Dès Fleurier: Fr. 36.—
y compris le diner (programme modifié)

Match SUISSE-FRANGE à Bâle
Billets spéciaux :

Dès Neuchâtel : Fr. 14.70
— Aller le 9 par n 'importe quel train
— Retour le même jour par les trains

quittant Bâle après 17 h. 25
Début du match ; 15 h., au stade Saint-Jacque:

j TOUS TRANSPORTS ]
• jusqu'à 1200 kilos e
• ®
| Tél. 5 22 55 •
© e
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Les enfants de

Madame Henri MONNIER
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marq ues d'affec-
tion dont lis ont été entourés pendant ces
jour s de douloureuse séparation , expriment
leur sincère gratitude à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil . Un mer-
ci spécial pour les envols de fleurs.

Neuchâtel , septembre 1955

l ll ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Il » ¦-¦ 

| La Chanson du pays de Neuchâtel j
j groupe choral mixte costumé (direction <» Schrceter du quatuor Kaelin), accepterait J
; encore quelques bons membres. Se pré- >
< senter mercredi soir à 20 h., école catho- j
j lique des filles , ruelle Vaucher. ou télé- <> phoner au 5 68 29. LE COMITÉ. îs iaBBBBSSaBESggBSaBBaESgBBBBSSSl

Dr Quinche
ABSENT

du 5 au 11 octobre

A vendre

auto 6 CV.
1S47, en ordre de mar-
che, 600 fr. Demander
l'adresse du No 468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion unique

«SIMCA
MONDE 1952>
en parfait état , peinture
neuve, SSOO fr. Possibili-
té de crédit. Adresser of-
fres écrites à case posta-
le 6562, Neuchâtel poste.

« BUICK »
modèle 1948, en bon état,
est à vendre à prix avan-
tageux. Taxe et assuran-
ces payées polir 1G6S. —
S'adresser , pour rensei-
gnements, à la papeterie-
librairie , place dvi Mar-
ché lll , Fleurier. Télépho-
ne (038) 9 12 03 de 13 h.
30 à 18 h. 30.

JEUNE FILLE
allemande cherche place
dans famille où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Adresser offres écrites à
P. D. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employée de bureau

ayant bonne connaissan-
ce de l'allemand, cherche
place pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
R. F. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place dans garage comme

aide-mécanicien
Adresser offres écrites

à C. R. 473 au bureau
de la Feuille d'avis.

MM . é?a& */6 ~K
La belle saison a pris i

| | | j j  il fin, les récoltes sont

! ¦ l||[l Notre établissement ,
' ij  qui prête son concours

j l j j i j j  || à toutes les branches

i j |  i I j j  de notre économie , est

jj  i j j l j j heureux de collaborer j

!| M auss ' à l'essor de

j j j  j j !  j j j j l'agriculture.

fiMSJaS Nous sommes à la

j i j j j j j i !  | disposition de chacun

| | j j  pour tout renseigne-

W ment ou conseil.

==. FLEURIER
¦=• LA CHAUX-DE-FONDS

555k C.ouvet - Travers - Peseux j
11 j y. 1 1 1 1 1 1  La Brévlne - Les • Ponts-

I i | j j ' I de-Martel

Dimanche  9 octobre : BALE.
Match international de football

S U I S S E  - F R A N G E
Départ : 9 heures Fr. 13.—

(Billets d'entrée à disposition)

Théâtre de Beaulleu LAUSANNE
Opéras italiens :

Samedi 8 octobre : LE TROUVÈRE
Samedi 15 octobre : LA BOHÈME
Dimanche 16 octobre : LA TOSCA
(Billets de spectacle à disposition)

Départ : 18 heures — Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER
MARIN (Xenchâtel)

on RABUS, optique Tél. 611 38



LA VIE rVATIOiVALE
Une date dans les annales des C. F. F.

La mise en service de la double voie entre Cottens
et Rosé a comblé la dernière lacune qui subsistait
sur la grande transversale de Genève à Romanshorn

Not re correspond ant de Berne n ous écrit :
Dans la n u i t  du ler au 2 octobre, les t ra ins, ent re  Lausanne et Fribourg

ont été, pendan t  quelques heures, détournés par  Payerne. Pourquoi ?
Parce qu 'à Cottens, les ouvriers achevaient  le doublement  de la voie
Romont -F r ibour j r, entrepris le 2 août 1948.

Opérat ion t echn ique  qui n'aura i t  rien d'ex t raord ina i re  si elle ne mar-
quai t  une  étape dans l'aménagement  de notre réseau ferré. Dès le moment
où la jonct ion s'est faite, la grande transversale suisse de la pointe du
Léman aux rives du Bodan , de Genève à Romanshorn était, sur toute sa
longueur, équipée à double voie.

Coût : I» millions
En un pou plus de sept ans , on avait

donc mené à terme un travail im-
portant,  l'oser la double voie sur les
quelque  2fi kilomètres qui  séparent
le chef-lieu de la Glane de la « ca-
pi ta le  » fribourjrcoise , a coûté 19 mil-
lions aux C.F.F., ce qui  met le kilo-
mètre à 7C0.000 fr., alors qu 'en 1860
pour construire la ligne de Lausanne
à Fribourg,  le pr ix moyen du kilo-
mètre s'éleva à 420.000 fr. Il est vrai
qu 'au bon vieux temps, les ouvriers
étaient payés un franc ou 1 fr. 50
par jour  !

Mais si la dépense est lourde, c'est
que la pose d'une seconde voie oc-
casionne dos travaux beaucoup plus im-
portants qu 'on ne le pen.se générale-
ment. Nous aivons pu nous en rendre
compte au cours de la visite fai te ,
lundi dernier, en compagnie de MM.
Marguera<t , d irecteur du ler arrondis-
sement, Fomtolliet, ingénieur , en chef ,
et de plusieurs de leurs collaborateurs.
Il ne suf f i t  pas on ef fe t  de fixer deux
rails nouveau x sur une emprise déjà
ménagée, de jumeler ce qui existe.
L'occasion est là d'améliorer tout le
tracé, eu particulier d'augmenter le

rayon des courbes pour permettre aux
tra ins  de circuler plus vite. A quoi
bon lancer sur les voies des trains ra-
pides, comme les flèches rouges ou les
« légers », si leur vitesse est limitée
par des courbes à trop faible rayon.

Vitesse maximum : 125 km.-h.
Aujourd'hui, grâce à ces corrections,

les_ trains légers peuvent circuler à
125 km.-h. entre Romont et Chénens,
à 105 km.-h. enitre Chénens et Neyruz,
à 100 km.-h entre Rosé et Fribourg.
Un seul tronçon de 3 km. subsiste à
l'entrée de Neyruz, où la sécurité com-
mande une vitesse maximum de 95
km.-h. Il en aurait coûté trop cher
d'éliminer cette limitation ; on y a
renoncé. A certains endroits, pour ob-
tenir le résultait désiré, il a fallu dé-
placer la voie existante de 8 mètres,
(c'est ce que les techniciens appellent
un « r ipage») ;  entre Cottens et Rosé,
le ripage était de 3 m. 30, mais sur
une longueur de 1020 mètres. Il a été
effectué en ume nuit  entre 23 heures
et 6 heures du matin , par 160 hommes.

14 passages à niveau supprimés
Il y a. bien d'autres travaux d'ail-

leurs. Avant 1948, il existait, entre
Romont et Fribourg, 24 passages à
niveau. La voie traversait soit la
route cantonale, soit des routes com-
munales, ou des chemins de déves-
titure. On en a supprimé quatorz e, et
les étudies sont en cours pour éliimi'ner
trois des six restants. Lorsque la sup-
pression améliorait le tracé de la route
cantonale, comme c'est le cas au pas-
sage à niveau de la Glane, peu après
la sortie de Fribourg, le canton a pris
à sa charge une bonme pairtie des
frais , les C.F.F. payant une somme re-
présentant les f ra is  de gardiennage
capitalisés, frais dont on peut faire
l'économie. Ailleurs, en revanche, la
dépense incombe tou t entière aux che-
mins de fer.

D'autre part, il a fallu reconstruire
quatre passages supérieurs, dont le
« tunnel > de Neyruz, parce que leur
gabarit ne permettait la pose de la
seconde voie.

Enfin , il ne serait pas ju dicieux
d'équiper la ligne en doubl e voie
sans prendre en même temps les me-
sures qui assurent la fluidité du tra-
fic dans les stations. Aussi a-t-on cons-
truit partout des quais et des pas-
sages inférieurs, ce qui permet de re-
cevoir sans danger deux trains en
même temips. En outre, à Rosé et à
Chénens, on a construit une voie de dé-
passement de 650 mètres. Ainsi, les
directs peuvent passer alors que des
trains omnibus se - oroisenit et sont à
l'arrêt.

Bref , la pose de la double voie en-
tra îne une série d'autres travaux, ter-
rassements, construction de murs die
soutènement, ripage dos voies, amé-
nagement des stations qui tous con-
tribuent à la sécurité, à la rapidité
du trafic.

Le tour de la ligne
du pied du Jura va venir

Dans un bref exposé, le directeur du
ler arrondissement a déclaré, comme
nous le signalions mardi déjà , que les
C.F.F. poursuivront sans désemparer
leur effor t  en vue d'améliorer le ré-
seau. Le tour de la ligne du pied du
Jura va venir. Les travaux ont com-
mencé entre la Neuveville et Douanne.
L'an prochain les équipes seront à
l'œuvre entre Grandson et Onnens.

D'autre part , des essais se pour-
suivent pour réduire encore les temps
de parcours. On ne désespère pas de
pouvoir un jour lancer le slogan pu-
blicitaire et véridique, pour certains
trains tout au moins : De Genève à
Lausanne en une demi-heure, de Lau-
sanne à Berne en une heu re !

Et voilà comment, nous ne saurions
assez 

^ 
le répéter ,, les chemins die fer

se déf endront ' avec succès contre la
concurrence toujours plus pressante de
la rout e, une concurrence qu 'il , faudra
d'ailleur bien régler un jour mais mon
pas en freiinanit le développem ent de
l'un ou dé l'aïuitrc des moyens de
transport. La solution est ailleurs, et
nous sommes heureux de l'avoir en-
tendue de la bouche de M. Alarguerait:
il faut laisser à chacun des deux con-
currents le domaine où, par une exploi-
ta t ion rationnelle, il peut rendre les
plus gra nd s services. Coordination et
non subordination 1

. G. P.

Z U R I C H  Cours an
OBLIGATIONS 8 oct. 4 oct.

S Vi % Féd. 1G45, Juin 101.70 101.75 d
3VA.% Fédér. 1946, avril 100.90 100.90
3 % Fédéral 1949 . . 98.25 98.30
3 % C.F.F. 1903, dlff. 100.75 100.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . . 98.60 98.50

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1485.— 1485.—
Société Banque Suisse 1362.— 1352.—
Crédit Suisse 1503.— 1490.—
Electro Watt 1365.— 1356 —
Interhandel 1405.— 1680.—
Motor-Colombus . . . 1285.— 1275.—
S.A.E.G., série 1 . . . 103.50 103.—
Italo-Suisse. priv . . . 355.—¦ 350.—
Réassurances, Zurich 11800.— 11775.—
Winterthour Accid . . 9750.— d 9675.—
Zurich Accident . . . 5500.— 5450.—
Aar et Tessin 1180.— ' 1175.—
Saurer 1230.— d 1210.—
Aluminium 3460.— 3410.—
Bally 1025.— 1015.—
Brown Boverl 1960.— 1890.—
Fischer 1440.— 1400 —
Lonza 1150.— 1140.—
Nestlé Allmentana . 2285.— 2250.—
Sulzer 2510.— 2510.—
Baltimore 207.— 200.—
Pennsylvanla 111.— 107.—
Italo-Argentlna . . . .  56.— 55.50
Royal Dutch Cy . . . 700.— 682.—
Sodec 67.— 65.—
Standard OU 572.— 550.—
Du Pont de Nemours 940.— 910.—
General Electric . . . 216.— 207.—
General Motors . . . . 600.— 577.—
International Nickel . 343.— 332.—
Kennecott 485.— 468.—
Montgomery Ward . . 380.— 370.—
National ' Distillera . .  88.50 85.—
Allumettes B 55.75 55.25
U. States Steel . . . .  246.— 235.—

BALE
ACTIONS

Clba 4435.— 4350.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 5590.— 54,14.—
Geigy nom ¦. 5600.— d 5600.—
Hoffmann - La Roche 10100.— 9925.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  860.— 860 —
Crédit Fonc. Vaudois 845.— ri 845.—
Romande d'Electricité 580.— ri 585.—¦
Càblerles Cossonay . . 3800.— d 3925.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 167.50 166.—
Aramayo 30.50 30.50
Chartered 44— 42.50 d
Gardy 255.— 260.—
Physique porteur . . . 655.—¦ 655.—¦
Sécheron porteur . . . 620.— d 620.—
S. K. F 300.— 290.— d
Cours communiqués , sans engagement .
par la Banque cantonale neuch fl tp lnl «p

Télévisions Electronics 12.07 12.36

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 oct. 4 oct.

Banque Nationale . . 725.— d 725 — d
Crédit Fonc . Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1450.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 245.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 14000.— cl 14300.—
C&b. et Tréf Cossonay 3850.— d 3900.—
Chaux et clm. Suis. r . 1950.— 1900.— dr
Ed Dubied & Cle S.A. 1540.— d 1545.—
Ciment Portland N . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . SA. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. SA. «B,> 1910.— 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 550 — d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K 1932 102.50 d 103.25
Etat Neuchât . 3U, 1945 100.75 d 101 .— d
Etat Neuchât . 3'A 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch 3V, 1947 99.75 d 99.75 d
Com Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3 'A 1947 101.50 d 101.50
C&b Cortail . 4% 1948 103.— d 102.50 d
Fore m. Chat.  3", 1951 9B.75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 05.— d
Tram . Neuch . 3'6 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V„ 1948 98.25 d 98.25 d
Suchnrri Hold.3'/, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3"j 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 « %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 4 octobre 1955

Achat Vente
France 106 1.12
C.s.A 4 -26 4 -30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie . . . .  —.67 — .69 VJ
Al l emn i 'ne  . . . .  99 .50 10*.—
A u t r i c h e  . . . .  15.45 15 85
Espngne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . .. .  29.25/30.25
françaises 29.25/30.2 5
anglaises 40.50 42.—
amérlcalues 7.60 7.90
lingots 4800.—/4860 —

BOURSE
« C O U R S  DE CL ÔT URS )
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Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. 7.20,
farandole matinale... à la française. 8 h.,
l'université radiophonique internationale.
9 h., valses. 9.15, émissions radioscolalres.
11 h., pages lyriques et ballets de Léo
Delibes. 11.40, harpe, de Giannuzzi. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12.15, l'or-
chestre Aimé Barelli. 12.25, le rail , la
route , les ailes. 12.45, Inform. 12.55, sur
tous les tons. 13.45, concerto, de Haydn.
16.30, la danse à l'Opéra. 17 h., le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20, prélude à
l'heure des enfants. 17.30, le rendez-vous
des benjamins. 18.15, piano. 18.25, en un
clin d'ccil. 18,30 , pages de Dvorak. 18.40,
une enquête d'Yvette Z'Graggen. 18.55,
disque. 19 h., micro-partout. 19.15 , inform.
19.25, instants du monde. 19.40, petit dic-
tionnaire sonore des orchestres de danses.
19.50, Questionnez, on vous répondra.
20.05, harmonies modernes. 20.15, une fan-
taisie de Puck. 20.30, le mercredi sym-
phonique, concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Ernest Anser-
met. Soliste : Robert Casadesus. Oeuvres
de Schumann, C.-M. von Weber , Blnet ,
Vincent d'Indy. 22.30, inform. 22.35, cau-
serie. 22.40 , l'heure poétique. 22.55, le
sextette Manuel Iturrla. 23.05, instanta-
nés d'un match.

BEROMUNSTER ct téléfJffuslon : 6.15,
Inform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnasti-
que. 7 h., Inform. 7.05, musique populai-
re. 11 h., émission d'ensemble. 12.30, in-
form. 12.40, le Radio-Orchestre, dir. P.
Burkhard. 13.25, imprévu. 13.35, chant.
14 h., reportage. 16.30, thé dansant. 17.15 ,
l'heure des enfants. 18.05, dernière heure.
19.20, communiqués. 19.30, Inform. et écho
du temps. 20 h., salut musical viennois.
20.20 , piano 20.45 . discussion publique
au studio. 21.30, « Angélique » , farce, mu-
sique de J. Ibert. 22.16, inform. 22.20 ,
musique de J.-Severin Svendsen.

Le Conseil fédéral
menas© d'expulsion

le sesrélaire général
im parti

de l'mdépsndasiGe
marocaine

Après les réunions
de Lausanne .

BERNE,  4. — Le dé partement
f é d é r a l  de just ice ct police commu-
nique :

Le 27 septembre 1955, une « déléga-
tion du parti  démocrate de l'indépen-
dance du Maroc » a publ ié  diverses « ré-
solutions », rédigées à la suite d'entre-
tiens tenus à Lausanne au sujet des dif-
férends entre la France et le Maroc et
qui contenaient de violents reproches à
l'égard du gouvernement français.

Le Conseil fédéral ne peut tolérer que
des étrangers utilisent le territoire neu-
tre de la Suisse pour y exercer une
act ivi té  pol i t ique  susceptible de nuire
aux relations in ternat ionales  de la Con-
fédération. Tel est le cas des ¦< résolu-
tions » prises à Lausanne par des Ma-
rocains, ainsi que de leur publication.

Le Conseil fédéral a, par conséquent ,
décidé de donner un avertissement à
M. Mohamed Wazzanî, domici l ié  à Lau-
seanne, secrétaire générai de ce parti
étranger, sous menace d'expuls ion en
vertu de l' article 70 de la Const i tut ion
pour le cas où il poursuivrai t  son acti-
vité poli t ique en Suisse.

* Le Conseil fédéral a adopté , mardi
matin , un message à l'appu i d'une revi-
sion de la loi sur les rapports entre les
deux conseils.

Rentrée
parlementaire

en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les gaul l i stes  r e fuseron t - i l s
désormais de collaborer

avec la majorité  ?
En f in  d'après-midi, l'attention des

observateurs s'est portée vers deux
réunions que tenaient à l 'Assemblée
nationale les groupes républicains po-
pula ires et gaullistes. Les gaullistes,
selon certains républicains, discute-
maiient de l'opportunité de poursuivre
ou non leur collaboration avec l'actuel-
le majorité gouvernementale à la lu-
mière des initiatives prises pair le gou-
vernement français au Maroc. Il est
vraisemblable que le groupe gaulliste
remettra sa décision à mercredi.

Le débat général sur la politique
française en Afrique du Nord est gé-
néralement prévu pour vendredi. U n -
très grand nombre d'interpellations ont
été déposées sur le bureau de l'Assem-
blée nationale.

VflL-DS-TRflVERS

FLKUKIUtt
Exercices militaires

(c) Les hommes de l'école de recrues
P. A. quii stationnent actuellement/ aii
village, se sont livrés à d'intéressants
exercices lundi et mardi, principale-
ment dans les rues des Moulins et
Rousseau, exercices qui omt montré les
progrès accomplis depuis l'époque de
la D.A.P.

COUVET
Dans l'administration

communale
(c) La date du ler octobre a marqué
le vingt-cinquième aniniversaiire de
l'entrée au Conseil communal du cais-
sier, M. Paul Zaugg. Dans sa séance
du 4 octobre, le Conseil commuinail a
tenu à marquer cette étape et le pré-
sident, M. Constant Jaquemet a ouvert
l'assemblée par des félicitations et des
paroles cord iales à l'adirés se du cais-
sier et lui a remis une petite gratifica-
tion.

Chacun s'associera à ce geste de gra-
titude, car la ponctualité et l'entre-
gent de M. Zaugg sont unanimement
appréciés.

Dans sa prochaine séance, la coin-
mission de l'Ecole de mécanique mar-
quera elle aiussi les trente ans d'ac-
tivité dain s cette commission de son
président actuel, M. Eugène Bosshaird.
Seuls ceux qui ont assumé de telles
charges savent oe qu'elles réclament
de dévouement et parfois de perspi-
cacité pour trancher des situations dé-
licates . On dit que les républiques
sont ingrates; il est donc bon . de si-
gnaler les gestes spontanés de re-
connaissance qui ont d'aïutaint plu s de
valeur qu'ils ne sont pas imposés par
un règlement.

VALLÉE DE LA BROYE

GRANGES-SOUS-TREY
Collision entre une auto

et une moto
Lundi après-midii , un peu aiprès 13

heures, un accident die ta circulation
s'est produit dams la traversée de Gran-
ges-soms-Trey. M." 'Robert Schmid , âgé
d'une trentaine d'aminées, menuisier, ha-
bitant Suirpieiire (Fribourg), voulut tra-
verser ta route cantonale avec sa moto,
sains s'ètne assuré sii la voie était libre.

Unie auto venant die la direction de
Lausanne et se dirigeant vers Payerne
arrivait  au même instant à vive allure
et happa le motocycliste, qui fut pro-
jeté à plusieurs mètres die distance.
, M. Schmid a uine épaule luxée (peut-
être fracturée) et une fissure probable
diu ciràne. Il a été transporté à l'hôpi-
tal die Pa3r ennie.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Pas d'apparentement
entre les listes

minoritaires 'fribourgeoises
Le dicirnier délai pour ia déclaration

d'apparentement pour les élections au
Conseil national est arrivé à échéance.
Seules, les trois listes conserva tirices
sont aippainentées. Les trois pairtis mi-
noritaires : radical, socialiste et agra-
rien , marcheront isolément à la ba-
taille.

•k Le Conseil fédéral a adopté, mardi
matin , un message concernant l'initia-
tive pour une extension des droits po-
pulaires lors de l'octroi par la Confédé-
ration de concessions pour l'utilisation
de forces hydrauliques. Le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres de recomman-
der au peuple et aux cantons de rejeter
cette Initiative connue sous le nom de
2me Initiative de Rheinau , et de ne pas
présenter de contreprojet. Le message
sera publié jeudi .

LES VOTES
PARIS, 4, (A.F.P.) — M. Pierre

Schneiter (m.r.p) ayant obtenu 295
voix a été réélu dès le premier tour ,
à la majorité absolue des votants
président de l'Assemblée nationale.

M. Le Troquer (socialiste) a ob-
tenu 156 voix , et M. Marcel Cachin
(communiste) 91 voix. Divers : 5
voix.

M. Gaston Monnerville (radical so-
cialiste) a été réélu président du
Conseil de la République par 212
voix contre 18 à M. Georges Mar-
rane (communiste) .  Des candidats
divers ont obtenu 22 voix.

M. Albert Sarraut , radical socia-
liste, a été réélu président de l'as-
semblée de l 'Union française par
101 voix, contre 11 au candidat com-
muniste et 13 au général Sicc, ré-
publicain social , non candidat. M.
Sarraut détient ce poste depuis 1951.

(Réd. — L'« année parlemen-
taire» française commence main-
tenant en octobre , en vertu d' une
récente modification de la cons-
titution , alors que depuis 1875 ,
les présidents des deux assem-
blées étaient nommés au début
de janvier)

FRANCE

Fin de la grève de Nantes
NANTES. 4 (A.F.P.). — Les 14,000 ou-

vriers métailknrgistes n .imitais ont accepté
les propositions patronales et repren-
dront ,1e travail mercredi matin , après
une grève die 7 semaines.

5482 grévistes ont voté pouir la reprise
du tiravail et 4644 contre.

Grève dans deux grandes
imprimeries parisiennes

PARIS, 5 (A.F.P.). — La quasi tota-
lité dies hebdomadaires illustrés ne
pourront pais paraître cette semaine à
la suite d'une extension de la grève des
manœuvres bobiniers dams deux gran-
dies imprimeries parisiennes.
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(SUITE DE LA PREMIÈRE l'AGE)

Le chef diu pairfai marocain de lis-
tiiqlal , Allail el Fassi, et le chef diu
« Front algérien die la libération. » , Mo-
hamed cl Khidir , omt donné connaissance
au cours d'une conférence die presse, dm
texte d'une proc.lnimation disant crue
l'armée de libération était ombrée cn
action le piremiicir octobre, pour la pre-
mière fois , contre les installations mi-
litaires françaises en Afrique dm Nord.
Le Q.G. de l'armée se trouve en Afri-
que dm Nord.

Cette armée est commandée par des
officier s qui omit pris part à la guerre
mondiale. Elll e recevra ses instructions
pour les opéra t ions militaires d'um Q.G.
commun et publiera des communiqués
réguliers.

L'armée de libération poursuivra la
lut te  jusqu 'à ce que le Maroc, l'Algérie
et la Tunisie soient complètement indé-
pendants et jusqu 'à ce que le sul tan
Sidi Mohamed ben Youssef soit remonté
sur le trône à Rabat. L'armée de libé-
ration ne sera liée par aucun accord
qui  ne conduise pas à l ' indépendance
complète des pays arabes de l 'Afr ique
du Nord. La proclamation invite tous
les patriotes à s'uni r , af in  de permettre
une , lut te organisée.

La gare tunisienne
de Tabeditt attaquée

TUNIS , '4, (A.F.P.) — La gare de
Tabedi tt , siiluéc à 26 kilomètres de
Metilaoui , près de la f ront iè re  algéro-
tun i s i cn in c, a é té  at taquée par une
vingta ine  d'individu s, entre minui t  et
2 heures dm matin.

Le chef  de gare cl un conducteur
de draisine ont ¦ élé tués. La femme
diu chef de gan- c a été blessée. Les
communications té léphoniques  ont été
coupées.

Le maréchal Papagos
est mort

la nuit dernière
à Athènes

Après une longue maladie

ATHÈNES, 5 (A.F.P.) .  — Lé maré-
chal Papagos est mort la nuit dernière,
des suites d'une longue maitadiie ; Il avai t
chargé hier M. Stephanopoudos, vice-
président dm conseil, d'assumer la présl-^
den ce par intérim. Cett e décision a en-
traîné la démission de M. Canellopouilos,
ministre de la défense.

Ln carrière du défunt

.Né à . Athènes le 9 décembre .1883, il
fit ses éta'des militaires à Bruxelles et
à Y près. ¦

En 1906, il participa, comme lieute-
namt de cavalerie, ;à la guerre des Bal-

. kans. Chef d'escadron lors die la pre-
mière, guerre mondiale, il obtint le
grade de lieutemamt-polonel pendant une
croisa de en Asie Mineure. ;

En 1932, il fut nommé remplaçant du
che f de réitat-ma.j ar général, pui s ins-

, peoteur de cavalerie, inspecteur général
de l'armée et généralissime, en 1941,
pendant la guerre italo-gréccfue. En juil-
let 1943, les Allemands l ' internèrent
comme otage à Oranienbourg ot plus
tard à Daehau, d'où il fut libéré par
les Américains en 1945.

Le 17 septembre 1947, Papagos devint
conseiller militaire dm roi Païul et le
gouverneni enit Sophoulis le nomma le 17
octobre 1949 maréchal. Le 30 mai 1951,
il démiissiomma ct renonça le 10 août à
son titre d'adjudant général dm roi ;
quelques jours auparavant, il avait fon-
dé le « Rassemblement dm peuple hellé-
n ique » et le 15 novembre 1952, son
mouvement obtenait 241 sièges des 300
mandats parlementaires. Dès ce mo-
ment-là, il devint chef diu gouverne-
ment. . : ... . .

Premiers résultats
des éSe&fiitms
présidentielles

BRÉSIL

RIO DE JANEIRO, 5 (A.F.P.). — Hier
à 20 heures G. M. T., les résultats des
élections presidientielHes étaient, les sui-
vants :

Ademar de Ramnos (industriel multi-
miilllionuiaiire), 54,907 voix ; Jmarez Ta-
vora (qui fai t caimpagne pour une ré-
forme politi qu e nationale),' 43,561 voix ;
Juscelino Kubitchek (candidat des so-
ciaiux-diémooraites), 40,045 voix ; Plinio
Salgado (.nationaliste extrémiste), 12,977
voix.

Ces résultats ne portent que sur les
dépouillements die quiieliqmes sections
électorales die dlix Etats. .

Le total du dépouillement pomir la pré-
sidence de la République s'élève pour
l'instant à environ ira ot diemi pou r
cent de la totalité des suffrages expri-
més et qui sont évalués à environ, dix
millions.

Les milieux officiels déclarent diu
reste que ce n'est guère avant le week-
end crue l'on pourra tirer dies conclu-
sions définitives quant au vote prési-
dentiel.

Autour du monde
en quelques lignes

EN SARRE, les trois partis pro-
allemands (Union chrétienne démocra-
tique, socialistes et démocrates) ont
adressé aux gouvernements allemand
occidental et français nn avertisse-
ment, les enjoignant de s'abstenir de
toute immixtion dans la lutte élec-
torale autour du statut de la Sarre.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
M. Dehler .président des démocrates
libres s'est prononcé pour une entente
germano-polonaise sur une correction
dc la frontière Oder-Niesse, au cours
d'une interview accordée à l'agence d'in-
formation polonaise P.A.P.

EN GRANDE-BRETAGNE, le minis-
tère de la guerre a confirmé l'exis-
tence du document secret que le colonel
Nasser dit être en possession de son
gouvernement.

M. Butler, chancelier de l'échiquier a
promis qu 'il défendrait la livre ster-
l ing « envers et contre t o u t» , et qu 'il
prendrait des mesures pour empêcher
l ' inflation.

Le Foreign Office accuse l'Arabie
séoudite d'une tentative de corruption
dans le but  de gagner la suprématie
sur l'oasis pétrolifère dc Buraimî , près
du golfe Persique. Le gouvernement
séoudite aurait payé 400 millions de
roupies au frère d'un émir protégé
par l 'Angleterre pour que I' « Aramco »
puisse assumer l'exploitation du pé-
trole de l'oasis.

AU DANEMARK , M. Hansen, premier-
ministre et ministre des affaires  étran-
gères, a ouvert  la session parlementaire.
Il a annoncé que son gouvernement
cont inuerai t  de participer aux travaux
des organisat ions internationales, qu 'il
avait établi  un projet de réforme de
la défense danoise, et qu 'il souhaitai t
qu 'aux Feroe les responsables des trou-
bles de Klaksvig seraient punis le
plus rapidement  possible.

A L'O.N.U., M. Menon , chef de la
délégation indienne a déclaré devant
l'assemblée générale qu 'il estimait pos-
sible une réconciliation entre la Chine
communiste  et les Etats-Unis, ce qui
est interprété comme une invite à
MM. Chou En-Lai , premier ministre de
Chine , et Dulles , secrétaire d'Etat , dc
se rencontrer.

EN ISRAËL, un garde frontière a été
tué ct deux autres blessés à la suite
d'une in f i l t ra t ion  égyptienne dans la
région de Gaza.

Le plan occidental
pour Genèïe

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les puissances occidentales sont ce-
pendant fermement  décidées, sonligne-
t-on à Whi teha l l , à ne conclure ce
pacte dc sécurité que si l 'Union so-
viétique accepte le projet d'unification
de l'Allemagne. Leur but , à Genève,
ajoute-t-on , sera de mettre à l'épreuve
la sincérité du désir soviét ique d'abou-
tir à un règlement en Europe.

L'Union soviétique, dit-on , doit  in-
diquer cla irement si sa présence en
Allemagne et en Europe orientale est
motivée par des craintes pour sa sé-
curité, ou bien par le désir d'utiliser la
zone est de l'All emagne comme une
c tête de pont » pour l'absorption ul-
tér ieure de l'ensemble de l 'Allemagne

Programme d'miificalio»
Quant à la question de l'unification,

le projet occidental suit le « plan
Eden » proposé à la conférence de
Berlin en 1954: élections libres sous
contrôle international dans l'ensemble
du pays, formation d'un gouvernement
central qui négocierait la conclusion
d'un traité de paix final.

Le pacte de sécurité prévu , indique-
t-on d'autre part à Whitehall, cons-
t itue un compromis entre la proposi-
tion de sir Anthony Eden à Genève —
qui le limitait aux quat re  grandes puis-
sances et à l'Allemagne — et le plan
Molotov visant à l'inclusion dans

^ 
un

tel pacte de tous les pays européens.
Il se rapproche dm « plan Morchant »
— élaboré en septembre par les experts
américain s — en ceci qu'il comporte
la participation de douze à quinze pays ,
don t les E tats-Unis et probablement
le Canada.

Les détails de ce doubl e projet oc-
cidental son t encore gardés secrets et
ne seront révélés qu 'à Genève, dé-
clare-t-on ' à Whitehall. II est clair,
ajoute-t-on, que l 'étendue de la zone
de tension réduite et le ch i f f r e  des ef-
fectifs qui y seraient stationnés doiv ent
faire l'objet des négociations quadri-
part ites de Genève.

DOMAINE FRANÇOIS BERTHOUD
Colombier

cherche

vendangeurs (ses)
et

brandards

IND ONÉSIE

DJAKARTA, 4 (A.F. P.). — Les der-
niers résultats du dépouillement du.
scrutin des élections générales en Indo-
nésie ne font que confirmer la victoire
remportée à Java par le parti nationa-
liste. Les nombres des voix recueillies
par les différents partis sont les sui-
vants à Java :

Nationalistes 6,169,879, Nahdailml Ula-
ma 4.799,684, communistes 4,748,924 et
Masjumi 3,903,986 (chiffres officieux).

Aucun résultat n'est encore parvenu
de Sumatra ni de Bornéo.

Victoire des nationalistes
aux élections de Java

^Tj emrnmamaasxrvimanKmii^
gfj

g^Hi/f /n , y|

|||| 

H»|| ^'̂ ^^TTmr™s"r,-™ffiyTlti

[ STUDIO AUJOURD'HUI I
I LA FÊTE DIS VIGNERONS

j Horaire fies 7 séances
M à 14 h., 15 h., 16 b., 17 h., 18 h., 20 h., 21 h.
I Prix des places : Fr. 1.50 et Fr. 2.— Enfants admis S|

! i Durée 45 minutes environ ! |

| fl lfl FRONTIÈRE |

Chronique régionale

SAINT-CLAUDE (Jura)
Un motocycliste se tue

(c) M. François Coqiuerel , 70 ans, de
Saint-Glaude, ainrivait à son atelier, lun-
di matin , vers 9 h. 15, lorsque, par suite
d'une défaillance des freins de sa moto,
il lui fut impossible de s'aim-cter. En-
traîné à une allure accélérée dans la
pente de plus en plus rapide de la rue
de la Poyat, il tenta d'embrayer son
moteur mais ne parvint pas à bloquer
sa machine qui heurta sur la droite le
trottoir de l'épicerie Grande!émeut, puis
vint s'écraser quelques mètres plus bas,
sous le porche de l'institution Sainte-
Marie.

M. Coquerel , qui avait heurté de ta
tète l'aingte d'une pienre die baille, eut le
crân e fracturé. Il perdit imimiédiafement
connaissance. Hospitalisé d'urgence, il
est décédé vers 16 heures.

DERNI èRES DéPêCHES
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ÉTATS-UNIS

DENVER , 4 (Reuter). — On déclarait
mardi quie le président Eiisicimhower,
après avoir bien dominl , se sentait «frais
et dispos » .

Ri. Eîsenbwer
«frais eS dispos »

Présentation de nos modèles
par mannequins

Mercredi
5 octobre à 15 h . - 17 h.

20, rue de l'Hôpital
Chapeaux

Modes Marguerite

D É F I L É
DE M O D E

JEUDI 6 OCTOBRE 1955, à 20 h. 15
Bans les salons

du Restaurant Beau-Rivage
Prix d'entrée :

Fr. 2.50 comprenant  thé et pâtisserie
Billets à retirer à notre caisse principale

Gronda Magasina

0*4*1 £&*VOf cj!r1Stx£

® 

Cercle du Sapin
Jeudi 20 h . 30, causerie

Monsieur P.-A. Rosset
conseiller national

Problèmes de politique

ûhaument et GsSf Hête!
Mercredi et vendredi

R A C L E T T E
Tél. 7 81 15

FORMOSE

TAIPEH , 4 (Reuter) . — L'Agence offi-
cielle de la Chine  national iste, « Central
News > , prétend que les communistes
chinois prépairent l'in vais ion dos îles
nation alistes de Quemoy et Matsu , bas-
tions fj OuiUifiéis dm régime de Tchang-Kaï
cbek.

Les communiisitics ont amélioré leurs
ciomimaiiniicaitàans dans la province du
Foukien, voisin de l'ar-chiped die Matsu,
pour y amener des troupes et die l'artil-
lerie. Des informations venant de Que-
moy indiquent que les oommuinistes ont
bombairdé vendredi et dimanche les îles
nationalistes. Cinq cents ' civils sont
maintenant sans abri.

Vers l'attaque de Matsu
et de Quemoy ?



Un Vullierain vient de fa ire
son premier vol à bord

d'un gros appareil moderne

PIONNIER DE L 'A VIA TION SUISSE

La « Swissair » ayant appris que M.
René Grandjean , un des premiers pion-
niers de l'aviation en Suisse, n'avait
jamais volé dans un appareil de trans-
port commercial moderne, l'a invité à

faire un vol de Genève à Zurich et
retour avec un « Douglas DC-6B » de
la ligne Suisse - Etats-Unis.

M. Grandjean , né à Bellerive (Vull y)
en 1884, s'est fait un nom comme cons-
tructeur d'avions. II construisit son
premier avion en 1905, appareil qui ,
cependant , ne parvint pas à décoller
du sol. En 1900, il apprit à voler par
lui-même et en 1910, à Avenches, il
accomplit un vol sur une distance de
300 mètres et à une altitude de 20 mè-

tres avec le monoplan de sa construc-
tion « Grandjean ». Le 30 août 1911, il
obtint le brevet No 21 et partici pa dès
lors à de nombreux meetings aériens
à Neuchâtel , à Avenches et à Payerne.

Le 18 juin 1911, il réussit la première
traversée du lac de Neuchâtel , sur son
monoplan « Grandjean », de Planeyse
à Portalban , en 10 minutes. La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » décrivit ainsi cet
exploit :

< Grandjean mit  son appareil en mar-
che à 7 h. 27, fit un départ sans ba-
vure, très impressionnant, et part i t
comme une flèche à 300 mètres au-
dessus de l'eau, dans la direction
d'Avenches. Un instant après , ce n'était
plus qu'un point noir sur un nuage
cendré. » La traversée s'était faite à
une vitesse moyenne de 50 km. à l'heure.

M. Grandjean gagna le prix du Con-
seil d'Etat du canton de Vaud pour les
traversées du lac de Neuchâtel et par-
tici pa ensuite à de nombreux meetings
à Dubendorf , Berne, Bienne , Coire , Da-
vos, Frauenfeld , Aarau , Bàle et Zurich.
Le 4 décembre 1911, il remporta à Du-
bendorf le prix de l'Aéroclub de Suisse
de 5000 fr., sur monop lan « Grand-
jean », moteur Oerlikon 4 cylindres,
50 HP. Il a été le premier pilote qui ,
sur un appareil de construction exclu-
sivement suisse , exécuta deux fois cinq
figures de huit et un atterrissage de
précision. A fin 1912, il accomplit le
le premier vol d'essai , toujours sur
monoplan « Grandjean » muni de skis,
en décollant et atterrissant sur le lac
gelé de Davos. En 1912, il remporta le
prix Eynard de 10,000 fr. en survolant
sur toute sa longueur le lac Léman , de
Villeneuve à Genève , sur monop lan
« Grandjean », en 56 minutes 16 se-
condes, soit à la moyenne horaire de
74,1 km. et à une altitude d'environ
200 mètres. Le 4 juillet 1914 , il accom-
plit un vol avec passager d'Ouchy à
Genève.

Le ler août 1914, il fit partie de la
troupe d'aviation suisse avec son ap-
pareil et , à fin août , il était promu
adjudant  sous-officier. Il quit ta  ensuite
la ' Suisse en 1915 pour s'établir en
France, où il habite depuis lors.

Toutes les années, les meilleures for-
ma lions ' die jazz de notre pays diisipu-
tient un « tournoi • à Zurich , m y ai
quelques joums, à l'occasion de la cin-
quième édition de oe festival qui réu-
nit plus die 350 musiciens, les Neuchâ-
telois déléguèrent plusieurs orchestres
inenomîmes. On sait qu'ils se sont dis-
tingués.

Commue par le passé, ces foirmatiions
récoltèrent un éclatant succès, die même
que plusieurs solistes se faisaient re-
marquai'. Bn style traditionnel, l'orches-
tre « Dixictaind Jazz Group > die Ray-
mond Droz s'est vu attribuer cinq pre-
miers prix. En style moderne, la grande
formation neuchâteloisie « .lazz Society
Orchestra » s'est aussi assuré la pre-
mière place, avec de vives fél icitations
à soin chef , M. Raymond Blum,.

D'autre part, plusieurs «jazzmen» neu-
ohâtielois se virent aitibriibuer des prix
spéciaux à la suite de soli particuliè-
rement remarqués.

Comme on peut le remarquer, le jazz
prend mine place toujours plus impoir-
¦ tante dans notre légion. La lutte entre
les styles n'empêche nullement l'éclo-
sion des orchestres d'amateurs, qui peu-
vent maintenant lutter avec les meilleu-
res formations du continent.

R. Jl.
Voici le» résultats obtenus pair les

mus iciens îwiuichâtelois ou connus dams
la' région :

Grandes formations : 1. Jazz Society
Orchestra, la Chaux-de-Fonds.

Orchestres (vieux style) : 1. Dlxieland
Jazz Group, Raymond Droz , la Chaux-
de-Fonds ; 2. New Orléans Wild Cats,
Neuchâtel.

(style moderne) : 1. Francis Notz
Ocktet . Bâle .

Solistes : 1. Raymond Court, la Chaux-
de-Fonds (avec le meilleur résultat du
festival).

Trompette : 1. Raymond Court ; 2.
Francis Bonjour, Neuchâtel.

Clarinette : 1. Henri Frelvogel, Genè-
ve ; 3. J.-P. Augsburger , Neuchâtel.

Trombone: 1. Raymond Droz, la Chaux-
de-Fonds ; 3. Fred de Coulon, Neuchâ-
tel.

Banjo : 2. Gabriel Du Pasquiér, Neu-
châtel.

Basse : 1. Jacques Fleury, Neuchâtel.
Batterie : 1. Alex Dubois , Genève.

t Richard Bovet-Grisel
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A l'âge de 77 amis s'est éteint à Berne

le doyen des journalistes du Palais fé-
déral , Richard Boviot-Griseil. Neuchâte-
lois, originaire die Fleurier — l'un de
ses frères fut chancelier de la Gonfé-
dération — il fit ses études à Genève,
puis en Allemagne, avant de s'établir,
au début du siècle, dans la ville fédè-
raile où, jeune avocat, il se tourna avec
fougue vers le journalisme politique. Il
fut , avant la première guerre mondiale,
secrétaire dé l'Association de . la piresse
suisse et l'un des fondateurs de la Nou-
velle société helvétique.

Il défendit ses convictions radicales
dan s « Le Neuchâtelois' > et dans le « Dé-
mocratie » die Deilcimoint. En outre, jus-
qu'en 1935, il commenta la politique
suisse diams la « Tribune de Genève » .
Ses nombreuses relations, sa curiosité
d'esprit, les oommaissainces acquises au
cours de nombreux voyages lui valurent
également d'être le collaboiratcU'r die
plusieurs grands journaux éfrangers.

Ces diennières années, la maladie et
IMmfirimiité lui rendirent pénible l'exer-
cice d'une profession a laquelle ill s'était
voué tout entier. Et pourtant, il n'aban-
donnait pas , gardant cotte jovialité qui ,
dunant ses belles années, avait fait  de
lui le plus optimiste des cbromiiqueoi-s.

Pairvenu à l'extrême limite die ses for-
ces, il ne put goûter de repos. U s'en
est allé usé pair un métier auquel il
douma infiniment plus qu'il n'en reçut.

G. P.

Certificat pédagogique
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dan s sa séance du 4 octobre, le

Conseil d'Eta t a délivré le certificat
pédagogique à Mme François Burger ,
originaire de Dombresson, domiciliée à
Neuchâtel .

Les succès neuchâtelois
au cinquième Festival

de jazz , à Zurich

LA V2LLE
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Une conduite d'eau saute
au Vauseyon

et endommage la route
La double voie du tram 3 coupée

Hier à 12 h. 45, une conduite princi-
pale du service des eaux , qui alimente
la ville depuis le réservoir du Chanet ,
a sauté au Vauseyon, entre les deux
voies du tram, devant la boucherie Mat-
they. De grosses masses d'eau se sont
écouléeé sur la chaussée, entraînant de
la terre et des cailloux et minant  les
voies, qui furent rendues inutilisables.

Le service des eaux immédiatement
alerté coupa l'alimentation de la con-
duite, puis commença les réparations ,
soit le changement du tronçon de con-
duite endommagé, travail qui se pour-
suivit durant tout l'après-midi et toute
la nuit. La compagnie des tramways a
été obligée d'assurer la circulation des
voitures sur la ligne 3 par transborde-
ment au Vauseyon. D'autre part , la par-
tie sud de la chaussée étant boulever-
sée, la circulation des véhicules a dû se
faire sur la seule partie nord. Des si-
gnaux lumineux donnaient alternative-
ment le passage au flux descendant et
montant des véhicules.

On espérait pouvoir rétablir l'eau aux
premières heures de la matinée. Le
transbordement des trams subsistera
vraisemblablement jusqu 'au début de
l'après-midi.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL
Présidé par M. Ph. Mayor assisté de

MM. J. Liniger et R. Hofer , jurés, le
tribunal correctionnel de Neuchâtel a
jugé hier trois affaires. M. J. Cornu ,
substitut , représentait le ministère pu-
blic en la première , M. J. Colomb, pro-
cureur, dans les suivantes. Enfin , M. M.
Monnier fonctionnait comme greffier.

Vols et dommages à la propriété
La cause d'E. H. est une banale affaire

de vols, grave pourtant par la répéti-
tion des délits. Depuis 1952, H. opérait
dans les chalets de lac, sur les plages,
dan s des voitures, des vols de porte-
feuilles , port emonnaies, montres. Le
total des dép ré dations se monte à 2000
francs environ. H. reconnaît ses délits
et les explique par une situation qui le
poussait à des dépenses inconsidérées .

Après l'audition de plusieurs témoins
de moralité, le substitut adm et que de
nombreuses circonstances d'ordre très
privé postulent la clémence. Ainsi , le
sursis s'impose, mais avec un long dé-
lai d'épreuve et une soumiisisiom du pré-
venu à un patronage. Quant à la peine
qui doit sanctionner ces délits, le subs-
titut la propose die 10 mois d'emprison-
nement.

Dans son ju gement, le tribunal estime
que le prévenu mérite unie peine sévère,
considérant crue H. a agi par métier...
Dépassan t les réquisitions, il condamne
H. à 12 mois d'emprisonnement, sous
déduction de 21 joums de préventive, lui
accordant pour 5 ans le sursis. Les
frais, par 45(i fr. 40, sont mis à la
chairge du prévenu.

L'accident mortel
de la « décharge » à Serrières

La seconde affaire évoquait ce tragi-
que accident, survenu le 19 mars de
cette année, P. D., chauffeur, roulait en
camion en direction d'Auvernieir, se ren-
dant à la décharge de Serrières. Il mit
sa flèche, amorça son virage, croyant
avoir le temps de passer avant une
voiture qu'il voyait venir de loin. La
voiture roulant très fort heurta pour-
tant lVivam t du camion et se jeta
contre un arbre. Le conducteur fut tué,
un passager grièvement blessé.

Ainsi, D. est prévenu d'homicide et
lésions ooirpoirelles pair négligence. Il
conteste sa culpabilité, prétendant avoir
averti régulièrement de sa manoeuvre et
reprochant à l'automobile zuricoise une
vitesse exagérée.

Pour le procureur, la faut e de D. est
grave et incontestable. D. a coupé la
route alors que la loi exigeait qu 'il
attende. Cette faute par ses conséquen-
ces exige une peine d'emprisonnement.
Ainsi , le procureur requiert 4 mois d'em-
prisonnement, sans s'opposer à l'octroi
du sursis.

De son côté, la défense ne nie pas
que D. a commis une faute. Cependant ,
une vision pratique atténue sérieuse-
ment la responsabilité de D. Ainsi, il
est quasi impossible , à midi surtout, de
faire Bffl déplacement à gauche san s
voir au moins une voiture, venant d'un
côté ou d'un autre. Il faut considérer
également le temps que prend un ca-
mion pour ce déplacement , la situation
du chauffeur qui devrait bénéficier d'un
avertisseur avancé. Les précautions pri-
ses par la suite prouvent combien la
situation était délicate, voir inextrica-
ble. Toutes ces circonstances postu lent
la légèreté de la peine.

Le jugement reti en t une faute grave,
d'autant plus grave que D. connaissait
le danger du lieu de l'accident. Dès lors ,
il condamne D. à 4 mois d'emprisonne-
ment mais lui accorde le sursis pou r
2 ams. Il met de plais à sa chairge les
frais par 385 fr. 40 et une indemnité
au plaignant die 120 fr.

Le guérisseur
En cette cause comparait F. G., pré-

venu d'in fractions à la loi SUIT l'exer-
cice dies professions médicales et d'es-
croqueries. Entre autres, l'Etat s'est
ponté plaignant, droit que lui conteste
le min istère public dam s urne question
préjudicielle soutenue également par la
défense. Délibérant, le tribunal estime
que la société est effectivement lésée,
mais comme elle est représentée par le
ministère public, l'Etat n'a plus qualité
die plaignant ; en revan che, il a le diroit
et le devoir die dénoncer de telles pra-
tiques.

G., 44 ans, est architecte de fomma-
tiom ; il préfère pourtant sa « vocation »
de guérisseur. Il se prétend voyant et
capable die déceler les maladies. C'est
depuis le printemps de 1954 qu'il opère
dians le canton , principalement à Cor-
naux et Gressier. Ses diagnostics son t
simples et se limitent à 5 ou 6 mala-
dies, assez générales pour que les ris-
ques d'erreur soient faibles. De plus, G.
persuade les bien portants qu'ils sont
mala des ! A tout e cette clientèle, il
vend des [remèdes au prix fort. Ces re-

mèdes sont évid emment des tisanes,
fort if iants, recettes de bonne femme,
destinés à guérir les 4 ou 5 malad ies
qui accablent simultanément le malade !

G. prétend faire oeuvre utile, avoir
< sauvé > plusieurs clients ; il est de
fait qu'il a guéri plusieurs malades...
imaginaires ! Quant aux médicaments,
il se les faisait souven t payer paa: avan-
ce mais en plusieurs cas ne les livra
pas. Il y a là une escroquerie manifeste
que G. nie, prétendant avoir oublié , ou
manqué jusque là de temps pour livrer.

G. a déjà subi plusieurs condamna-
tions, dont ume commuée en interne-
ment , pou r délits de ce genre. Le gros
rapport de ses pratiques l'a incité à
recommencer ; les prix de consultation
ou de remèdes pouvaient en effet dé-
passer 100 francs. Constatons enfin que
les clients étaien t nombreux , apparte-
nant aux milieux les plus divers.

Dams son réquisitoire , le procureur
souligne que llnfractlon à la loi canto-
nale sur l'exercice des professions mé-
dicales ne pourrait entraîner qu'une
peine d'arrêts. En revanche, l'escroque-
rie est ici un « crime > ; elle est indé-
niable : l'élément d'astuce est réalisé du
moment où G. se faisait 'payer dies mé-
dicaments en sachant qu'il ne les livre-
rait pas ; de plus, les escroqueries ont
été commises pair métier , ce qui est ag-
gravamt. En conséquence, tenant compte
de In récidive et du concours orime-
effractiom, le procureur requiert 2 ans
de réclusion à commuer en internemen t
de G. comme délinquant d'habitude, ou
à défaut de l'application de cette dis-
position, 3 ains die réclusion. La thèse
de la défense, elle, consiste à nier l'élé-
ment d'astuce, préten dant que G. avait
l'intention d'exécuter les prestations
promises. Dès lors, il ne rest e qu'une
infraction sanctionnable d'arrêts .

Le tribunal, lui , retient l'escroquerie,
constituée en tous ses éléments, enri-
chissement illégitime, affirmations fal-
lacieuses, astuce. Dès lors, compte tenu
de tous les éléments et ch arges retenues
contre G., il condamne le prévenu à 2
ams de réclusion et à une amende, exi-
gée par le c métier • d'escroquerie, de
100 francs. La préventive par 152 jours
est cependant déduite de la peine. En
outre, G. sera priv é des droits civiques
pour 5 ains et payera les frais par 1077
francs. Le caractère et les circonstances
die la cause ont retenu le tribunal! de
prononcer l'internement.

D. G. V.

Des éducateurs de plusieurs pays d'Eu-
rope et d'outire-mer, en voyage d'infor-
mation sous les auspices de l'UNESCO,
ont séjourné ces dierruicrs jours dans
notre ville. Ils ont fait différentes visi-
tes de Classes dans nos écoles S'econdai-
ros, s'initércsisiamt pairticuliènemenit à
l'expérience d'une classe die première
secondaire classique qui est en relation
suivie, pair coirrespondiaince, avec une
classe similaire au Japon.

Une délégation étrangère
visite les écoles secondaires

VAI-BSlS-ltUZ
CEKrVBER

Tribunal de police
(sp ) Sous la présidence de M. Pierre
Brandt avec M. Gruber comme greffier ,
le tribunal de police a tenu une séance
mardi matin. Il a condamné B. L. à 1
jour d'arrêt et 5 fr. de frais pour non
paiement de la taxe militaire.

A. B., actuellement à Fribourg, spé-
cialiste des factures non payées dans
les délais , fera 5 jours d'arrêt.

H. K., Fribourgeois, a commis plu-
sieurs escroqueries. Il est condamné par
défaut à 2 mois d'emprisonnement sans
sursis.

Le tribunal , au cours de la même séan-
ce, a condamné six usagers de la route,
automobilistes et motocyclistes, pour In-
fraction à. la loi sur la circulation.

Tous les Inculpés mis en contraven-
tion avaient dépassé la ligne blanche de
démarcation au dangereux tournant du
village de Valangln. Ils ont été condam-
nés à une amende s'élevant de 15 fr.
à 25 fr.

KÉ&IOŒS DES LACS

Le nouveau règlement
provisoir e

des écluses de Nidau
Comme nous l'avons annoncé samedi,

le Conseil fédéral a approuvé réceni-
miont le nouveau règlement provisoire
concernai] t les écluses Nidiaïu-poiit. Un
communiqué ajoute aujourd'hui :

L'ancien règlement, qui fut en vi-
gueur de 1941 à septemibre demnier, a
été l'objet de dérogations jusqu'en 1951,
en raison des dispositions prises pair le
commissaire fédéral pour accroître la
production d'énergie électrique.

Depuis 1944, à la suite de ces mesu-
res, les hautes eaux firent leur appari-
tiom . D'autre pairt , pendant les autom-
nes secs de 1947 et 1949, le niveau dies
eaux fut maintenu plu s bas, dams l'in-
térêt également de la production d'éner-
gie.

Les hautes eaux des années 1950, 1952
et 1955 et leurs conséquences sont en-
cône à l'esprit die chacun. Les habitants
riverains des lacs se plaignirent qu'on
se soucia it beaucoup plus de la produc-
tion d'énergie que des dégâts provoqués
par lies inondations des berges. En
«uitme, on maintenait le niveau dies eaux
trop haut en automne.

Des enquêtes fuirent faites ct dies cal-
culs établis pour savoir s'il n'eût pas
été possible, au début die la période
des hautes eaux, d'abaisser considéra-
blement le niveau maximum des lacs,
alors que le niveau était à oc moment
très bas.

Au cours die la révision du règlement,
on a mis surtout l'accent sur les mesu-
res à prendre pour empêcher le retour
à des situât ions désastreuses pour les
riverains, au dépens de la navigation
par temps nommai et. sec.

Cependant, en dépit des aimiéliioiratioms
apportées dians le -règlement de la ma-
nipulation des écluses, l'on serait loin
die pouvoir empêcher que les eaux ne
s'élèvent , molaimiment lorsque la période
des hau t es eaux tendrait à persister. En
outre, avant l'apparition des hautes
eaux , l'on ne peut pas abaisser à vo-
loiinté le niveau des lacs, ct l'attention
doit se porter non seulement sur le lac
de Bienne, mais aussi sur celui de Neu-
châtel .

Le règlement , diout les mesures seront
mises imimédiiia tiennent en exécution, est
provisoire, étant donné qu'il faudra tout
d'abord considérer les expériences fai-
tes et en faire le bilan .

La l imite  de régularisation du lac de
Neuchâtel sera de 34 centimètres plus
basse en hiver , celle du lac de Bienne ,
de 25 centimètres. Pour le lac de Neu-
châtel , en outre , on a établi une nou-
velle limite d'abaissement. Enf in , la ré-
gularisation sera l'affaire des autorités
cantonales bernoises.

VIGItfOBLE 
BOUDKY

Un cycliste se fracture
le crâne

Hier à 17 h. 45, un vigneron , M. Louis
Gilomen , qui descendait à vélo le che-
min de la gare, a glissé sur la route
mouillée, à la bifurcation de la Ro-
chette et s'est grièvement blessé en
tombant. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles où l'on a diagnostiqué une
fracture du crâne. Son état est grave.

BOLE
Des sources d'ean jaillissent

(c) On construit à l'heure actuell e ume
petite villa au lieu dit «le Bugnon »,
à Bôle, malheureusement en procédant
aux fouilles pour la fondation de cette
maison on a découvert plusieurs sour-
ces d'eau assez abondantes. Ces sour-
ces étaient commues des aînés du vil-lage.

AUVERIVÎER
Les gerles sont préparées

(c) Les vendanges étant proches, les
génies sont sorties et leur alignement
devant les maisons donne au village
sou ambiance de vendange si caractéris-
tique. Les unes sont trempées avant de
recevoir le jus précieux, les autres sont
remises au tonnelier pour une dernière
mise en état .

Ces derniers jours, le brouillard du
matin et le soleil de raprès-miidi omt
fait gonfler le raisin et en ont favoris é
la maturité.

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

Observatoire de Neuchâtel . 4 octo-bre. Température : moyenne : 11,3; min.:
8,4 ; max. : 13,2. Baromètre : moyenne •
718,9. Eau tombée : 3,6. Vent dominant:
calme. Etat du ciel : couvert. Pluie dès
16 h . 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 713,5)

Niveau du lac du 3 oct., 5 h. 30.: 429.40
Niveau du lac du 4 oct., 6 h. 30 : 429.38

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes et Valais : au cours de la jour-
née, quelques éclalrcies à partir de
l'ouest. Température en baisse, Isother-
me zéro degré vers 2000 m/m. Vent fai-
ble du sud-ouest à ouest . Sud des Alpes
et Engadine : ciel variable , en général
très nuageux à couvert. Quelques préci-
pitations. En montagne, température en
baisse.

Observations météorologiques

t
Madame et Monsieur René Burgat-

Gobat ;
Mademoiselle Nicole Porcher ;
Monsieur et Madame Auguste Gobat-

Louba , à Môtiers , et leurs enfants à
Genève et à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Porcheir-Gobat,
leurs enfante et petit-fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Léon Gobat-
Bératto . leurs enfant s et petits-enfants,
à Morges ;

Madame et Monsieur Arthur Monuiler
et leur fille, à Valangin ;

Monsieur et Madame Charles Gobat-
Liairdom et leurs filles , à Lausanne,

ont le grand chagrin de faire part d©
ta. perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Louise GOBÂT
leur très chère et regrettée maman,
grand-maman et arnière-graind-mamain,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91me
année, après quelques jours de maladie,
manie des saints sacrements de l'Eglise.

Valangin et Neuchâtel, le 3 octobre
1955.

(Seyon 30)
Adieu , chère maman, bonne

grand-maman, ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Prions pour elle.
L'ensevelissemen t aura lieu à Neuchâ-

tel, jeudi 6 octobre , à 13 heures.
R. I. P.

Cet avis tien t Heu de lettre de fa ire part

Repose en paix.

Mademoiselle Lucy Schmolk, à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Amélie Schmolk, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Niffeneg-
ger, à Saint-Aubin, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne et k Chez-le-
Bairt ;

Mon sieur et Madame Jean Niffenegger
et leur fille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Otto SCHMOLK
née Marie NIFFENEGGER

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente que Dieu a reprise
à Lui dans sa SOme année, après une
courte maladie.

Saint-Aubin, le 3 octobre 1955.
L'ensevelissement aura lieu k Saint-

Aubin, jeudi 6 octobre , à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire, pharma-

cie de Saint-Aubin , à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre dp faire part

t
Madame et Monsieur Celso Del Vec-

chio-Gagliardi et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Clémentine Pallini-Gagliardi,
à Genève ;

Mademoiselle Marie Gagliardi , k Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis Gagliairdi-
Kathrein, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Joseph Gagliardi, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Piero Gasgnola-
Roncoroni et leurs enfants, à Lavena-
Ponte-Tresa ;

Monsieur et Madame Serafino MUTU.
Rancoronii et leur fillle, à Lavena-Ponte-
Tresa ;

Monsieur et Madame Leopoldo Radici-
Ronooroni , à Mila n ;

Monsieur et Madame Giuseppe Luceri-
Ronooroni, à Milan ;

Monsieur et Madiaime Torrazzino Ron-
coroni , à Ponte-Tresa ;

Monsieur et Madame- Giuseppe Ron-
ooroml et leurs entants, à Lavena-Ponte-
Tnesa ;

Monsieur Am golo Roncoromi, à Lu-
gano ;

Monsieur Adri en Imer, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part die la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve

Catherine GAGLIARDI
née RONCORONI

leur très chère maman, grand-maman,
belle-mère, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, dams
sa, SOme année, après une courte mala-
die supportée avec résignation , munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuch âtel, 4 octobre 1955.
(Pierre-à-Mazel 6)

L'ensevelissement aura l ieu jeudi 6
octobre, à 15 heures.

Une messe sera célébrée jeudi 6 octo-
bre, à 8 heures, en l'église catholique
de Neuchâtel.,

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Gottfried Kaeser-Bachmamn,

à Saiinit-Rlaise ;
Madam e et Monsieur André Linder-

Kaeseir et leurs enfants, à Haïuterive ;
Mada'me et Monsieur Fernaind Schenk-

Kaeser et leurs enfants, à Neuohâtel et
à Paris ;

Monsieur et Madame Gottfried Kaeser-
Mora, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Kaieser-
Roth et leurs enfants, à Boudry ; •

Monsieur et Madame Robert Kaeser-
Huriionanin et leur fils , à Boudry ;

les enfanits de feu Hans Kaesier, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Adolphe Kaeser
et leurs enfants, à Brittnau ;

Madame et Monsieur Kadleriii-Kaeser
et lieurs enfants, à Zofimgue ;

Madame Lina Marchand et sies enfants,
à Locarno et à Neuchâtel ;

les enfants de feu Louis Bachmann,
à Saint-Biaise et à Winterthour,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gottfried KAESER
leur cher époux, papa, grand-papa, air-
rière-grand-papa, frère, oncle, parent et
ailliié, enlevé à leur tendre affection,-
dams sa 83me amnée.

Saint-Biaise, le 4 octobre 1955.
(Avenue Bachelin. 6)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. Il s'est tourné vers mol et n
a ouï mon cri.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 oc-
tobre 1955, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Monsieur

Gottfried KAESER
père de M. Robert Kaieser, leur très
dévoué caissier.

L'ensevelissement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu jeudi 6
octobre 1955, à 13 h. 30.

Le comité des Anciens Etudiens a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz STEINER
membre de la société, survenu le 3 oc-
tobre 1955. ,

»
La Chambre Suisse de l'Horlogerie a le pénible devoir de fairepart du décès de

Monsieur Emile BLEUER
industriel .

membre de son comité central , survenu, à Bienne, le 2 octobre 1955.
Bile conservera du défunt un souvenir reconnaissant pour laprécieuse collaboration qu 'il lui apporta grâce à sa compétence età sa grande expérience et pour tout ce qu'il a fait au service del'industrie horlogêre.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 5 octobre 1955, à 14heures, à l'église allemande, au Ring, à Bienne.
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1955.

Monsieur et Madame Roger VUILLE,
ainsi que Gérard , François et Nicole,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Christiane
Neuchâtel , le 3 octobre 1955.

Clinique Valangines 40
du Dr Bonhôte

Monsieur et Madame
Jean MARGOT - GEISER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Dominique - Lydia
Neuchâtel , le 4 octobre 1955
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YVERDON

Les recherches dies deux jeunes gens
dlont le bateau a chaviré au large de
Concise, ont continué hier, dans la ré-
gion d'Yverdon, mais sans résultat.

CORl>ION»ES
Un gros vol

(sp) Un cambrioleur s'est introduit
de nuit et par effraction dans l'im-
meuble d'un électricien, à Coi-mondes .
Il a volé une somme d'environ 1200 fr.

LA rVEUVEVILLE
Pour 1« suffrage féminin

(c) Les présidentes des sections de l'As-
sociation suisse pour le suffrage féminin
ont tenu leur assemblée annuelle diman-che, à la Neuveville. La matinée a été
consacrée aux questions administratives
et, pendant la séance, des dames du
« Costume neuvevillois » ont offert du
raisin au nom du Conseil municipal.

Après le dîner , à l'hôtel J.-J. Rous-
seau, le public était Invité à assister
à deux causeries dans la salle du ci-
néma. Quelques auditeurs et auditrices
se joignirent aux présidentes pour écou-
ter Mme Stelner-Rost , docteur en droit
de Saint-Gall qui a fait un bel exposé
sur le rapport du professeur Kagi , de
Zurich, concernant les articles constitu-
tionnels se rapportant à la question du
suffrage féminin. Puis ce fut uu Intéres-
sant rapport de Mlle J. Wavre , de Ge-
nève , sur les « Nouveaux moyens de pro-
pagande » qui fut suivi d'um échange
d'idées pour la réalisation de la propa-
gande à intensifier.

Au bâtiment historique
le Grenier

(c) Le bâtiment historique du Grenier
est desservi pair un escalier d'une archi-
teoture caractéristique qui , par suite die
travaux souterrains dams le ruissieau qui

•actionnait autrefois une grande roue,
s'est incliné vers le sud. Les travaux
sont entrepris par les propriétaires pour
le redressement en conservant au por-
tail son aspect ancien.
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Les recherches
des deux naufragés

Le Conseil communiai doroainde au
Conseil général die lui accorder un cré-
dit de 38,000 fr. pour la réfection de la
chaussée du faubourg de l'Hôpital , du
passage Max-Meuron au faubourg, de
l'Hôpitall 20.

Pour 1955, le programme ordinaire
dos travaux publics prévoyait fa remise
en état du tronçon, ouest du. faubourg,
die la rue des Tonneaux au passage
Max-Meuron , y compris la pl ace de-
vant l'hôtel comimuimal. Ce travail est cn
cours d'exécution. Mais avant de remet-
tre à mieuif le tablier de la chaussée, les
travaux publics ont contrôlé le canal
égnu.l du faubourg. Vu son mauvais
état , M a dlû élire reconstru it complè-
tement depuis la place Piaiget jusqu 'à
l'hôtel communal. Une large fouille dut
être faite. Aussi , le Conseil conumumal
proposie-t-il die poursuivre la réfcctiomi
du faubourg jusqu'à l'immeuble No 20.

De là jusqu'à l'hôtel DuPeyrou, la
chaussée est en meilleur état. L'an pro-
chain , on procédera à une irépatration dm
revêtement , au changement des bordu-
res, à ,1a réfection diu trottoir nord et
au neimiplaiciemeuit des pavés, qui bordent
les façades au siuitl , par un tapis bitu-
meux. Le crédit demandé concerne le
tronçon entre le passage Max-Meuron
et le No 20.

La réfection de la chaussée
du faubourg de l'Hôpital

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 7me
page.


