
Réductions d 'impôts
Le message du Conseil fédéral pro-

posant une réduction de l'impôt de
défense na t iona le  ct de l'impôt sur le
chif f re  d' af fa i res  n 'a pas déçu. Sans
préjuger de ia réforme des finances
de la Confédération il n 'était guère
possible d' aller plus loin dans la voie
dés dégrèvements ; chacun doit le
comprendre. De plus , le système
adopté par le gouvernement (10 %
cle baisse sur chaque impôt, avec
un amendement qui permettra d'am-
puter de 40 % les premiers cinq
cents francs d'impôt direct) doit
satisfaire la majorité de la popu-
lation , puisque l'abattement sera
sensiblement plus fort pour les pe-
tits et les moyens contribuables que
pour les gros.

On avait pu craindre que le Conseil
fédéral ne prenne prétexte de ses
propositions de dégrèvement pour de-
mander, sous une forme ou une autre,
la prorogation cle l'impôt fédéral di-
rect au-delà de la limite de 1958 qui
lui est assignée pour arrêter la ré-
forme financière. Il n 'aurait fait , en
agissant ainsi , que donner suite avant
la lettre aux demandes formulées
dans les initiatives fiscales des partis
radical ct socialiste. Mais le gouver-
nement s'est sagement abstenu. Il
considère à juste titre que la réduc-
tion des impôts rendue nécessaire
par les bonis excessifs de la Confé-
dération , n'est que provisoire, et
que toute la question devra être re-
vue nom* 1958.

En déf in i t ive , on s'aperçoit que le
Conseil fédéral a combiné ses pro-
positions de telle manière qu'elles
enlèvent la majeure partie de leur
intérêt aux deux initiatives lancées
avant les élections. Dans ces condi-
tions, il est possible que ces initiati-
ves soient retirées. Les partis politi-
ques auront, dès. l'année prochaine,
tout loisir de disposer leurs batteries
pour la grande explication de la ré-
forme des finances.

Les réductions proposées par le
Conseil fédéral diminueront de 125
millions la charge des contribuables.
Sur ce montant, 104 millions iront
au débit de la Confédération et 21
millions au débit des cantons. (Ceux-
ci, en effet , touchent une ristourne
de 30% sur les rentrées de l'impôt de
défense nationale). Il ne fait pas de
doute que la plupart d'entre eux sup-
porteront sans difficulté cette dimi-
nution de la manne fédérale.

Mais qu'en sera-t-il du canton de
Neuchâtel dont le Conseil d'Etat vient
de proposer tine diminution des im-
pôts atteignant 3 millions 135 mille
francs ? La part de l'impôt de dé-
fense nationale est chiffrée au budget
de 195(5 à 2 millions 500 mille francs.
Sur cette base, on peut calculer que
l'amputation de la ristourne-fédérale
ne dépassera guère 300,000 fr. Ce
n'est pas cette réduction qui mettra
en péril les finances du canton de
Neuchâtel. ~ ~ ~

Puisque nous voici passe du plan
fédéral au plan cantonal , disons en-
core deux mots de la réform e fiscale
suggérée par le Conseil d'Etat. La
prochaine réduction des impôts a été

accuellie avec soulagement et satis-
faction par l'opinion publique. Quant
aux partis politiques on peut penser
qu 'ils ratifieront , sur l'essentiel en
tout cas , les propositions gouverne-
mentales.

Le système soumis au verdict du
Grand Conseil , s'il n'est pas parfait ,
présente au moins l'avantage d'un dé-
grèvement appréciable qui favorisera
les salariés de condition modeste ou
moyenne ainsi que les petits rentiers,
c'est-à-dire aux termes du rapport du
Conseil d'Etat, « les principales victi-
mes de l'augmentation de l'indice du
coût de la vie, de la réduction du
taux de l'intérêt et de la progression
fiscale s.

Cependant , on nous permettra de
constater, par souci d'objectivité et
d'équité, que tous les contribuables
du canton ne sont pas logés à la mê-
me enseigne. La minorité, ceux qui
paient en définitive le plus* d'impôts,
ne bénéficieront pas de la réduction
fiscale.

En effet , ces dernières années,
tous les contribuables du canton ,
sans exception , ont bénéficié de la
« ristourne » de 5%. Aujourd'hui, en
raison du nouveau système adopté
par le Conseil d'Etat (déduction de
1000 fr. sur le revenu et de 10,000 fr.
sur la fortune), les catégories supé-
rieures sont quelque peu désavanta-
gées. La taxation d'un revenu impo-
sable de 50,000 fr. sera réduite , par
exemple, de 2,55% pour un contribua-
ble marié ayant deux enfants , alors
que selon le système de la « ristour-
ne », le pourcentage était de 5 %. Ce
n'est certes pas ainsi qu'on attirera
chez nous des contribuables intéres-
sants.

De même, les personnes morales
qui bénéficiaient de la réduction ex-
traordinaire d'impôts jusqu 'à concur-
rence de 5000 fr. seront laissées de
côté. Leurs irropôts déjà excessifs dans
bien des cas, subiront donc une lé-
gère augmentation par rapport à ces
dernières années. N'y a-t-il pas là
une injustice ?

Le Conseil d'Etat lui-même, dans
son rapport sur la réduction de l'im-
pôt direct pour 1955 déclarait : « Le
maximum de la réduction est fixée à
5000 fr. Il serait inéquitable d'abais-
ser cette limite. En effet , exception
faite de quelques contribuables qui
sont touchés par elle, il convient de
laisser la minorité, de laquelle vien-
nent les importantes rentrées d'im-
pôt, bénéficier aussi d'une mesure
dictée par le bon résultat des comp-
tes. »

Certes, il n 'était guère possible de
satisfaire tout le monde à la fois , et
nous comprenons fort bien que le
Conseil d'Etat ait préféré parer au
plus pressé. Mais lorsque ses propo-
sitions auront été acceptées par le
Grand Conseil , il sera peut-être possi-
ble d'étudier sans passion le problè-
me que nous soulevons. Si les résul-
tat s des comptes de l'Etat restent fa-
vorables, ne pourrait-on pas envisa-
ger alors de continuer le système de
la « ristourne » pour les personnes
morales ? Jean HOSTETTLER.

Découverte
d'un vaccin

contre la grippe
et le rhume

WASHINGTON , 6. — Les savants
américains ont mis au point un vaccin
qui promet une protection « quasi com-
plète » contre les coryzas , la gri ppe et
toute une série d'affections semblables
qui , frappant des dizaines de millions
d'individus chaque année, coûten t en
définitive in f in iment  plus cher que
n'importe quell e autre forme de mala-
die réputée « p lus grave ».

Des expériences ont été jusq u'ici
effectuées sur 83 détenus « cobayes
volontaires » de l'Ohio et du Mary land ,
et se sont révélées efficaces dans 71 %
des cas.

Le procédé aurai t  déjà reçu un cer-
tain nombre d'améliorations et on pen-
se op érer de nouveaux tests pour cet
hiver sur 5000 ou 10.000 recrues.

Ce vaccin a un effet sur les rhumes
provoqués par les viru s du groupe
« A P C  s*, à l' exclusion des autres. Car
il existe , on le sait , plusieurs variétés
de virus générateurs de rhumes.

L'Institut national de la santé pu-
blique , sans s'engager comp lètement
pour le moment , déclare cependant
que les résu ltats obtenus permettent
d'espérer une immunité  allant d'un à
cinq ans.

Déj à des entreprisas pharmaceuti-
ques pré parent la fabr ication massive
du vaccin. Cependant les expert s pré-
cisent qu 'un cer ta in  nombre de pro-
blèmes reste à résoudre avant qu 'il
puisse être mis en vente libre . En
par t i cu l i e r  il reste à préciser plus
é t ro i tement  quels dosages exacts de-
vraient  être fa i t s  pour combattre tel
ou tel type cle « rhume ».

On sait jusqu 'à présent que le vac-
cin est composé de virus morts «APC» ,
cn suspension dans un li quide.

C'est une  équi pe cle virologues de
l ' Ins t i tu t  na t ion a l , dirigée par le Dr
Robert J. I luehner , qui l' a mis au
point après deux ans de recherches.

Washington demande
à Israël et à l 'Egypte

de rétablir la paix dans le Sinaï
Les deux pays continuent de s'accuser mutuellement

d'avoir déclenché les hostilités
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Samedi, les Etats-Unis ont enjoint aux

gouvernements d'Israël et d'Egypte d'accepter les propositions des Nations
Unies en vue de rétablir la paix dans le désert de Sinaï. Cet appel a été
lancé par M. George Allen , secrétaire d'Etat suppléant pour les affaires de
Moyen-Orient, lors des entretiens séparés qu 'il a eus avec les ambassadeurs
israélien et égyptien à Washington.

Mutuelles accusations
A l'Issue de leur entretien avec le

secrétaire d'Etat suppléant , les ambas-
sadeurs d'Egypte et d'Israël firent cha-
cun une déclaration dans laquelle ils
rendent responsable le gouvernement
de l'autre pays d'avoir déclenché les
hostilités. Chacun des ambassadeurs
s'est borné ensuite à affirmer que la
paix pouvait être rétablie si l'autre
partie le voulait bien.

Le général Bnrns
de retour à Jérusalem

JERUSALEM , 7 (Reuter). — Le géné-
ral Buirns, chef de la commission d'ar-
mistice dies Nations Unies en Pailestime,
est amrtvé dimanche à Jérusalem, ve-
nant de New-York. Il s'est entretenu
immédia tement avec ses conseillers.

M. Sharett va se rendre
à Washington

JERUSALEM, 6 (Reuter) . — Le con-
seil dies ministres israéliens a tenu di-
manche sa première séance. M. ben
Gourien, chef dm gouvernement et mi-
n tatre die la défense, a fait rapport sur
la situation* à la frontière d'Israël, alors
que M. Moshe Sharett , ministre des af-
faires étiramigères, a évoqué les derniers
cîévetappcmants politiques et diplomati-
ques.

Le conseil a approuvé le prochain*!
vovage de M. Sharett aux Etats-Unis,
sans fixer de date. Ce voyage était pré-
vu déjà depuis plusieurs mois. Il four-
nira l'occasion à Israël d'émettre un
emprun t aux Etats-Unis. M. Sharett
poursuivra avec le gouvernement amé-
ricain, les enitretiens qu'il a engagés

à Paris et à Genève en ootobre et qui
concernaient une demande de livraison
d'a.nmas de la pairt des Occidentaux et
une diéclaration smir la garantie des
frontières d'Israël.

Nouvel incident hier matin
TEL-AVIV, 6 (A.F.P.). — Un groupe

d'Egyptiens en armes qui s'étaient in-
filtrés en territoire israélien, omit tenté
d'attaquer hier matin la coilllinic de Beth
Kaimva , près de la frontière, annonce
um pontie-parole de l'aipinée isiraélienin'e.
A près um échange de coups de feu avec
les membres de la colonie, les Egyp-
tiens se retirèrent.

DU PETR OLE EN A R G O V I E ?

Un propriétaire de cinéma de Schoftland (Argovie), a décidé de trouver du
pétrole en Suisse. Il a construit un ce derrick » de for tune à Wikon , dans
î'Ueketal , à un endroit où par temps de pluie, on découvre sur le sol des
traces huileuses. U a déjà foré le sol jusqu 'à la profondeur de 60 mètres.

Mais le pétrole ne s'est pas encore manifesté.

M. Dulles
en Yougoslavie

POLA, 6 (Reuter). — M. John Foster
Duilles, secrétaire d'Etal aimérioaim, est
arrivé dimanche à Briomi, où il a ren-
contré le maréchal Tito.

Au cours d'unie conférence de presse,
M. Dulles a déclaré que ses entretiens
avaient porté principalement sur la con-
férence quadripartite die Genève, et no-
tamment sur lies questions de ia sécu-
rité européenne et de l'Allemagne.

Les deux hommes d'Etat omt aussi
discuté de la situation dans le Moyen-
Orient étant donné que le maréchal
Tito doit rendre visite à l'Egypte en
décembre. M. Dulles a déclaré que le
maréchal Tito et lui-même étaient en-
tièrem ent d'accord quant à la question
dm droit à l'indépendance des pays de
l'Est européen..

Dimanche soir, um dîner était offert
pair le maréchal Tito en l'honneur de
M. Dulles, qui quittera ensuite Braoni
pour rentrer à Genève.

Leningrad a son métro
PARIS , 6 (A.F.P.). — La première

ligne du métropolitain de Leningrad
a été mise en service, annonce l'agen-
ce Tass. Sa longueur est de 8 km. ct la
ligne traverse cinq arrondissements de
la ville , de la gare de Mosco u à la
partie sud-ouest de Leningrad. Les
rames parcouren t cette distance en
13 minutes 17 secondes, précise l'agen-
ce Tass.

Maurice Utrillo
esf ira©rt s-nmedï à Pe^

dans une chambre d'hôtel

Un grand vide dans la peinture fra nçaise

PARIS, 5 (A.F.P.). — Maurice Utrillo ,
le grand peintre français , est mort sa-
medi , à 11 h. GMT, dans une chambre
d'hôtel à Dax, dans les Landes. Il était
né à Paris, le 26 décembre 1883. Fils
de Suzanne Valadon , elle-même peintre
célèbre, il débuta , à 18 ans, par des
paysages des environs de Paris. Ses
œuvres figurent dans de nombreux
musées d'Europe. Parmi elles ont peut
citer : « Le pont Saint-Michel », « Notre-
Dame pavoisée» , «La place Jean-Bap-
tiste-Clement à Montmartre », « Le
square Saint-Pierre» , «Le lapin agile»,
« Versailles ».

La peinture lui avait été
imposée par sa mère

(Correspondance particulière)
Enfoui  au p lus profond de son uni-

vers étrange , i n d i f f é r e n t  à l' agitation
qui entourait sa si gnature sans préten-
tion, Utrillo s 'était évadé peu à peu de
ce monde de misère et de sou f f rance
qui avait été le sien.

A l'abri des mauvaises fréquenta-
tions , cloitré dans la luxueuse retraite
du Vésinet par sa femme-ange-gardien ,
Lucie Valore , il continuait de peindre
de mémoire les endroits famil iers  de
la Butte Montmartre où se déroula sa
jeunesse tourmentée.

11 ne vint pas à la peinture, mais
celle-ci lui f u t  imposée par le grand
peintre Suzanne Valadon ¦— dont il
est le f i l s  naturel — comme dériva-
ti f  à son penchant déjà  marqué pour
les cabarets et marchands de vins de
la Butte.

« Au rythme de la cuite et
du chef-d'œuvre quotidiens»

Ses premières pochades révèlent déjà
un sens inné de la matière et le jeune
Utrillo a tôt f a i t  de se prendre au
jeu , mais son démon est là qui veille
et la fo l ie  de l' alcool le reprend bien-
tôt. Ses croûtes à peine achevées pren-
nent le chemin des marchands de ta-
bleaux pour une p ièce de dix francs
qui renouvellera sa provision de vin
rouge.

Enfermé dans sa chambre , il peint
une toile par jour  et ne peint que pour
boire. Il  vit , a dit Basler s « au rythme
de la cuite et du chef-d' œuvre quo-
tidiens ».

Suzanne Valadon , comptant préserver
les meilleures toiles du désastre , te-
nait sous c l e f ,  dans une armoire, les
« fu tur s  si chefs-d' œuvre de son f i l s  ;
mais la clef était fréquemment ou-
bliée sur la porte et l' armoire aussitôt
mise à sac par Maurice pour le pro f i t
des bistros du voisinage.

R. F.

(Lire la sui te  en 7me page)

L'expédition Dyrenfurth
a atteint 8100 mètres

Sur les flancs du Lhotse (8367 m. d'altitude)

Mais le mauva is temp s la contrainte à rebrousser chemin
KATHMANDU , 6 (A.F.P.). — La ten-

tative d'escalader le Lhotse, 8367 ,m.,
le plus haut  sommet du monde restant
à conquérir , a échoué. Le compte rendu
détail lé  de cette tentative infructueuse
entreprise par l'expédition internatio-
nale dirigée par le Suisse Norman
Dyrenifurth , rapporte que l'expédi-
tion a atteint  l'altitude de 8100 mètres
et qu'elle a été contrainte de rebrous-
ser chemin en raison du mauvais
temps. Seul l'Autrichien Ernest Senn
est parvenu à 8100 m.

Douze jours sans repos
ni sommeil

Cette exp édition de huit membres,
qui comprenait des Suisses, des Autri-
chiens et des Américains , avait pour
chef M. Norman Dyrenfurth, Suisse
naturalisé Américain.

L'expédition a connu 12 journée s pé-
nibles sans repos ni sommeil , durant
lesquelles elle lutta contre une vio-
lent e temp ête de neige, mais elle dut
finalement abandonner.

La célèbre muraille de glace de
Khumhu , que l'expédition britanni que
de 1953 avait mis douze jours à fran-
chir , avait été passée en 14 heures

dans les premiers jours de sep tem-
bre. La face du Lhotse que les Anglais
avaient mis ' deu x semaines et demie
à gravir, fut escaladée en un jour.
Un des membres autrichiens de l' ex-
p édition actuelle , M. Ernest Senn , réus-
sit à parvenir à une hauteur de 26.500
p ieds , mais la tourmente cle neige le
contraignit à redescendre.

Le camp 5 avait été établi sur une
très haute terrasse du Lhotse, en vue
cle l'assaut final . Mais la mousson ,
cette année, se prolongea plus long-
temps que d'habitude. Le premier as-
saut fut lancé le 10 octobre : la neige
poudreuse et la neige à croûte friable
retardèrent la marche. Le Dr Bruno
Sprigg faillit périr au cours de la
troisième tentative. L'expédition est
attendu e à Kathmandu clans la derniè-
re semaine de novembre.

Quelques « premières »
quand même

Les membres de l'exp édition ont tou-
tefois quelques premières ascensions
à leur actif dans . l e  massif de Nang-
pa , où ils ont gravi un sommet' de
6700 à 7000 m. D'autre part , d'impor-
tant s travaux scientifi ques ont été
réalisés.

Ben Youssel rétabli
sur le trône chéri lien
// constituera un gouvernement de gestion qui représ entera

les diff ére ntes tendances de l'opinion marocaine
PARIS, 6 (A.F.P.). — Le conseil des

ministres a approuvé le rétablissement
de Sldl Mohammed ben Youssef sur le
trône chérifien.

Le souverain , qui doit remonter pro-
chainement sur le trône, aura toute
latitude pour choisir lui-même la date
de son retour à Rabat.

Les tâches
tlu f u tur  gouvernement

PARIS, 6 (A.F.P.). — Voici le texte
d'une déclaration commune dont M.
Antoine Pinay a donné lecture, hier
après-midi, au château de la Celle Sainit-
Cloud, à l'issue de l'entretien qu'il a eu
avec Sicli Mohammed ben Youssef :

Le président Pinay a exposé les prin-

cipes généraux de la politique du gou-
vernement français visés par le commu-
niqué du conseil des ministres du 5 no-
vembre 1955.

Sa Majesté le sultan du Maroc a con-
firmé son accord sur ces principes. En
attendant son retour à Rabat , elle a,
en accord avec le gouvernement fran-
çais, chargé le Conseil du trône, Insti-
tué le 17 octobre 1955, et démissionnaire
de ses fonctions le 3 novembre 1955, de
continuer à gérer les affaires courantes
de l'empire.

Le sultan du Maroc a confirmé sa
volonté de constituer un gouvernement
marocain de gestion et de négociations
représentatif des différentes tendances de
l'opinion marocaine. Ce gouvernement
aura notamment pour mission d'élabo-
rer les réformes institutionnelles, qui
feront du Maroc un Etat démocratique,
avec une monarchie constitutionnelle, de
conduire avec la France les négociations
destinées à faire accéder le Maroc au
statut d'Etat indépendant, uni à la
France par les liens permanents d'une
Interdépendance librement consentie et
définie.

(Lire la suite en 7me page)

PERON
EST ARRIVÉ

A PANAMA
PANAMA , 6 (A.F.P.). — L'ancien pré-

sident Juan Domiiimgo Pérora est arrivé
à Panama à bord d'un avoin militaire
pairaguiayen. Alors qiue les j ournalistes
et Jes foinioti'ominaiires l'attendaient à l'aé-
rodiromie d'Aibirook, dans la zome du ca-
nal, l'avion a atterri à Tooumein , dan»
la République de Panama. Il devait
irepa.rt.iir quelques heures plus tard pour
le N icaragua.

« S'il y avait des élections »...
CARACAS, 5 (A.F .P.). — « S'il y avait

dos « élections aiuthentiiqiuies » en Argen-
tine, le -parti péromist'e remporterait Bill
imimiemisie succès > , a déeilairé, vendredi
soiiir t'ex-président Peron au. cours d'une
conférence die presse tenue à Caracas.
Il a ajouté qu'il nie pensait pais être
oamdidlat à lia présidence de la Rêpubilt-
quie argentine, cair il nie pouvait pais se
présenter dans un pays où la votante
diu 'Peuple me peut pas se manifester.

En bonne compagnie
CARACAS , 5 (A.F.P.). — Au cours

de son escale dans la capitale du Ve-
nezuela, l'ancien chef du gouverne-
ment argentin a été l'hôte d'un
luxueux palace , l'hôtel « Tamaco »,
où se trouvaient également l'actrice
italienne Silvana Pampanini , Miss
monde Mlle Susana Dj uim, ainsi que
le coureur automobiliste Juan Ma-
nuel Fangio , qui est un ami de l'an-
cien président.

Il a affirmé qu'au moins 6000 per-
«•animes étaient actuellement détiennes
en Argentine pomir des moti fs politiques
et que les siix militions de travailleurs
affiliés à la C.G.T. étaient die fervents
partisiamis du péroinisiime.

Il a démieiniti les inumieuins ocyuiramt
¦au sujet die sa vie privée, déate-ramit *n*o-
ibaimnnent : < Les femmes, le vice et la
polit!crue sont réservés aux jaunies gens
et 'nom à ni*oi. »

Après avoir remercié le Pairaiguiay de
l'hospitalité qiu'il lui avait accordiée,
l'ex-présldent a annoncé cpuliil a**rtve-
rr.it pnrababliament dimanche à Mana-
gua . Il a ajout é qu 'il lui était encore
impossible die préciser le lieu définitif
de sa résidence.

VIENNE , 6. — La cérémonie de réou-
verture de l'Opéna d'Etat de Vienne a
eu lieu samedi. La soirée, que le prési-
dent de la Républi que au t r i ch ienne  ho-
norait de sa présence, et au cours de
laquelle fut joué « Fidiallo » de Beetho-
ven, était considérée commue la première
de gala. Elle a au lieu à guichet fermé.
A côté des membres du gouvernement,
du partiement ct des gouvernements de
province, on remarqua it également les
représentants de la vie mus baie imtar-
inaiioniaile at die la haute finance clu
monde entier, ainsi que MM. John Fos-
ter Dulles, secrétaire d'Etat américain ,
et Théodore Heuss, président de la Ré-
publi que fédérale al lemande .

Les solistes ainsi que le chet
d'orchestre, M. Bohm , de l'Opéra d'Etat,
ont été rappelés un 'nombre imoailculahle
dp .  fois .

Réouverture de l'Opéra de Vienne
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Entreprise importante cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et actif

pour visiter : épiceries, drogueries,
etc.

EXIGÉ : bonne formation générale et expé-
rience pratique dans rapports avec clientèle.

Allemand et français.

CONDITIONS : fixe, provision, frais Journa-
liers et de voyage, abonnement, frais de

voiture.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, photo, etc., sous chiffres 23609,

à Publicitas, Olten.

L J

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DKAPEL

S'adresser &

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

9 Nous cherchons, pour entrée immé-
] diate ou date à convenir,

I AIDES DE BUREAU
I personnel féminin, connaissant la
I dactylographie. Faire offres écrites

T ou se présenter à

I FAVAG
I Fabrique d'appareils électri ques S.A.

NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
engage pour tout de suite

ouvrières d'ébauches
Faire offres ou se présenter.

T >Restaurant de la place cherche

DEMOISELLE
ayant travaillé dans magasin d'alimen-
tation, pour différents travaux de con-
trôle (entrées et sorties des marchandi-
ses ,etc.) et travaux faciles de dacty-
lographie. Poste intéressant poux per-
sonne énergique et d'Initiative.
Soirées et dimanches libres.
Paire offres avec prétentions de salaire
et certificats à S. Z. 13 au bureau de
la Feuille d'avis.

b, A

Pour v o t r e  c h a l e t . . .

Pour v o t r e  i n t é r i e u r . . .

S P L E N D I D E  J U T E

c o l o r i s  mode

en em. 130 et  140

à Fr .  5.50 le m.

S P I C H I G E R  S . A .

N e u c h â t e l , P l a c e - d ' Armes 6

Pour monsieur sérieux
et soigneux, Jolie cham-
bre tranquille. Télépho-
ne 5 59 92.

Belle chambre, eau
courante, avec ou sans
pension, pour étudiant.
Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée, tél. 5 26 60.

A demoiselle, Jolie

chambre meublée
chauffée, au centre. Prix
avantageux. Tél. 5 33 47.

FAVARGE
Ohambre meublée et

chauffée à louer, pour
tout de suite ou pour
date à convenir, à per-
sonne propre et soigneu-
se. M. Jacot, Favarge 83.

Chambre "t mansardée,
chauffée, avec pension.
Prix modéré. Demander
l'adresse du No 969 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ferme ou local
sont demandés à louer ,
même sans terrain , pour
élevage de porcs et vo-
laille. Ecrire à case pos-
tale 102*11̂ la Chaux-de-
Fonds.

A louer pour tout de
suite, dans le haut de la
ville,

logement
de trois pièces, cuisine,
Balle de bains , tout con-
fort. Ecrire à case pos-
tale Tl, Neuchâtel-gare.

A louer

garage
à Sainte-Hélène, la Cou-
dre. Tél. 5 43 96.

A louer pour tout de
suite, au centre,

appartement
modeste d'une chambre
plus cuisine. 31 fr. 50. —
Adresser offres écrites à
Z. G. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au centre,
pour le 24 11,

appartement
de deux pièces et cuisine.
Location 73 fr. 50. Adres-
ser offres écrites à Y. F.
24 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre au soleil, central ,
prix 40 fr., arrêt du tram.
Draizes 32.

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

iioman policier
adapté cle l'américain par André Clalrval

par 24
DAY KEENE

» Je possède tout ce que je dé-
sire , et même un peu plus, puisque
je conduis comme un homme blasé
qui renonce à vivre. Je vais désor-
mais tirer le maximum de mes ca-
pacités , dans mon domaine propre ,
et les esprits plus subtils que le
mien feront de la philosophie si
cela les amuse. Deux semaines
d'ivresse et cle cogitations m'ont
conduit à l'aventure de Mai n Street ,
où je risque, si j'échappe à la po-
lice , de perdre et mon emp loi et
ma respectabilité. Je ne boirai
plus... Peut-être un verre de-ci de-
là , mais je ne serai jamais ivre.
C'était  une crise ; elle est passée. »

Robert respirait mieux mainte-
nant .  Il sentait que sa résolution
venait  du profond de son être, et
qu'il trouverait , dans le souvenir
du drame où il avait failli sombrer ,
la force de résister aux tentations.
Maintenant , il travaillerait et re-
trouverait sa verve.

La retraite vers laquelle roulait
la grosse Packard était née d'une

idée de Hi Lo : souvent, le ranch
devenait impropre à tout travail sé-
rieux ; les innombrables amis et
relations du scénariste s'y rassem-
blaient en troupe bruyante et la
maison évoquait alors un asile de
fous... Stanton connaissait trop de
gens, et trop de gens le connais-
saient. Comme il avait pris l'habi-
tude de travailler durant la nuit ,
moment où les autres ne pensaient
qu 'à s'amuser, il lui était impossi-
ble, durant des semaines entières,
de rien faire de bon à Los Ala-
mitos.

Il avait donc choisi une retraite,
connue seulement cle quelques inti-
mes : une maisonnette rustique au
sommet d'une colline dominant la
vallée et perdue dans les pins. La
route carrossable cessait à environ
cinq cents yards et la maison la
plus proche se trouvait à près d'un
mille .

C'est dans cette solitude que Stan-
ton avait composé la plus grande
partie de son œuvre Quand le dé-
mon cle l'inspiration le saisissait,
il s'y enfermait , ne voyant person-
ne , s'occupant seul de sa nourriture
et vaquant aux soins du ménage ;
son expérience de l'année lui per-
mettait de s'en tirer sans trop de
peine et de supporter cette vie si
différente de l'existence du ranch.
Généralement, il n 'en revenait
qu'avec son manuscrit achevé. C'est
ce qu'il avait décidé de faire au-
jourd'hui : avant l'aube, les dialo-

gues de « Conquest » seraient écrits.
La voiture quitta la route pour

s'engager dans un labyrinthe dé
rues conduisant à un chemin sa-
blonneux qui escaladait la colline.
Cette chaussée mal entretenue et
aux profondes ornières pleines de
poussière devint bientôt un simple
sentier, qui s'arrêtait net contre la
barrière naturelle d'un poivrier
géant. Stanton prit avec lui sa ma-
chine à écrire et sa valise, ferma la
voiture et continua son chemin à
travers les arbres. II traversa le lit
desséché d'un, petit ruisseau qui ,
pendant la saison des pluies, se
transformait en torrent mugissant.
Le sous-bois, touffu , paraissait ef-
froyablement sec. S'arrêtant un
instant pour souffler, Bob s'appuya
à un arbre et tira de sa poche une
cigarette, qu'il eut pourtant la sa-
gesse de ne pas allumer... Une seule
étincelle dans ces broussailles pou-
vait produire une catastroph e pa-
reille à celle qui , une dizaine d'an-
nées auparavant, détruisit plusieurs
maisons et les huttes éparpillées sut-
la pente. La plupart n'avaient ja-
mais été reconstruites et l'on aper-
cevait par endroits des murs à moi-
tié écroulés que les plantes grim-
pantes recouvraient presque entiè-
rement.

Quand l'écrivain reprit sa mar-
che, un frôlement rapide sur les
feuilles l'avertit de la fuite d'un ser-
pent ? Lequel ? Il ne s'en souciait
pas. Gêné par ses deux valises, il

escalada difficilement la sente à
peine tracée sous le dôme de ver-
dure , et il at teignit  la maisonnette
complètement essoufflé .

Elle se composait d'une grande
pièce sur laquelle ouvrait une alcô-
ve, et d'une petite cuisine équipée
d'un fourneau à pétrole . Il n'était
certainement venu personne depuis
le départ de Bob, un mois plus tôt;
manifestement, rien n'avait été tou-
ché. Le fusil pendait au bout de sa
bretelle. Stanton Se souvint des re-
commandations de Patton , qu 'il
s'était refusé à suivre : il n 'avait
pas de pistolet , mais cette arme
pourrait lui rendre service... quoi-
que se défendre contre un adversai-
re résoin en le visant  avec un « ca-
libre 22 » ne présentât pas de gran-
des chances de l'eff rayer , encore
moins de le mettre hors de combat.
La meilleure tactique consistait à
s'en servir comme d'une massue...
Tout de même, l'écrivain décrocha
l'arme , s'assura qu 'elle é ta i t  chargée
et en bon état et la déposa à côté
de lui. Puis il s'efforça de ne plus
penser à une agression , ouvrit lar-
gement portes et fenêtres au grand
air. 11 alluma le réchaud à pétrole
et prépara un gros thermos de ca-
fé... Puis il posa la machine à écrire
sur la table... Mart y voulait un
chef-d'œuvre ; il l'aurait le lende-
main. Le temps de prendre un bain ,
tout nu dans le grand bassin de
pierre où coulait un pet i t  ruisseau
dont la fraîcheur bienvenue le re-

mit en forme. Puis, en short et nu-
pieds , ses papiers . accumulés d'un
côté de la machine, le thermos de
café , la tasse et les cigarettes de
l'autre , le scénariste se mit à tra-
vailler.

Le cliquetis de la machine ne
s'arrêta guère. Sous les doigts agi-
les, les dialogues se déroulaient ra-
pidement . Quelques minutes de re-
pos de temps en temps, pour boire
une nouvelle tasse de café , pour se
dérouiller les jambes en faisant
quelques pas, puis le travail repre-
nait .  Le sujet , conçu depuis long-
temps, n 'exigeait aucune recherche
et , depuis des semaines qu'il y pen-
sait pratiquement sans arrêt , le tex-
te avait  mûri  dans  le r.ervnan de
Stanton : il ne demandait que le
calme pour jaillir , presque au point.

Quand la lumière devint trop fai-
ble , Stanton alluma la lampe. Il ne
mangea rien , sachant par expérien-
ce qu 'il composait moins facilement
avec l'estomac plein. Et la machine
fit entendre son joyeux tapotement
jusque très tard dans la nuit. Mais
le mot « fin » fut  écri t bien avant
l' aube. Bien qu'il fût  physiquement
épuisé , Stanton voulut encore reli-
re le texte , apporter les dernières
corrections : Mart y trouverait  sur
son bureau un manuscrit tout à
fait au point et , le scénariste en
était sûr, les textes donneraient sa-
t isfact ion. .  Il avait tenu sa parole,
il avait  retrouvé sa maîtrise, il
avait assuré son contrat... et il sa-

vait qu 'il ne s'enivrerait jamais
plus. Un bon sommeil ma in t enan t
pour se remettre d'aplomb , des rê-
ves agréables : Le film gagnait un
nouvel Oscar , il conf i rmai t  la gloi-
re de la vedette , il laissait un gros
bénéfice à Marty,  et on augmentait
ses propres honoraires !

Les membres raides , Stanton se
dirigea vers la porte qui découpait
un rectangle sombre sur la nuit
chaude. Le ciel était  encore clouté
d'étoiles , mais le mince croissant
avait  disparu derrière les collines.
Dans l'air , une odeur rafraîchissan-
te de résine se mêlait au par fum
des fleurs sauvages. L'aube ne tar-
derait  pas . Robert se dit qu 'il avait
le temps de descendre , de repren-
dre sa voiture et de se rendre di-
rectement chez Joy, à Beverly
Hills. L'actrice serait heureuse de
le revoir... Elle l'a t tendai t  certaine-
ment. Ils pourraient tout arranger
et , après avoir remis le manuscrit
à Manson , tous deux s'envole-
raient... Ils seraient mariés avant
que l'on ait donné le premier tour
de manivelle...

« Non , pensa-t-il. Il ne peut en
être question. Je ne suis pas hors de
cause , et Treech m 'a in terdi t  de
qui t ter  Los Angeles. Je dois avant
tout prouver mon innocence. Et
puis , Las Vegas... C'est là que Joy
s'est mariée la dernière fois. Ce se-
rait de mauvais goût, T»

(A  suivre)

Présumé coupable !

A vendre à la Béroche

immeuble locatif
de 4 logements de 3 pièces avec confort,
vue imprenable. Eventuellement logement dis-
ponible pour le futur propriétaire.

S'adresser à l'entreprise Comina Nobile
& Cie, Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. (038)
6 71 75.

La S.I. Sablons-Boine S.A.
(Sablons 2-4)

offre à louer pour date à convenir

1 grand studio
1 appartement de 2 pièces
1 appartement de 4% pièces
Tout confort, ascenseur, chauffage
général, vue imprenable. S'adresser :

Boine 46, tél. 512 74.

SOUDEUR
Nous cherchons ouvrier pour
soudage à l'arc et à l'autogène.
Faire offres écrites à TABO
S.A., à Bôle.

Nous cherchons pour notre départe-
ment de facturation et d'expédition

EMPLOYÉ (E) DE BU REAU

ayant si possible quelques notions
des langues. Place stable. Travail
intéressant et varié. Entrée : 1er
janvier 1956, ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Léonidas
S.A., fabrique d'horlogerie, Saint-

Imier.

Employée de maison
sachant très bien cuisiner, capable de tenir un
ménage soigné de deux personnes serait engagée
à la Chaux-de-Fonds (salaire Fr. 160.— à 200.—par mois, selon capacités). Adresser offres écrites
à T. A. 15 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabri que
d'horlogerie biennoise

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir,

JEUNE E M P L O Y É
au courant du service des expédi-
tions.
Aflresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions sous chiffres Q.
40737 U. à Publicitas, Bienne.

Je cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Faire offres avec préten-
tions de gages à l'hôtel
du Crêt, Travers. Télé-
phone (038) 9 21 78.

Je cherche

jeune fille
pour faire le ménage.
Forts gages à personne
capable. Faire offres à
Mme M.-L. Hltz, Cure 3,
la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 11*40.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 26 ans, dési-
rant se perfectionner
dans la langue française,

cherche place
dans commerce, épicerie,
mercerie ou boucherie
pour aider au magasin
et au ménage. Adresser
offres écrites avec Indi-
cations de salaire à "W. D.
21 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Tessinoise
se chargerait • de corres-
pondance Italienne, tra-
ductions italien, fran-
çais ou vice versa et don-
nerait éventuellement le-
çons d'Italien. Adresser
offres écrites à TJ. B. 18
au bureau de la Feuille
d'avis.

J e u n e  Autrichienne
cherche

place
dans ménage. Faire offres
à Ida Marti, chez Dr
Hutzll, Weyermattstrassc
No 19, Nldau près Bien-
ne.

Jeune fille
désirant se perfectionner
dans la langue française
cherche place dans tea-
room ou confiserie , de
préférence à Neuchâtel .
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Mllly Meyer,
Gempenach (Fribourg).

Cuisinière
remplaçante , libre un ou
deux Jours par semaine.
Adresser offres écrites à
A. P. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

Scieur qualifié
ayant plusieurs années de pratique sur mul-
tiple, ruban ainsi qu'affûtage, débitage et
triage du bois, cherche emploi dans entrepri-
se intéressante de la région. — Adresser of-
fres écrites à X. E. 22 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Poireaux
pour encavage

A vendre une certaine
quantité de magnifiques
poireaux verts pour en-
cavage, à. 40 ct. le kg. —
Expéditions partout. —
René Lattion , Saxon.

SALAMI
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie
G U T M A N N

Avenue du ler-Mars

A vendre

patins vissés
souliers bruns, No 33, 30
francs. Tél. 5 18 94.

A vendre, pour fillettes,

patins vissés
Nos 3S et 33, 20 fr. la
paire. A la même adresse ,
on achèterait patins vis-
sés No 38-39. Tél. 5 60 10

A vendre en bon état
POTAGER

ot Sarlna » , plaques chauf-
fantes, bouilloire et four.
Tél. 5 79 57.

f  Schabzleger extra ^\
t H. Maire, Fleury 16 J

A VENDRE
trois manteaux pour
hommes, taille moyenne,
un manteau redingote ,
pour dame, taille 38-40,
une robe de bal en tulle
bleu ciel , sans bretelles
et avec boléro, taille 42-
44, ainsi qu'un radio «De-
so », 3 longueurs d'ondes,
complètement révisé, 100
francs, le tout en parfait
état. Faubourg de l'Hôpi-
tal 52, 2me, à gauche.
Tél. 5 43 13.

JJ.iUUD O UO UVl

A vendre

patins vissés
souliers bruns , No 39-
39U . Tél. 6 34 97.

A VENDRE
un vélo d'homme, usagé,
un char à pont 120x7*5,
un fourneau en catelles,
70 cm. de haut , une affi-
che « Tir fédéral 1898 ».
Tél. 5 19 45.

A vendre

belles noix
chez André Clottu . Cor-
naux.

A vendre

paletot en chat
en bon état , 60 fr. Télé-
n hnn n  C Ofl CH

Manteau d'hiver
(brun), taille 52, pour
homme, magnifique oc-
casion, à vendre au prix
de 100 fr., ainsi qu'une
robe de bal en tulle, tail-
le 42. couleur bleu ciel ,
portée deux fois. Prix :
50 fr. Demander l'adresse
du No 18 au bureau de la
Feuille d'avis.
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depuis f%\

29.- * *
Canadiennes, depuis . . . vwi-
Mieux vêtus par

... ct pas cher du tout
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville

NEUCHATEL
T—îfîi^nwnTTfWBTninTTTMTir r̂i m m 11 mnwTiiiiniriri

Charles Borsay
Tapissier-décorateur

SABLÇNS 3
Absent jusqu'au

19 novembre
(Service militaire)

Mécontent
de votre radio l

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Pensionnat de Jeunes
filles cherche emprunt de

Fr. 7000.-
pour le développement de
son entreprise. Intérêts
et remboursement à dis-
cuter. Garanties. Adres-
ser offres écrites à case
postale 12462, Neuchâtel .

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A.. Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Ou pourrais-1e trouver
joli

petit chat
mi-angora ou angora ?
Bcns soins assurés. —
Adresser offres écrites à
E. Z. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL '&LL"2I9 tf&rOSl

On achèterait pour
jeune fille ,

patins vissés
souliers No 39. A la mê-
me adresse, à vendre
deux vélos de dames en
parfait état , souliers de
ski No 38. Tél. 5 24 68.

On cherche

patins de hockey
No 38. On en vend une
paire No 36. Tél. 5 65 74.

Nous payons jusqu 'à

Fr. 5.-
pour pneus usagés. Jus-
qu'à 30 fr. pour pneus
de camion. Indiquer les
grandeurs. Envoyer une
carte à la Société pour
Gummiverwertung 1. .G.
Bâle 1. Nous cherchons
à domicile.

A V I S
Pierre Dessaules

artiste-peintre
fait part que, dès ce
jour , il ne paiera
plus a u c u n e  dette
contractée par sa

femme.

On demande à acheter

patins de hockey
No 40. Tél. 6 60 81,

Meubles anciens
Tableaux, pendule neuchàteloise, faïences,

porcelaines, bibelots, miroirs, cuivres, étains,
lustres, cristaux, etc., cherchés pour instal-
lation de maison privée. Paiement comptant.
Ecrire à poste restante 2055, Rive, Genève.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
cherche, pour son département de fabrication du Tessin,

1 retoucheur-décotteur
(horloger complet)

1 acheveur d'échappements ancre
Places stables et intéressantes.

Adresser offres sous chiffres P 6586 J à Publicitas,
Saint-Imier.

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU,
entreprise de production

hydro-électrique, à NOIRAIGUE,

met au concours le poste de

mécanicien-électricien
Conditions : mécanicien - électricien
diplômé ayant pratique d'atelier, fa-
miliarisé avec schémas d'installations
électriques automatiques et capable
de collaborer au bureau d'étude.
Place stable et autres avantages.
Entrée immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges est à la dis-
position des intéressés au bureau de
la Direction, à Noiraigue, auquel
sont à adresser offres avec curricu-
lum vitae et prétentions jusqu'au
19 novembre 1955.

Ménagères, attention ! B

BAISSE DE PRIX I
SAINDOUX PUR PORC Fr. JU1"" le % kg. j

SAUCISSE A ROTIR PUR PORC Fr. fcf -**-*--* le % kg.

BOUDIN ct SAUCISSE GRISE Fr. An -*-***--¦ le % kg. j

JAMBON DE CAMPAGNE Fr. ËB1""" les 100 gr.

BOUCHERIE BERHIR 1
Rue du Seyon 19 Tél. 513 01 ; j

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
18 à 20 ans, intelligente, sérieuse et de con-
fiance, ayant fréquenté les écoles secondai-
res, serait engagée pour entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, références et prétentions de salaire, sous
chiffres P 7546 N à Publicitas, Neuchâtel.
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à cette exposition.

Mais, notons-le bien, elles ne se sont pas faites
sans le secours de l'art. iâlllk,

Non , ni la luminosité des toiles , ^MBi
ni la blancheur éclatante des dents de cette gracieuse j eune femme ,̂ ^ .̂

n 'ont été obtenues sans soin , sans zèle. -Asa^ -T» «/»,„,-„ rr, r.{§rA -̂ s xj i / f L i ù c i  f  i / j t / j
Au peintre , il faut le talent et de multiples tubes de couleurs; f ?, | atlsst- en tube séant

à la fille d'Eve, il faut le tube de Binaca dans la salle de bain. ' i

En effet , Binaca renferme du sulfo-ricinoléate <f Bhiaca vert> .
et déploie pour cela un pouvoir détersif extrêmement intense. |4 Î4B  ̂

a la chlorop hylle

Grâce à Binaca , les dents restent merveilleusement blanches , AA-:f .  AAX Essence Binaca,
propres et saines , et l'haleine est toujo urs fraîche. ||| T f y A A\ rafr aîchit délicieusement
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Avec des chèques-images Silva! ""̂ Hf* - B

Binaca S. A., Bàle ^ ĵÈÈ  ̂ f

Avec garantie
votre montre
sera réparée

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

TAPIS
Offre à saisir

quelques bouclés
très Jolis dessins,

190 X 290 cm.

Fr. 65.-
BENOIT. Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Crédit

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux j

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

Romans policiers neufs
Les derniers ouvrages

de Détective-Club sont
à disposition, Jusqu'à
épuisement du stock, à
des conditions exception-
nelles :

le volume Fr. 1.50
10 volumes » 10.—
35 volumes -> 30.—
Commande par verse-

ment au compte de chè-
ques IV 5927, M. Gior-
dani, Neuchâtel 9. Livrai-
son immédiate. Liste sur
demande.
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SWISSA
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à
partir de Fr. 30.—

par mois
Au comptant

Fr. 297.—

NEUCHATEL &
Rue Saint-Honoré 9 P

1 avm wvwnm mmB
Pour cause de départ,

à vendre beau petit

PIANO
brun , révisé, hauteur 1 m.
03, longueur 1 m. 16, 280
francs, et un excellent
piano format moderne,
en parfait état , 560 fr.
rendu à domicile. S'a-
dresser , mardi, rue Nu-
ma-Droz 45, 3me étage, à
droite , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 17 55.

La bonne É̂Bfek». Pour le bon

enseigne f ^ f̂ ^  commer ç ant
Enseignes sous verre IB ' WÊ Enseignes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines B̂ mfr et inscriptions aux vernis
^^-^^^ luminescents

Peinture M. TlîOlMlflX FILS Ecluse 15

Une NOUVEAUTÉ

n °M O Pour vos BÉBÉS
v-/ f f A M m  f -\Ï4 * f  sA ( ) CULOTTE SUÉDOISE

O X -S 'A- 'i f yL M  (T* 'T y ^ 'S. -̂ - j  f  A imperméable et agréable

f  s y  ( ) ~  L'essayer! C'est l 'adopter

( ) f f A ^ Sf ^ ^\^ r ^ \  Gr - 2 3 4 5
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A notre rayon layette au 2me étage

Depuis quelques mois, la

VITRE RIE SCHLEPPY
a fait peau neuve. Installé rue des

TERREAUX 7
son magasin, très bien conçu, connaît un grand succès par la diversité des

objets nouveaux et originaux offerts dès aujourd'hui à l'enseigne

VITRERIE, ENCADREMENTS, BIBELOTS
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GRAVURES ANCIENNES
MIROIRS DE STYLE %^^ f̂W REPRODUCTION OE
ET MODERNES 
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f /  PEINTURE MODERNE

Notre installation très moderne pour le façonnage de verres d'ameuble-
ments, agencements, glaces d'autos, etc., nous permet de livrer rapidement

et à des prix intéressants

Stock important de verre à vitre, remplacement à domicile



Grasshoppers et Chaux-de-Fonds sont de nouveau
à égalité de points

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
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CANTONAL REPREND LA 2me PLACE
Ligne nationale A

Le fa i t  saillant de la journée
est la réapp arition de Grasshoppers
à la première p lace du classement ,
à égalité de points avec Chaux-de-
Fonds. Alors gue les Sauterelles bat-
taient Bàle , les « Meuqueux » ont
dû partager les points à Lugano , ce
qui ne constitue , à vrai dire , pas
une surprise.

Ainsi, à la veille du choc tant at-
tendu, Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers , les deux équipes se retrou-
vent à égalité de poin ts, ce qui
augmente l 'intérêt de la rencontre
de dimanche proc hain.

Bâle , battu par Grasshoppers , et
Schaf fhouse  battu par Lausanne,
ont dû céder la 3me place qu'ils
se partageaient. Cette place est
maintenant occupée par Young
Boys , vainqueur d' un Zurich , qui
tombe à la Sme p lace, après avoir
donné l'impression de vouloir jouer
le rôle du 3me larron dans la
cours e au titre.

Lausanne émerge vers le haut du
classement , sa victoire sur S c h a f f -
house lui faisant gagner trois rangs
et passer à la Urne p lace.

Servette , vainqueur à Granges ,
continue à s'éloigner de la zone
dangereuse , où il stagna au début
du champ ionnat. Les Genevois oc-
cupent maintenant la 7me p lace.

L ederby des lanternes rouges
s'est terminé sur une victoire d'Ura-
nia qui rejoint Chiasso , battu à Bel-
linzone. Quant aux Fribourgeois , ils
sont maintenant bien seuls en f i n
de classement , ce qui pourrait les
inciter à remporter quel ques victoi-

res-surprises au cours des prochains
dimanches.

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 9 7 1 1 35 12 15
Cbaux-de-Fds 9 6 3 — 21 10 15
Young Boys . 9 4 3 2 19 16 11
Lausanne . .  9 5 — 4 19 18 10
Bàle . . . .  9 4 2 3 16 16 10
Schaffhouse . 9 4 2 3 14 16 10
Servette . .  9 3 3 3 15 19 9
Zurich . . .  9 3 2 4 25 19 8
Granges . .  9 3 2 4 13 17 8
Lugano . .  9 2 3 4 15 17 7
Bellinzone . 9 3 1 5 12 20 7
Chiasso . .  9 3 — 6 14 17 6
Urania . . .  9 2 2 5 , 8 16 6
Fribourg . . 9 1 2 6  8 21' 4

Bellinzone - Chiasso 4-2
Grasshoppers - Bâle 4-2
Granges - Servette 1-3
Lausanne - Schaffhouse 1-0
Lugano - Chaux-de-Fonds 1-1
Young Boys - Zurich 4-2
U.G.S. - Fribourg 2-0

Ligne nationale B
En ligue nationale B, Lucerne

reste toujours invaincu, ce qui lui
vaut de conserver sa première p la-
ce, avec 4 points d'aavnce sur son
suivant immédiat. Mais ce suivant
n'est plus Winterthour, battu par
Bienne. Cette surprenante victoire
des Seelandais vaut à Cantonal ,
vainqueur de Rap id , de reprendre
la 2me place p lus tôt qu'on ne l'at-
tendait.

Celle deuxième p lace , les Neuchâ-
telois doivent , cependant , la parta-
ger avec Young Fellows qui rappor-

te deux points de Saint-Gall , ce qui
est un exp loit , vu que ni Cantonal ,
ni même Lucerne , n'y sont parve-
nus.

La situation demeure très serrée
en tête de ce groupe , Cantonal et
Young Fellows étant suivis, à un
point , par Winterthour , et, à deux
points , par Malley et Bienne qui
ont battu respectivement Blue Stars
et Winterthour.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Lucerne . . ' 9 7 2 — 26 10 16
Cantonal . .  9 5 2 2 25 13 12
Y. Fellows . 9 5 2 2 10 14 12
Winterthour. 9 5 1 3 22 13 11
Malley . . .  9 4 2 3 19 14 10
B i e n n e . . .  9 4 2 3 13 10 10
Nordstern . 9 3 2 4 20 18 8
Longeau . .  9 2 4 3 17 20 8
Soleure . .  9 2 4 3 10 14 8
Berne . . .  9 2 4 3 14 19 8
Thoune . .  9 2 3 4 12 22 7
Saint-Gall . 9 2 3 4 11 13 7
Bapid . . .  9 1 3 5 10 22 5
Blue Stars . 9 2 — 7 16 32 4

Blue Stars - Malley 2-6
Longeau - Berne 1-3
Nordstern - Soleure 2-2
Saint-Gall - Young Fellows 0-3
Thoune - Lucerne 1-3
Winterthour - Bienne 1-2
Cantonal - Rapid 2-0

Première ligue
U.S.B.B. - Month ey 3-1
International . Montreux 1-2
Sion - U.S. Lausanne 4-1
La Tour - Sierre 5-0
Aarau - Moutier 2-0

Berthoud - Porrentruy 1-3
Saint-Imier . Concordia 0-1

Deuxième ligue
Couvet I - Aile I 3-2
Tavannes I - Hauterive I 1-2
Etoile I - Reconvilier I 2-3
Le Locle I - Tramelan I 2-1
Fleurier I - Xamax I 0-4

Troisième ligne
Boudry I - Cantonal II 2-0
Comète I - Buttes I 5-5
Auvernier I - Couvet II 8-2
Noiraigue I - Saint-Biaise I 2-2
Le Parc I - Sonvilier I 5-4
Floria la - Saint-Imier II 2-2

Quatrième ligue
Cressier I - Ecluse I 1-4
Auvernier II - Couvet llia 8-0
Travers I - Blue Stars II 5-1
Couvet Illb - Saint-Sulpice I 3-2
Ticino I - Le Locle lib 5-1

Juniors A
Boudry - Le Landeron 5-1
Béroche - Cantonal II 2-11
Travers - Fleurier 1-3
Auvernier - Xamax II 0-15
Xamax I - Cantonal II 7-0
Etoile - Comète 3-0

Juniors B
Etoile - Buttes 0-0

Juniors C
Couvet - Colombier 3-1
Chaux-de-Fonds II - Xamax 0-1
Chaux-de-Fonds I - Etoile II 8-0

Concours du sport-toto
1 1 2  l x l  2 2 x  2 2 2

Lausanne-Schaffhouse 1-0 (1-0)
De notre correspondant sportif de

Lausanne :
Il y avait six mille spectateurs à

la Pohtaise, dimanche. La plupart
pensaient qu'après son redresse-
ment, le club vaudois allait faire la
pluie et le beau temps en face d'un
adversaire qui ne possède ni ses in-
dividualités ni son expérience. La
première demi-heure confirma ces
vues. Les Lausannois partirent en
trombe. A peine l'engagement don-
né, le ballon se trouvait sur le point
de pénétrer dans les filets de l'ad-
versaire lorsque Maillard glissa au
moment psychologique. Néanmoins,
le club local essaya de mettre dans
sa poche les benjamins. Les atta-
ques fusèrent. Plusieurs essais res-
tèrent en l'état par la faute d'une
action trop personnelle.

Lausanne marque '
A la 32me minute pourtant , Von-

landen marquait l'unique but de la
partie. La flagrante supériorité des
vainqueurs s'estompa peu à peu. A
leur tour, les Schaffhousois essayè-
rent de rj ercer.

Etant donné que le nouveau pro-
mu affectionne le travail en den*
telle, la défense lausannoise travail-
lait à son tour sur du velours.

Lausanne joue a dix
Avant que les équipes aillent boi-

re leur thé , il s'était passé deux
faits qui allaient donner à la deu-
xième manche un caractère nou-
veau . Tout en restant à son poste
jusqu 'au bout , Vonlanden avait été
« marqué » involontairement par un
Schaffhousois. Même mésaventure
était arrivée à Eschmann mais en
plus grave. Le « cerveau » de l'atta-
que vaudoise disparut de la mêlée
et ce fut à dix que ses camarades
reprirent les opérations . On avait
dès lors pratiquement en avant
trois hommes : Rey à gauche, Von-
landen au centre et Pittet à l'aile
droite. La pression schaffhousoise
alla crescendo. Toutefois , à part
deux essais sur les montants, la li-
gne d'attaqu e se montra parfaite-
ment impuissante. Jolies construc-
tions au milieu du terrain , puis
temporisation et jeu latéral dans
toute sa beauté. La défense lausan-
noise et surtou t Stuber n 'eurent pas
l'air de prendre au sérieux les dan-

gers auxquels ils étaient exposés.
Quelques réactions fulgurantes d'un
Rey entrecoupèrent la monotonie
générale d'une partie où les Lau-
sannois reviennent de loin.

Lausanne : Stuber ; Mathis , Ma-
gnin ; Maurer, Weber, Zurcher ;

Eschmann , Maillard II, Rey, Von-
landen , Pittet.

Schaf fhouse:  Husser; Hauser , Lu-
thy ; Zehner, Perazza , Treutle ; Juc-
ker, Peter, Vecellio, Vollenweider,
Akeret.

B. V.

CANTONAL-RAPID 2-0 {1-0)
C'est sous le brouillard et sur un

terrain glissant que se déroula cette
partie où Cantonal eut une peine
infinie à s'imposer face à un ad-
versaire qui ne brille guère depuis
son ascension en ligue nationale B.

Pour la circonstance, Cantonal de-
vait renoncer à Facchinetti (blessé)
et à Bécherraz (suspendu). L'on
avait , d'autre part, préféré Wenger
à Lanz, de sorte ' que l'équipe neu-
chàteloise avait la physionomie sui-
vante :

De Taddeo; Erni , Chevalley, Tac-
chella ; Péguiron , Gauthey Wenger ,
Mauron , Burger, Sosna , Thalmann.

Rap id: Ghisletta; Poretti , Viglezio;
Frachini, Passardi , Paltenghi ; Sol-
dini , Rigamonti, Foglia , Aricci, Fer-
rari.

La première mi-temps
La première mi-temps de cette

rencontre fut plaisante à suivre, les
équipes étant assez équilibrées. L'on
vit Cantonal construire de jolies
combinaisons offensives, tandis que
Rapid inquiétait son adversaire par
des descentes rapides, lesquelles
manquèrent cependant de finish.
A la lOme minute, Rigamonti , seul
devant de Taddeo , manqua lamen-
tablement un tir qui aurait pu être
fatal aux Neuchâtelois.

A la 16me minute, Burger ouvrit
le score. Son but fut annulé , l'arbi-
tre ayant vu une faute tessinoise
qu 'il sanctionna par un penalty. Ce
fut Péguiron qui Je transforma.

Ce même Péguiron fut , quelques
minutes plus tard l'auteur d'un tir
dangereux à la suite d'une fort jo-
lie combinaison de la lign e d'atta-
que neuchàteloise.

Vers la demi-heure, l'on crut au
goal lorsque le gardien tessinois fut
mis en difficulté par un coup franc ,
magnifiquement tiré sous la latte
par Thalmann.

La deuxième mi-temps
Après le repos, le niveau du jeu

baissa nettement . Les Tesinois, sur-
pris peut-être de n 'être menés que

par un but d'avance, mirent , sous
leur bonnet , de remonter le score.
Ils furent souvent à deux doigt s
d'y réussir. La tâche des visiteurs
fut facilitée par le relâchement de
la défense neuchàteloise dont le
marquage très lâche faisait le jeu
des rapides avants tessinois.

De l'autre côté, par contre, les
attaquants neuchâtelois étaient mar-
qués de très près, ce qui donna lieu
à des corps à corps où parfois les
Tessinois se laissèrent emporter par
leur tempérament , mais pas aussi
souvent que l'arbitre le signala.

Cantonal tenta de déborder la dé-
fense adverse en procédant par les
ailes, mais les centres étaient ser-
vis trop près du but et la balle
était cueillie par l'athlétique gar-
dien Ghisletta qui sauva maintes
fois son camp.

A la 29me minute , Sosna expédia
un magnifique tir qui s'écrasa mal-
heureusement sur la latte. Quelques
minutes plus tard , à la suite d'un
corner, de Taddeo , dans une belle
détente , évitait l'égalisation . Ce n 'est
qu 'à la 40me minute que Thalmann ;,
adroitement servi par Mauron , réus-
sit à assurer la victoire neuchàte-
loise par un deuxième but.

Bien que la victoire de Cantonal
soit précieuse, elle n 'est pas le fruit
d'une prestation qui soit à l'abri de
toute critique et il eût suffi d'un
peu plus de chance chez les Tessi-
nois pour que le résultat fût diffé-
rent, c. c.

Vonlanthen ne pourra
pas iouer en Italie

Le « cas Vonlanthen » a été défi-
nitivement tranché à Rome au cours
du week-end : le Suisse n'a pas été
autorisé à jouer avec l'Internazio-
nale de Milan.

Cette importante décision a été
précédée d'une conférence réunis-
sant le ministre de l'intérieur Tam-
broni , le président de la Fédération
italienne Barassi et les personnalités
dirigeantes du comité olympique
italien. Le communiqué suivant a
été publié à l'issue de cet entre-
tien :

« Le ministre Tambroni a reçu
les présidents du comité olympique
et de la fédération de football afin
d'être orienté sur la situation ac-
tuelle du football italien , spéciale-
ment en ce qui concerne la question
des joueurs étrangers et le program-
me de réforme de la fédération.
M. Tambroni a confirmé aux repré-
sentants de la fédération que l'inter-
diction portant sur la qualification
de nouveaux joueurs étrangers était
toujours en vigueur et que, de ce
fait , aucune nouvelle licence ne
pouvait être accordée à un étranger.
Tous les problèmes importants se-
ront réexaminés à la fin du cham-
pionnat courant ; cependant on at-
tendrait l'élaboration d'un program-
me de réformes par la fédération
elle-même. »

Immédiatement après cette entre-
vue, le comité de direction de la
fédération italienne s'est réuni pour
statuer sur la suite à donner à la
demande de qualification de Ro-
ger Vonlanthen. Lors de la discus-
sion , on évoqua à nouveau les dan-
gers qui pourraient résulter de l'im-
mixtion de l'Etat dans les affaires
du sport. Un flot de télégrammes
adressés aux dirigeants de la fé-
dération , demandait à ceux-ci de ne
pas se laisser influencer dans leur
décision. Finalement , le verdict sui-
vant fut rendu : .

« Le comité de direction a pris
connaissance des dispositions des
organes de police interdisant aux
joueurs étrangers d'exercer une ac-
tivité sportive en Italie. Ces dispo-
sitions ont été confirmées par le
ministre de l'intérieur. Dans ces
conditions, la demande de qualifi-
cation en faveur du joue ur Roger
Vonlanthen n'a pu être acceptée. »

Vive réaction à Milan
Les supporters du F. C. Interna-

zionale ont envoyé, samedi matin ,

une délégation auprès du préfet et
du maire de Milan , pour leur sou-
mettre les détails du cas Vonlan-
then et demander leur appui. Cet
appui leur fut accordé et le résultat
de cet entretien fut un télégramme
envoyé au ministre Tambroni avec
la requête d'autoriser la qualifica-
tion légitime de Vonlanthen.

On annonce d'autre part de Ro-
me que la qualification de Vonlan-
ten est exclue pour la saison en
cours, ce qui pourrait signifier
qu'après une période d'attente le
joueur suisse serait en droit d'ob-
tenir une autorisation de jouer.

Vonlanthen rentrera-t-il
en Suisse ?

Des personnalités dirigeantes du
Grasshoppers-Club sont d'opinion
que la non-qualification de Vonlan-
then à Milan n'exclut pas la possi-
bilité d'un retour du joueur à Zu-
rich. Dans ce cas, il serait , à leur
avis, à même de reprendre sa place
parmi les Sauterelles.

Grasshoppers remporte brillamment
la coupe Martini

HOCKE Y SUR GLACE

Le tournoi pour la Coupe Martini ,
organisé par le Grasshoppers , coïncide
depuis quelqu es aminées, avec l'ouverture
die la saison de hockey sur glace.

Cette année, quatre équipes suisses
de ligue nationale A, représentant les
quatre parties du pays, se disputèrent
le trophée.

Samedi après-midi eut lieu la pre-
mière rencontre entre Ambri-Piotta et
Grasshoppera , suiv ie le soir par le
match très serré entre Young Sprinters
et Davos.

Le dimanche après-midi se di*spuba la
finale des deux perdants de la veille,
soit Ambri-Piotta à Youn g Sprinters
et la finale entre Grasshoppers et Da-
vos.
Ambri-Piotta - Grasshoppers 4-8

(2-3, 1-2, 1-3)
L'équipe des *> Sauterelles » est consi-

dérablemen t rajeunie cette saison. Les
départs ont été comblés uniquemen t
par des junioms du club. Ces jeunes
éléments auront à s'amalgamer aux an-
ciens. On a vu hier par la fougue dé-
ployée par les locaux que Grasshoppers
ne se laissera pas marnger tout cru et
sous la conduite de Johann-son les
joueurs compléteront la technique par
une volonté et une décision empreintes
du meilleur esprit.

Grasshoppers obtint une nette victoire
face aux Tessinois qui pourtanit s'accro-
chèrent avec cran, bien emmenés pair
Kelly qui est le p ilier de l'équi pe ct
qui a marqué trois buts sur quatre,
l'autre but étarnt l'œuvre de Scandella.
Chez Grasshoppers les buts furent mar-
qués par Johainnsoin (2) Heinimiann (2)
Dietiker , Lienhard, Burckhard et Mau-
rer.

Davos - Young Sprinters 3-2
Le soir, par une température de prin-

temps et devant 2000 personnes , ce fut
une partie des plus intéressantes entre
les montagnards grisons et les Neu-
châte lois.

Après avoir nettement dominé tout
au long de la première manche, mar-
quant deux buts de belle venue obtenus
pair Robertson à la 4me minute sur une
grosse faute de l'arrière Uebersax , puis
à la 13me minute par Walter Durst ,
Davos a surpris par une énergie farou-

che en luttant constamment et bombar-
dant sans relâche la cage que défendait
Ayer.

Puis , au cours du 2me tiers-temps,
les choses allèrent un peu mieux pour
Young Sprinters, bien que leur jeu res-
tât décousu , personnel et confus. Plu-
sieurs expulsions, surtout chez Davos ,
furent sanctionnées sans que les Neu-
châtelois parviennent à battre Hiesen ,
étonnant de brio. Cependant , Zimmer-
mann , à la 6me minute , parvint à faire
capituler le gardien grison ramenant
ainsi l'écart d*e 2 à 1.

Au 3me tiers-temps, après un début
filandi-eux de part et d'autre , dû à la
fatigue , Martini organisa plusieurs mou-
vement s offensifs dont l'un permit
d'obtenir l'égalisation par Blank : 2-2.
Là-dessus, fulgurante réaction de Davos
et une minute me s'est pas écoulée que
Rufner (ex-Saint-Moritz ), ajoute un
troisième but . Ce sera aussi le but de
la victoire. En fin de partie , des ren-
versemen ts de situation donnèrent au
jeu un rythme des plus intéressants.
Des chances de marquer s'offrirent aux
deux adversaires , mais les deux gar-
diens veillaient ct le résultat resta in-
changé , concrétisant urne victoire mé-
ritée de Davos.
Young Sprinters - Ambri-Piotta

11 - 8
(3-4, 1-3, 7-1)

Quelle partie pleine de péri pé-
ties. Il fait un temps superbe , la
glace est excellente.

La partie débute à toute allure.
Elle fut excessivement animée. Une
véritable fête de tirs puisque 19
buts furent marqués.

3500 personnes sont présentes.
La cage neuchàteloise est défendue
par Perrotet qui a été un précieux
gardien pour son club.

Après 20 minutes de jeu le score
était de 4 à 3 en faveur des Tes-
sinois. Ce ler tiers-temps fut très
serré avec attaques et contre-atta-
ques.

La deuxième manche vit encore
une avance d'Ambri Piotta qui me-
nait à la fin de cette manche par
7 à 4. Zimmermann égalisa sur pas-
se de Martini à la 2me minute, ra-
menant les deux équipes à 4-4, puis
Scandella marque pour son club.
Une descente en solo de F. Juri
se termine dans la cage de Per-
rottet : 4 à 6. Deux minutes après
son frère G. Juri l'imite et_ c'est
4 à 7. Deux jou eurs neuchâtelois
se font expulser pour fautes incor-
rectes et menaces envers l'arbi-
tre. Young Sprinters résiste bien
avec 5 hommes sur la glace et
le résultat n'est pas modifié.

C'est au 3me tiers-temps que se
joua l'issue du match. Alors que
d'aucuns croyaient à l'effondrement
de l'équipe neuchàteloise , le héros
de la rencontre s'est hissé à la hau-
teur de sa réputat ion. Cet homme
c'est Martini. En marquant le 5me
but , il a galvanisé ses hommes qui
reprirent confiance. Et dès cet ins-
tant les buts fusèrent les uns après
les autres. Martini signe le No 6 et
Bazzi réussit à remettre enfin les
équipes à égalité 7-7. Martini se re-
trouve et marque superbement le
No 8, puis Golaz obtient le No 9
sur passe de Bazzi. Nussbaum sera
l'auteur du No 10 et , sur passe de
Martini , Caseel termine la série avec
un lime but , cela deux minutes
avant la fin. A l'ultime minue Bossi
ajoute un 8me but pour Ambri.

A. K.
Lire lo suite en 7me page

Xamax I bat Fleurier I 4 à O
L'équipe première du F.-C. Fleu-

rier, qui s'était distinguée ces der-
niers dimanches par des résultats
flatteurs, recevait hier, sur son ter-
rain , Xamax I, dont les prestations
récentes n'avaient pas été concluan-
tes. La commission technique de
notre club local avait décidé de re-
manier le « onze » qui se présen-
tait dans la composition suivante :

Bernasconi ; Farina, Bachelin ,
Gutknecht ; Gattoliat , Duruz ; Ri-
chard , Grisoni, Vuillemin, Weber et
Bottaro.

Disons d'emblée que, sur son ex-
hibition d'hier, Xamax a pleinement
mérité sa victoire, le score étant
bien représentatif de la supériorité
des visiteurs. Il semble que nos xa-
maxiens sont à nouveau sur la bon-
ne voie.

Dès le début , l'entente paraît
meilleure chez les joueurs du bas ,
le nouveau tandem de droite formé
de Richard et Grisoni notamment
se distingue. C'est sur une passe
précise de Bottaro que Vuillemin
ouvrira le score à la lOme minute.
Après un bel effort personnel , Vuil-
lemin sert Weber à la 19me minute
et Xamax mène par 2 à 0. Jusqu'au

repos Xamax mène la danse et
échouera de peu sur la défense
fleurisane qui se démène. Grisoni
verra un de ses essais aboutir sur
la transversale .

En deuxième mi-temps , Xamax
conserve la direction des opérations
et à la 12me minute — sur passe
de Richard — ct à la 26me minute ,
Weber ajoutera deux nouveaux buts
à son actif. Et c'est par 4 à 0 que
Xamax quittera le terrain. Voilà un
beau résultat qui promet un derby
très attrayant dimanche prochain à
Serrières , où Xamax y recevra Hau-
terive, qui s'est distingué hier à Ta-
vannes en disposant des locaux par
3 à 2.

I

Les meilleurs joueurs de
l'équipe italienne et le
fameux Canadien Bill
Cupolo seront ce soir les

adversaires
des Young Sprinters.

de boire chaque soir une tasse de thé
Franklin . Cette boisson agréable purifie
le sang et contribue à faire disparaître
les impuretés de la peau, boutons, rou-
geurs , dartres et démangeaisons. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.50 et
Fr. 2.50 le paquet.

N'oubliez pas cet automne

( / orêgja©
Si blonde... Si douce... *r* ,_ 
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mie est parfaite ! AsggA YAS ET^4
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AUTOMOBILISME

Le champ ion du monde Fangio
a remporté le Grand prix de Ca-
racas au volant d' une Maserati. Il
a couvert les 34 3km. 400 en 2 h.
36' 34"6 (moyenne 131,590). Sui-
vaient , dans l' ordre , Deportago (Es-
pagne) et de Graf fenr ied  (Suisse),
tous deux sur Ferrari.

Fangio vainqueur
à Caracas

CYCLISME

La direction du Hallenstadion de
Zurich a annoncé que Rolf Graf ,
recordman des courses contre la
montre de Zurich et de Lugano , fe-
rait une tentative officielle contre
les records du monde des 5 et 10
kilomètres lors de la réunion qui
aura lieu le 13 novembre à Zurich.

Les Six jours de Francfort
Voici quelles étaient les positions ,

dimanche soir , à 18 heures, aux
Six jours de Francfort qui avaient
débuté dans la nuit : 1. Roth-Bu-
cher , Suisse, 25 p.; 2. Nielsen-Kla-
mer , Danemark , 14 p.; à 1 tour :
3. Reitz-Holthôfer , Allemagne , 31 p.;
4. Holzmann-Intra , Allemagne , 26 p.;
5. Koblet-von Buren , Suisse, 26 p.,
etc. ,

Rolf Graf veut battre
des records du monde

LES SP O R T S
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1 £ PETIT-SUISSE ET CARRÉ « j
1 C DEUX VEDETTES FAMEUSES DANS LA TROUPE f
I -Q * DES FROMAGES FRAIS Jjj j
|| — Le Petit-Suisse est le type du fromage doux JT |
Ë (/> Le CARRÉ o un goût plus accentué ~] |
|| rn« Tous deux sont excellents e» représentent un H |
Ë W ensemble de qualités que résume le nom GERVAlS û. \
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marque ^) de garantie
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LA PATINOIBE de Neuchâtel

Et" i"nrL,î&li '"tM°" EST OUVERTE
c'est jouir p leinement du patinage ^  ̂ ^̂  ̂  ̂ ^̂

[ BEL ROBEBT TISSOT iSE.j
f n*H*BiH tet Mnmm 1 I Parents, Inscrivez vos enfanta dans |

¦HEîv £ i&^Eï£JPei flm la section des pupmes

„, SPORf t „ CLUB DES PATINEURS
OhavanneB 7 et 15

vous o f f re  les articles pour le lib NbUulln ibli
patin et le hockey 

 ̂ ĵ^̂  g^
Fournisseur officiel de la première

l équipe des Young Sprinters 1 Tél. caisse de la patinoire 5 30 61 I

C-
rn iim ii i i n  ni- i i i -nni i  ¦ i-n Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour \
TH ÛMWÛYN 11F N r l I r r l A l H  S00- Enfants 30 c. Pour les abonnés: cartes per-
l l ini l l l in iU UL l lUUUI in iLL sonnelles adultes à Fr. 3.75 (50 % de réduction ) J
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Bien conseillé 
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La may onnaise  vous  c o n v i e n t - e l l e ?
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La mayonnaise faite soi-même est un mélange d'huile et d'ceufs : bien des estomacs
ont de la peine à l'assimiler.

La mayonnaise Thomy pourtant est une émulsion, c'est-à-dire qu'elle est mélangée
en particules si fines (voir illustration) par nos appareils modernes, qu 'elle est acceptée
sans peine. Les estomacs délicats la tolèrent volontiers e t .  .. qui di gère normalement
peut donc, à l'occasion, faire la «folie» d'une double ration!

O u i .  la may onna i se  Th o my 
^à Vémuls ion si f i n e  est  . |k

aussi supp ortée  p ar  les * ^\ ||
es tomacs  dé l i ca t s  _ J§P̂ ^

AVEC UNE MACHINE A LAVER

ÇjJUUy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT

* 3 3  . y

ï *
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• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance et vitesse de lavage régla-
bles à volonté

• Rinçage continu et vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tous les installateurs électriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

USINES JEAN GA LLAY S.A. ,  G E N È V R
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Niischelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

voyagŴj
Choix immense en tous genres

Place du Temple-Neuf
H. VUlLLrL; NEUCHATEL
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Un article mode |M ¦ A JU
d'exécution soignée -f I O U

Llamacalf rouge WA

Timbres-ristourne
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R. MAYOR
Cycles et motos

Château 11 - Colombier

Absent du 7 au 19 novembre
SERVICE MILITAIRE

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
! Tu. Dutoit-Barbezat

Bue de la Treille 9 - NEUCHATEL §§
! Magasin au 2me étage

Grand choix en

1 Tissus fantaisie i
pour grands rideaux

m Installations d'appartement» m

*ssù& m:*sa?»

La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint, VOUE
vieillissent considérablement. Faites comme not
centaines de clients qui nous écrivent, entre au-
tres, spontanément ce qui suit : « Je peux VOUE
dire sincèrement que je suis satisfaite du peigne
Dr Nigris et que mes cheveux blancs ont reprit
leur couleur primitive. Je puis donc vous remercier
de vos conseils et de votre encouragement pour
son achat car j'avais ' de la peine à croire à son
efficacité. » Mme S..., Genève.
A vous aussi , 11 vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du docteur Nigris pour que
vous obteniez en quelques jours la recoloration
naturelle de vos cheveux blancs. Avec les huiles
Nigris (ne graissent pas) toujours des cheveux
sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel, avenue
Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure No 37
sur « La nouvelle méthode scientifique du Dr Ni-
gris, pour rajeunir les cheveux » qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

SOUS-VÊTEMENTS JÊ%
CHAUDS ^P "<3t$v

rvA 4 \VJEUNES FILLES kW) * là

CHEMISE ' / '' \
en « Interlock Movil », un nouveau pro- IvVV../ ^»*°—duit très doux, chaud comme la laine CT^oQ^^^et agréable à porter , seulement en blanc y A ^ L X f  A

55 60 65 70 75 l \ 1

375 395 425 450 475 \ \ \

PANTALONS ASSORTIS M \\
33 36 39 / \ \

225 250 275 f \ \i l  111.
TOUJOURS AVANTAGEUX ' " \ j

\wimWà ^BS^s%mmSÈL
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f 1Bel assortiment en

G I B I E R
et CIVET

au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur

>¦—¦—^—¦¦—4
A vendre

2 chaudières pour central
25.000 et 11.000 cal.h, un calandre à pied pour
linge, un tonneau de 100 litres environ. Télé-
phone 5 25 96 pendant les repas.

mMMmVmWBmmmmWMMmWMWMMmWMHMMi

COUVERTS DE TABLE
Argent massif et métal argenté, depuis

Pr. 48.— les douze pièces

*~ /Sp -ç- y- Orfèvrerie
*\9 ir 4W.tr 9 Off rir Horlogerie

jf̂ _ *-**a»%CÏ 4̂t#î̂ 4y Bijouterie
nfwi'wii «¦ «n «m m . 1 n 5

Pas
d'histoires-
on chauffe

S \̂
au charbon

*̂r\ \ 
^* j imSS Economie et sûreté. La techn ique a révolu-

H â̂l 4̂*\§ H» ,ionn^ 'e chauffage au charbon. De très

W ur**'-»*»-̂ '̂  ¦ ¦ moc'ernes chaudières à coke et des brûleurs
™ automatiques à charbon garantissent un

confort total, une exploitation économique
et une parfaite sécurité.Centra d'Information
sur l'emp loi des combustibles solides
Zurich 2 KWSSImKÈt^WBsOtmmml
Freigutstr .  7 B^^'ifW'̂ 1l:T Î*W
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Nous avons le privilège d'avoir dans nos salons, du 7 au
12 novembre, une esthéticienne diplômée des célèbres

produits de beauté |

i "r&âtvG r fc ï t â t wZ & Zi,

Elle se fera un grand plaisir de vous conseiller judicieu-
sement pour vos soins de beauté.

I Téléphonez au No 5 40 47 pour un rendez-vous.

Coiff ure  - Parf umerie
l
i

SALON de la PERMANENTE
Tél. 5 19 02

Notre grand succès
La première permanente froide

aux huiles végétales et lanoline ainsi
que notre permanente tiède

Avec chaque permanente, un traitement crème
sans majoration de prix

REGAME Y COIFFURE - ler étage
Seyon 3 - Maison Kurth

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNEB -gfS8,,'MANTEAUX
pour messieurs

mi-saison et hiver .
façons modernes, dans les dernières nouveautés

de Fr. 85.- à 220.-
impôt compris — Retouches gratuites

Vêtements MOINE , Peseux

HÔTEL DES PLATANES
entre Bevaix et Chez-le-Bart

2 jeux de quilles
100 % automatique

| 1930 - 1955 I

î p̂K Après 25 ans d'activité

W l'ÉCOLE BÉNÉDICT
de Neuchâtel

s'installe dans son immeuble particulier

13, ruelle Vaucher
(sous la gare)

Téléphone : ancien No 5 29 81
m

fil i \\ ill3 ,mrT__.mm ^*, *. Immeuble
H 1^  // S I  

NEUCHATEL 
&dt&&!*td chaussures Roya.

iKvflp 
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4me 
étage

(Mi l InMf ,!C*to*e» répare, transforme, stoppe, retourne

^0f7© Hi impeccablement
"Hî/f //«ia5 |vi*TTnvirr I le nettoyage chimique ou la teinture
W&\f Mi j  ' I de vos habits, est très IMPORTANT.
EH M EU Confiez-les pour ce travail , au
SIMJSEIW TAILLEUR de la clinique d'habits :
¦VVŜ Z c'

ul vous les ren"lra 
nettoyés, réparés, et remis sous lorme

V3^̂ SX RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
^evEK  ̂ STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

I ATTENTION ! Complets 78.— + 7.50 démontage
Ne pas con- |RETOURNAGE...| Costumes 75.— + 5.— »
fondre, 11 y a Manteaux 68. i* 5.— >
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet
| à l'étage | de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ pas la neige pour faire RETOURNER
votre manteau d'hiver ou mi-saison

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
a désigné comme correspondant de la Béroche

M. André Borel, notaire à Saint-Aubin
Tél. 6 7145

. m

M. le notaire Borel est entré en fonctions

LA DIRECTION.

rStîfS trSnSpOdS Déménagements

Willy Maffli TéiTiVes Peseux

A VENDRE

«ALFA ROMÉO» 1900 SUPER
voiture encore sous garantie, 9000 km.,

couleur grise, Fr. 13,000.—

Garage des Trois Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 2 35 05 Tél. 3 24 3!

J'échangerais
voiture 9 HP, marque
anglaiise, en parfait état,
intérieur cuir , chauffage ,
toit ouvrant, contre 4 HP
« Renault » ou autre,
maximum 6 HP. Télé-
phone (038) 6 44 82.

A vendre tout de suite

moto « Allegro »
1455 ce, en parfait état de
marche et d'entretien ,
400 fr. avec plaque et
assurance.

Demander l'adresse du
No 16 au taureau de la
Feuille d'avis.
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Dimanche 13 novembre : match tle football

CHflUX-DE-FCOTHS
GRASSHOPPERS

Départ : 13 heures , Fr. 4.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «.«¦«
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 5 il 33

STK /» fï g Sablons 48JiacUa iuide* s&Jtë-r
Vente et réparations soignées

de toutes marques

RESTAURANT « A LA GERLE »
M. ANDRÉ MISEREZ, 3, RUELLE DUBLÉ

Le mardi 8 novembre 1955 de 10 h. 30 à 13 heures
LA MAISON

WeLssf ioç
VOUS INVITE A UNE DÉGUSTATION

llHI l ri V A  1 «
DE SON APÉRITIF «WEISSFLOG» , FIN ET LÉGER

Connu depuis 1860

b . I u

• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17

Leçons

Cours du soir

Troubles de l'âge critique rfl Wg

Hypertension // KP**aiB H£-aux c'e '̂ ,e

Palpitations / If mmt̂âMAftll^Âviim' Bourdonnement

contre les yf^fyftS^^é
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez du

C. . 1 litre Fr. 20.55, % litre Fr. 11.20

I B T l l l A B l  Flacon original Fr. 4.95. Extrait
I I  V UIQ II de plantes au goût agréable

Chez votre pharmacien et droguiste

Enfin une

protection d'assuratice

p our la f emme

comme p our l 'homme

y .  . . .  . A i .  A '. . ' 

Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
de la communauté familiale.

i

Notre nouvelle combinaison d'assurance
^^^^1 répond à la nécessité d'assurer une
yjj ^^JI meilleure répartition des risques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence générale
OTTO FREI - NEUCHATEL

2, faubourg du Lac, tél. 5 46 91

¦ Madame, I

S Ne soyez pas la dernière à être coiffée au goût du jour... Çh

S '" Jr* "fA: ':L ' j [f
ArAA. -A. Al'i ,.A." f A  ' *}. ¦ ter** - A ... -

, i i i l  . 
¦¦¦*. -33 -3 *. - *. . .

i Quelle que soit la forme de votre visage, coiffure /
j  « Roger » vous donnera la silhouette actuelle. Grâce à i
f i la technique spéciale de sa coupe et de sa « permanente y
I gonflante » qui vous permettra en outre de vous recoiffer ,*
I avec grande facilité. Fiez-vous à la grande expérience de ' l

i MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83 I
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ASSOCIATION POUR LE SUFFRAGE FÉMININ
Section de Neuchâtel

«No s institutions politiques et judiciaires »
cycle de conférences publiques

Restaurant Neuchâtelois, à 20 h. 30

10 novembre 1955 : LA COMMUNE M. Biaise Clerc, député
24 novembre 1955 : LE CANTON M. Maurice Favre, députd
8 décembre 1955 : LA CONFÉDÉRATION M. Claude Berger,

conseiller national
ENTRÉE LIBRE



La Haye remporte le tournoi international du H.-C. Chaux-de-Fonds

N ouvelles sp ortives
Mis sur pied pour la première

fois , le tournoi du H.-C. la Chaux-
de-Fonds , doté du challenge Mar-
vin , a remporté le plus grand suc-
cès. Commencé par la pluie, il se
termina , bien heureusement, par un
temps magnif ique. Le samedi , l'on
compta , malgré ce mauvais temps,
4000 personnes, tandis que le di-
manche, une foule estimée à 7000
personnes a suivi la finale des per-
dants et celle des gagnents.

Chaux-de-Fonds liât Bad-Tolz
9 à 3

(3-1, 2-2, 4-0)
Chaux-de-Fonds : Conrad ; Pe-

thoud , Tincmbart ; Muller , Vuille ;
Bagnoud , R. Delnon , Domenico ;
Danmeyer, Pfister, Liechti ; Chap-
puis, Chamot.

Ce premier match d'ouverture se
disputera sous la pluie , ce qui va
gêner les deux équipes.

C'est le jeune Danmeyer qui, sur
une splendide passe de Pfister , ou-
vre la marque, à la 6me minute.
Trois minutes plus tard, une des-
cente en duo Bagnoud - R. Delnon ,
permet à ce dernier de porter la
marque à 2 à 0. Cependant , dans la
même minute, Eberlé trompera Con-
rad et marquera pour ses couleurs.
Les Allemands attaquent main tenant
et la défense chaux-de-fonnière a
fort à faire. Une contre-attaque de
Liechti porte , à la 13me minute, le
score à 3 à 1.

Le deuxième tiers-temps sera
mieux équilibré et nous assistons à
une partie jouée avec une vitesse
extraordinaire. Les changements de
situations sont nombreux. Fottner
II, puis Domenico marquent dans
les premières minutes. Puis , à la
12me minute, Eberlé inscrit un nou-
veau but . Mais deux minutes plus
tard , Domenico s'en va seul depuis
la cage chaux-de-fonnière et , après
avoir passé tout le monde signe le
cinquième but  des locaux.

Dans le dernier tiers, les Chaux-
de-Fonniers semblent avoir des ai-
les et font , face à leurs adversaires,
une grande partie. Reto puis Dome-
nico marquent dans la première
moitié de ce tiers , tandis que Ti-
nembart et Pfister concrétisent en-
core une belle victoire chaux-de-
fonnière.
La Haye hat Milan-Inter 5 à 3

(1-2, 2-1, 2-0)
La pluie a cessé et la piste se

présente maintenant dans un excel-
lent état pour le second match qui
verra aux prises le Milan-Inter avec
le célèbre Cupolo et ses dix inter-
nationaux italo-canadiens, et la
Haye, où évoluent les Canadiens
Laliberté, Gelinas et Zukiwski .

Jouée a une allure extraordinaire,
cette rencontre sera suivie avec un
grand intérêt par les quelque 4000
personnes. Les « accrochées s* entre
les joueurs des deux clubs ne man-
quent pas, et donnent fort à faire
aux deux arbitres. Il y aura de nom-
breuses expulsions qui seront enco-
re marquées par des bagarres. Mais
heureusement, après discussions,
tout pouvait rentrer dans l'ordre.

Les deux équipes, en effet , sont
bien différentes l'une de ' l'autre.
Alors que nous avons les Italiens,
de petite taille, cherchant à orga-
niser, nous trouvons en face une
équipe avec de grands et solides
gaillards qui ne se laissent pas ma-
nœuvrer.

Pourtant, rien n'empêchera To-
mei , à la 7me minute, de partir
seul et d'ouvrir la marque. Une mi-
nute plus tard , c'est au tour de Cu-
polo de l'imiter et Milan mène par
2 à .0. Mais deux minutes avant la
fin du premier tiers, Gelinas réduit
la marque.

Le second tiers devient assez hou-
leux et sera souvent interrompu.
La Haye, qui se voit très encouragée
par le public, commence à s'orga-

niser. A la 9me et à la lime minute,
le Canadien Zukiwski égalise puis
donne l'avantage à son équipe. Mais ,
une fois encore , Cupol o se montre
extraordinaire  et à la 17me minute
trouve le chemin de l'égalisation.

On reprend le dernier tiers avec
le score de 3 à 3. De chaque côté
on donne le maximum pour essayer
de prendre l'avantage , mais les
deux gardiens se montrent  à la
hau teur  et sauvent des situations
critiques.

Enfi n , à la 14me minute , une er-
reur de la défense italienne permet
à Gelinas de marquer le quatrième
but pour la Haye.

Milan-Tnter ne se montre pas en-
core battu et attaque sans répit.
Tomei , à trois reprises, est près de
marquer , mais la malchance et l'im-
précision l'empêchent d'obtenir
l 'égalisation. C'est au contraire Fé-
rir qui , dans la 19me minute , mar-
que un cinquième but pour la Haye.

LES FINALES
Milan-Inter bat Bad-Tolz 5-4

(3-1, 1-3, 1-0)
Les deux perdants de la veille,

Milan-Inter et Bad-Tôlz , jouent les
3me et 4me places, du tournoi. Les
Italiens qui ont eu une pénible par-
tie contre la Haye se ressentent de
leurs efforts, ce qui va permettre
aux Allemands de s'organiser. Pour-
tant , l'avantage sera donné à Milan-
Inter par Toniei , mais quelques mi-
nutes plus tard , Zach obtient l'éga-
lisation. Dans l'espace d'une minu-
te, la situation pour Milan est re-
dressée par deux buts de Bran-
duardi et Guccione.

Au deuxième tiers, c'est au tour
des Allemands de mener , qui réus-
sissent trois buts par Zach (2) et
Rampf. Enfin , peu avant la fin , To-
mei , après avoir gâché plusieurs
occasions, sauve l'honneur pour ce
tiers.

Le dernier tiers sera pénible pour
Milan et sa défense doit faire mon-
tre cle grandes qualités pour conte-
nir les dangereuses attaques des
Allemands. Crotti sera l'homme du
match en marquant pour Milan, le
but de la victoire.

La Haye bat Chaux-de-Fonds
9 à 5

(5-1, 2-2, 2-2)
D'emblée, les Hollandais pren-

nent le jeu très au sérieux et par-
tent avec ui*e grande rapidité à l'as-
saut de la cage de Conrad . Dans
l'espace de 10 minutes, les Hollan-
dais surprennent les locaux et mè-
nent par 4 à 0, buts marqués par
le Canadien Laliberté (3) et Lock.
Cependant , les ¦ • Chaux-de-Fonniers
se reprennent et ne se découragent
pas. Un but de Domenico leur don-
nent confiance et c'est à leur tour
de mettre en péril la défense ad-
verse. Mais, deux minutes avant la
fin de ce tiers, le Canadien Zukiws-
ki marque un cinquième but.

A la reprise, un sixième but est
acquis par Laliberté, vraiment trans-

cendant aujourdTiui , mais Domeni-
co veut également se signaler et
aux 12me et 13me minutes, il ré-
duit l'écart pour son éqiupe. A la
18me minute, une erreur de Con-
rad permet à Laliberté' de marquer
une nouvelle fois.

Le dernier tiers sera très disputé
et également le plus beau. De part
et d'autre , l'on assiste à des atta-
ques de grande classe qui, grâce
à la forme des deux gardiens, n 'a-
boutissent pas. Lock parviendra
néanmoins à marquer, tandis que
R. Delnon , puis Domenico, rédui-
sent encore la marque.

Finalement, la Haye remporte
cette victoire au détriment des
Chaux-de-Fonniers , après avoir en-
core marqué un neuvième but par
Schwenker.

Classement du tournoi : 1. La
Hâve ; 2. La Chaux-de-Fonds ; 3.
Milan-Inter ; 4. Bad-Tôlz.

rds.

CALMER sans déprime»
KAFA calme la douleur sans
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Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps , en tous
lieux , s'avalent rapidement , même

sans eau.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.16, inform.
7.20, le bonjour en musique... 7.4*0, suite
pastorale, de Chabrier. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de par-
tout. 1*1.30, Vies intimes , vies romanes-
ques. 1140, musique symphonique. 12.15,
musique de ballet. 12.2'5, Art Tatum Trio.
12.4*5, inform. 1E.55, de toiit et de rien.
13.05, le catalogue des nouveatités. 13.20,
Concerto, de Haydn. 13.45, prélude à
l'heure féminine. 13.55, la femme chez
elle. 16.30, musique classique. 17 h., le
feuilleton de "Radio-Genève. 17.20, piano.
17.30, les émissions radioscolaires reprises
pour les parents. 18 h., rendez-vous à Ge-
nève. 18.25, en un clin d'oeil. 18.30, les
dix minutes, de la Société fédérale de
gymnastique. 18.40, boîte à musique. 10
h., mlcro-partout. 19.15, Inform. 19.25,
instants du*monde. 19.40, Swing... char-
me... humour & Cie ! 20 h., énigmes et
aventures : « Désiré Blsquet » chez les
Martiens. 21 h., « Les cloches de Corne-
ville». 21.45, musique romantique. 22.15,
le magazine de la télévision. 22.30, inform.
2S.3S, la conférence des ministres des af-
faires étrangères. 22.40, place au Jazz.
23.10. pour clore...

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.16,
Inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique de
Rameau. 10.16, disque. 10.20, émission ra-
dloscolaire. 10.60, disques. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, Mambos. 12.30, inform.
12.40, concert récréatif. 13.15, sonate, de
Beethoven. 13.40, « L'Oiseau de feu », de
Strawinsky. 14 h., recettes et conseils.
15.30. musique légère. 17 h „ Aus der Mon-
tagsmappe. 17.05, chants, de Schumann.
17.30, émission variée pour la Jeunesse.
18 h., musique des peuples, suite de cau-
series. 18.30. le Radio-Orchestre. 18 h.,
notre nouveau cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 119.30, Inform. et écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30, no-
tre boite aux lettres. 20.46, concert de-
mandé. 2*1 h ., histoire de la conquête du
Mexique. 2*1.35. musique vocale italienne.
22.15 , inform. 22.20, chroniqiie hebdoma-
daire pour les Suisses k l'étranger. 22.30,
musique contemporaine. 22.50, chant.

A Bâle, samedi, Riessersee (Alle-
magne) bat Lausanne, 14-3 (3-1, 4-1,
7-1). Dimanche, pour les 3me et
4me places, Lausanne bat Berne ,
14-6 (4-4, 6-1, 4-1). Pour les Ire
et 2me places, Riessersee bat Bâle,
5-3 (1-0, 4-2, 0-1).

Samedi soir, à Genève, Viège a
battu U.G.S. par 3 à 2 (2-0, 1-1,
0-1).

Dimanche, à Turin, Fiat Turin a
battu Blue Stars Lausanne par 17
à 1 (8-0, 6-1, 3-0).

Match international
Suède - Norvège

Vendredi soir, à Stockholm, en
match international, la Suède a net-
tement battu la Norvège par 7 à 2
(1-1, 4-0, 2-1).

La seconde rencontre internatio-
nale entre la Suède et la Norvège
s'est à nouveau terminée par une
victoire suédoise par le score de
10-2 (2-1, 5-1, 3-0).

Tournois et matches amiraux

M. Heriiot refuse
d'arbitrer le conflit

Faure- Mendès-France

LES TRAVAUX DU CONGRÈS RADICAL FRANÇAIS

L'assemblée renonce à demander aux ministres radicaux de démissionner
PARIS , 6 (A.F.P.). — Au troisième

joaiir du débait du 51me congrès du
parti radiioail , M. Edouaird Horriot, ré-
élu à lia présidence, a de.mnind'é à son
auditoire de la saille Wagram de l'aider
« à rétabli*- 1-ium.i t-é du pairti » .

M. Edouiaird HJéwtot a évoqué le « cas
die oonsciiien'ce. > d'ontt faisait éfot , la
veuille, M. Edigair Faïuire : les ministres
radicaux devraiionit-iiils détmiiisis ionmicr si
les prochaines éleaUoin'S géméiraleis ne
¦se fonut pais au semutin d'ainrondisse-
monit ? Le président du couisei" avait
indiqué, veimdmedii , qu'il deim<anderaiiit
évembiiioliLecnieinit rambirtrage de M.
Edouard Henriot.

M. Heirniiot a dièolarré :
— Sur le fond du débat , le président

du conseil connaît mon opinion , puis-
que j' ai voté contre lui lors du scrutin
sur les élections anticipées. Il est bien
tard pour me demander une interven-
tion et un arbitrage qui eût été utile
peut-être avant le débat , mais qui ,
maintenant , m'obligerait soit à désa-
vouer l'Assemblée nationale , dont je suis
président d'honneur et qui a accordé la
confiance au gouvernement.

Je suis obligé de décliner le très
grand honneur que m'a fait  le prési-
dent du conseil pour l'aider à résou-
dre un cas de conscience. Un cas de
conscience se résout personnellement.

Mendès-France élu premier
vice-président du parti

PARIS , 6 (A.F.P.). — M. Piieinne Men-
dès-France a été élu premier vice-pré-
sident du painti "-adieail-S'Ooialiisite, par
1003 mamdaits. 528 nrandaitis se sont
poirtéis suir d'ambres nains, en* particu-
lier sur oéluii de M. Daitodier, qui
m'éibaiit pas candiidiat.

Pas d'ultimatum
aux ministres radicaux

Au cours de la discussion quii a suii-
vi , M. Dégoutte, député du Rhône, a
diéolairé souhaàtetr urne intervenitiom. com-
mune de MM. Heirriot et Dailadliar pour
« maii-ibeniir les liens entre MM. Men-
dès-France et Edigair Faune, *l*uii sont
les hornmese les plus représentatifs du
nouveau radlioaiiisime » .

M. André Moirice, miimiistire de l'indus-
trie et du ' comimerce, s'est élevé contre
le passage de la motion quii envisage
le dépaint des miiiniistres iraidioaiux .

M. Mendès-France est inteirvenu alors
pour demander l'adoption pair le con-
grès die la mot'ion imposant aux pan--
iem'enttaiiires --adiraux de néckumeir le
vote du soruitiin d'a:rrO'ndiis.sieiment. En
revamiche, en oe qui coincera» le pas-
saige de la motion quii prévoiit quie, au
cas où la réfouime ne serait pas adop-
tée, le pairti « exige » le déipairt des
m iiniistires radicaux, l'orateuir a d'éclairé :
« Mou dev oir est de vous dire de nie
pais adopter ce pr-naigrarphe. C'est un cas
où M appairtient à nos iniimisitres de se
prononcer en oomsicienoe. Ce qu'il faut
affirmer, c'est .notre voalmté die voir
s'aiccoonipiliiir unie réforme quii nous est
chère mais sains entreprendre sur l'ac-
tiotn gouveirnemieintail e qui n'est pas de
mobile domaine. »

Les motions ont alors été adoptées
à "-nattas levées (avec la modification
suKfféirée par M. Mendès-Firainee).

Dinvamehe maibim , nne conibrovet-se
courtoise, mais animée, a opposé au
congrès radical , MM. Pienne Mendès-
FinaiiTce et Vincent Badiie, député et
ministre des ainiciems oomtobbamits, k
propos de la motion de politique gé-
néiraile approuvée par le ooingrès.

(SUITE DE LA P RE M I G R E  P A U E )

Plus d'acquéreur
Il traverse alors la p ériode la p lus

dramati que de son existence ; subite-
ment ses tableaux ne trouvent p lus
acquéreur , le bruit s 'êlant répandu
que la p lupart de ses œuvres ne sont
que des reproductions de cartes pos-
tales ; cela le discrédite aux yeux des
amateurs.

Désormais sans ressources et dans
l'impossibilité de satisfaire la soif
inextinguible qui le dévore , en proie 'à'
la fo l ie  fur ieuse  qui s 'empare de lui
lorsqu 'il cesse de boire , il atteindra
le fond  de la déchéance humaine.
' Il faudra  l'interner à plusieurs re-
prises.

Mûri dans la souf f rance  et dans sa
trag ique solitude , son art atteint alors
une sensibilité qui ne sera p lus éga-

lée et les carrefours et les rues dé-
sertes qu 'il peint alors, ne sont que
l' expression de sa peur des hommes
qui ne le comprendront jamais.

Les plus lamentables murailles lui
ont insp iré ses meilleurs chefs-d' œu-
vre ; à lui seul elles ont pu confier
leur fa t i gue et leur misère. Il les a
peintes avec un réalisme surprenant.

Qui n'a pas ressenti la désolation de
ces coins de rues déserts , aux murs
humides , tachés de vert-de-gris , gardés
par quelque sinistre réverbère , le tout
dressé sur un fond de ciel crasseux,
puant la suie ?

Célébrité
En 1909, il expose au Salon d'au-

tomne ; en 1913 au Salon des indé-
pendants.

A la « p ériode blanche » a succédé
une manière plus colorée , plus lumi-
neuse et, en 1915 , c'est le départ fou -
droyant d' une célébrité qui ne se dé-
mentira p lus.

La toile laissée chez le cabaretier en
échange d' un litre prend en un jour
de la valeur et c'est la ruée vers la
Butte , des acheteurs et traf i quants de
tableaux.

1920 —¦ la « rue Cortot» se vend
1300 f r .  français , la « rue du Mont-
Cenis », 2700. Cinq ans p lus tard l'égli-
se de Clichg atteindra 17,200 f r .  fran-
çais.

Aujourd'hui c'est à coup de millions
qu 'on se dispute ses œuvres , en parti-
culier les toiles de la « p ériode blan-
che » dont la p lus connue « la petite
communiante » trouve preneur pour 8
millions de francs français .

Perdu dans son immense rêve inté-
rieur, Utrillo s 'en est allé pour tou-
jours . Le monde entier le pleure Mais
son œuvre impérissable nous reste. Ses
toiles déjà  patinées par le temps con-
tinueront longtemps encore à prodi-
guer généreusement l'émotion.

R. F.

Tirage
de la Loterie romande

PULLY, 6. — La 139ime tiraimclie de
la Loterie roona.n'dle s'est tirée samedi
soir, k PuiMy, près de Lausanne, en pmé-
sence d'unie foule très eambreuse. Voi-
ci les numéros dles billets gaignamibs :

Tous les billets se terminant par 9
gagnent 12 fr.

Tous les billets se terminant par 29
gagnent 15 fr.

Tous les billets se terminant par 140,
167, 264, 351, 417, 558, 865, 881, 919
et 996 gagnent 18 fr.

Tous les billets se terminant par 267
et 704 gagnent 30 fr.

Tous les billets se terminant par
0547, 1146, 1927, 2256 , 4050, 5678, 8713,
9124, 9350 et 9766 gagnent 45 fr .

Tous les billets se terminant pair
0318, 5791 et 8970 gagnent 75 fr.

Les billets suivants gagnent 120 fr. :
214.126 220.758 223.833 233.706 234.574
237.656 238.975 240.421 250.327 252.688
267.471 278.202 287.293 292.558 293.960
307.037 307.147 313.106 314.864 316.904

Les billets suivants gagnent 150 fr. :
202.958 207.560 215.793 231.167 238.492
249.121 270.743 278.215 287.910 309.271

Les billets suivants gagnent 180 fr. :
204.651 214.581 230.694 246.832 255.698
255.762 271.845 275.003 295.593 312.904

Les billets suivants gagnent 300 fr. :
242.653 285.616 300.648 305.784 316.314

Les billets suivants gagnent 600 fr. :
209.545 214.984 285.466 296.153 316.611

Les billets suivants gagnent 900 fr. :
233.992 241.460 257.688 299.028 309.383

Les billets suivants gagnent 1200 fr. :
206.139 239.840 269.208 271.981 285.629

Le No 275.539 gagne 3000 fr.
Les Nos 299.014 et 274.023 gagnent

75.000 fr.
Quatre lots de consolation gagnent

450 fr. sont attribués aux Nos 299.013,
299.015, 274.022 et 274.024.

(Seule la liste off iciel l e du tirage fai t
foi .-)

Le second tour des élections
au Conseil des Etats

Au Valais, M. Moulin est élu
» SION, 6. — Pour le second tour des

élections au Conseil dès Etats, deux
candidats étaient en présence : M. Jo-
seph Moulin , conservateur, conseiller
national , et M. Jules Luisier, député
de Fully, radical.

M. Moulin est élu par 14.977 voix et
M. Luisier ohtient 914(5 voix.

A Lucerne
LUCERNE, 6. — Une élection com-

plémentaire a eu lieu dans le canton
de Lucerne pour désigner le second re-
présentant au Conseil des Etats. D'a-
près les résultats  provisoir es, M. Chris-
tian Clavadctscher a été élu par 30.467
voix. M. Werner Buehlmann , conserva-
teur , en a recueilli 29.927. Il y a eu
191 voix diverses.

I L A  VIE f!
NATiONALE I

BEN YOUSSEF
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le sultan du Marod et le président
Pinay ont été d'accord pour confirmer
que la France et le Mairoc doiven t bât ir
ensemble et sains intervention de tiers,
leur avenir solidaire dans l'affirmation
de leur souveraineté par la . garantie
mutuelle die leurs droits et des droits
de leurs ïesso'rtissant;s et da ms le res-
pect de la situation faite par les traités
aux puissances ét rangères.

lin acte de loyalisme
PARIS , 6 (A.F.P.). Sidi Mohammed

ben Youssef a reçu un télégramme du
fils cadet de l'ancien sultan ben Arafa ,
le prince Ahmed ben Arafa , qui lui
adresse l'expression de son loyalisme.
Ahmed ben Arafa réside actuellement à
Rabat.

Retour au Maroc
le 16 novembre

SAINT-GEIUMAIN-EN-LAYE, 7 (A.F.
P). — Sidi Mohammed ben Youssef a
reçu brièvement les membres du Conseil
du trône et M. ben Slimane , auxquels
il a fa i t  une déclaration les confirmant
d-ins leurs fonctions et leur demandant
de regagner le Maroc en attendant son
retour , qui doit avoir lieu le 16 novem-
bre.

GENEVE
L'Allemagne orientale

s'oppose au plan
d'élections générales

GENÈVE , fi (Reuter) .  — La délégation
des observateurs de l 'Allemagne orien-
tale , dirigée par Jl. Georg Handke , a
publié samedi une déclaration d'après
laquelle elle refuse le plan des puis-
sances occidentales d'organiser des élec-
tions dans l'ensemble de L'Allemagne en
septembre 1956, « comme une nouvelle
tentative d'étendre les accords de Pa-
ris à toute l'Allemagne ». Des élections
libres ne seraient possibles que <s si la
Républi que fédérale allemande était li-
bérée des accords de Paris par la créa-
tion d'un système européen de sécuri-
té»  et si les forces antidémocratiques
et militaristes perdaient « leur forte
position en Allemagne occidentale ».

Arrivée de M. Stassen
GENÈVE, fi. — M. Harold Stassen,

conseiller du président Eisenhower dans
lesquestions de désarmement , est arrivé
samedi après-midi k 14 h. 45 à l'aéro-
port de Cointrin.

Départ de M. Wilson
GENÈVE, fi (A.F.P.). — M. Charles

Wilson , secrétaire à la défense améri-
caine, a quit té Genève hier après-midi.
Il a fait la déclaration suivante :

« Bien qu 'il soit encore trop tôt pour
tenter d'évaluer les résultats concrets
que pourrait donner cette conférence,
nous espérons sincèrement que la fran-r
che discussion des problèmes par les
quatre ministres des affaires étrangè-
res, donnera lieu finalement à un cer-
tain progrès réel. »

M. Wilson sera remplacé par M. Gor-
don Grey, secrétaire adjoint à la dé-
fense. .' ."'¦' 3
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Finale du tournoi
de Zurich

(Suite de la 4me page)

Davos - Grasshoppers 3-2
(2-2, 0-0, 1-0)

C'est Keller de Davos qui ouvre
le score à la 5me minute. Plusieurs
joueurs zuricois vont purger une
peine de 2 minutes. A la lOme mi-
nute c'est un autogoal de Grasshop-
pers, ce qui fait 2 à 0 pour les mon-
tagnards.

Le jeu est excessivement rapide
et Davos se montre sup érieur à ses
adversaires quant au jeu d'équipe.
Robertson reste le grand animateur,
bien secondé par Keller et Rufner.

Johannson réduit l'écart à 2-1,
puis Davos , à son tour, commet un
autogoal. 2-2.

Le 2me tiers-temps fut sans his-
toire parce que sans but. Le palet
voyagea d'un camp à l'autre sans
trouver le chemin des filets. Jeu
égal durant ces 20 minutes.

Il fallait que la décision inter-
vienne au cours de la troisième
phase pour connaître le gagnant du
tournoi.

C'est bien que qui arriva, mais
seulement 7 minutes avant la fin.
Une passe de Johannson à Heine-
mann lequel bat Riesen et c'est le
but de la victoire, chèrement acqui-
se, car Davos se battit magnifique-
ment et menaça dangereusement le
camp zuricois dans les dernières
minutes de cette mémorable partie.
„,* . .. .. ,.-., . „ ,.. -. . . . '¦..,' .- . ¦ . _. ..... ,,. - * . A..K. -

GYMNASTIQUE

Le second tour du championnat
suisse interclubs aux engins s'est
terminé samedi par l'examen de la
section de Geneve-Eaux-Vives qui
a obtenu 104,80 points (contre 112
au premier tour) et passe de ce
fait de la cinquième à la huitième
place et se trouve donc éliminée.
Voici le classement du second tour:

1. Berne-quartier nord I, 114,50
points (112,50 au ler tour) ; 2. Lau-
sanne-Bourgeoise, 113,20 (113,30);
3. Zurich-Ancienne, 112,80 (112,70);
4. Lucerne-Bourgeoise I, 112,10
(114,20);  5. Gundeldingen I, 111,50
(110,90);  6. Berne-quartier nord II,
108,40 (107,80).

Sont éliminés : Zurich Hard
(107); Genève-Eaux-Vives (104,80);
Lucerne-Bourgeoise II ((104 ,30) et
Gundeldingen II (95 ,20),  tandis que
Regensdorf et Kôlliken ont renoncé
à poursuivre l'effort.

Les championnats suisses
aux engins

A la suite du grand succès remporté
par le vermouth MANZIOLI Jubilé ef
pour clore en apothéose son con-
cours, cette grande marque offre ce
mois 3 scooters Vespa que vous
pouvez gagner en répondant à celte
seule et dernière question :

En quelle année Manzloli a-t-il fêlé
son Jubilé I

Dernier délai pour l'envol des ré-
ponses : le 28 novembre h minuit.
Distribution des 3 scooters la semaine
de Noël.

SCEEHEID
I 

toujours plus apprécié

B£Sĵ _ i k̂W ^̂ L̂ £3

DÈS DEMAIN : FILM LOUFOQUE

H E L L Z A
P O P P I N

Le dada des gens e*aisés ! REX
ininnnTn M ii n i n I "' r—r1

DERNI èRES DéPêCHES

£J£ENEÏ Ht? JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Même les assassina
tremblent.

Rex : 20 h. 30. Les enfants terribles.
Studio : 20 h. 30. Le dossier noir.
Palace : 20 h. 30. Ça va barder.

j  2CP0 LES ENFANTS TERRIBLES DEDS^AU

PHOTO - CIX£

B Jy^OSjIoplnHn diplôm e sons IH'Iel  Do Lie

Die Bibel spricht
zum Menschen von heute

Komm und hore die

Vortrage
lm Verelnshaus der Stadtmlsslon

Avenue J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel
Sonntag, den 6., bis Sonntag,

den 13. November 1955
JE 20.15 UHR.

Redner .: Georges BLASER, ..Mulhouse.

POLOCHON
1906

Ce soir au Jura, a 20 b. 30
Projets de

course du cinquantenaire
Bienvenue à tous, nouveaux compris

Aula de 1 Université
Ce soir à 20 h. 15, CONFÉRENCE par

Mme H. Meyrial
officier d'académie, psychothérapeute

à Genève

Suj et : R É U S S I R
Une vie épanouie par l'hygiène

mentale
Entrée gratuite

Libre participation aux frais

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES
Cours libre du Dr Richard

privat-docent
L'apport de la psychanalyse

à l'éducation
Tous les lundis, à 16 h. 16, à lAuditoire

des lettres, 2me étage
PREMIÈRE LEÇON : LE 7 NOVEMBRE

Inscriptions au secrétariat

Ce soir, à 20 h. 30

MILAN INTEB
vainqueur de la Coupe Spengler

Young Sprinters
Société des jardiniers

« La Fiara »
Résultat du tirage de la loterie du 5

novembre 1955 : Le No 500 gagne le 1er
lot ; tous le3 numéros se terminant par 4
sont gagnants.

Les lots peuvent être retirés dès lundi,
les 7, 8 et 9 novembre, de 20 à 22 heu-
res, au local, Restaurant bas du Gibral-
tar.

Pour vos jardins, utilisez la

tourbe horticole de Hollande
arrivage d'un vagon cette semaine

Passez vos commandes tout de suite
k Dubois et Cie, Agence agricole,

Bevaix, tél. 6 62 64

8, 9, 10 novembre)

DÉMONSTRATION
du sensationnel

Remington de Lux®
Durant trois jours deux charmantes
dames vous raseront gratuitement.

Venez tous l'essayer chez
Electro - Rasoir - Service

P. IVussbaumer
Moulins 31 Neuchâtel



La traditionnelle cérémonie du « Grutli » s'est déroulée
samedi au château de Colombier

Le professeur André Lahhardt a parlé à cette occasion de l 'Institut suisse de Rome
Un nombreux public avait répondu

samedi à l'invitation des Amis du châ-
teau cle Colombier. Ce fut  M. Maurice
Jeanneret , président de la société, qui
ouvrit la séance ; il salua les assistants,
excusa les absents, puis fit l 'historique
du Musée des indiennes, installé dans
les salles sup érieures du château , et
pour lequel une somme de 2000 fr. a été
dé pensée, ce qui est à la fois peu et
beaucoup. Ce petit musée a déjà suscité
un vif intérêt ; on vient de . loin poui
le voir. En terminant , M. Maurice Jean-
neret recommande la lecture des publi-
cations concernant le château de Co-
lombier et invite les sympathisants à
entrer dans la société.

Pui s c'est M. André Labhardt , profes-
seur de langue et littérature latines à
notre université , pui prend la parole.
Il va parler de l'Institut suisse de Ro-
me, dont il a été deux ans directeur.
Assez curieusement , cet institut es!
lié à la culture de la betterave en Ita-
lie. Voici comment : il y a 102 ans nais-
sait à Lugano un petit garçon nom-
mé Emilio Maraini. Il voyagea, et ar-
rivant à Rome , s'intéressa au raffine-
ment du sucre ; il racheta une fabri-
que en faillite. C'était un homme de
caractère : le succès vint. Devenu très
riche, ayant acquis la nationalité ita-
lienne, il entra à la Chambre , et par la
suite apaisa des conflits sociaux. II fut
aussi président de la Croix-Rouge ita-
lienne. Mécène et philanthrope, il s'a-
cheta sur le Pincio une somptueu-
se villa.

C'est précisément cette villa , mer-
veilleusement située, qui est devenue

l 'Institut suisse de Rome. Actuellement ,
Mme Maraini , qui en a fait cadeau à la
Confédération , y vit encore. L'inaugura-
tion a eu lieu le 19 avril 1949. Ainsi la
Suisse, qui d'une manière générale
montre peu d'audace dans le domaine
de l'esprit , a enfin sa place à Rome,
parmi les instituts et académies de tous
les pays européens.

L'Institut suisse de Rome est réservé
aux étudiants avancés ou gradués qui
veulent se spécialiser en archéologie ,
philolog ie et histoire de l'art ; d'autre
part aux jeunes artistes, peintres et
architectes. C'est une distinction aux
plus méritants ; il fournit à quelques
êtres d'élite l'occasion die se perfec-
tionner dans leur science ou dans
leur art. Jusqu 'ici une trentaine de
jeunes geins y ont séjourné, à raison de
huit en moyenne par année.

Les avantages sont grands : on a li-
bre accès aux bibliothèques , aux mu-
sées, aux champs de fouille dans toute
l'Italie. C'est ainsi que M. Labhardt et
ses pensionnaires ont eu le privilège
de visiter les fouilles de Saint-Pierre
au Va tican, où le Révérend Père Kiirch-
baum , archéologue pontifical , leur a fait
voir ce qui serait , dit-on , la tombe
même de l'apôtre Pierre. La bibliothè-
que de l'Institut, alimentée en grande
partie par des dons, compte déjà huit
mille volumes.

Pour se faire connaître , 1 Institut a
fait appel à des conférenciers et artis-
tes suisses. C'est M. Alfred Lombard
qui a commencé, en parlant des ruines
romaines dans la vie et. dans l'art , et
il a étonné les Romains eux-mêmes
par ses connaissances. Puis le regretté

Pierre Ihevenaz y a donné sa conféren-
ce sur « Assurance de la philosophie
et inquiétude de la foi ». Enfin on y
a entendu Aurèle Nicolet , et une autre
fois Mme Hotz-Ducommun.

Quatre Neuchâtelois ont jusqu 'ici été
admis à l 'Institut : deux licenciés es
lettres , MM. Michel Burger et André
Schneider ; et deux jeunes artistes , MM.
Jean-François Favre et André Siron. Vi-
sites, voyages, excursions ont été orga-
nisés : à Orvieto , à la villa d'Hora-
ce, à Naples , en Sicile.

Lors de l ' inauguration d'une exposi-
tion de peinture , l 'Institut a eu l'hon-
neur de recevoir la visite de M. Ei-
naudi , président de la République , venu
en dép it d'une crise ministérielle. C'est
dire que l 'Institut suisse de Rome tient
honorablement son rang.

-?¦--O- -**-
Après cette causerie si vivante et si

intéressante à tous égards, M. Robert
Cand , président du Conseil synodal ,
adressa un vibrant hommage aux sol-
dats morts au service du pays. Leur
sacrifice ne doit pas être inutile : il
faut que, par une politi que de généro-
sité, la Suisse ait l'audace de suivre
un nouveau chemin d'obéissance. Cet
hommage se termina par le dépôt d'une
couronne dans la chapelle du souve-
nir.

Il y eut ensuite une visite libre
du Musée des armes et du Musée des
indiennes , et à 19 heures on se réunit
dans la salle des chevaliers pour le tra-
ditionnel souper aux chandelles , qui
se déroula dans une ambiance sympa-
thique et animée.

p. T,. R.

LA VILLE

LES CONCERTS
L'orchestre de chambre

neuchâtelois ct Béatrice Berg,
pianiste

Cette intéressante manifestation mu-
sicale eut pour origine une généreuse
initiative, un beau geste d'entraide de
Mme Berg, pianiste, auxquels noms ren-
dons hommage. Le concert donn é ven-
dredi eut un succès mérité. Mme Max
Petitpierre honorait la soirée de sa
présence ; elle était entourée die nom-
breuses personnalités : M. P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat , le colonel Louis de
Montmolllim , MM. Charly Guyot, recteur
de l'Université et Adrien Calame, direc-
teur du Conservatoire, etc., et d'un pu-
blic que l'on aurait souhaité plus nom-
breux.

L'O.C.N. joua une plaisante « Sonate »
de. Leclair, compositeur trop peu joué
et pourtant de grand talent. L'ensemble
la traduisit avec brio, encore que l'on
eût souhaité plus de nuances dans l'aria
et certains traits moins lourds dams le
presto. Nous avons entendu avec plaisir
la « Simple symphony > die Bribten,
qu'il aurait pu intituler « old fashio-
ned >, pairce qu'elle me contient à nul
moment oe à quoi certaine musique
comitempoTiainie, toute die technicité,
mous offre souvenit, et dams quoi l'on
cherche vainement joie de vivre et
charmes auditifs. L'orchestre y apporta
souplesse et vivacité, mettant en relief ,
à maintes reprises le charme mélancoli-
que et airchaïque des mélodies anglai-
ses, ici orchestrées dams une agréable
fantaisie. Puis l'ensemble joua ume piè-
ce à lui dédiée pan- Gummar Berg, < Hym-
nes » dont le beam préilude pour les
altos et les celilos mous plut davantage
que la suite, inégale et um peu con-
fuse... Ou c'est nous qui n'y avons pas
compris grand-chose ? . ¦

Mme B. Berg joua avec accompagne-
ment de l'orchestre quelques pages de
Bach ; les pizzicati des co'rdes man-
quèrent ici et là de justesse et, dans
le presto, la mesure me fut pas soms
cesse parfaite. Le jeu ferme de la pia-
niste nous plut die même qme diams le
« Concerto » en mi bémol », de Mozart ,
mous plurent sa sensibilité et sa alairté.
L'ensemble instrumental y fut souple,
bien nuancé, parfois un peu lourd, mais
la soliste fut bien aippuyée, la sonorité
générale étant agréable. Mme Bonet ,
chef d'orchestre, et lia charmante et
généreuse pianiste, furent fleuries et
très applaudies.

M. J.-O.

C'est une figure typiquement neuchà-
teloise qui vient de disparaître en la
personne de Mlle Elisabeth Borel.

Professeur à l'Ecole secondaire de
not re ville, elle .-fit bénéficier d'e nom-
breuses volées d'élèves d'un enseigne-
ment singulièrement vivant die n otre
langue.

Mais cette activité pédagogique, pour-
tant considérable, n'épuisait pas le goût
de l'action et le sens social de cette
nature généreuse. Pendant la guerre de
1914-1918, elle fonda, avec quelques au-
tres femmes, un « Ouvroir », afin de*
procurer dm travail à des mères de fa-
mille que la mobilisation privait du
gain de leur mari. Eprise des beautés
naturelles de notre pays, elle fut un
membre enthousiaste de la section fé-
minine du Club alpin. Mais, som nom
reste surtout attaché à l'Association
meuchàteloise des femmes universitai-
res domt elle fut membre fondateur et,
jusqu'à la fin , membre homon-aire.

Féministe convaincue, Mite Elisabeth
Borel appartenait à cette génération
des pionniers qui comprena ie;nt l'évolu-
tion féminine comme um développe-
ment des dons personnels de la feinitnic
pour les mettre au service des autres.

Cette femme seule ne fut pas ume
isolée ; elle avait su s'attacher les mem-
bres d'une très grande famille et des
amis et am ies très nombreux et très
sûns. Ils garderont d'elle le ' souvenir
d'un.e femme à la raison claire, d'une
intelligence pétillante et d'un cceur gé-
néreux, prompt à s'ouvrir aux peines
des autres pour y porter remède.

E. H.
La fête de la Itéformation

La fête de la Rét'oirmialtiiom , qui a
lieu le premier dimanche de novem-
bre, a été célébrée hier dams tous les
temiples de la ville. Les cuiltes de cir-
constances étaient suivis die la sainte
cène.

Conférence
des directeurs cantonaux
de l'instruction publique

La conférence smisse des chefs des
départemenits cantonaux de l'instruction
publique a siégé vendredi au château
de Neuchâtel, sous lia présidence de M.
Roemer, conseiller d'Etat, directeur de
l'instruction publique du oanton de
Saint-Gall. Bile a liquidé les questions
administratives et procédé à la nomina-
tiom de som bureau pour l'exercice 1956,
en appelant à la présidence le conseiller
d'Etat José Python, directeur de l'ins-
truction publ ique dru cantom de Fri-
bourg.

La conférence a examiné l'important
problème à la fois scolaire et national
de la publication, prévue pour 1962 ,
d'urne nouvelle édition de 1' « Atlas sco-
laire suisse » . Après avoir entendu un
rapport dm conseiller d'Etat Vaberlau s,
de Zurich, et un expos é die M. Ed. Im-
bof , professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale, qui sera chargé de la révision,
elle a décidé de donner pouvoir à la
délégation de ll'aitlas pour faire fouîte s
les démarches utiles auprès des auto-
rités fédéra les et cantonales em vue de
réaliser l'entreprise.

LA COUDRE
Beau succès

(c) Tous les soirs de la semaine der-
nière, lia halle de gymnastique diu col-
lège d'e liai Coudre était comble d'un
public dont M. Maurice Ray, pasteur,
sut soutenir l'attention constante pair
des sujets aussi variés qu'intéressants.
Qu'il parlât die l'aimour ou de la mort ,
qu'il s'en prî t à l'Eglise, à la société
ou à l'individu, le coiniférencieir, en* ap-
profondissant toutes les questions,
monfira' combien notre monde est loin
die sa véritable destinée. En apportant
à tous les problèmes lia soiluiiilomi par
l'Evangile, M. Ray fit à chaïque occa-
sion une profonde impression sur son
aiiiirtitoire.

Outre les ooraiflôrecbces du soir, des
entretiens eurent 'lieu l'aiprès-imidli à la
chapelle et M. Ray s'oecupr* égalïemient
dies enfants et de la jeunesse à qui
il s'adressa partiicuilièremient.

Chaque soiitr, l'une ou ftmiibre des so-
ciétés die chant de la paroisse prêta
son concoure k oes mainifesitaltions qui
nenoontrèrent un profond écho prjruii
motre population.

t Elisabeth Borel

VflL-DEjTRfiVERS
MOTIEKS

Quatre blessés
dans une collision entre

deux voitures
(sp) Dlmanche , à 17 h. 20, à la sortie
ouest de Môtiers , une collision s'est
produite entre une voiture pilotée par
M. Charles Kœnig, fabricant de brace-
lets, à Fleurier, et une auto conduite
par M. Pierre Vaucher, du Mont-de-
Buttes, qui roulait en sens contraire
sur la partie gauche de la route.

Le choc fut  d'une extrême violence
et a fait des dégâts matériels impor-
tants aux véhicules. Mme Kœnig, bles-
sée au visage et qui a le poignet gau-
che cassé, ainsi que son fils âgé de 12
ans, qui souffre d'une commotion , ont
été transportés à l'hôpital de Fleurier
par un médecin. M. Kœnig ct sa fil-
lette ont été également atteints, mais
plus légèrement. Ils ont pu regagner
leur domicile. Quant à M. Vaucher, il
s'en est tiré à peu près sans mal.

TKAVEHS
Après la votation communale

ct les élections fédérales
(c) Par suite d'une erreur du bureau
de dépouillement le résultat de la vota-
tion sur les collèges de montagne est
modifié comme suit : 283 non , et mon
pas 333 et 118 oui. L'initiat ive socialiste
a été donc rejetée à mue majorité de
165 voix.

Signalons d'autre part que la vérifi-
cation des résultats électoraux faite par
le bureau électoral cantonal a révélé
que M. Claude Berger, candidat socia-
liste, avait obtenu à Travers 140 suf-
frages et mon 40.

LES VEKBIÉBES
Dans le corps enseignant

(c) Mme P. Leuba , institutrice, a quitté
sa classe de 3me année primaire aux
Verrières. Elle est remplacée depuis
quel ques jours par Mlle Josée Magis-
tretti , qui enseigna à Fleurier pendant
un an et demi.

Samedi dernier , le pasteur Etienne Du
Bois a réitéré à Mme Leuba , au nom de
la commission scolaire, la reconnais-
sance et les vœux des autorités et de
la population. Plusieurs mamans étaient
présentes à cette brève séance des
adieux qui permit aux élèves de té-
moigner à leur maîtresse qui s'en va
leur affection et leur gratitude.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un couple empoisonné
(c) Dimanche matin, dams un apparte-
ment, 20, rue des Envers, la police a
découvert une femme morte empoison-
née près de som lit ; son compagnon,
empoisonné lui aussi, gisait, encore em
vie, près die la porte. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital où son était
est cons idéré comme grave. Le Dr Clerc ,
médecin légiste, a fait hier après-midi
l'autopsie de la malheureuse.

La police enquête sur les causes de
oe drame. Ce couple d'Italiens était ar-
rivé au Locle ces derniers mois.

Noces il'or
(c) Samedi, M. et Mme Fritz Ducom-
mun-Robent, tous deux âgés de 72 ans
et jouissant d'unie bonne santé, oml; cé-
lébré leurs noces d'or entourés de leur
famil le et de leurs amis. Un culte a eu
lieu au temple en leur honneur.

Il sied d'ajouter que M. Ducommun
compte plus de 40 ans d'activité chez
son employeur.

Vilains jeux d'enfants
(c) Vendredi soir on a conduit chez un
médecin un enfant de quatre ans, le
jeune V., à qui , probablement en joua nt
avec um couteau d'éclaireur, on avait
sectionné les tendons de l'index die la
main droite. Si le petit s'est montré
courageux durant l'opération du méde-
cin , ceux qui l'ont arrangé de la sorte
ont fui san s s'occuper du bambin»

Négligeant un « stop »
un automobiliste

renverse un scooter
(c) Samedi, à 16 h. 55, une automobile
qui n 'avait pas respecté le « stop » de
la rue de la Foule-Jeamnerets a ren-
versé un scooter, dont le conducteur
est tombé. II souffre de nombreuses
blessures à la tète, amx deux genoux et
aux mains. Le scooter a passé sous l'au-
tomobile. 11 est hors d'usage.

LES BOIS
Le doyen

des vétérans musiciens suisses
(sp) Le doyen des vétérans musiciens
suisses est un Jurassien , M. Louis Du-
bail , dies Bois , qui a célébré dimanche
son 90me anniversaire. La fan fare du
village a donné un concert sur la place
publique en son honneur.

Une délégation du corps de musiqu e
de Saint-Imier a offert ses hommages
au vénéré jubilaire à qui le Conseil mu-
nicipal remit un cadeau , comme iil le
fit également à M. Joseph Bouille , an-
cien maréchal aux Prailats, commun e
dies Bois, qui a fêté , lui, som 91me an-
niversaire.

LA CHAUX-DES-BBEELECX
Noces d'or

(sp) M. et Mme Arthur  Chapatte-Boil-
lat viennent  de célébrer , en bonne san-
té, le cinquantième anniversaire de leur
mariage.
"wrsss/s//s/ jnvss/y/sr/y^̂ ^̂
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BÏSOT-DESs-iOlJS
Noces de diamant

(c) Samedi 5 novembre les époux Char-
les Rogmom-Thiébaud ont fêté leurs no-
ces de diamant. Agés respectivement de
81 et 82 ans, tous deux jouissent d'une
bonne santé. Depuis leur mariage, ils
habitent Brot-Dessous et n 'ont jamais
quitte notre commune. Entourés de leurs
entants, petits-enfants et àirrière-petits-
enfants, par une fête toute simple, ils
ont dignement célébré cet anniversaire.

EN PAYS VAUDOIS

PROVENCE
Un nouveau pasteur

(.sp) M. Christian Wanmier , actuel leimen'
pasteur à l'Eglise française die Sebaff-
bouse, vient d'être nommé à la pa-
roisse die l'Eglise nationale vaudoise
de Provence-M utiiiux . Il sera installé
très prochain ciment.

Observatoire de Neuchâtel . — 5 no-
vembre. Température : Moyenne : 9,9 ;
min. : 8,1 ; max. : 1.1,0. Baromètre :
Moyenne : 717,7. Eau tombée : 6,3. Vent
dominant : Direction : calme. Etat du
ciel : couvert, brouillard sur le sol matin
et soir, pluie de 0 h. 45 à 1 h. 20, de
9 h. 45 à 11 h. 10, de 14 h. 45 à 20 h. 15.

6 novembre. Température : Moyenne :
8,7. min. : 7,3 ; max. : 9,8. Baromètre :
Moyenne : 721,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré de
14 h. 15 à 14 h. 45! Etat du ciel : cou-
vert , brouillard sur le sol.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac, 5 nov., à 7 h. : 429,00
Niveau du lac, 6 nov., à. 7 h. : 429,00

Prévisions dn temps. — Nord des Al-
pes. Valais, nord et centre des Grisons :
brouillard en plaine au nord des Alpes,
spécialement pendant la matinée. A part
cela , temps généralement ensoleillé avec
quelques passages nuageux. Très doux.
Température maximum en plaine égale
ou supérieure à 15 degrés. Vents du sud
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, par moments temps ensoleillé.
Journée douce ,

»4-»3-, ->-&---iî>**-«--*-»-3-- ^̂

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Franco ZANGA-FACCHINETTI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite fille

Catherine - Françoise
La Coudre, le 6 novembre 1955

Clinique du Crêt Dime 31

A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉGIO N
Tribunal de police

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience vendredi ma-
tin, sous la présidence de M. Jean Hof-
mann, président , assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess.

R. F., comptable à la Chaux-de-Fonds,
né en 1905, a été condamné à 20 Jours
d'emprisonnement, par défaut , pour filou-
terie d'auberge.

Ch. H., manœuvre au Locle, né en 1905,
a été condamné à 7 jours d'arrêts sans
sursis, pour avoir causé du scandale dans
un établissement public de la Chaux-de-
Fonds, en Injuriant notamment le pro-
priétaire. Il était , au surplus, frappe d'une
interdiction de fréquenter les débits de
boissons.

Au cours de l'audience , un prévenu
ayant injurié un agent de la force publi-
que, le président l'a condamné, séance
tenante, à une amende de 5 fr.

Des érables abattus
(c) La magnif i que allée d'érables qui
embellit l'avenue Léopold-Robert a
main tenant  une c inquanta ine  d'années.
Actuellement, les jardiniers  de la ville
procèdent à l'abattement d'une dou-
zaine de ces arbres at te ints  de mala-
die. Depuis la modernisa t ion  de l'ave-
nue, le trottoir central, sur lequel sont
p lantés les érables , a été recouvert
d'une couche de bitume. On pense que
celui-ci , en empêchant l' eau de péné-
trer dans le sol, nuit  à la santé de ces
arbres qui donnent  un charme particu-
lier à la grande avenue chaux-de-
i'onnière.

Le départ des saisonniers
(c) Depuis quel ques jours, on assiste à
de nombreux départs d'ouvriers saison-
niers italiens. Les chantiers disséminés
en ville commencent à se fermer les uns
après les autres par suite de la mau-
vaise saison qui interrompt les travaux
en plein air.

Les saisonniers qui ont été occupés
par des entreprises de la ville sont esti-
més à. environ 1300.

LA CIIAEX-DIJ-MILIEU
Election pastorale

(sp) C'est à lia ChaiU X-du-Miiilieu — et
non au Loeile, comme nions l'avons an-
noncé pair erreur — quie le pasteur
Gaston Sohiffeirdeofcer , actuellement à
Morteau , vient d'ètire élu, à l'unanimité
dies votants.

LA CHAUX-DE-FONDS

RÉGIONS DES LACS

SEGIEZ
A cause du brouillard

Un camion quitte la route
et se retourne fond sur fond
(c) Samedi matin, vers 5 heures, un ca-
mion de Sugiez, conduit par M. Jean-
Pierre Chervet , accompagné de sa mère,
se rendait au marché de la Chaux-de-
Fomds. Sut- la route d'Anet, à environ
un kilomètre de Sugiez , le camion, qui
roulait à 10 kilomètres à l'heure, dans
un brouillard opaque, quitta soudiain la
chaussée et se renversa , complètement
au bas diu talus hau t 'de deux mètres,
les roues en l'air.

Les occupants durent briser une vitre
pour se hisser hors die la cabine, alors
que la benzine coulait sur leurs vête-
ments. Ils s'en tirèrent heureusement
sans dommage, mais si le moteur avait
été chaud , cet accident aurait pu avoir
de tragiques conséquences. Quant aux
dégâts matériels, ils sont peu impor-
tants.

Le col. brig. Soutter prend
congé de la brigade légère 1

Samedi matin, an cours d'une brève
prise d'armes à l'aérodrome die Belle-
ohasse, le colonel brigadier Soutter a
pris congé de ses trompes cantonnées
datas lie Seeilandl. La brigade légère 1,
qui groupe les troupe légères de Suisse
romande, avait été réorganisée en 1952.
Les escadrons de oavalerie lui furent
cnilevés pour être placés dttmis les di-
visions. Aujourd'hui, une nouvelle ré-
organisation de nos troupes légères
sur laquelle les Chambres auront à se
prononcer, verra se modifier sensible-
mient la composition, de cas unités d'ar-
mée. Le col . br. Soutter est libéré de
son commua iid ement à painliiir die la fin
de l'aminée.

En présence diu colonel Gomairdi, com-
mandant du ler oomps d'armlée, et die
nombreux anciens conimandiants, dont
île colonel Borel, une unité par batail-
lon et tous les étendards ont été pré-
sentés ume dernière fois au ooummau-
dant de la brigade qui les passa en
revue et adressa quelques pan-oies
d'adieu à sa tiromipe.

Après le chant de l'hymne national ,
lies eoimipaignlies die cyciliisties, d!e dragons
moiloiiiisés, de «motos antichars, d'e mo-
tocyclistes, de chasseurs de chars
« G-13 » , une batterie d'oibusiiiers de
camipaigne, une de D.C.A. et quelques
éléments du génie et des troupes sani-
taiircis représentant tous les différentes
unités qui composent une birigaide lé-
gère, ont passé devant leur chef sur
la route Morat - Anet - Sugiez.

L'annonce de cette iuainifestiation mi-
litaire n'ayant ipas été faite dans le
public, quelques centaines dte pierson-
nies seulement, pour la plupart dies en-
fants, assistèrent à ce défilé.

IvBWKAT
Lue auto se renverse

dans un pré
(sp) Hier matin, une auto vaudoise ve-
inant de Mora t et se dirigeant vers Ber-
ne, a dérapé au lieu dit le Loewenberg.
à la sortie de la ville, à un virage qui
conduit à une route secondaire. La ma-
chine occupée par quatre personnes cu l-
buta dans le pré et se retourna fond
sur fond. Les occupants furent sortis
de la machine pan- des personnes qui
avaient vu l'accident. Us étaient plus
ou moins blessés et recuiront des soins
à l'hôpital de Meyriez. Ils ont pu ren-
trer à leur domicile vers la fin de la
journée.

L'auto a subi d'importants dégâts. Ils
dépassent 2000 fr.

A la foire de Saint-Martin
La foire de Saint-Martin, qui est la

plus importante cle l'année , fut très
animée ; sous les arcades et dans les
rues circulait un nombre imposant de
gens qui , profitant du beau temps, sont
venus faire leurs emplettes en chauds vê-
tements d'hiver . L'après-midi — c'est
la tradition des communes environnan-
tes — les domestiques de campagne ont
congé et viennent également en ville
faire leurs achats . Tout ce monde, cha-
cun avec sa chacune, s'empresse autour
des nombreux stands Installés clans les
rues et qui offrent des quantités de
marchandises. •

Puis , c'est la soirée récrép .tive qui
commence ; dans plusieurs hôtels et ca-
fés, il y a bal jusque tard dans la nuit .

Installation du nouvel abbé
(c) La paroisse ca tholique vient de
faire un chaleureux accueil à son nou-
veau conducteur, l'abbé Henri Barbey,
désigné pour remplacer l'abbé Vacher,
décédé accidentellement en montagne.

Une messe de circonstance et un re-
pas auquel participèrent les représen-
tants du clergé catholique et des auto-
rités communales marquèrent cette ins-
tallation.

La passagère d'nne moto
blessée

(c) Samedi, un accident s'est produit à
la rue Basse. Une auto chaux-de-fontniè-
re se dirigeant vers Neuchâtel dut stop-
per pour éviter une voiture venant en
sens inverse , en 'empruntant le mil ieu
cle la chaussée. Un motocycliste yver-
donnois qui la suivait de près la heurta
assez violemment et la passagère ar-
rière a été blessée aux deu x jambes
dans la chute qui s'ensuivit. Elle a reçu
suir place les soins d'un médecin. Dé-
gâts aux deux véhicules .

YVERDON
Deux motocyclistes
neuchâtelois blessés

(c) Saimedli , en fin d'après-midi , un au-
tomobiliste yverdonnois qui quittait son
lieu cle . stationnement à la rue de la
Plaine pour retourn er du côté de la
ville, est entré en collision avec une
motocj 'clette neuchàteloise qui le dé-
passait. Le conducteur, un habitan t de
Porreux sur Boudry, a été légèrement
blessé à la jambe droite et sa femme,
passagère du siège arrière , à la jambe
gauche. Tous deux ont reçu les soins
d'un médecin. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu une
brève séance jeudi soir , sous la présiden-
ce de M. Alfred Cevey, radical , M. M.
Pasche a développé une motion tendant
à la création d'une piscine à Yverdon,
dont la construction s'élèverait à quel-
que 150,000 fr. Une commission l'étudie-
ra. En outre, le Conseil communal a voté
un crédit de 18.590 fr. pour la construc-
tion de deux garages et le changement
du toit au bâtiment des couches et du
vestiaire à l'usine à gaz , et un autre de
59,600 fr. pour la première étape des tra-
vaux de réfection de la rue des Moulins.

BIENNE
En événement :

plus un seul chômeur
(c) Au cours du mois d'octobre , le
nombre des places vacantes dans l'in-
dustrie et les arts et métiers , et sur-
tout dans le service de maison et
l 'hôtellerie a encore augmenté. L'in-
dustrie du bois et du bâtiment dis-
pose également de nombreuses occa-
sions de travail.

Aussi , le 25 octobre, jour cle poin-
tage, aucun chômeur ne s'est présenté
au contrôle, alors qu'il y en avait 58
en octobre 1954.

LA NEUVEVILLE
Accident à la vigne

(sp) Alors qu'il travaillait à la vigne,
M. Charles Oesch , conseiller municipal,
a fait une chute suir un mur bordant sa
propriété. Souffrant particulièrement de
la poitrine , il a été examiné par un
médecin qui a décelé deux côtes cassées.

ESTAVAYEK
Condamnation d'un Autrichien:

Il avait volé
7300 fr. à son patron

Le tribunal d'Estavayer a condamné
vendredi le jeune Kurt S., âgé de 21 ans,
d'origine autrichienne, à neuf mois de
prison avec sursis pendant cinq ans,
pour vol d'un montant de 7300 fr . au
préjudice de son patron , boulanger à
C'ugy. S. s'était emparé de cette somme
durant les trois ans qu'il fut en service
comme boulanger. L'argent a été utilisé
pour acheter une auto. Son propriétaire
et ses camarades ont fait de nombreuses
sorties pour des manifestations sportives.
L'inculpé était lui-même joueur de foot-
ball dans l'équipe de la localité. Il me-
nait un train de vie nettement au-dessus
de ses moyens. Le sursis est conditionné
au remboursement par mensualités des
sommes volées.

Le tribunal a condamné également le
nommé Georges W.. âgé de 33 ans, à six
mois de prison avec sursis, pendant cinq
ans, pour attentat à la pudeur d'un mi-
neur.

GRANDSON

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Pas-sons* sur l'autre rive ».

Madame Emile Biirki-Hochstrasser, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Fritz Stalder-
Bii rki et leur f i l s  Claude , à Neuchâtel.

ainsi que les familles Biirki , Rauch ,
Geissmann, Hochstrasser , Fischer,
Tremp, Manz ,

ont le chagrin d'annoncer le départ
de

Monsieur Emile BURKI
maître sellier

leur cher époux , père, grand-p ère, frè-
re, beau-frère , oncle et cousin , surve-
nu subitement , dimanche 6 novembre,
à l'âge de 62 ans.

Neuchâtel , Draizes 44.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mardi 7 novembre , à 13 heures.
Culte au cimetière de Beauregard ,

à 13 h. 15.
Damiiai'j s mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Que ton repos soit doux , com-
me ton cceur fut bon.

Madame et Monsieur Pierre Co-
lomibo-Saii'er, à Granges ;

Mademoiselle Simone Colombo, à
Girauiiges ;

Mademoiselle Ginette Colombo, à
Neuohâtel ,

ainsi que les familles parentes et
ailiiées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère maman, fille, sœur,
belle-sœur, tarte et cousine,

Madame Hélène COLOMBO
survenu subitement, samedi 5 novem-
bre 1955, à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu mairdi
8 nov embre 1955, à 10 h. 20, à Gran-
ges (Soleure).

Domicile mnirtuiaiire : Betitilacbstras-
se 148, Granges.
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Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous sou-
lagerai. Matth. 11 :28.

Madame Edouard Bourquin ;
Sœur Miza Bourquin ;
Mademoiselle Alliée Bourqiuin ,
ont le chagrin die faire part diu dé-

cès de
Mademoiselle

Adèle BOURQUIN
leur chère belle-sœur et tante, que
Dieu a raipelée à Lui, à l'âge de 64
aras, après une longue maladie.

Peseux, le 7 novembre 1955.
La promesse que Dieu nous a

faite , c'est la vie éternelle.
I Jean 2 :2*5.

L'emitemnemeint, sans suite, aura lieu
diams l'intimité.

La compagnie des Sous-of£iciers de
Neuchâtel et la Vieille garde ont le re-
gret de faire part du décès de

Sgt William WASEM
ancien président

L'incinération a eu lieu samedi 5 no-
vembre à Lausanne.

L'Eternel ton Dieu est avec toi
partout où tu iras.

Jos. 1 : 9.
Les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enl'anitis , ainsi que les faimilles pa-
rentes et alliées,

fout part du décès de leur chère
maman, grand-maman et parente,

Madame

Marianne DESAULES
née RUCHAT

qui s'est endormie à l'âge de 92 ans.
Domicile mortuaire : Asile de Saint-

Martin .
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Martin, le 7 novembre 1955, â 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le travail fut sa vie.
Madame Manie-Louise Lorenz-Parietti

et ses enfants : Liliane, Claudine, De-
nise , Gilbert , Jean-Claude, . à Saint-
Biaise ;

Monsieur ot Madame Roger Kobel-
Loren z et leurs enfants, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Ezio Michelletti-
Lorenz et leur fille, à Saint-Bia ise ;

Monsieur et Madame Paul Butikofer-
Lorenz et leur fille, à Berne ;

Monsieur et Madame Vito Violi-Lo-
renz et leur fille, à Sainit-Blaise ;

Madame veuve Louise Lorenz, à Ge-
nève ;

Monsieu r et Madame Léon Lorenz-
Soubie et leurs enfants et petilts-ein-
fiants , k Jol'giny ( France),

ainsi que les familles parentes, Pa-
riebti , Jaquet, Christen et leurs amis et
co nna issances,

ont le chagrim de faire part du décès
C 

Monsieur Henri LORENZ
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, fils, frèr e, beau-fils,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection, à
l'âge de 54 ans.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Saint-Bia ise, le 6 novembre 1955.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 8 novembre à 13 h. 30.

fl Lfl FRONTIÈRE

LES FOIJRGS
Dernière descente
de l'alpage suisse

A la frontière franco-suisse « La
Grande-Borne » a eu lieu la dernière
descente des bêtes suisses en alpage sur
le territoire françai s ; 64 tètes de bétail
du chalet du Pcti t-Vithiau , appartenant
à M. Jules Dupcrrcz , et 32 bêtes du cha-
let Vourbey, à M. Robert Magnenat ,
d'Echallens.

Les douaniers suisses et français con-
trôlèrent les op érations , sous la sur-
veillance de M. Vochey, vétérinaire à
Yverdon.


