
Les Trois
tentent de riposter

Les Occidentaux commencent  à
se remettre  des coups qu ' indénia-
blement leur ont portés les diverses
phases de l'offensive soviétique dite
de détente. Incontestablement, le
plus grave fut  le voyage du chan-
celier Adenauer à Moscou. Le chef
du gouvernement de la République
fédérale revint à Bonn les mains
vides, mis à part le rapatriement
des prisonniers de guerre qui est
loin encore d'être chose entière-
ment accomplie; par contre, il dut
bel et bien céder sur la question
des relations diplomatiques , ce qui
eut pour conséquence, but  visé par
Moscou , de réaliser l'égalité entre
les deux Allemagnes. Tout aussi dé-
cisif fu t  l'autre effet de ce voyage
dans la capitale soviétique: les es-
prits évoluent outre-Rhin , l'opinion ,
dans la République fédérale , est en
train de se demander si le gou-
vernement Adenauer a eu raison de
miser complètement sur l'O.T.A.N.
et sur l'« intégration » occidentale.

Les Alliés, pour se ressaisir, ont
fait savoir que , quant  à eux et à
l'instar du chancelier de Bonn , ils
n'admettraient jamais le principe de
l'égalité des deux Allemagnes et ne
toléreraient pas que la situation
de M. Grotewohl, imposé par l'étran-
ger et maintenu au pouvoir par
une dictature policière, puisse être
mise en parallèle avec celle de M.
Adenauer dont le gouvernement est
issu d'un scrutin libre. Mais ce
n'était là qu 'une prise de position
négative. Les puissances de l'Ouest
viennent de f ranchir  un nouveau
pas .en proposant , comme riposte
à l'avance prise par l'Union so-
viétique sur le terrain de la dé-
tente diplomatique , une formule
inédite destinée à résoudre le pro-
blème allemand et , par voie de
conséquence, susceptible de contri-
buer à l'apaisement européen.

X X X
Cette formule a été mise au point

à New-York par les trois ministres
des "affaires étrangères occidentaux ,
en marge de la session de l'O.N.U..
L'idée centrale, comme on a pu
s'en rendre compte hier à la lec-
ture des dépêches, a été reprise du
plan bri tannique de désarmement
tel qu 'il fut  présenté par M. Eden
à la conférence des quatre Grands
en juillet dernier. Il s'agit de créer
de part et d'autre de la ligne Oder-
Neisse, et mordant  à la fois sur la
République fédérale et sur la zone
orientale jusqu 'à (et y compris)
une portion des territoires tchèques
et polonais , une vaste zone progres-
sivement démilitarisée — et con-
trôlée — qui créerait au cœur du
continent comme un vide militaire:
la détente, dès lors, ne serait plus
un vain mot; elle se « concrétise-
rait » enfin dans un secteur dé-
terminé.

Dans le plan Eden , ce projet
n 'était conçu que sous l'angle du
désarmement. Les trois ministres
qui le présenteront à Genève, à la
prochaine rencontre à quatre , lui
ont ajouté deux éléments politiques ,
en vérité fort  importants .  Une fois
créée cette zone démili tarisée au
centre de l 'Europe, rien ne devrait
plus s'opposer en principe à la
réunificat ion de l 'Allemagne à la
suite d'élections libres sur l'ensem-
ble du terr i toire de l'ancien Reich.
Et , d'autre part , pour accorder
des apaisements supplémentaires à
l'Union soviétique , si t an t  est qu 'elle
en aurait  encore besoin , les Alliés
occidentaux sont prêts à signer un
pacte de sécurité européen , sorte de
LoCarno élagi , auquel  devraient
adhérer aussi bien les Etats de
l'Est que ceux de l'Ouest et par
lequel l'U.R.S.S. recevrait la garan-
tie d'une assistance au tomat ique  au
cas d'un retour de flammes, tou-
jours possible malgré les précau-
tions prises, de l ' impérialisme ger-
manique.

X X X

Sur le papier , le projet est in-
génieux , voire séduisant . Il fourn i ra
certes, une base de discussion à Ge-
nève , à f in octobre. A la réflexion ,
on discerne assez vite les objec-
tions que les Russes élèveront. Si
les Occidentaux souha i t en t  vrai-
ment démil i tar iser  l 'Allemagne,  ne
serait-il pas plus simple , réplique-
ront les Soviets , d' admet t re  que
l'O.T.A.N. renonce à englober la Ré-
publ ique  fédérale  et s'oppose tou t
net tement  à la reconsti tution de
la nouvel le  W e h r m a c h t  ? Ainsi le
projet des Trois risque de favoriser
l'a rgumen ta t ion  de l'U.R.S.S. et de
lui  fac i l i t e r  la voie dans laquelle
elle souhai te  s'engager.

On aura mis de la sorte le doigt
dans l'engrenage. Car, à notre avis ,
il est prématuré  de faire des con-
cessions aux Russes tant que ceux-
ci n'auront  pas prouvé que la dé-
tente à leur yeux est autre  chose
qu 'un mot. Et , par ailleurs , il est
dangereux , de prendre les devants
dans le chemin  qui mène à la réuni-
ficat ion de l'Allemagne , tant il est
vrai qu 'un Reich centralisé a tou-
jours été un péril pour l'Europe.

René BRAICHET.

Le cabinet Edgar Faure
pourrait éclater aujourd'hui

La crise ministérielle virtuellement ouverte en France

Les cinq ministres gaullistes ont demandé hier soir au président
de la République la constitution d'un gouvernement de salut public

Les républicains sociaux (cx-gaullis-
tes) qui comptent cinq ministres dans
le gouvernement , ont décidé hier soir
de demander au président de la Répu-
blique la formation d'un gouvernement
de salut public. En prenant cette ini-
tiative, ils ont du même coup dénoncé
l'impuissance de l'actuel gouvernement ,
auquel ils appartiennent , mais dont ils

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Edgar Faure risque de se voir acculé sous peu , et peut-être même

dès aujourd'hui , à la démission. Hier soir, en effet , le président du con-
seil était virtuellement abandonné par un certain nombre de ses ministres
et l'on s'attend que le conseil des ministres qui se réunira ce matin , voie
l'éclatement du gouvernement.

n 'ont cessé de combattre — de l'inté-
rieur — la politi que concernant l'Afri-
que du Nord.

Le chef du gouvernement
devra s'en aller

M. Coty répondira <a ses interlocuteurs
que le rôle que lui impartit la consti-

tution est de chercher un président du
conseil... lorsqu'il n 'y en a plus : or, M .
Faure est toujours là. Les républicains
sociaux se tourneront vers oe dernier
pour l'inviter courtoisement à s'en aller,
afin de permettre par son effacement
la formation de oe gouvernement de
salut public, formul e trouvée à propos
pour éviter celle de gouvernement
d'union nationale peu prisée au Palais
Bourbon.

Que se passera-t-il alors ? M. Edgar
Faure, pense-t-on, refusera de s'effacer ,
laissant aux ex-gaullistes la responsabi-
lité d'ouvrir la crise. Ces derniers invi-
teront leurs ministres qui y sont tout
prêts, à quitter le gouvernement. L'au-
tre fraction de droite de la majorité
pressera ses représentants, dont M.
Pinay est le chef de file , d'en faire
autant et ils ne se feront vraisembla-
blement pas trop prier.

M. Edgar Faure, alors, n 'auirait plus
guère qu a renoncer. On Je voit mal , en
effet, s'obstiner et en appeler au parle-
ment de la défection d'une part impor-
tante de sa majorité. Les radicaux —
auxquels il appartient — ne 'sont pas
favorables à un tel défi à la droite ; le
M.R.P. ne suit plus qu 'avec réticence
un président du conseil qui , <à son avis ,
n 'a pas fait preuve en ce qui concerne
le Maroc, de l'esprit de décision néces-
saire. Les socialistes enfin n 'auraient
aucun intérêt à accorder au président
du conseil un sursis sans dioute inutile.

Dès maintenant donc — et ce n 'est
qu 'une question de délai — il faut con-
sidérer la crise ministérielle comme ou-
verte, et ce gouvernement de salut
public dont les ex-gaullistes viennent de
lancer l'idée, pourrait bientôt apparaî-
tre comme une nécessité : car les évé-
nements, aux dernières nouvelles , sem-
blent singulièrement s'aggraver en Afri -
que du Nord.

Qui présiderait un tel gouvernement ?
Les anciens gaullistes ont lancé le nom
du général de Gaulle , sans grande con-
viction à la vérité ; on a cité aussi M.
Mendès-France... Mais il est bien trop
tôt pour envisager de telles hypothèses.
M. Faure est encore là , même si ce
n 'est pas, sans doute, pour très long-
temps.

INTÉRIM.

La population française
d'an petit village marocain
massacrée par les rebelles

COMME A O U E D - Z E M

La situation s'aggrave d'heure en heure dans le Rifl
et à la frontière espagnole

Les plaies d'Oued-Zem sont à peine
cicatrisées que des attentats terroristes
aussi inhumains se produisent au Maroc
dans le Rif et le long de la frontière
espagnole. Un tout petit village de 200
habitants, Imouzzer-des-Marmouchas , a
été traîtreusement attaqué par les rebel-
les et réduit en cendres. La population
française de cette localité a été presque
entièrement massacrée.

L'envoyé spécial d'un grand journal
parisien écrit que le martyre du village
dura 36 heures. Dans chaque maison, ce
n 'étaient qu'atrocités : comme à Oued-
Zem , les Berbères se sont conduits en
véritables sauvages. Fous de rage, ivres
de sang, ils semblaient ignorer les bal-
les qui sifflaient à leurs oreilles.

Mme Chaussidr, fille du général La-
painra , «ancien chef de la région de Fès,
avait la gorge tranchée, ainsi que ses
dieux petits enfants. M. Antier, contrô-
leur civil , ava it le corps lardé de coups
de couteau . A chaque pas, la liste des
victim es s'allongeait. Et bientôt , dans la
cour de la casbah, les corps de onze
personnes affreusement mutilés et calci-
nés étaient rassemblés.

La redoute il'Aknou!
s'apprête à résister

aux rebelles
Hier matin , le drapeau tricolore a été

hissé sur le « bordj » (redoute) d'Aknoul
où les éléments français restés dans la
localité se sont réfugiés en fin de ma-

tinée. Les familles des goumiers ont été
évacuées par camions sur Taza.

La petite localité d'Aknoul , nichée au
centre d' un cirque de montagnes sauva-
ges, s'apprêterait à résister à une atta-
que en force des rebelles. U semble que
la majeure partie de la tribu des Ghez-
naia soit passée à la dissidence, et seul
un cheikh (chef de fraction) s'est pré-
senté au commandant des affaires indi-
gènes d'Aknoul. Sa fraction est la plus
méridionale de la tribu. On n 'a aucune
nouvelle des autres cheikhs. Quant au
caïd de la tribu , il est toujours bloqué
dans le « bordj » de Tizi Ouzli.

(Lire Ici suite eit l ime  page)

L E S  É L E C T I O N S  EN I N D O N É S I E

Elles viennent  de se dérouler et , d'après les premiers résultats connus, ce
sont à la fois les nationalistes, et les communistes — fai t  bien significatif
— qui l'emportent. Voici le président de la République Soekarno dans

le local de vote. •

Départ en flèche de 1 Université populaire
U« école des adultes» a ouvert ses p ortes

L'Université populaire neuchâte-
loise (U.P.N.)  est désormais une réa-
lité. Pendant deux ans , ses promo-
teurs ont travaillé d'arrache-p ied à
sa création,  ils ont organisé en 1954
une consultation publ i que dans tout
le canton,  à laquelle plus de mille
personnes ont ré pondu , mani fes tan t
leur intérêt pour  ce p ro je t  et indi-
quant quels cours elles désiraient
que l 'U.P.N. organisât. Le 4 juin
dernier ,  l'assemblé e const i tut ive  de
l'Université pop ulaire neuchâteloise
avait lieu à Cernier el nommait les
organes directeurs de la nouvelle
ins t i tu t ion.  Et , des le 3 octobre,  les
quatorze cours p révus  pour le pre -
mier semestre débutent  les uns après
les autres à Neuchâte l , à la Chau.r-
dc-Fonds et an Locle.

I l  g a cinq cours de. deux heures
chacun à Neuchâtel : le roman
frança i s  contemporain (M .  Charly
Guyot);  l ' art de s 'exprimer (M .  Jean
K i e h l) :  psychologie  p rat ique ( M .
Phili p p e  Millier); mathémati ques
degré in fér ieur  (M .  Werner Sôrcn-
s e n) ;  droit des obli gations , les con-
trats (M .  Bertrand Hourie t) .  A la
Chaux-de-Fonds , les sujets des cours
sont l'histoire de l 'art d 'aujourd 'hui:
lit térature contemporaine; l'art de
s 'exprimer ; électronique ; biolog ie ;

au Locle : littérature du X V I I I m e
siècle ; psychologie de l ' en fan t  ; ma-
thématiques, notions de dérivée et
de d i f f é r e n t i e l l e  ; histoire de la mu-
si que. Certains de ces cours ont été
choisis parce qu 'ils étaient les p lus
demandés. D 'autres l' ont été a f i n
que l 'U.P.X. ,  dès ses débuts , puisse
assurer l' enseignement de branches
fondamenta les .

Le nombre des inscriptions
dépasse toutes les prévis ions
L 'U.P.N., grâce à l'enquête préa-

lable qu 'elle avait f a i t e ,  savait qu 'elle
ré p ondait  à un besoin. Mais ses di-
rigeants étaient quel que peu incer-
tains quant au résultai de la cam-
pagne d 'inscript ions .  A la veille d<
l' ouverture des cours , ils étaient noi :
seulement p leinement rassurés , mai:
encore débordés.  I l  y a eu trois fo i :
p lus d'inscri p tions qu 'il n 'était p révr
pour  les premiers pas de l 'institu
!ion. M .  Pierre Ricbcn,  prés ident  <li
"onseil de l 'U.P.X. ,  nous a donné
lors de la con fé rence  de presse qui
nous avons signalée dans nos co-
lonnes , des c h i f f r e s  f o r t  intéressants.

A Neuchâtel , 286 persanes se sonl
inscrites à 314 cours semestriels. La
Chaux-de-Fonds ct le Locle totali-
sent 360 inscriptions .

Pour notre ville , la répartition des
élèves selon leur domicile est la sui-
vante: ville 62 %, Peseux 10 %, Val-
de-Ruz 8 %, Colombier 4 %, Val-de-
Travers 2 %. Des élèves isolés d' au-
tres localités se sont inscrits, notam-
ment , hors du canton , de Prêles , la
Neuveville et Anet. L'élève le p lus
âgé a 66 ans (il s 'est inscrit an cours
sur l'art de s'exprimer) et le p lus
jeune a 17 ans (il a chois i la litté-
rature contemporaine , l'algèbre et
l'art de s'exprimer) .  L'âge moyen
est 33 ans. Il  y  a 14-8 f emmes  et '136
hommes.

Qu 'en est-il des p rofess ions  repré-
• entèes ? Les commerçants , commis
¦t emp loyés formen t  le 45 % des
Hèvcs inscrits à Neuchâtel ; les tech-
niciens , sp écialistes et artisans 20 % :
'es intellectuels 12 % (21 membres
lu corps enseignant sont inscrits
m cours de psychologie) ;  les ména-
œres et f emmes  sans pro fess ion
2 % (seulement 2 % à l' enquête ; le

•ours de psychologie intéresse les
nères) ; apprentis , collég iens et êtu-
liants 7 % ; ouvriers 3 %. Il  n'y a
ms d' agriculteur ni de viticulteur.

D. B.

(Lire la suite en l ime  page)

NASSER REMERCIE LES MARCHANDS DE CANONS » SOVIÉTIQUES

Satisfaction sur les lèvres du colonel Nasser, chef du gouvernement égyp-
tien , qui remercie l'ambassadeur des Soviets au Caire. Celui-ci, qui garde
son sérieux, pourrai t  aussi avoir le sourire : c'est lui qui a servi d'inter-
médiaire entre l'Egypte et la Tchécoslovaquie pour la livraison d'armes

des usines Skoda.

Un pilote amateur
sème la terreur

dams une ville suédoise

Sa femme l'ayant quitté

NŒRRKŒPING , 5. — Récemment
divorc é, un jeune mécanicien suédois
de 26 ans, avait décidé die se suicider
en jetant son appareil contre la mai-
son de son ex-femme. Volant à basse
.attitude dans un avion volé, il a semé
la terreur, pendant vingt minutes, dans
kl paisible cité de Nœrrkreping.

C'est à l'aérodrome de Kungsaengen,
proche du lieu de ses exploits, que le
« fou volant > s'était emparé d'un pe-
tit appareil. Avant de décoller, il avait
appelé la tour de contrôle pour l'in-
former die son macabre dessein . Puis
il s'envola en direction de la ville.

.Sans lumière, l'avion survola ia. .par-
tie occidentale de la >cité , exécutant de
folles figures de manège au-dessus
d'une population dont l'angoisse le diis^
pu tait à la curiosité.

Alertés, la police et les services sani-
taires avaient dépêch é des ambulances
qui tentaient vainement de suivre à
travers les rues les évolutions du dé-
ment.

L'odyssée devait se terminer dans
un faubourg de Nœrrkœping, où l'avion
vola en éclat en heurtant un pylône de
haute tension. Pendant plusieurs heures
le faubourg de Lindoe fut plongé dans
l'obscurité à la suite de cet accident.

Le pilote devait s'en tirer avec une
¦épaule luxée et quelques contusions
faciales. Il eut encore la force de pren-
dre nin - taxi; • dan s lequel la police le
cùeilllit" alors qu'il pénétra it dans la
ville .

Un frisson rétrospectif parcourait
l'échiné des enquêteurs lorsque l'in-
dividu , dont le nom n'a pas été ré-
vélé, leur avoua que jamais auparavant
il n 'avait piloté un avion. Il avait ce-
pendant quelques notions de vol à
voile.

PRETORIA , 5 (A. F. P.). — Plus de
cent sorciers indigènes se sont réunis ,
mercredi , à Pretoria , pour discuter dans
la plus grande solennité , de la fondation
d'une « université de la sorcellerie » , dont
le premier but serait d' enrayer « l' exer-
cice illégal de la sorcellerie » et le second
d'obtenir la reconnaissance par l 'Etat du
« statut d'herboriste » indigène .

Les sorciers s'indignent , en e f f e t , de-
vant le nombre de « charlatans » qui
jettent le discrédit sur leur «profession» .

Les études « universitaires » prévues
seraient d' un 7iiveatt élevé et couronnées
par des examens sévères devant un jur 'jde sorciers , sous la présidence d'un mé-
decin indigène en possession d'un diplô-
me de la faculté de médecine.

Le congrès des sorciers durera trois
jours et les débats semblent devoir être
animés.

A Pretoria
plus de cent sorciers

discutent de la fondation
d'une « université
de la sorcellerie »

Fléaux fémini ns
« Xanth ip he » ; connue pour son

humeur acariâtre. » C' est en cette
phrase lap idaire que le diction-
naire venge Socrate d'avoir eu àsupporter , sa vie durant , une fe m-
me de caractère détestable.

Comparaison , assurément, n'est
pas raison. Mais pourquoi, diable,
les météorolog istes américains don-
nent-ils des noms de femmes aux
terribles ouragans qui, à partir de
la mer des Anti lles, sévissent surles Amériques centrale et septen-
trionale ? Et le font- i l s  selon une
liste renouvelée annuellement et qui
va de A jusqu 'à Z ?

Voyez p lutôt ! Cette année, ce f u -
rent , en e ff e t , les ouragans « Alice »,
« Brenda », « Commie » (diminuti f
de Camilla), « Dian » (ou Diana),
« Edith », « Flora », « Gladys »,
« Hilda », « Ione » ; puis le « Jan et »
dont les dé p êches nous révèlent , ces
jours-ci , les épouvantables méfai ts .

Tant de noms de f emmes  propres
à répandre la terreur ! Gardez-vous
d'Edith , de Flora, de Gladys , tels
f u r e n t  successivement les avertisse-
ments de la radio, où , vu l' urgence,
on suspendait en Amérique, toutes
les autres émissions.

Pourquoi , encore pourquoi ces
noms de femmes collés à des p hé-
nomènes désastreux, en rapport
dans les tropiques , avec ces cou-
rants prodig iensements rap ides des
couches sup érieures de notre at-
mosphère, les jet stream ?

Fantaisie cacoch yme , de quelque
météorologiste misogyne ? Un sa-
vant qu 'agitait un dépit  amoureux ?
Oublieux peut-être aussi du vers
généreux par lequel Théodore de
Banville terminait , précisément,  sa
pièce sur Xanthi p p e , cette f e m m e
de Socrate ;
.\dorez-la pourtant , puisque les

("lieux l'ont faite.
Mystère ! Et , deux f o i s , mystère !
En revanche , un sénateur des

Etals-Unis n'a pas caché sa vive
réprobation. Jugeant peu galante
cette fa çon  d'accoler tous les noms
de f emmes  possibl es à des f l é a u x
(et quels f l éau x  t) il a demandé
que l' on cesse au p lus vite d'en
agir ainsi.

Mais les météorologistes , misogy-
nes peut-êtr e, encore une fo i s , et
décidés à mordre, ne paraissent pas
vouloir en démordre.

Ce qui n'emp êche pas le sénateur
américain de s'être taillé un grand
succès auprès de toutes les Améri-
caines.

On prétend même que c 'est tout
ce qu'il désirait...

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

DAMAS, 5 ;(A.F. P.). — La vaiise di-
plomatique adressée par la légation
d'Isiraël <TU Mexique, et destinée au mi-
nistère israélien des affaires étrangères,
a été interceptée à l'aéroport de Damas
et remise par les agents de la sûreté
aux autorités.

Une valise diplomatique
israélienne interceptée
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Derniers instantanés
de la Fête des vendanges

Le fonds iMarval
en faveur des malades
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Du côté de la campagne
Les candidatures vaudoises

au Conseil national

LIRE AUJOURD ' HUI

LONDRES , 5. — Depuis dimanche 2
octobre, la City de Londres , avec sa
superficie d'en viron 300 hectares, est
déclarée « zone sans fumée » . Depuis
quelque temps, on avait procédé à des
préparatifs en aménageant des installa-
tions de chauffage où l'on n'utilise que
du carburant ne dégage<aint pas de fu-
mée. Il s'aigit la d'un essai visant à libé-
rer Londres successivement de la fumée,
de la suie et du « suiog » .

Dès lors, l'utilisation de combustibles
fumigènes dans la « zone sans fumée »
fera l'objet de poursuites pénales. Un
certain nombre d'inspecteurs, perchés
sur les toits de la City, ont été chargés
de veiller à ce que l'ordonnance soit
suivie à la lettre . Leurs premières ob-
servations ont été tirés concluantes. Ce-
pendant , les locomotives à vapeur dans

' les gares constituent une except i on et
pan- ailleurs, il est impossible d'él iminer
les traînées de fumée en provenance des
environs Imanédiats de la zone.

Il s'agit maintenant d'at t endre les
premiers froids pour s'assurer des effe ts
bénéfiques de ces mesures qui seront
sans doute bien v enues.

Il n'y aura plus de suie
dans la « purée de pois >

de la City, à Londres



A VENDRE en bordure de la route cantonale
Neuchâtel - Yverdon , à 300 m. du bord du lac,
vue magnifique sur le lac et les montagnes,

maison de maître
de 18 pièces

aveo 10.000 m' en parc et vignes attenants. Divi-
sée en 4 appartements dont 2 très beaux avec
grandes pièces, tout confort, et 2 plus modestes.
Terrasses. Dépendance avec 2 petits appartements
confortables, garage.

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-le-
Lac. tél. (037) 6 32 19.

On demande & louer

appartement
de 4-6 pièces en ville ou
aux environs. Dégage-
ment désiré. Téléphone
ô 50 47.

A louer chambre, avec
pension soignée. Télé-
phone 5 64 46.

Aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans
la branche sont deman-
dés. S'adresser à CALO-
RIE S. A., chauffage et
ventlllatlon , Ecluse 47-49,
Neuchâtel. JERSEY NABHOLZ

i» ' ppp|| NOTRE EXCL USIVITÉ !

wMj ' COUPE IMPECCABLE
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La robe de jersey Nabholz est très élégante

j| m de Fr. 95- à 1 #©.-
I
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Voyez notre 
vitrine 
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Itclla , jersey Nabholz &AA,
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Fr. 148.-
™ / Ce soir à 20 h. 1 5, à Beau-Rivage

* / GRAND DÉFILÉ D'ÉLÉCêUNCE
Entrée : Fr. 2.50, comprenant thé et pâtisserie

Il est prudent de retenir sa place Billets à retirer à notre caisse principale

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel cherche, pour le
ler décembre 1955,

sténodactylo
habile, ayant quelques années de
pratique et au courant des dif fé-
rents travaux de bureau. La préfé-
rence sera donnée à une personne
stable.
Faire offres sous chiffres G. U. 445
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
TERRAIN

avec vue, soleil , pour y
bâtir chalet. Région mê-
me environnante de
Montmollin, Montezillon ,
Chambrelien, Chaumont,
Enges, Vue-des-Alpes.

Offres sous chiffres
R. G. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
deux pièces, cuisine, dé-
pendances, chauffé, ser-
vice de concierge. De pré-
férence à personne seule.
S'adresser : Orée 38.

On demande

PERSONNE
pour heures de ménage,
le matin. Adresser offres
écrites, avec références,
à A. Q. 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour le service des chambres, pour
aider au buffet et à la lingerie.
Bons gages, congés réguliers. Cham-
bre seule avec eau courante. Occa-
sion d'apprendre l'allemand . Etran-
gère acceptée. Faire offres à Mme
Bracker-Gigon, auberge Wartegg,
Miillheim (Thurgovie).

EPICERIE
tabacs à vendre, à Neu-
châtel, Fr. fi.9.000.— avec
Immeuble-villa de sept
chambres, confort , vue.
Recettes : Fr. 40.000.—
par an, possibilité de
faire plus.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer, pour le 24 oc-
tobre ou date è» convenir ,

appartement
de trois pièces, aveo con-
fort. Loyer Intéressant.
Mme Wuillemln, Cent-
ras 1, Corcelles.

A louer , à Peseux, pour
le 24 décembre,

appartement
de quatre pièces, tout
confort, 176 fr., chauf-
fage compris, aveo ou
sans garage. Téléphoner
à partir de 9 h. au 8 20 48

A'remettre, pour le 24
octobre, APPARTEMENT
tranquille, trois pièces,
bains, vue superbe. 170
francs par mois, chauf-
fage et service de con-
cierge compris. Télépho-
ner au 6 52 78.

C A F É
rénové, au Val-de-Ruz,
Jolie situation, à vendre,
Fr. 60.000.— avec Immeu-
ble. 600 nu. Recettes :
Fr. 82.000.— par an, pos-
sibilité de faire plus.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

I ~ Z.. I
cherche à engager

mécanicien - outilleur
au courant de la petite mécanique
de précision. — Faire offres sous
chiffres E. 40651 V. à Publicitas,

Bienne.

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

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

A louer, à Bevaix, dans
une maison neuve, un

appartement
de 3 pièces

salle de bains, chauffage
général . Libre dès le 15
décembre. S'adresser à
Willy Brunner, à Bevaix,
entre 18 h. 80 et 20 h.
Tél. 6 62 23.

AGENT
d'assurance

est cherché pour conclu-
sion d'abonnements po-
pulaires. Assurance acci-
dents. Carte rose payée,
rayon illimité. Eventuel-
lement comme travail
accessoire. Offres sous
chiffres P 6907 N à, Pu-
blicitas, Neuchâtel.

SLM
Nous cherchons

ingénieur
ou

technicien mécanicien
expérimenté pour prendre les fonctions de chef de bureau
de construction de notre département « engrenages et

^boîtes de vitesse ».
Faire offres avec certificats, photo et prétentions de salaire
à la
Société suisse pour la construction de locomotives
et de machines, Winterthour

^̂ ^̂ "̂ ¦""¦̂ "¦"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^a^a^a^a^a^a^a^aMaMBBaTMna™

Manufacture d'horlogerie biennoise
cherche, pour son service interne ,

un

monteur-électricien
possédant certificat de fin d'appren-
tissage. Faire offres sous chiffres
N. 40659 U. à Publicitas , Bienne.

Nous cherchons, pour notre service
de comptabilité et correspondance
française, une

employée de bureau
de langue maternelle française,
avec bonnes notions d'allemand,
connaissant la sténo et la dactylo-
graphie. Semaine anglaise. Entrée
immédiate.
Faire offres détaillées avec réfé-
rences, curriculum vitae et préten-
tions de salaire à AUT0PH0N S.A.,
radio et télévision, Schlieren-Zurich.

A vendre, dr.:is le Vi-
gnoble,

MAISON
de trois logements , dont
¦un libre tout de suite,
vue étendue, à 10 minu-
tes du lac. Ecrire sous H.
E. 418 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer

GARAGES
pouvant servir de garde-meubles. Seraient éven-
tuellement transformés en atelier . — Etude Pierre
Jung, avocat , Peseux. Tél. (038) 8 14 18.

A louer tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT de 1 pièce
tout confort, quartier tranquille. Prix Fr. 100.—
par mois plus prestation de chauffage, — Etude
Pierre Jung, avocat, Peseux. Tél. (038) 814 12.

Mécaniciens
faiseur d'étampe, fraiseur, décol-
leteur, contrôleur de fabrication,
régleurs (départements perçage-
taraudage et taillage) trouve-
raient places stables bien rétri-
buées avec possibilité d'avance-
ment chez

PAILLARD S. A.,
usine d'Yverdon

Faire offres écrites ou se pré-
senter après avoir pris rendez-
vous (tél. (024) 2 23 31).

IÉaU ^éÉffrA rtÉâtrt ttlfrtg
LTIRMAILLI |

NEUCHATEL Hôpital 10 1&

vendeuse K
qualifiée. Faire offres avec préten- Bp
tiens de salaire, certificats et pho- !»

nnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn
' ¦] DANS NOUVEL IMMEUBLE, n

Mai l l ef e r  29, Neuchâtel ?
S A " LOUER dès le 24 novembre J j
H ou pour date à convenir : p

APPARTEMENTS B
d de 1 pièce . . . .  de Fr. 105.— à 120.—; K
g de 2 pièces . . .  de Fr. 120.— à 135.—; R
H de 3 pièces . . .  de Fr. 135.— à. 150.—. p
n Tout confort et parfaitement Insonorisé. 0
rj Deux buanderies «catelées» et chauffées dans n
0 bâtiment séparé ; séchoirs ; Installations n
n automatiques. Chauffage général au ma- ?
0 zout. Service de concierge compris. Possi- D
? blllté d'aménager des 4-5 pièces. D
n Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ ti
g Temple-Neuf 4 - Neuchâtel - Tél. 5 78 71 Q
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Famille
américaine

cherche

bonne
cuisinière

parlant le français et si
possible un peu l'anglais.
Salaire 400 fr. par mois.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Tél. (038)
5 44 09.

L'Hdvétia-vie et maladie
cherche un

i CO LLABO RATEUR!
] pour son service externe. Possibilités de se créer excel- i
I lente situation. Traitement de début selon aptitudes,
i de Fr. 500 à 600.— par mois, plus frais de voyages j
! et commissions supplémentaires sur le chiffre d'affaires. j
| Fonds de prévoyance. Les candidats âgés de 25 à 40 ;
i ans, aimant le contact avec la clientèle, travailleurs et j
ï dynamiques, peuvent faire leurs offres manuscrites avec j
I curriculum vitae et photographie à l'Agence générale j

de Neuchâtel, fbg du Lac 2. |

Nous cherchons jeune

AIDE -VENDEUSE
Apprentissage éventuel si désiré. Faire offres dé-
taillées avec photo sous chiffres B. R. 499 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions pour
tout de suite un bon

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

Etude Henry Schmid, notaire, Corcelles,
tél. 815 43, A LOUER, à Corcelles, dès fin
novembre,

appartements de 4 pièces
tout confort ; studios avec cuisine et salle
de bains. Chauffage central général, service
de concierge.

Mme J.-S. King, 1 a, Saint-Nicolas, cherche
pour le 15 novembre

personne de confiance
pas au-dessous de 24 ans, sachant cuisiner,
comme bonne à tout faire pour ménage
soigné de deux personnes dans petite

maison moderne.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au j
ménage. S'adresser par
Tel! 5 41 40.

Garage à louer
a Colombier . Libre dès
maintenant. S'adresser à
l'Etude Louis Paris, no-
taire, à Colombier. .

Chambre à louer , con-
fort. Orangerie 4, 2me
étage, à droite.

Chambre Indépendan-
te, à personne sérieuse.
Libre tout de suite. —
Tél . 5 25 04.

A louer chambre indé-
pendante, meublée, au
soleil . — Rue Bachelln.
Tél. 5 50 29.

¦

I COMPAGNIE GENEVOISE
I DES TRAMWAY S ÉLECTRIQUES

À GENÈVE

Une inscription est ouverte pour l'engagement de

RECEVEURS -WÂTTMEN
Conditions requises : les candidats doivent être de natio- '<

nalité suisse, aptes au service militaire, âgés de 22 à ;
30 ans, avoir une taille minimum d'environ 168 cm. ; j
sans chaussures, une instruction et une éducation
suffisantes.

Les candidats qui satisferont à ces conditions devront
subir avec succès des examens pour être admis comme
apprentis.

En cas de nomination (à l'essai pour un an),  salaire
actuel mensuel brut de Fr. 606.—, si l'agent est marié
Fr. 630.—. Il atteint Fr. 751.— après 12 ans de service ,
allocation de renchérissement de vie comprise, plus
Fr. 35.—, Fr. 45.— par enfant , suivant l'âge.

Uniforme fourni par la C.G.T.E. Libre circulation sur
le réseau de la compagnie.

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, doivent être adressées
à la direction de la C.G.T.E., case Jonction , Genève.

|

La Banque Nationale suisse i
cherche pour son j

agence de la Chaux-de-Fonds ;

JEUNE EMPLOY É
ayant fait un apprentissage de banque
et ayant éventuellement quelques an-
nées de pratique. Entrée en fonctions
le ler novembre ou pour une date à
convenir. Place stable, caisse de

pension.
| Offres manuscrites avec curriculum

vitae à la direction de la
i BANQUE NATIONALE SUISSE,

NEUCHATEL
i—ara iiwumwii iiiiiiiiiin II —H M

Commerce de combustibles cherche

bon manoeuvre
pour tout cle suite.

S'adresser: PERR1TAZ & SCHRANZ, Boudry.
LOGEMENT

de trois pièces, avec ou
sans confort , est cher-
ché par fonctionnaire
communal. Adresser of-
fres écrites à M. B. 484
au bureau de la Feuille
d'avis. JEUNES FILLES

habiles et consciencieuses trouveraient im-
médiatement un emploi durable avec occa-

i sion d'apprendre un métier nouveau.
¦ Se présenter :

P L A W A  S. A.
NEUCHATEL 9, rue cle l'Hôpital

¦¦¦¦¦¦¦ nsnisnBBEn

Belle chambre
confort , piano, jardin. —
Tél. 5 10 36.

A louer, rue de la Ser-
re , belle

chambre indépendante
non meublée , eau, W.-C.
Tél. 5 19 07. BANQUE de la place engagerait ,

pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

jeune employée de bureau
de langue maternel le  française. Pla-
ce stable et bien rétr ibuée pour
personne active et consciencieuse.
Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et photogra-
phie , en ind iquan t  prétent ions , sous
chiffres V. I. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

et de travaux rédactionnels faciles.

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

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

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

d'avis.

URGENT
On cherche à louer un appartement
de 5 à 7 pièces, tout confort , avec
garage, dans propriété ou villa loca-
tive. Serait éventuellement acheteur.
Région comprise entre Colombier
et Hauterive. Adresser offres écrites
à P. B. 454 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

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

Studio, confort, eau
chaude, central. Télépho-
ne 5 28 10.

A louer chambre meu-
blée, central , bains, avec
ou sans p»art à la part à
la cuisine, aux Charmet-
tes. Demander l'adresse
du No 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche 4 louer
tout de suite

appartement
de deux pièces, confort ,
meublé ou non. Adresser
offres écrites à O. D. 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
avec promesse de vente,
une petite

MAISON
avec grand local pour
atelier de menuiserie. —
Adresser offres écrites à
W. L. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeunes ,
ouvrières i

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

On cherche tout de
suite

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

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

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

On demande

femme de ménage
un Jour par semaine,
dans famille de trois
personnes. Faire offres
à case postale 156, Neu-
châtel 2 gare.

Mme Henry Bovet,
Areuse, engagerait enco-
re quelques

vendangeurs
vendangeuses

Jeune fille honnête et
de confiance est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante

Faire offres avec pho-
to sous chiffres P 6903 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

vendangeurs
vendangeuses

ainsi qu 'un brandard. —
S'adresser à M. Georges
Vouga, Petit-Cortaillod.
Tél. 6 43 44.

PERSONNE
soigneuse et de confian -
ce est demandée pour
ménage soigné, une ou
deux matinées par se-
maine. Adresser offres
écrites à Z. O. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On sortirait à person-
ne qualifiée

remontages
de finissages

Faire offres écrites à
Edgar Etienne, atelier de
termlnage, chemin des
Rlbaudes 32.



>,#  ̂ X X i- A UUbH 8 IUN >/ \\

l̂r IIT lNl | Elil A I I Ê̂  ̂ WËmW igkW ^^ p£t1f calorifères 
HN^

WêBLê  ̂ T*mM Èk VVK CllCb Ĵ -̂> »N VRAI BIJOU
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Remaniement
du cabinet roumain

Le premier ministre Dej nommé premier secrétaire
du parti communiste,

cède son poste à un ancien cheminot, M. Stoica
LONDRES , 5 (Reuter). — Selon

l'agence roumaine « Agerpress », l'as-
semblée nationale roumaine a approuvé
lundi la démission du premier minis-
tre Gheorghiu Dej. M. Chivu Stoica
lui succède.

Ma Dej avait été désigné dimanche
comme premier secrétaire du parti ou-
vrier roumain.

D'autre part , l'« Agerpress » annonce
que M. Grigore Preotesa , vice-ministre
des affaires étrangères, a été nommé
min istre des affa i res  étrangères . M.
Preotesa fuit membre de la délégation
roumaine à la conférence die Moscou
du mois de novembre 1054, chargée

"d'établir um systèm e de sécurité pour
les Etats de l'est européen .

M. Leonton Salaj.Tin, assumera le pos-
te d'e ministre de ta défense nationale.

L'assemblée nationale a accepté la
démission die M. Oised Cbisinevschi de
ses fonctions de premier vice-président
du conseil. Il assumera désoirmais le
poste de secrétaire du comité central
du parti ouvrier roumain. M. Emile
Boduaruis, M. Pebro Borila , et M. Mi-
pon Constantinescou deviennent pre-
miers vice-présidents du conseil.

M. Bodm a ras détenait jusqu 'ici le por-
tefeuille de ta défense nationale. M.
Borila fut ministre de l'industrie et
de l'alimentation.

Qui est M. Stoica
M. Sitoioa , le nouveau chef du gou-

vernement, est .âgé de 45 ans. C'est un

ancien cheminot et ouvrier de fabrique.
Il entra dans le parti communis te  en
1930 et fut l'un des orgna isateurs d'une
grève des cheminots. Il fu t  condamné
en 1933 h quinze ans de réclusion. Sa
libération date de 1944.

La politi que roumaine
ne variera pas

M. Stoica a décla ré devan t l'assem-
blée nationale que le gouvernement
poursuivra f idè lement  la po l i t ique  du
parti , tendant .à promouvoir le socia-
lism e et à sauvegarder la paix.

Notre politique , a ajouté M. Stoica , tend
à un resserrement des liens amicaux et
fraternels avec les pays du camp socia-
liste et notamment l'U.R.S.S., à un déve-
loppement des relations pacifiques avec
tous les pays, à la diminution cle la ten-
sion internationale et à l'intensification
des échanges commerciaux entre tous
les pays.

Le nouveau président du conseil a sou-
ligné que dans le domaine économique ,
le gouvernement accordera une attention
toute particulière au développement de
l'industrie lourde et en même temps à
l'accroissement continuel de la produc-
tion des biens de consommation.

En ce qui concerne l'agriculture , « le
parti et le gouvernement s'emploieront
à. la reconstruction socialiste par la
voie de la consolidation des exploitations
agri-o 'es collectives et par l'association
pour le travail en commun de la terre,
tout en accordant leur appui aux paysans

''- ' unis » .

La < Pravda > demande
la réunification

des syndicats libres
et des affiliés communistes

U. R.S. S.

MOSCOU, 5 (Reuter). — La «Pravda»
a demandé hier que l'on mette fin à
la « guenre froide » entre la Confédéra-
tion syndicale mondiale et sa rivale oc-
oidlentiile, la Confédération internatio-
nale des syndicats libres, afin die parve-
nir à une (réunification du mouvement
syndical. La « Pnavda » éorit que la Con-
fédération syndiciille mondiale a vu ses
effectifs passer die 67 milllions die mem-
bres en 1945 à 80 mill i ons actuellement,
et cela malgré la fondation die la Con-
fédération iinilennationaile des syndica ts
libres en 1949.

Suspension de la cession
au marché de pièces d'or

d'ancienne frappe

S UISSE

Au début de cette année , la Banque
nationale suisse a repris la vente de
« Vrenelis ». La cession au public s'est
faite par l'intermédiaire des banques.
Cette mesure, tendant à Influencer le
marché , a remporté un certain succès
et des pièces d'or ont été écoulées pour
un montant de 70 millions de francs en
chiffre rond .

Depuis quelque temps cependant, la
demande n'était plus que sporadlque et
d'une Importance limitée. En considéra-
tion de cette évolution , la Banque na-
tionale suisse a suspendu la vente des
« Vrenelis » depuis le ler octobre. Les
banques devraient être en mesure de
continuer à vendre des pièces d'or aux
clients qui désireront en acquérir pour
faire des cadeaux.

Un nouvel accord de salaires
dans la banque

ZURICH. — Les représentants des
banques suisses et de l'Association
suisse des employés de banque sont
parvenus lundi à une entente orale re-
lative au nouveau contrat réglant leurs
relations pour les années 1956 à 1958.
L'assurance a été donnée du maintien
de l'organisation uniforme du service
et du traitement. Les allocations de ren-
chérissement en vigueur seront main-
tenues. Une allocation extraordinaire
de 4 % sera assurée pendant les années
contractuelles pour l'important travail
que le personnel doit fournir en vue de
surmonter les tâches extraordinaires
découlant du gros volume des affaires.
De plus, une allocation volontaire de
3 % du traitement initial sera versée en
décembre 1955.

Le typhon « Kate »
a causé la mort

de 327 personnes

VIETNAM

HANOI, 5 (A.F.P.). — Le nombre des
Vietnamiens qui ont trouvé la mort au
cours du typhon « Kate » qui a balayé
le Nord Viêt-nam le 26 septembre s'é-
lève à 327.

Ce chiffre vient d'être fourni par le
Journal « Nhan Dan », porte-parole du
gouvernement d'Hanoï. Le plupart des
victimes résidaient dans la zone mariti-
me, notamment dans la région d'Haï-
phong. Le j ournal ne donne aucune pré-
cision sur l'étendue des dégâts maté-
riels.

Plébiscite le 23 octobre
sur la déposition de Bao-Daï ?

SAIGON (Reuter). — Dans les milieux
proches du gouvernement, le bruit court
que M. Ngo Dinh-Diiem , président du
conseil du Sud Viet-maim, a l'intention
d'ordiommieir pour le 23 octobre un plé-
biscite, pour décider s'il convi ent de dé-
poser l'ex-empereuir Bao-Daï de sies fonc-
tions die chef du gouverniemient. Quel-
ques membres du gouvernement siéraient
toutefois d'avis que la date du plé-
biscite est trop proche.

M. Ngo Diinh-Die.m organiserait ce
plébiscite pour réaliser une républiqu e
sur le modèl e dies Philippines. Il occu-
perait le poste de président , si Bao-Daï
était déposé . Celui-oi séjourne depuis
um certain temps déjà sur la Riviera
française. La presse locale, d'inspiration
gouvernementale, a diéclenché la semaine
dernière une campaigme en faveur dtu
plébiscite envisagé et attaque vivement
Bao-Daï.

Dïlins les milieux politiques générale-
ment bien informés, on déclaire qu'unie
dies raisons de cette campagne plébisci-
taire serait de détourner l'attention de
l'opinion publique du prétendu scandale
du transfert illégal à l'étranger de 250
millions die piastres. Une autre raison
serait l'arrêt dies pouinxirlers militaires
franco-vietnamiens, qui, depuis près de
deux mois, ont lieu à Pauls.

Pour un temple à la Coudre
Le conseil d'Eglise de la paroisse de

la Coudre - Monruz désire porter à la
connaissance des paroissiens qu 'une Im-
portante assemblée cle paroisse aura lieu
dimanche 9 octobre , à la chapelle de la
Coudre. A l'ordre du Jour fi gure la ques-
tion du temple. Le conseil , après une
longue étude avec les architectes, a
décidé de soumettre à l'assemblée un pro-
jet qu 'elle devra examiner et sur lequel
elle devra statuer pour que les travaux
puissent continuer rapidement . Il est en
effet de plus en plus urgent que la pa-
roisse possède un lieu de culte répon-
dant à ses besoins.

I»es prévisions économiques
concernant le canal du Rhône

au Rhin
L'Intérêt économique d'un canal trans-

helvétique a été parfois discuté . Il est
donc important que le public soit ren-
seigné exactement sur tous les aspects
de cette question . C'est pourquoi la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'Industrie organise, vendredi' 7 octo-
bre , à l'Aula de l'université , en colla-
boration avec la Société neuchâteloise
de science économique, une conférence
qui sera donnée par M. Georges Béguin,
ancien président de la ville , sur ce su-
Jet : « Les prévisions économiques con-
cernant le canal du Rhône au Rhin. »
M. Georges Béguin , qui est président du
comité de l'enquête économique concer-
nant le canal du Rhône au Rhin , est
une personnalité particulièrement auto-
risée pour traiter ce sujet.

« Joie des autres »
La troupe bien connue de M. Jean-

Bard s'arrêtera à Neuchâtel , lundi pro-
chain , lors de sa tournée en Suisse ro-
mande, pour Interpréter la nouvelle piè-
ce de Jean-Bard : « Joie des autres ».
Cette comédie à la fois divertissante et
édifiante vient d'être Jouée à Genève
avec beaucoup de succès.

Ce spectacle est organisé sous les aus-
pices de la paroisse réformée de Neu-
châtel qui croit pouvoir garantir au pu-
blic la qualité de cette représentation.

Communiqué»

A TRAVERS LE MONDE
ÉTA TS-UNIS

NEW-yORK , ler. — L'amiral Richard
Byrd a révélé, au cours d'une interview
radiodiffusée récemment , qu 'il avait
proposé l'u t i l i sa t ion de l 'Antarct i que
comme « chambre froid e » pour les sur-
plus de nourr i tu re ,  et que cette idée
avait été favorablement  accueill ie dans
certains mi l i eux  off i c ie ls .

Expli quant  que toute  nourr i tur e
stockée dans ces régions glaciales pou-
vait se conserver indéfiniment, l' amiral
Byrd a proposé au Conseil na t iona l  de
sécurité d'entreprendre des recherches
scientifiques en vue d' une telle réali-
sation.

Des cargos pourraient ,  chaque année ,
transporter  Là-bas les surplus de nour-
r i ture  produi ts  t an t  aux  Etats-Unis que
dans  d'autres régions du globe. Si la
famine  se déclara i t  dans n'importe
quelle part ie  du monde, il serait alors
possible de prélever sur cette réserve
qui pourrait , en très peu d'années, de-
venir  quasi inépuisable.

L'amiral  Byrd. qui  va prochainement
prendre la tète d'une expéd i t ion  prévue
pour une durée de plusieurs .-innées
dans  ces régions , a aussi souligné que
l 'Anta rc t ique  prenait  chaque jour une
importance grandissante  dans  la stra-
tégie mondia le ,  et a prédit  que « cet
immense réservoir de ressources na tu-
relles » serait un jour habité continuel-
lement.

L'amiral Byrd propose
de stocker dans les glaces

polaires les surplus
mondiaux de nourriture

FRA NCE
La population s'étant massée

sur les l'iii. a.

GRENOBLE , 5 (A.F.P.). — Pour la
seconde fois , l'express Grenoble-Lyon a
été contraint de s'arrêter à Virieu sur
Bourbre ( Isère) ,  les habitants de cette
commune s 'étant massés sttr la voie.

Cette manifestation avait pour but
d' obtenir enfin l' arrêt de cet express en
gare de Virieu (870 habitants) , ce qui
est demandé en vain depuis huit ans.

Il a été décidé d' attendre jusqu 'au ven-
dredi 7 octobre. Si le train ne s'arrête
pas normalement à cette date , toute la
population reviendra sur les voies.

L'express Grenoble-Lyon
obligé de s'arrêter dans

un village de 870 habitants

CARNET DU J O U R
CINÉMAS

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

Rex : 20 h. 30. Syncopatlon.
Studi o : 15 h., 16 h., 17 h., 18 h., 20 h.,

21 h. La Fête des vignerons.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les pépées

font la loi.

Seulement fi|É l| centime
wpiP' par relavage!

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

Strâull & Cie, Winterthour UiJ OUO

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par *"
LOUIS FAVRE

Depuis trois jours , Marguerite Hory
ne quitte pas son père un seul instant;
elle l'a fait transporter dans leur mo-
deste gite où elle est plus libre et plus
à l'aise que dans les grands apparte-
ments de Préfargier ; le docteur Bor-
rel vient matin et soir pour avoir des
nouvelles du malade non encore sorti
d'un état somnolent dont la persis-
tance lui cause de l'inquiétude. Ce-
pendant la garde-malade attentive re-
marque un changement qui se pro-
nonce de plus en plus depuis quelques
heures : Biaise Hory commence à se
remuer , à s'agiter sur son lit , mais il
ne parle pas et ses yeux restent clos.

— Marguerite , dit tout à coup le
malade d'une voix faible , es-tu là ?

— Oui, père , je suis ici.
— Comme je suis fatigu é ! j'ai fait

un rêve affreux.
— Ce n'est rien père , ce n'est qu'un

rêve.
— Où sommes-nous ?

— Chez nous, à Marin.
— Fait-il jour ?
— Non , il est une heure après mi-

nuit.
— Mon Dieu ! que j'ai soif.
— Je vais vous donner à boire.
— Je t'ai réveillée, n'est-ce pas ?

mais je ne savais pas où j etais.
— Vous avez bien fait ; comment

vous trouvez-vous ?
— Je suis brisé, j' ai la tête lourde ,

embrouillée... c'est que j' ai fait un
rêve...

La jeune fille s'approcha du lit , te-
nant un verre d'eau d'un main et la
chandelle de l'autre. L'aveugle leva
vivement la tète , et , les yeux grands
ouverts , semblait regarder devant
lui.

— Marguerite , dit-il d'une voix brè-
ve, haletante , y a-t-il une lumière , là ,
dans cette direction ? et il étendait la
main vers le flambeau.

— Oui , une chandelle.
— Marguerite , reprit-il , tout trem-

blant , Marguerite , je la vois.
—¦ Oh ! père , que dites-vous ?
— Je te dis que je vois la flamme

rouge ; mets ta main devant... je ne
la vois plus ; maintenant je la vois de
nouveau.

Marguerite sauta au cou de son
père et le tint serré dans ses bras en
murmurant une prière d'actions de
grâces.

— Ne nous laissons pas aller trop
vite à l'espérance, reprit-il au bout

d'un moment , c'est peut-être une il-
lusion... mais non , je vois cette lueur
rouge , je la vois. Comprends-tu tout
ce qu'il y a dans ce mot voir , lorsque
pendant des années les yeux sont de-
meurés paralysés ? Ne pleure pas ;
les maux que j'ai soufferts seraient
bien vite oubliés si je pouvais seule-
ment entrevoir assez , pour me gui-
der , et pour accomplir un travail
utile. Oh ! si mon rêve pouvait se
réaliser.

— Quel rêve ?
— Celui que j'ai raconté à Beau-

val... A propos, où est-il Beauval ?
— Chez lui , je présume, bien occu-

pé à dormir , ainsi que vous devriez le
faire vous-même.

— Tu as raison ; mais j' ai un vague
souvenir d'avoir été avec lui sur le
lac. pendant un orage terrible ; on al-
lait sauver un naufragé prêt à périr ;
je ne sais ce qui est survenu , à partir
de ce moment , je ne me souviens plus
de rien.

— Ce n 'est pas étonnant , vous avez
été frappé d'un coup de foudre , et
vous êtes resté à peu près sans con-
naissance jusqu 'à présent.

— Frappé de la foudre..., du feu du
ciel ! tu es sûre ?

— Je tiens cela de la bouche d'Hen-
ri , qui a vu un trait de feu monter
de son bateau jus qu'aux nuages au
moment où vous êtes tomb é sans con-
naissance ainsi que votre compagnon
Hans Kopp.

— Et cet homme qui se tenait sur
la chaloupe renversée, a-t-on pu le
sauver ?

— Oui , on l'a conduit à l'établisse-
ment de Préfargier où il est en train
de se guérir. C'est un Américain. »Sa
mère et sa sœur sont avec lui pour le
soigner ; deux dames charmantes,
simples quoique fort riches, qui sont
venues me voir et m'ont embrassée
comme si j'étais leur égale, tant  elles
sont pénétrées de reconnaissance.

— Sont-elles venues ici ?
— Mais sans doute ; elles vous ont

vu sur votre lit et elles ont pleuré
quand on leur a raconté que vous
êtes aussi un des sauveurs. La mère
répétait toujours : « Comment, un
aveugle ! un pauvre aveugle s'est ex-
posé pour sauver mon fils. »

— Etait-il seul sur cette chaloupe ?
— Non , il avait deux amis, deux

.anglais, qu 'il chérissait. Ils sont
noyés.

— Sont-ils restés dans l'eau ?
.— On n'a pas encore pu les retrou-

ver. Henri Beauval , les frères Kopp ct
les Bourguignon de Sugiez , les meil-
leurs pêcheurs de la contrée , sont oc-
cupés jour et nui t  à t raîne r  des hame-
çons au fond du lac ; mais ils ne ramè-
nent rien. Les parents de ces malheu-
reux sont arrivés et encouragent les
recherches par la promesse de riches
récompenses. On dit que leur afflic-
tion fait saigner le cœur.

— De sort e qu 'Henri est très occu-

pé maintenant ; est-il venu s'informer
de moi ?

— Dès qu'il a un moment de li-
berté, il accourt à Marin ; mais vous
pouvez vous figurer sa désolation en
apprenant que vous êtes toujours
dans le même état. Il se reproche
votre accident , il dit que sans lui
vous n 'auriez pas été frappé de la
foudre ; il est tourmenté comme une
âme en peine.

— Si le bon Dieu me rendait la
vue, dit Biaise après un silence , ne
consentirais-tu pas à te marier enf in
avec, ce pauvre garçon , qui t'aime
sincèrement et qui , durant plusieurs
années , m'a soigné comme un fils ?
Prends garde de "le désespérer.

— Vous savez , mon père , combien
j'aime Henri Beauval , mais ai-je eu
tort de renvoyer un mariage qui nous
aurait mis dans la gène et vous au-
rait privé des soins qui vous sont in-
dispensables ? Et puis il avait des
progrès à faire pour me donner des
garanties dont mon cœur a besoin.
Avez-vous remarqué comme son ca-
ractère s'est adouci ? Autrefois ses
violences et ses écarts me faisaient
peur. Un homme ne doit se marier
que quand il est maître de lui-même
et en état de commander à ses capri-
ces et à ses passions. Il faut que sa
femme, fière de lui , puisse en tout
temps le proposer comme un mo-
dèle à ses enfants.

— Ses enfants..., oui, en effet , il y

en avait dans ma vision , tu tenais
deux jolis enfants sur tes genoux...
Les verrais-je jamais ?

Le malade ferma les yeux , comme
pour contempler des tableaux inté-
rieurs, et ne tarda pas à s'endormir
le 'sourire sur les lèvres.

Marguerite , agitée par la crainte et
l'espérance , partagée entre son affec-
tion pour son père et son amour pour
Henri Beauval , resta éveillée le reste
de la nuit. Bile vit la lune se coucher
derrière les sombres montagnes du
Jura, le ciel blanchir à l'orient et le
soleil lancer ses premiers rayons au-
dessus des cimes argentées des Alpes.

Un bruit  de pas sur le gravier du
jardin la fit sortir de sa rêverie ;
c'était Beauval , en costume de pê-
cheur qui venait  s' informer de son
ami. Marguerite ouvrit doucement la
fenêtre.

— Comment est-ce que cela va ce
matin ? dit-il d'une voix contenue.

— Il a repris connaissance , il m'a
parlé ; mais ce n 'est pas tout,  un
changement s'opère dans ses yeux ,
où la vie semble renaî tre  : cette nui t ,
il voyait ma chandelle. En ce mo-
ment il dort.

— Hein ! qu 'est-ce que tu dis ?
— Oui , il voyait la flamme et sa-

vait bien me dire quand je la mas-
quais avec ma main.

(A suivre)

LE R OBINSON
BE M TËNE
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LES SPÉCIALISTES DE LA BELLE LUNETTERIE

Demandez le crédit
nécessaire pour l'achat
de votre

MOBILIER
au plus tôt, et sur-
tout avant l'engage-
ment d é f i n i t i f , à
l'Agence de Crédit ,
Transit 1453, Berne 2.
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Eau ordinaire du robinet > Eau du robinet détendue par Prit
Si vous plongez une assiette sale Plongez la même assiette dans de l'eau
dans de l' eau ordinaire , seules les par- additionnée de Prit : l'eau détendue pé-
ticules de saleté les plus grossières nètre sous la graisse et la saleté et
se détacheront mais pas la graisse. entraîne le tout sans que vous y tou-

chiez. Pril rend en effet l'eau plus li-
quide et plus active.
Inutile de rien essuyerl Les objets qui
sortent du bain Pril sèchent et brillent
d'eux-™êmes à souhait.

75 cts pour relaver 120 fois J0^^Tj^Ŵ fc

£^^^^^^^  ̂Pr" contient un élément qui préserve

Tapis
Offre à saisir
quelques bouclés

très Jolis dessins, 190x290
cm.,

Fï.65."BENOIT, Tél. 5 84 89
Présentation à domicile.

Crédit.
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si facile

si beau
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Tente exclusive !
chez

les spécialistes

M. TH0MET !
ÉCLUSE 18

NEUCHATEL
Envois par poste j
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COSTUM E
À DEUX JUPES

spécialement créé pour les élégantes et les sportives, de même que pour
les communiantes. Un beau lainage sec a été choisi pour ce modèle.
Il s'obtient avec une jupe entièrement plissée soleil ou plissée plat et
une jupe droite.

En gris et swissair

Tailles 38 au 44, 3 modèles au choix :

169.- 159.- 149.-
Nous vous offrons un choix splendide en

COSTUMES -TAILLEUR S
pour l'automne coupés dans de magnifiques pure laine uni et fantaisie

de 89.- à 259.-
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OUVERTURE
d'un nouveau département
chez

^pUBLEsJflUP
meubles de style et anciens
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel
1 bureau Louis XVI, noyer marqueterie.
1 table à Jeu Louis XVT, noyer marqueterie.
1 armoire ancienne, 2 portes, bois noyer et

marqueterie.
4 petits fauteuils Louis XVI.
2 petits fauteuils Louis XVI.
1 jolie commode-secrétaire Louis XV, avec

marqueterie.
1 commode campagnarde Louis XVT, en

cerisier.
1 salon Renaissance, 7 pièces.
6 sellles neuchâteloises anciennes.
Magnifique table à Jeu Louis XV.
Splendide table ronde Louis-Philippe, de

145 cm. de diamètre.
Très Jolie table à allonges ancienne,
ainsi que 7 chaises Louis XV assorties.
4 taboiirets rembourrés anciens.
1 salon Louis XV, 3 pièces.
Très belle table ronde Louis-Philippe.
6 tables rondes de dimensions diverses,

de Fr. 50.— à 120.—.
Commode Louis-Philippe.
Bibliothèque Louis XV.
Petit bahut Louis XV.
Caisse à bols , tapissée, Louis XV.
Plusieurs fauteuils Louis XV et Louls-

Phllippe.
1 lot de chaises anciennes dépareillées.
1 secrétaire Louis XV.
1 buffet de service Louis XV.
1 armoire vaudoise.
2 petites tables rectangulaires anciennes.

Les meubles ci-dessus sont rénovés et
en noyer.
1 bibliothèque Renaissance, chêne.
1 table ovale et 4 chaises Louis XV, bols

de cerisier.
1 salon Louis XV, 4 pièces, en cerisier.
1 desserte Louis XV, en cerisier.
1 petit canapé parisien.
Très riche bahut coffre-fort, en fer forgé.
Grand tigre eu bronze, pièce d'art.
Grand choix de tableaux, anciens et mo-

dernes.
Plusieurs paires do bougeoirs et de chan-

deliers.
Grande tapisserie de 350 x 250 cm.,
ainsi qu'un Joli choix de bibelots de tout

genre.
Tous ces meubles et bibelots sont vendus

& des
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Dans le
chauffage central

est logé - le -diable-rhume» . Il sèche l'air,
alors que la cheminée du vieux poêle aspire
l'air humide dans la chambre. Ceux qui uti-
lisent le chauffage centra l ont besoin de l'é-
prouvé humidificateur d'air pour chambres

Casanm
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles do ménage ou la quincaillerie

A partir de fr . 9.80
N'oublie: pas de munir maintenant votre satura-
teur Casana d'une nouvelle (ouilto d'évaporation.
Fabricant: Alfred Stôckll Saline. Notstal/GL ,

A vendre :
CALOR1FE» en bon
état , FOURNEAUX en
râtelles. G. Etienne, bric-
à-brac, Moulins 15.

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

Peugeot 202 , noire, soi-
gnée, en parfait ordre de
marche, chauffage, à ven-
dre, 1450 fr . Tél. 5 60 53.

« Ford Prefect »
1947, Intérieur slmlll-
culr , couleur noire, en
bon état de marche, 900
francs. Facilités de paie-
ment. Tél. 5 64 02.

 ̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(Lzw&cAï L ^ a ÂAi/
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Fr.1 .30 le paquet de xo pièces
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Choucroute cuite
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis I

Schubiings - Saucissons |

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT I
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Même pour un REVEIL bon marché
^s=====̂  

vous RECEVREZ un
^iQ© BULLETIN 

DE 
GARANTIE

f ^ ^%k  F. Jacoî-Rosselet
fc/lllïs, ^S**5** ?-) Il Clinique des montres
¦llll - Af f l l  Saint-Honoré l (ler étage)
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Toutes 
ré parations

ZjP^S^^  ̂ Réglage parfait nu
VIBROGRAF

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

r 
HUILES DE CHAUFFAGE 

*

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
L. , d

I ¦!' ¦ H» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •[
Profitez cle notre offre spéciale

POULES
fraîches du pays, sans intestins ,

de Fr. 2.50 à 3 le % kg.
depuis Fr. 4.— la pièce

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4

Pour
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Fabrication suisse, #^50
première qualité Emi sans cordon

Très bonne qualité, ^ #̂50
. excellent rendement £*£* sans cordon

Tél. (038) 5 64 64

Vendredi ^̂ /^̂ f̂ Ê r̂̂ ^Met samedi n̂ ^aMlMfi^Ŝ H7 et B octobre .̂^wBmM*mm \
a WmMMmWfimmmfmîmmÊÊ

DÉMONSTRATIONS

i

D E S

Marmite à vapeur «Nestor» Poêle à frire «Rex-frit »
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Joli mobilier de 3 chambres
neuf de fabrique , garantie de 10 ans,

se composant de :

* ravissante chambre à coucher nouveau
modèle (plusieurs modèles au choix du
client) avec ou sans entourage , coloris
clair ou foncé , comprenant : 2 lits , 2 ta-
bles de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire trois
portes , 2 sommiers, 2 protège-matelas,
2 matelas ;

* 1 joli divan et 2 fauteuils ;
* 1 buffet  de service moderne, 1 table à

rallonges et 4 chaises.
Livraison franco domicile, Ff. Z9BU.1

Fiancés , nous venons vous chercher au
moment qui vous convient le mieux ; f i xe z

aujourd'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAG Fanti & G"
Grande-Rue 34-36 Couvet

Tél. (038) 9 22 21

« BUICK »
modèle 1S48, en bon état ,
est à vendre à prix avan-
tageux. Taxe et assuran-
ces payées pour 1665. —
S'adresser, pour rensei-
gnements, à la papeterie-
librairie, place du Mar-
ché 11, Fleurier. Télépho-
ne (038) 9 12 03 de 13 h.
30 à 18 h . 30.

Occasion unique

<SIMCA
MONDE 1952 >
en parfait état , peinture
neuve, 3500 fr. Possibili-
té de crédit. Adresser of-
fres écrites à case posta-
le 6663, Neuchâtel poste.

A vendre

« Citroën »
Kl , légère , modèle 1051,
en très bon état. Prix :
2>000 fr. Adresser offres
écrites à C. S. 500 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

auto 6 CV.
1947, en ordre de mar-
che, 600 fr. Demander
l'adresse du No 468 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Il y a cent ans qu'était créé
le Fonds Marval en f aveur des malades

Rapp elant la mémoire
d'un jeune médecin charitable

Le 22 août 1855, le Dr François
de Marval, âgé de 29 ans, succom-
bait à une atteinte foudroyante de
tuberculose pulmonaire. Tout le
pays fut en deuil , et les journaux
de l'époque racontent comment ce
jeune médecin, sans souci de sa
santé, de ses aises ou de ses gains,
se dévoua corps et âme à ses pa-
tients, qui furent les pauvres, les
isolés, les sans-abri, les étrangers.
On cite le témoignage d'ouvriers
allemands qu'il avait soignés : Nous
étions en ville étrangère , inconnus,
ignorés, et, au jour de la maladie,
nous avons trouvé un ami, un frè-
re.

Il disait hautement, écrivait son
père, Charles de Marval, que les ri-
ches auraient toujours des médecins
à leurs ordres pour écouter leurs
doléances, mais qu'il se sentait ap-
pelé à vouer ses forces  au soulage-
ment de maux p lus réels et plus
douloureux par la privation des
adoucissements que procure l'ai-
sance.

On raconte que son escalier , au
No 7 de la rue de l'Hôpital , était
constamment encombré de malades
qui attendaient d'être reçus.

Cet homme, qui avait fait de bril-
lantes études à Berne et à Zurich ,
était plus charitable encore que sa-
vant. On pourrait lui appliquer ce
qu'Alexandre Vinet disait de Mme
de Staël : « Chez elle, le cœur avait
— et c'est beaucoup dire —¦ plus
d'esprit que l'esprit lui-même. »

Aucun don supérieur à 10 ct.
.aussitôt après les obsèques du

docteur François de Marval , Phi-
lippe Suchard eut l'idée de lancer
une souscription populaire desti-
née à ériger un monument à la
mémoire de ce modeste bienfai-
teur , et soumise à une condition
pour le moins surprenante. Aucun
don ne devait être sup érieur à dix
centimes. Il s'agissait, dans la pen-
sée du promoteur, de donner aux
plus déshérités l'occasion de témoi-
gner de leur gratitude sans qu 'ils
aient à rougir de la modicité de
leur contribution et sans qu 'ils
soient tentés de compter sur les li-
béralités des riches. En quel ques
jours , 5255 personnes de toute con-
dition répondirent à l'appel. On éle-
va donc , au cimetière du Mail , une
stèle commémorative que les récen-
tes t ransformat ions  des lieux ont
fait disparaître.

L'œuvre achevée, il restait une
somme de 112 fr. 70 qui fut l'ori-
gine du Fonds Marval que connais-
sent bien les médecins, les pasteurs
et les curés. En effet, le 22 novem-
bre 1S55. un comité composé de
Charles de Marval, père du médecin
défunt,  de Frédéric Godet, pasteur ,
de Philippe Suchard et François de
Montmollin établissait un règlement
précédé du préambule que voici :

Répondant  au vœu exprimé par
quelques souscri p teurs du monu-
ment élevé sur la tombe de M . le
Dr François de Marval , les soussi-
gnés ont ' fondé  une institution des-

tinée à perpétuer le souvenir et à
continuer une partie de l'œuvre
charitable de ce jeune médecin .
Après avoir soumis leur projet à
l'approbation du gouvernement qui ,
par lettre de son président en date
du 3 novembre courant , a déclaré
son intervention superflue , ils se
sont constitués en comité , et liés ,
eux et leurs après-venants, par un
règ lement dont la teneur suit.

Le rôle du Fonds Marval
Le très modeste capital cle fonda-

tion s'augmenta très rapidement de
contributions de la famille de Mar-
val, et particulièrement de la veuve
du médecin, fille de James DuPas-
quier , doyen de la Vénérable Classe,
de legs et de dons parmi lesquels
celui de l'impératice des Français,
en souvenir de son passage à Neu-
châtel , en 1865.

Le Fonds Marval , qui était des-
tiné , à l'origine, à fournir des médi-
caments aux malades, a élargi son
action en faveur des convalescents
et des malades chroniques auxquels

il permet des séjours de consolida-
tion et des cures de bains. Il a d'ail-
leurs, par l'article 7 de son règle-
ment, réservé aux après-venants une
pleine liberté :

Le comité déterminera chaque
année le mode d'après lequel les in-
térêts du fonds  seront emp loyés.

Il n'est pas inutile de rappeler,
après un siècle, la naissance de
cette source modeste et pure à la-
quelle, chaque année, quelques pè-
lerins épuisés peuvent se désalté-
rer. M. DP.

En même temps que Neuchâtel
Lugano connaissait la grande animation

d'une fête des vendanges
C^ast par unie jo oiirnée cjuaisii estivale

qniie s'esit déroml'ée, le premier dimanche
d'ootobre, la « Festa diella vemdemmia »
à Liuigano. Dès le matin, dans une ville
on liesse, m/asique et chansons retentis-
saiienit aiux quatre coins de la riante
cité du Ceires-io. L'après-midi, au milieu
d'urne foule énorme, venue de toute la
péniinsiuile, se dérouta le vingtième cor-
tège des vendanges de Lugano, devant
un lac tout inubilainit sous um soleil gé-
néreux. Quairainte-hulit chairs, musiques
¦et groupes formaient ce oontège qui ,
diuiramit unie heua-e, transporta au pays
des merveilles chaque spectateur ébloui.

Les organisateurs des marnifesibatiions
lugiwiaiises avaient tenu à donner un
éaliit particulier à ce vingtième c Corteo
délia vendemmia » . Aussi, rairement l'on
vit chams plruis somptueux, plus origi-
naux et partiouilièrement plus grands
que cette année. Gitans p»wmà les plus
imposants, « Le Geresio vous invite »,
c Avenir interplanétaire », c Aurore bo-
réale », c Les gourmets », « Idylle ara
Geresio », « Le bel âge », « Les vendeu-
ses de fleurs », c En attendant la bri-
se », « Les rats de ballet », « Tourisme
d'auiJouirdTiui », < L'art du jardinier ». Et
comme il se doit pour un c co.rso » des
vendanges, les chairs agrestes, rustiques,
chantent les produits de la terre, étaient
présents : « Les vendanges oommena-
oent », < Les richesses de la terre », « Le
moulin du granid-père », » Mairguemite
du Geresio » , « Produits du p»iys.

On remarquait cette année • de fort
beaux costumes du pays, particulière-
ment ceux die Mendrisiotto, de Levantine
et diu val gris.on die Mesolciina-Galamca-
En bonne voisine, l'Italie envoya, com-
me de coutume, ses beaux chairs, char-
gés de fleurs et de jolies fill es, et ses
musiciens costumés, toujours d'une dé-
bordante gaieté. N'oublions pas les
isplendiides chevaux qui , dans chaque
cortège, «apportent tant die majesté.

Au nombre dos huit corps de musi-
que, la Société des accordéonistes d©
Bouidry-Neuchâtel remportait un très
beau succès. Les chanteurs costumés,
petits et grands , toujours nombreux,
eurent , eux aussi, une large part d'ap-
plaudissements. Et la fête se poursui-
vit dans une ville en liesse et fort ani-
mée jusqu'en pleine mult... une nuit mé-
ridionale. Y. G.

BIBLIOGRAPHIE
LES DROITS DE DISCUSSION

ET DE CODfiCISION Dli PERSONNEL
DES SERVICES PUBLICS

Etude de M. Victor Schiwoff
aux Editions de la Librairie coopérative

à Zurich
L'obtention du droit de discussion et

de codéclslon dans les entreprises par lea
travailleurs est une revendication qui , en
Suisse également , se fait de plus en plus
pressante. Dans maints pays européens,
ce droit a déjà été reconnu légalement
ou contractuellement <au sens d'une ex-
tension de la démocratie économique.

L'étude de M. Victor Schiwoff , établie
soir demande de la V.P.O.D., embrasse
pour la première fols cette question dans
son ensemble. Celui qui , à un titre quel-
conque , s'occupe de ces problèmes devra
convenir — même s'il ne peut pas sous-
crire à toutes les Idées et aux conclusions
contenues dans cette étude — que cet
ouvrage ne contient pas seulement des
suggestions propres à faire réfléchir , mais
aussi constitue une contribution pré-
cieuse en vue du perfectionnement du
droit suisse du travail .

« HISTOIRE DE LA MUSIQUE
MÉCANIQUE »

Le nouvel ouvrage de M. Alfred Cha-
puls , auquel la « Feuille d'avis » a con-
sacré un article récemment — article
dont les photographies avalent les légen-
des Interverties — a été publié par les
Editions Scriptar de Lausanne.

En haut à gauche : « Feux d'artifice», le bouquet final du corso fleuri (M. Robert Schoor , horticulteur , Neuchâtel) ; à droite : le
groupe du « Vignoble en joie », présenté par le village de Saint- Biaise ; en bas à gauche : « Noé » (AL Francis Baudin , hor t icu l teur ,
Neuchâtel) ; à droite : « Tsarévitch » (MM. Greder et Merminod , horticulteurs, Saint-Biaise). (Photos Castellanl, Neuchâtel )

Derniers instantanés de la Fête des vendanges
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^è% I Ci] la pièce «S™
pur coton , écru. Grandeur environ 180X250 cm. I *IU
Fabrication suisse de Ire qualité. la pièce JLA

I
Drap de dessus 19 Bouillotte I

* M en caoutchouc v é r i t a b l e .  Grandeur  M H / J
pur  coton', écru. G r a n d e u r  environ 180 X 250 cm. I j f_  ¦ 20 X 20 cm. In
Fabrication suisse de Ire qualité. la pièce HH fcfl H la pièce •»¦
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Voilà pourquoi il préfère le rasage Gillette éclair L crïian
•Sur demande , ta fahri»

f
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Miw»-»»m_s que Gillette à Neuchà-
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***«k. te' vous enverra gratui-
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pinales de cette série.
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Bien souvent, je dois attendre le soir avant d'aller IO lames ^*̂ ^mM (âm,
trouver mes clients. Mais je n 'aime pas avoir l'air barbu Gillette bleues jfe'fW
pour autant .  Me raser deux fois ? Ah non ! Grâce à mon en Pa1uet 

_ ^ _ iftÉSWw
Gillette et une lame bleue 3 fois affûtée , je suis propre pr 2 

' ' 
dÉwziïB^f f l

et net dès 6 h. 30 du matin et jusque dans la nuit. Pour Appareils Gillette Js^^ ŵ .
ceux qui . n'ont pas une minute à perdre, rien de tel dès Fr.340 4BW?w!|'

'
que la technique Gillette-éclair I ^^-»iii||1'

nniAffaPA l'homme bien rasé, on reconnaît : m  ̂ J: \ \  
\^^ \, i&<^̂

Rasage éclair

N' oubliez pas cet automne
de boire chaque soir une tasse de thé

. Franklin. Cette boisson agréable purifie
le sang et contribue à faire disparaître
les impuretés de la pea u , boutons , rou-
geurs , dartres et démangeaisons. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.50 et
Fr. 2.c0 le paquet.



FROMAGES FRAIS

GERVAIS
PETIT-SUISSE ET CARRÉ

â, (PASTEURISÉS)
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 ̂
maximum dépassant 90 kmh. jL/^Wk

^•̂  ̂̂ Ba^, ̂ 8>k l Equipée de freins hydrauliques /^^^.̂
 ̂̂ B|̂ ^»M^ ^B» sur 4 roues. Haut confort et .̂ ÊV^^,

^B^ ^^fek .̂ ^1̂ ^.̂ y tenue de route étonnant e ,  
^^ffi^^^

^•Mfcw ^«fctv.^»»»»»̂  Ne coûte que J%jm ^^lh

£J Agent officiel : Neuchâtel p9

 ̂

J. 
BARBEY, motos, Monruz 21. Tél. 5 76 15 

^

j Démonstrations le 7 octobre 1955, après 17 heures ij

Banque hypothécaire suisse
Siège central à Soleure

Succursales à Genève et à Zurich

Jusqu 'à nouvel avis, nous émettons nos

BONS DE CAISSE à
3 % pour 3 ans
3 "Î4 % pour 5 ans ou davantage

contre espèces et en conversion

Les souscriptions sont également acceptées par :
Société de banque suisse, Neuchâtel
Banque Bonhôte & Cle, Neuchâtel

électricien \£^

JI.HrJIflllM.K) NFtlCHATFI-
TÉL. 6 1 7 . 2  GRAND'RUE 4

RECOUVREMENTS
L'Union Suisse Créditréform, agence de Neuchâtel

Etude Ed. BOURQUIN , Terreaux 9

effectue l'encaissement et le recouvrement de toutes
factures et créances

Service spécialisé
pour RENSEIGNEMENTS commerciaux et privés

Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger

L'eau a-t-elle une importance?
Autfofois, oui, l'eau avait une importance consi- Que vous preniez l'eau de pluie ou l'eau du promesses ! Dans la douceur d'une eau de
dérable. Ce n'est certainement pas pour rien que torrent, ou encore l'eau calcaire du robinet, Persil, transparente comme du cristal, votre
nos grand-mères recueillaient l'eau de pluie dans Persil est efficace dans n'importe quelle linge devient d'un blanc resplendissant, d'une
un grand tonneau. Aujourd'hui, c'est tout diffé- eau; il est si moderne dans sa composition propreté parfaite et même les plus délicats des
rent: à condit ion d' utiliser la bonne —flBS. 0̂ 
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Vous vous féliciterez d'avoir choisi Persil!

Studio-bureau
neuf de fabrique, se composant de :

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

les 6 pièces, |J|J QQÎ1
livrées franco .THi tï ïfU."

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

Tél. (038) 9 22 21 r : ~^
IL EST SI LISIBLE...

... l'horaire
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que vous n'avez besoin ni d'une loupe
ni de lunettes pour le consulter

L'horaire « Eclair » est en vente partout
au prix de Fr. 1.50 l'exemplaire
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Laine sport Laine chaussettes
g^^_ Sport 400, 4 fils. Très joli Extra-top, 4 fils, décatie. Co-
3g§£5]£J article, vaste gamme de coloris. loris pratiques.

IPL 110 135
^''̂ }A^^SSm™r~ L'écheveau 50 gr. mkmm  ̂ L'écheveau 50 gr. A m* ̂

F Laine pullovers Laine layette
Zéphir, 4 fils. Belle laine avan- Beb 150, 5 fils, décatie, qualité
tageuse, grande gamme de co- douce.
l0dS' fl « n, fiii e 145

B ®%kml9  L'écheveau 50 gr. Mi mm"
L'écheveau 50 gr. CM """̂

NOS MASQUES EÉPUTÉES
Laine chaussettes Laine layette Laine pullovers Laine sport
4 fils, décatie 5 fils» qualités douces décatie, grande gamme de teintes décatie, articles très confortables

S^hShouse 1-65 Jeïffhouse 1-65 Mariène 1.6 0 ™È grilon 1-60
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N'HÉSITEZ PLUS
Achetez dès maintenant vos la ines pour cet hiver
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les écheveaux 
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Petits échos de chez nous et d'ailleurs
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Le rapport concernant l'exercice 1954
de l'Ecole cantonale d' agriculture , à
Cernier , vient de sortir de pi -esse. N ous
y glanons les quelques renseignements
suivants :

Au 31 décembre 1954 l' e f f e c t i f  total
des élèves s 'élevait à 94 dont il élèves
en classe sup érieure annuelle , 18 en
classe inférieure annuelle , 23 en classe
sup érieure d'hiver , 32 en classe in fé -
rieure d'hiver et 10 pratiquants.

En 1954 , la répartition des culturel
du domaine principal f u t  la suivante :
5,05 ha. de blé , 2,96 ha. d' orge , 2 ha.
d' avoine , 1,50 ha. de seigle , 6,99 ha. de
pommes de terre , 5 ,20 ha. de colza , bet-
teraves , choux-raves , carottes et autres
plantes sarclées. Total des cultures du
domaine principal : 23 ,70 ha. contre
24,52 ha. cn 1953.

Les récoltes de fourrage ont donné
les résultats suivants : fourrage vert et
pacage , 616.000 kg. ; fourrage vert en-
silé , 221.000 kg. ; f o i n , 117.000 kg. ; re-
gain , 24.000 kg.

La production totale de pommes de
terre s 'est élevée à 171.460 kg.

Le troupeau du domaine oscille en-
tre HO à 90 têtes entièrement indemnes
de tuberculose. La production laitière
a atteint l'an dernier 105.000 litres.

Ç3 ÇK?
La production laitière espagnole s'est

élevée à 2.086.000 tonnes en ' 195k , soit
13 % de p lus qu 'en 1953. Sur ce total ,
17 % représentent le lait de chèvre et
de brebis et 83 % le lait de vache. La
consommation de lait par habitant s'est
élevée A 56 litres par an. L'approvi-
sionnement en lait f r a i s  ne fonct ionne
normalement qu 'en Catalogne , aux As-
turies et dans les provinces basques.
La capitale en est réduite à consommer
des conserves de lait.

Pendant l'hiver 1953-1954 , l'action
entreprise sous les auspices du dépar-
tement de l'agriculture et de la rég ie
des alcools pour assainir les vergers a
permis d'éliminer 940 pommiers, poi-

riers, cerisiers et pruniers dans notre
canton. Cette action , poursuivie en
1954 , s'est e f f ec tuée  sur plus de 1500
arbres.

999
Pendant le mois d'août dernier , nous

avons importé : 1091 bœu f s  de bouche-
rie (6 en 195i) , 875 taureaux de bou-
cherie (20),  1851 vaches et génisses de
boucherie (58) ,  5202 quintaux de beurre
frais  (121), 4765 quintaux de lait f ra is
(3708), 117.000 quintaux de f r om e n t
(272.77k). Pendant le même mois , nous
avons exporté. : 11 quintaux de lait
f ra i s  (15) ,  3250 quintaux de lait en
poudre (3055), f romage  à pâte dure en
meules , 1113 quintaux (12.315) , f romage
en bottes , 5226 quintaux (4564).

9<? 9
L'Union suisse des caisses de crédit

mutuel , système R a i f f e i s e n , compte ac-
tuellement 1000 caisses comptant elles-
mêmes 107.661 membres. La somme
globale des dépôts atteint 805 millions
à f i n  décembre 195k.

999
Vue nouvelle f o r m e  de transport du

lait vient d'être inaugurée dans le Ty-
rol. Sur un alpage situé ci 1953 mètres
d' altitude , on a installé un p ipe-line
qui transporte le lait produit  par plu-
sieurs centaines de vaches vers la val-
lée , dans une fromagerie  installée de
façon moderne. Ce p ipe-linc a une lon-
gueur de 2 km. et les tuyaux sont en
matière plastique.

999
La centrale vaudoise du beurre a f a -

briqué , l'année dernière , 1.355.297 kg.
de beurre. Elle a, d' autre part , vendu
272.300 kg. de crème au commerce de
détail et 425.000 kg. à d' autres centrales.

999
La margarine vient de fê ter  son cen-

tième anniversaire. C'est en e f f e t  en
1855 que l'empereur Napoléon III  avait
charge un chimiste de mettre au p oint
un corps gras qui serait meilleur mar-

ché que le beurre. Mais l' essor de la
margarine ne date que de la première
guerre mondiale qui a vu le rationne-
ment du beurre et des huiles vég étales
dans la plupart  des pays  laitiers. Avant
191k , la France ne consommait que
3000 à 4000 tonnes de margarine , mais
cette quanti té  est montée à 85.000 ton-
nes en 1954. On pense qu 'en i960 elle
sera de 150.000 tonnes.

Comme en Suisse , l' agriculture alle-
mande est victime de l'exode rural f a -
vorisé au cours de ces dernières années
par la haute conjoncture dont joui t
l'industrie. Le nombre des personnes
occupées dons l' agriculture a f l éch i  de
2 ,6 % de 1953 à 195k. On attribue éga-
lement l' abandon de la profess ion  agri-
cole à l' exiguïté des entreprises qui nt
permet plus  un rendement s u f f i s a n t .

999
D' après un rapport  de la F.A.O., la

France était en 1954 le plus f o r t  pro-
ducteur  de lait d'Europe , avec une pro-
duction de 1,1,6 mil l iards de litres. Elle
est suivie de l 'Allemagne occidentale ,
avec 17,05k milliards.

999
Sur 925.000 hectares de prairies , les

paysans suisses recollent 3 millions de
tonnes de fo in  représentant  1020 mil-
lions d' unité amidon , soit un tiers de
ce qui est nécessaire pour l'alimenta-
tion de notre chep tel.

Sur les 29.610 vaches laitières que
compte l 'Europe occidentale ( p a y s  a f f i -
liés à l'O.E.C.E.), 5.794.000 sont ' soumi-
ses au contrôle laitier, soit 19 ,6 % seu-
lement. Ce contrôle est le plus élevé en
Hollande , 59 ,8 %. I l  est le plus fa ib l e
en Italie , avec 2,2 %.

999
On a inauguré récemment , à Moscou ,

la plus grande laiterie de l'Union so-
viétique. Cette laiterie reçoit journelle-
ment 500.000 litres de lait qui provien-
nent d' un rayon de plusieurs centainee
de kilomètres.

J. de la H.

Quatre-vingt quatre candidats
briguent seize mandats

de conseillers nationaux

CHEZ NOS VOISINS ET AMIS VAUDOIS

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Sans que la masse des citoyens en
ait été profondément remuée, l'activité
préélectorale a été forte ces temps der-

- niers. Le dernier dimanche de septem-
bre, les six partis qui vont aux urnes
ont tenu des congrès extraordinaires
où ont été présentés les candidats et
exposés les doctrines qu'ils entendent
défendre sous la coupole si le souverain
leur fa i t  confiance.

Comme dans les autres Etats confé-
dérés , les sièges curules restent très
< demandés ». Sur 16 mandats auxquels
nous avons droit au Conseil national
se présentent 84 anciens et nouveaux.

II y a qnatre ans...
II y a quatre ans, les radicaux , avec

sept mandats, avaient reconquis un des

deux sièges perdus précédemment. De
trois qu'ils étaient , les libéraux avaient
reculé d'une unité (deux au lieu de
trois). Les socialistes s'étaient montrés
en progrès, passant de trois à quatre
sièges. Les agrariens étaient stables en
conservant leur siège, alors que l'on
assistait à un effondrement pop iste ,
un seul élu sortant des urnes au lieu
de trois. Enfin , le parti catholi que
chrétien-social , qui affrontai t  pour la
première fois le verdict populaire sur
le plan fédéral , s'assurait un siège.
Ajoutons qu 'à l'époque , ce dernier parti
avait apparenté sa liste avec celle des
agrariens.

Peu de changements en vue
Y aura-t-il du nouveau dans le pa-

norama politi que vaudois ? C'est peu
probable. Néanmoins , il y a lieu de
noter que, pour le National , à part les
partis radical et libéral qui apparen-
tent leurs listes , les autres formations
marchent sous leur seul drapeau , le
parti chrétien-social ayant fait cr.îne-
ment savoir qu'il renonçait, lui aussi ,
à une partage éventuel des dépouilles
avec les paysans. Or, en 1951, le can-
didat catholique avait passé d'extrême
justesse, et c'est d'extrême justesse
aussi que les libéraux avaient perdu
un des leurs.

On peut se demander dans ces con-
ditions si ces derniers, qui ont fait  un
effort de propagande remarqué, ne ré-
cupéreront pas ce qu'ils avaient perdu
précédemment. Etant donné qu'en 1951
l'affaire avait tenu à un écart de quel-
que 35 listes environ, une revanche est
en tout cas dans l'air.

Pour ce qui est des deux sièges aux
Etats, les deux sénateurs sortants, MM.
G. Despland , radical , et Frédéric Fau-
quex, libéral , seront certainement réé-
lus (les deux partis apparentant leurs
listes) en dépit d'une candidature so-
cialiste surgie en la personne du mu-
nicipal socialiste Von der Aa , de Lau-
sanne.

B. V.

a jjgs sggags m
FOOTBALL

RECOURS DE YOUNG FELLOWS. —
Le tribunal de l'A.S.F.A. aura à s'occu-
per, au cours de la semaine prochaine,
diu recours déposé par les d'iiniseaiibs
du Youmg PeUows concernant les deux
points qu'ils ont perdus suir le j ap i s  vert,
lia est'iirnienit qiue le comité de la ligue
nationale a initerprété de façon, trop sé-
vère le paragraphe diu règlement relatif
à la ciuialif'icaibioftt. Selon leuir point de
vue, il aiesisoirt que lie j oueiuir Rnuipbacher ,
qui estait déjà qualifié damis leur équ ipe
l'anué-e dernière, nuinquait sur la liste
de cette année pairce qu'il avait été ou-
blié par la dactylo changée die Ja. reco-
pier.

ECHECS

Au Club d'échecs du Locle
Il y a quelque temps s'est disputé un

match entre tes clubs d^éehecs de la
Chaux-de-Fonds-Vilidie et du Loole.

Gomme à l'ordinaire, les parties fu-
rent jouées avec ardieu.r et , à l'excep-
tion de quelques jeux où la décision in-
tervint rapidement, le match dura pies
de trois heures. Contrairement à toutes
cas dernières aminées, les joueurs loclois
sie montrèrent plus aoiickioieux que leurs
adversaires. Les deux équipes se sépa-
rèrent .siuir lie résult ait nul de 6 Va à
6 VA . Le sympathique Club d'échecs du
Locle, présidé pair M. E. Hasleir, a tout
liera d'êtr e satisfait die cette rencontre,
d'autant plus que qiu<eliques-uns des
nuei'lleiups joueurs loclois étaient absents.

Résultats individuels
(les jouieoiira du Locle étant cités en

premier lieu) :
Muller - Banid , y2-W ; Hasler - Zas-

lawsky, Vj- Vi ; Bubloz - Straub , 0-1 ;
Matthey - Huguenin , 1-0 ; Vuille - Ram-
seyer , 0-1 ; M. Butlkofer - Von Kaenel ,
1-0 ; Jean Til - Hauert , 1-0 ; Dcerflin-
ger - Favre, 0-1 ; Matile - Geissbuhler ,
0-1 ; Mlle Butikoter - Krâuchi , 'L-li ;
Sollberger - Beck , 1-0 ; Mojon - Wlsar d ,
1-0 ; Chervet - Novosel , 0-1.

Résultat final
Le Locle et la Chaux-de-Ponds-Vllle

fout match nul, 6 h-6 Va.
* ¦ H. M.

LUTTE

Fête de lutte suisse
de l'OLMA 1955

Dimanche 16 ou éventuioliemiant 23
octobre prochain mura lieu , da'nis l'en-
ceinte die la Foire , la Sme édit ion de
la Fête die lutte suisse de l'OLMA.

Le comité d'organisation est particu-
lièrenienit heureux die pouvoir annoncer
la participation dies meiliciu.ns parmi les
membres die toutes les sections die la
Société fédéraie dies lutteurs.

Commie il s'agit du dernier concours
de lutte suisse die l'année, on peut s'at-
tendre à dies passes du plus grand in-
térêt.

X L'équipe nationale du Brésil entre-
prendra , au printemps prochain , une
tournée en Europe. Elle disputera un
match contre la Suisse, le 11 avril , à
Zurich.

X Mardi matin , sur l'autostrade Mu-
nich - Ingoldstadt , .l'Allemand Wilhelm
Noll a battu deux records du monde : le
kil omètre et le mille lancés pour side-
cars 500 cm3. Noll , qui montait une
« B.M.W. » carrossée et entièrement fer -
mée, a atte int les vitesses de 282 kmm.
sur le kilomètre et 285 km/h. sur le mille
¦(1609 mètres).

X La médaille d'or C de l'Aéro-Club
de Suisse a été .attribuée à Robert Heu-
berger , Suisse de Mulhouse , pour deux
excellentes performances en vol à voile.
H avait réussi , en août 1953, un vol avec
but fixé de 318 km. et , en février 1955,
un vol d'siltitude dans la région de Gre-
noble , atteignant le plafon d de 4200 m.

X Un accident est arrivé à l'étalon
« Niederrhein » lors d'une course'hippique
à Hanovre . Terminant nettement vain-
queur , il se cassa une jambe sur la ligne
d'arrivée et dut être abattu quelques Ins-
tants plus tard.

X Battu par knock out à la neuvième
reprise d' un combat qui l' opposait à son
compatriote Bentz , le boxeur luxembour-
geois Ehrlnger , victime d'une hémorragie
cérébrale , a dû être hospitalisé. Son état

Inspire de vives inquiétudes.
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Jeudi
SOTTENS et. télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour I Culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, disque, premiers
propos , parade brillante, lll h„ émission
d'ensemble. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.36, disques. 12.45, inform. 12.56,
vive la fantaisie I 13.30, compositeurs suis-
ses. 13.50, chant. 16.30, musique de dan-
se. 17 h., vos refrains favoris... 17.30, qua-
tuor. 17.50, interview. 1S.06, suite pasto-
rale, de Chabrler. 18.25, problèmes suisses.
18.35, musique populaire suisse. 18.45, le
micro dans la vie. 19.16, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.40, derrière les fagots...
20 h., le feuilleton : c La demoiselle du
Mesnll ». 20.30, en public. 21.05, lea
entretiens de Radio-Lausanne. 21.30, con-
cert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.20, Inform. 22.35, mignonne, al-
lons voir... 23.06, disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.16,
Inform. 620, musique gaie. 6.46, gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.06, musique gaie.
11 h., émission d'ensemble : une rareté
musicale — Courrier de Berne — Solistes,
12.16, de nouveaux disques. 12.30, Inform,
12.40, lever de rideau sur la saison d'opé-
ra 1956-1056. 13.30, solistes. 14 h., lecture,
14.20, chants lituaniens. 16.30, orchestre
récréatif. 17.10, deux pianos. 17.30, cause-
rie. 18 h., disques. 18.10, musique récréa-
tive suisse. 18.50, heure de l'information,
20 h., cloches du pays. 20.06, pages d'El-
gar. 20.20, pièce de théâtre (actes 1 et 2),
21.45, clavecin. 22.06 , disques. 22.15, In-
form. 22.20, disque.' 22.25, pièce de théâ-
tre (fin).

LA VIE RELIGIEUSE

Dans les paroisses françaises
de Suisse allemande

(sp) La conférence annuelle des conseil*
d'Eglise des paroisses françaises en
Suisse .Tllcmandie a eu lieu le dimanche
2 octobre 11)55, à Schaffhouse.

Quatre-vingts conseillions et pa.steura
des Eglises françaises d'iVrgovie , Bâle,
Bonne (Eglise nationale et Eglise libre),
Lucciruie, Saint-Gall , Soieuire , Thoune,
YVàniter.thouir, Zurich et Schaii'house,
étaient présents à cette journée, présii.
dée pair M. Jeain Choliet , présiden t ds
l'Eglise française die Sctmffhousie.

La journée fut ouverte pair um cuit*,
présidé à la chapelle du Munster , par
le pasteur Christian W.inueir, de Schaff-
house. L'après-midi, le professeur Roger
Mehl , de l'Université de Strasbourg, fit
une conférence suir : « Le chrétien et
l'angoisse des temps modernes. >

Los congressistes ouïrent l'occasion de
visiter, a leur choi x , lia ville, le Muns-
ter en restauration, ou l'exposition dies
chefs-d'œuvre die l.i peinture flamande,

L'Eglise réformée neuchâteloisie, invi-
tée au nom des Eglises iromamdes, était
représientôe par les pasteurs Robert
Cand, die la. Chaux-die-Fonds, et Jean
Vivien, de Neuchâtel.

On sait combien les Romaines, vivant
en Suisse alliemiainidie, restent attachés et
à leuir terre et à leuir langue. Les pa-
roisses françaises leuir permettent de se
retrouver dans le milieu accueillan t et
fraternel de l'Eglise, de célébner le culte
et de vivre la vie paroissiale en fran-
çais. Les Neuchàtelois sont d'allleui»
fort nombreux dams ces onze paroisse»,
dont quaitire, actuellement, ont h le/mr
tête des pasteurs mouchatolois: MM. Ri-
chard Stauiffier, à Bâle, Michel de Mont-
mollin, à Lucarne, Diacon, à Thoune,
et Bernard Monitaindon, à Winterthour.

Cent trente-sept missionnaires
neuchàtelois

(sp) Actuellement, 137 missionnaires neu-
ohâbelois sont à l'œuvre dams le monde,
au service de diverses sociétés die mis-
sion : Mission suisse dams l'Afrique du
Sud, Mission de Paris, Mission de Bâle,
Mission morave, Mission phiiiafricaiine ,
Action chrétienne en Orient , Airmée du
Salut , Mission en Asie centrale, Mission
biblique, Commun auté de Graindchamp,
Mission ara Congo belge , Mission a Do-
nahvur, Mission à l'intérieur de l'Afri-
que, Mission au Laos, Mission métho-
diste, Miss i on médicale de Nilgiri , Mis-
sion presbytérienne américaine, Mission
unie du Soudain.

R E P R É S E N T A N T
possédant voiture et ayant l'habitude de la
clientèle cherch e changement de situation.
Clientèle particulière exclue.

Adresser offres écrites à N. C 481 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce importante de la branche des produits
techniques cherche, pour son département de vente, un

jeune

employé de commerce
' de langu e française avec bonnes connaissances de l'allemand.

Travail intéressant , place d'avenir.

Offres manuscrites avec copies de certificats et photo sous
chiffres Q. 40662 U. à Publicitas, Bienne.

Employée
de langue maternelle française, connaissant
la comptabilité , l'allemand , ayant de bon-
nes notions d'italien et au courant de tous
les travaux de bureau , cherche changement
de situation (poste de confiance, télépho-
niste ou réception). Traitement et date

d'entrée â convenir.
Offres sous chiffres P <Î8<15 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Nous engageons pour tout de suite ou pour
date à convenir un

apprenti de commerce
ayant bonne formation scolaire

PIZZERA & Cie S. A.,
Entreprise de constructions ,

Pommier 3, Neuchâtel

LA MAISON PAUL COLIN S. A.
engagerait

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

Je cherche place de

VACHER
pour 12 à 15 bêtes à
traire. — Kventuellement
comme domestique agri-
cole. S'adresser à H. An-
naheim , Boudevilliers.

Jeune fille (Alleman-
de), de 18 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour
apprendre les travaux dn
ménage et la langue
française. Adresser offres
écrites à Q. F. 488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre bureau

"e p '° EMPLOYÉE
intelligente et capable, connaissant si
possible les machines Burroughs , sté-
nographie pas nécessaire. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Faire offres '
manuscrites avec photographie, curri-
culum vitae , prétentions de salaire ,
sous chiffres P. 6845 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

La famlUe de î
Madame Elisabeth ROULET

prie toutes les personnes qui ont pris par t I i
¦1 son grand deuil de trouver ici l'exprès- I j
sion de sa profonde et sincère gratitude I i
pour les marques de sympathie qu'elles lui I !

I

ant témoignées en s'assoclant à sa floulou- I j
reuse épreuve.

Octobre 19.55. :
Route de Berne 12, la Sallaz (Lausanne). I j

JJ m ŝ  J^J m r«»s >Nsi >N\J
Nous cherchons pour

notre Jeune fille, bonne
place de

volontaire
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
S'adresser à famille Gros-
senbacher , boucherie ,
Granges ( Soleure ).
r<M ?*».< ?*»< ?*», r%»< r*»< rM t\

SITUA TION STABLE
pour

1 manœuvre
ayant travaillé sur différentes bran-
ches de la mécanique de précision.
Semaine de 5 jours, caisse de pré-
voyance.

Se présenter avec certificats chez
E. HOFMANN & Cie, Portes-Rouges
145, NEUCHATEL.

Dr Bersier
oculiste F. M. H.
de retour du

service militaire

On cherche à acheter
une

machine à écrire
S'adresser : Jeanneret ,

rue Bachelin 39.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

Auto-location
« Chevrolet » , à l'état de
neuf , location 38 fr par
Jour , sans limitation de
kilomètres. Tél. 5 60 74
entre 12 et 13 heures.

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

MAGASIN DE BIJOUTERIE
engagerait une

DEMOISELLE
capable de faire des travaux de
bureau et de s'intéresser à la vente.
Offres manuscrites avec photo sous
chiffres L. A. 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténodactylo
bilingue

cherche emploi de

demi-journées
(correspondance, traduc-
tion , travaux divers.) —
Offres à case postale 104,
Neuchâtel 2 gare.

Entreprise de Neucbâtel cherche,
pour date à convenir,

un employé
ou une employée

pour son service de comptabilité.
La préférence sera donnée à une
personne connaissant la compta-
bilité à la machine. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres P. 6897 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

I 

Constructions à forfait
VILLAS IPTÏIFÎ II
WEEK -END aaljAfiSï ifl

j j  IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 551 68
1 TRANSFORMATIONS

I CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORMEOn cherche

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

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

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

HOMME
de la ville, d'un certain
âge, encore robuste, cher-
che n'Importe quel em-
ploi pour la matinée ou
pour la Journée. Adresr
ser offres écrites à X. M.
49S au bureau ds la
Feuille d'avis.

N E  U G M A T . E.U
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 28

Nous sommes spécialement Installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

Jeune fille ayant fréquent é l'Ecole
de commerce, et ayant un mois de
pratique, cherche place en qualité

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

SEC RÉTA IRE
Suissesse allemande

(sténodactylo diplômée)
de bonne culture générale, ayant
quelques années de pratique , con-
naissant la sténographie allemande ,
française et anglaise , cherche place
bien rétribuée à Neuchâtel , pour le
ler novembre. Faire offres écrites
immédiates sous chiffres S. H. 494
au bureau de la Feuille d'avis.

_ Nouveauté :
1 TAPIS UNIS |

I pour fonds de chambres, halls, corri-
dors ; très solides, pratiques, 6 coloris. _
| Largeur 275 cm., JR fr  'rendu posé, le m1 . . .  . ¦"' ¦'¦

i Kr inîphsnpp^a¦ ^¦•^MiviiitjUi v.ai. m
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SPÉCIALISTES

| NEUCHATEL Place-d'Armes 6 g

I s f â3 Ï Ïj h ̂ TFIÎ B/I H SIM 
'a ceinture 

de 
laine

JègPliisà 1 E*IlIIIOÎIil l a aux nombreux avantages,

L H W

r "̂çfflj 21 s'achète à la mm

|̂| |F PHARMACIE -DROGUEEIE TRIPET 1
CHAUFFE-REINS 

Renseignements ~ Envois par poste ~ 5% S. E. N. .I .

LONDRES
Pour le IS octobre ou

date à convenir , famille
(deux enfants) cherche

JEUNE FILLE
comme aide dans un mé-
nage soigné. Apparte-
ment moderne. Adresser
offres écrites à Mme C.
Hackett, 160 Bivermead
Court , London S. W. 6.

RETOUCHES
à domicile , seraient con-
fiées à personne compé-
tente , par magasin de
vêtements pour messieurs
de la ville. Faire offres
écrites à K. Z. 4S3 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne expérimen-
tée cherche à faire des
heures de ménage. —
Tél. 8 24 39.

Sommelière
active, connaissant les
deitx services, cherche
place à Neuchâtel ou
dans les environs. Dispo-
nible tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. H. 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
employé de bureau

ayant bonne connaissan-
ce de l'allemand , cherche
place pour tout de suite.
Adresser offres écrites »à
R. F. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de bon-
ne présentation

cherche place
de confiance

(possède auto.) Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à V. J. 493
au bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé petit

chat noir
pattes, museau et collier
blancs. Pierre-à-Mazel 5,
3me, à gauche. Télépho-
ne 5 4108.

On donnerait Jeune
chien (Fox) . Demander
l'adresse du No 485 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme marié ,
cherche place de

magasinier
ou de

chauffeur-livreur
(possède auto). Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir . Adres-
ser offres écrites à T. I.
492 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

repassages
ou nettoyages

l'après-mldl. Adresser of-
fres écrites à Y. N. 496
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etal civil de Neuchâtel
%ri —~—~^—^—

MARIAGES. — n septembre. Devalloné ,
Albert, représentant , à. Cheseaux sur
Lausanne, et Blainchoud , Liliane-Gilberte,
à Neuchâtel. 30. Sallna, Joseph-Jean , li-
braire , à Neuchâtel , et Zanchl , Yolanda-
Antoinette, à Pully. — ler octobre . San-
doz-Otheneret , René-Léon, Jardinier , et
Dougoud , Marguerite-Marie , les deux à
Neuchâtel.

DËCÈS. — 15 septembre. A Lausanne :
Vullleumior née Lesquereux , Blanche, née
en 1897, ménagère, à Neuchâtel , veuve
de Vuilleumler , Ali-William. 25. Uldry,
Ernest-André , né en 1927 , ouvrier de fa-
brique , à Neuchâtel , époux d'Esther , née
Gœtschi. 28. Verdan , Jules-Léonce-Ca-
nislus, né en 1897, garçon de cuisine , à
Neuchâtel , célibataire ; Stévenln née Por-
chet , Jeanne-Elisabeth , née en 1892 , mé-
nagère , à Neuchâtel , veuve de Stévenln ,
Louis-Emile. 29. Ginnel , Miiurlce-Albert,
né en 1895, professeur , à Neuchâtel ,
époux d'Irène , née Leuba. 30. Eugster ,
Otto , né en 1891,. commerçant, à Neu-
châtel , époux d'Anna , née Riche ; Gross
née Drost , Johanna-Loulse-Lucle, née en
1879, ménagère, à Bordeaux , veuve de
Gross, Alexandre-Emlle-Hermann. — ler
octobre. Schenker , Wllly-Jeam, né en
1899 , viticulteur , à Auvernier , époux de
Blanche-Esther , née Richard. 2. Port-
mann , Jean-Paul , né en 1889, chef de
gare retraité , â Neuchâtel , époux de
Rosa, née Dietrieh.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Agence pour le canton de Neuchâtel: om " fT*l
pour des renseignements gratuits et sans ^

ue —• 
engagement sur la fameuse machine à Lieu (usa!)
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyersous enveloppeouverte mmmm
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à 5 cts. "̂ "

Ér 

... £ Le spécialiste vous offre des avantages

f»w MANTEAUX
âfî^ COSTUMES

ÊÊBf 9 AA-cMflMBHv

/ /ze manques p as de rendre visite à nos ray ons

!

Grande baisse ———

Papier toilette crêpe
Qualité supérieure, épaisse 

Les 3 rouleaux pour Fr. ¦¦¦ ¦^ m jmV\mW net

ZIMMERMANN S. A.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

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

Ghordes ancien
très beau tapis Smyrne
de 225x336, fond bleu ,
médaillon et bordures
roses, à vendre au plus
offrant. Adresser offres
écrites à. A. N. 398 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

De belles mains...
Des ongles soignés...

grâce à

CUTEX

Jeudi Vendredi Samedi
Une charmante spécialiste de la maison Cutex se fera un grand
plaisir de vous recevoir à notre rayon de parfumerie. Elle vous
conseillera au mieux pour les soins des ongles et répondra

judicieusement à vos problèmes.

Aucune obligation d'achat

Ĥ^M^H B̂H«MiBW«HHa â B̂a«aRMBa âMHH.

BBt»»»gg35r CaBrnnuSSa

MACHINES
A LAVER

modernes, électriques.
Deux belles occasions en
parfait état à enlever.
Bas prix. Tél. 5 34 69.

A VENDRE
belle pendule (morbier)
moderne, re v i sée , avec
sonnerie ( 100 fr.) ; pota-
ger à gaz «Le Rêve », 4
feux (40 fr.) ; calorifère
(40 fr.) ; pousse-pousse
(SS rr ). R IIP J.-de-Hoch -
berg 7, 2me étage. —
fél. 5 58 91.

A vendre à prix avan-
tageux,

cuisinière à gaz
4 feux , bon four , en par-
fait état , émalllé gris,
marque « Le Rêve ». —
Chavannes 9, 2me, le
matin.

A vendre superbe

manteau
de fourrure

pattes astrakan , neuf ,
moitié prix. Tél. 5 41 85.

Q Un succès: notre ravissant trotteur , d'un
prix spécialement intéressant.

g Fr. 2980
Q. Semelle de caoutchouc cellulaire

Se fait en daim noir ou cuir brun

j CHAUSSURES

1 J-KurHi
wfflfflf-tMgffladl

| Seyon 3 NEUCHATEL j

E S B E Y
' le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLAN C
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL i

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

I 

PIANOS
| neufs et d'occasion

selon le mode de « location-vente > | i
— pas d'engagement d'achat —

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL !

A vendre un
bureau américain
une armoire vitrée

de bureau
G. Etienne, Moulins 16,
bric-à-bras.

A vendre

pousse-pousse
blanc « Wlsa Gloria » , en
bon état , avec sac de
couchage. Tél . 8 13 56.

I  

Avoir bon caractè re, c'est bien. Ma is se sentir toujours en plein e f orme, c'est mieux ! j

L EX I RAIT VI l A M I N E U X  assaisonnement le tube de eo g. !."¦

La LEVURE ALIMENTAIRE „«.«.». 2.- I
protègent votre santé, rég énèrent votre sang et fortif ient votre santé ! ;

Vendredi 7 octobre, dans tous nos magasins , DÉGUSTATION et H D A M n p  VFNTF i

MIGROS I

>a»a»a* |aia fcJÎ *\ M M 4\ fcJfc fc j» F

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

IVEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

BHBBBBHBHailHHntk.

| Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN SJv. /

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat,
à enlever , les deux pour
160 fr. Port ¦ et emballa-
ge payés. ¦— W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66
ou 24 66 86.

A vendre faute d'em-
ploi

machine à tricoter
marque « Busch». Bonne
occasion. — Tél . (038)
5 67 12.

A vendre petit

manteau
de fourrure

pour enfant de 3 à 6
ans. — Côte 168, ler , à
gauche.

A vendre une

poussette
« Wisa Gloria », beige, à
l'état de neuf. — Pierre
Bongard , Rugln 8, Pe-
seux.

Accordéonistes !
Bel accordéon-piano à

enlever à prix intéres-
sant. S'adresser à Emile
Eymann , Fahys 171, en-
tre 1® et 20 h. Télépho-
ne 5 30 10.

t I
Beau et grand choix de

POISSONS
F R A I S

et filets de lac et de mer

AU MAGASIN

L E H N H E R R
j Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros DétaU
i On porte à domicile Expédition à l'extérieur l ' i

l 9

A vendre
POUSSETTE

confortable. Fontaine-
André 5, ler , à gauche.
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3 a, rue du Seyon Tél. 5 33 16

ta. L'ABEILLE 54754
Henchoz , Excursions. Car VW 8 p laces

j eudi MONTAGNE-DE-DIESSE
8 octobre Exposition du peintre Robert

Maéolln - Bienne - Tauffelen
Départ 13 h. 30 prix : Fr. 6.50

Vendredi COURSE SURPRISE avec surprise
7 octobre Départ 13 h. 30 - Prix: Fr. 6.—
Samedi VUE-DES-ALPES - Prix: Fr. 4.—

8 octobre ROCHES DE MORON -
Départ 13 h. 30 CHALET IIEEMELIG . Prix : Fr. 6.—

Dimanche I Col des Mosses - Mayens-de-Slon
9 octobre Evolène - les Haudères

Départ 6 h. | Prix : Fr. 23.—
Petits transporta

IIIIIMIfl'BllIlBPWMWMHM"
Cinéma de la Côte - Peseux ra-a»»»

Une passionnante histoire vraie !
LE PETIT J A C Q U E S

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre ,
à 20 h. 16 

Le chef-d'œuvre du film africain...
i En couleurs 1

«BONGOLO»
Dimanche 9 et mercredi 12 octobre , à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures
Moins de 18 ans pas admis

mWmWmWmWmWÊmWÊËBBÈBBmW

Ç^inérria - r^ouaS
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre,
à 20 h. 30 — Dimanche, matinée à, 15 heures

Un succès de P1U.TKO GERNI
de grande résonance humaine I

Le chemin de l'espérance
IL CAMMINO DELLA SPEBANZA

aveo RAF VALLONE - ELENA VARZI
dans une aventure passionnante à nulle
autre comparable ! Parlé français

Cinéma « LUX » Colombier .^
L'œuvre inoubliable d'Alexandre Dumas fils..,

en couleurs 1
LA DAME AUX CAMÉLIAS

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre ,
à 20 h. 15

A tous les amateurs de très bons films,
nous recommandons

«S T A L A G  17»
Dimanche 9 et mercredi 12 octobre , à 20 h. 15

Dimanche, matinée a 15 heures

.aflHHHHHHHHHB
Pourquoi souffrir?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Huliler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont)

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAI RE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

%jp THÉÂTRE DE NEUCHATEL
—\T

~
f c  \ Mardi 11 octobre, à 20 h. 30

» LE GRENIER DE TOULOUSE
présente

Le voyage de Monsieur Perrichon
de LABICHE et MARTIN

Prix des places : de Fr. 2.85 à 9.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rgtmffà

OUVERTE de 9 h.30 à 12 h.15 et de 14 h. à 18 h.15
Tél. 5 44 66

SPECTACLE RORS ABONNEMENT

Pension mixte pour enf ants

« Les Accacias » • Bôle/Neuchâtel
Altitude 526 m.

Air vivifiant
Climat recommandé

Service médical régulier
Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39

I 
PetHS tranSpOrtS Déménagements

Willy Maffli Tél s^
d
3 63 PeseuxPRÊTS I

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

HOTEL - RESTAURANT 1

DU S O L E I L I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 11

Tous les jeudis H

« POT-AU-FEU maison
J. Pelssard.

¦ m mi- I* I Tous les jeudi» : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
! de saison ¦

La société d'espéranto
de Neuchâtel

reçoit chaque jeudi , dès 20 heures, à
l'Institut «Monruzy», Champréveyres 3

tél. 5 24 42,
les personnes que la langue internationale

intéresse. Renseignements, étude,
conversation, bibliothèque.

s4- ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
S NEUCHATEL - SECTION MIXTE

COURS DE SOINS AUX BLESSÉS
DIRECTEURS DE COURS : Médecin : Mme Dr

A. Butticaz.
Moniteur : M. Georges Stemmer.

DURÉE : 20 leçons de 2 heures.
HORAIRE : Théorie le lundi soir de 20 h. à 21 h. 50.

Pratique le Jeudi soir aux mêmes heures.
DÉBUT DU COURS : le lundi 10 octobre.
LOCAL : Collège des Terreaux-nord, salle 4.
INSCRIPTIONS : Pharmacie Cart, rue de l'Hôpital.

Imprimerie Nouvelle, Gare 12.
PRIX DU COURS : Fr. 13.—. manuel compris
Couples Pr. 20.—, 1 > »
Etudiants et apprentis Pr. 10.—, » »

Le Colonel Ch. Pean KT""Il
parle aux jeunes ll̂ M

MKïffiS* i1
15 octobre, Salle des conférences HMÏEL ^^ ZA

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE BlHiSR.^  ̂fl
16 octobre, Armée du Salut , Ecluse 20 BBJ / ' '

JOURNÉE DE JEUNESSE W

Suivre les annonces ":.' V/:' >

Mariage
Lucernolse, dans les 40
ans, affectueuse et fine,
avec fillette , désire ren-
contrer gentil monsieur
sérieux , ayant une situa-
tion stable. Ecrire sous
chiffres J. Y. 466 case
postale 6677, Neuchâtel 1.

CHAPEL LE DE LA C OUDRE
Dimanche 9 octobre, à 20 heures

assemb lée de paroisse
ORDRE DU JOUR :

CONSTRUCTION DU TEMPLE
MM. Jacques Béguin et Henri Jeanrenaud, archi-

tectes, seront présents pour donner toute» les
explications nécessaires sur le projet de cons-
truction.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 10 octobre 1955, à 20 h. 15

Joie des autres
comédie en trois actes, de Jean Bard ,
interprétée par la troupe Jean-Bard ,
Sous les auspices de la paroisse réformée

Places : de Fr. 1.15 à, Fr. 4.50
Location : Agence Strilbln et à l'entrée

MARIAGE
Dame dans la soixan-

taine chercha à faire
connaissance d'un gentil
monsieur en vue de ma-
riage. — Adresser offres
écrites à V. K. 491 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Vendredi 7 octobre , à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA PAIX

I Nous revenons
I de Varsovie

I séance publique d'information
| avec grand film

; Les jeunes Neuc hàtelois ayant parti-
| cip é au Festiva l de Varsovie vous
! raconteront ce qu 'ils ont vu et répon-
; dront à vos questions.

j ENTRÉE 80 et.

AVIS DE TIR
1. Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu comme suit :

Dates et heures Armes Zones
dangereuses

Lundi 10.10.55 armes d'infanterie, région Les Cugnets ,
0800 - 1700 • grenades, communes de la Sa-

gne et Boudevilliers
Lundi et mardi lance-mines région Mont-Racine-

24-25.10.§5, G r a n d e  Sagneule ,
éventuellement communes de Cof-

mercredi et jeudi frahe , Geneveys-sur-
26-27.10.55 Coffrane et Mont-
0800 - 1700 mollin

2. H y a danger (le mort à pénétrer dans la zone dangereuse. Le
public est invité à se conformer aux ordres donnés par les affi-
ches et les sentinelles. En cas de non observation, le cdt. sous-
signé décline toute responsabilité.

3. Bâtés.
I. En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés, ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
partie de projectiles peuvent encore exploser plusieurs an-
nées après avoir été tirés. La poursuite pénale selon l'article
225 ou d'autres dispositions du Code pénal suisse demeure
réservée.

II. Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir encore des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et de l'indiquer à la

Cp. Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel (Tf . 038/5 49 15).
Neuchâtel , le 4. 10. 55. Le Cdt. Cp. Gardes-Fortifications 2 :

MARIAGE
Veuf dans la cinquan-

taine cherche à fonder
foyer. Joindre photogra-
phie. Adresser offres écri-
tes à E. J. 436 à case pos-
tale ~ ~ . . .

Cartel neuchàtelois des intérêts éducatifs
CERCLES DES PARENTS

AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI
LUNDI 10 OCTOBRE 1955, à 20 h. 30,

à l'Aula de l'université
Conférence de Mme Jeanne Cappe

de Bruxelles

«Nos enfants et leurs lectures
« Un problème important et actuel »

ENTRifiB LIBRE

HUMUS 1
IIIIttllM Ml MMI*lflMM»*t>M Mil Mt< ltttimiltMHtrttt1llttMftM1tttt.lt

La nouvelle saison commence...
Les nouveaux appareils sont arrivés...

Grand choix de modèles combinés
_^ 

_. 
radios-gramos, tourne-disques et appa- ;

Cn . . .\*J reils enregistreurs.

cqpfL HUG & Cie, MUSI Q UE 1
\?K NEUCHATEL

Ecole de langue italienne
sous les auspices de PRO TICINO

Les inscriptions seront reçues : samedi
8 octobre 1955, à 14 heures, au ler étage
du Restaurant de la Paix, avenue de la
Gare 1.

Les cours sont gratuits et réservés aux
écoliers suisses de 10 à 15 ans.

PRO TICINO, NEUCHATEL.

COMMERÇANT
s 'intéresserait f inancièrement

dans petite fabrique d'horlogerie ou
de moyenne importance ; achat éven-
tuel. Faire offres avec prix et condi-
tions sous chiffres P. 6885 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

^¦«^«iflMMM VU LE SUCCÈS GRANDISSANT —.̂ —-—¦

I STUDIO PROLONGATION DE QUELQUES JOURS SEULEMENT
1 DU SEUL FILM OFFICIEL DE

LA FÊTE DES VIGNERONS
I ÉVOCATION DE LA TERRE ET DES SAISONS I

. . . . .  . -. -» . .1. tVv  
¦ 

,

I EN COULEURS UN SPECTAC LE ÉBLOUISSANT

Au programme

I L'ANNÉE VIGNERONNE DE DUVANEL, textes de RÂMUZ
H 

|| HORAIRE DES SÉANCES il

Aujourd'hui jeudi et vendredi

i INFANTS ADMIS 6 séances à 15 h, 16 h, 17 h, 18 h; 20 h, 21 h., ATTENTION :

"~ . Durée 45 minutes environ les places ne sont pas numérotées

n . , . , SAMEDI ET DIMANCHE 7 Séances donc on ne pourra pas retenir
Prix des places : - -.  -.- ,
Fr 1 50 et 2.- à 14 h" 15 h" lô h*; 17 h*; 18h" 20 h'; 21 h" 

ses billets d avance

I Consultez chaque jour l'horaire des séances dans ce journal



ZUIMC11 Coori «a
OBLIGATIONS 4 oct. 5 oct.

8 Vi % Féd . 1945, Juin 101.75 d 101.85
3'4% Fédér. 1946, avril 100.90 100.80
3 % Fédéral 1949 . . 98.30 98.35
3 % C.F.F. 1903, dlff. 100.50 d 100.50
3 % C.F-F. 1938 . . . . 98.50 98.50 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1485.— 1480.—
Société Banque Suisse 1352.— 1355.—
Crédit Suisse 1490.— 1480.—
Electro V/att 1356.— 1351.—
Interhandel 1380.— 1360.—
Motor-Colombus . . . 1275.— 1275.—
S.A.E.G., série 1 . . . 103.— 103.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 350.— 348.—
Réassurances, Zurich 11775.— 11700.—
Winterthour Accld. . 9675.— 9600.— d
Zurich Accident . . . 5450.— 5450.—
Aar et Tessin 1175.— 1160.—
Saurer 1210.— 1205.—
Aluminium 3410.— 3415.—
Bally 1015.— 1015.— d
Brown Boverl 1890.— 1875.—
Fischer 1400.— 1G80.—
Lonza . . . 1140.— 1.145.—
Nestlé Alimentana . . 2250.— 2240.—
Sulzer 2510.— 2450.—
Baltimore 200.— 204.—
Pennsylvanla 107.— 109.—
Italo-Argenttna . . . .  55.50 56.75
Royal Dutch C'y . . . 682.— 689.—
Sodec 65.— 65.50
Standard OU 550.— 561.—
Du Pont de Nemours 910.— 923.—
General Electric . . . 207.— 212.—
General Motors . . . . 577.— 594.—
International Nickel . 332.— 334.—
Kennecott 468.— 467.—
Montgomery Ward . , 370.— 374.—
National Dlstlllers . . 85.— 86.25
Allumettes B 55.25 54.75
U. States Steel . . . .  235.— 245.—

BALE
ACTIONS

Clba 4350.— 4370.—
Schappe 775.— d 775.—
Sandoz 5411.— 5500.—
Gelgy nom 5600.— 5575.—
Hoffmann - La Roche 9925.— 10025 .—

(bon de Jouissance)
IaAU SAPrWB

ACTIONS
B O Vaudoise . . . .  860.— 858.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 845.— d
Romande d'Electricité 585 — 575.—
Câblcrles Cossonay, . . 3925.— 3940.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENÈVE
ACTIONS „

Amerosec 166.- 166.50
Aramayo 30™ »*•
Chartered 42.50 d 43.
Gardy 260.— 260.—
Physique" porteur . . . 655.— 655.
SéJheron porteur . .  . 620.-

d 
620.-

Cours communiqués , sans engagement ,

par la Banque cantonale neuchâtelolse
^

Télévisions Electronics 12.36 12.11 _

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 oct S ort.

Banque Nationale . . 725.- A 725.- d

Crédit Fonc. Neuchât. 740.- d 740. o

La Neuchâtelolse as g 1450.- d 1650. tt

AD Gardy, Neuchâtel 250— d zsu.
êables élec. Oortatllod 14300.- 14300.-

Cab- et
l̂m

C0
Surr

y 
190°0

0
- * ?900:- S

Chaux et cim Suis, r. IJUU . «• 
d

Ed. Dubied & Ole SA. 1545.- 1540. a

Ciment Portland . . . 5200.- A 5200. a

Etabllssem. Perrenoud 520.- d 6-0. *
Such ard Hol . S.A. «A» 370.- A 370. a

Suchard Hol. S.A. «B» 1925.- d 1925. o

Tramways Neuchâtel . 560.— d sso.

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 198Ï Mf* j  

"»•*
itat Neuchât. 8% 1946 101 ¦- * 100.75 d
Etat Neuchftt . SU 1949 

 ̂
j  ^TR dOom. Neuch. 3'4 1947 ** __ d ,7

Com. Neuch. 3% 1951 u0, 96.— *
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— a iol-— <J
Le Locle 314 1947 101.50 101.50 a
Cftb . Oortall . 4% 1948 102.50 d 102.50 d
Fora m. Chat. 3H 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 95.— d 95.— A
Tram. Neuch. 314 1946 100.— d 100.— d
Ohoeol . Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold.SH 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étranger!
dn 5 octobre 195B

Achat Tente
Franœ 1.06 i.m y ,
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 140.— 112..50
Italie —.67 —.69 %
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.45 15.85
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—/SO.—
françaises 30.—/31.25
anglaises 40.50/42.—
américaines 7.60/7.90
lingots 4800.-/4860.—

BOURSE
C C O U R 3  DE O La Ô T UR B )

Nouvelles financières
GRANDE-BRETAGNE
L'hémorragie d'or et de dollars

aurait cessé
Selon un communiqué de la trésorerie

britannique, les réserves d'or et de dol-
lars de la Grande-Bretagne ont diminué
en septembre de 112 millions de dollars.
Elles s'élevaient à fin septembre â 2345
millions de dollars, contre 2763 millions
de dollars en janvier. Ces réserves ont
toujours diminué , sauf en avril.

Le communiqué dit que la réduction
de ces réserves s'est produite au cours de
la première moitié du mois de septembre.
Au début du mois, des bruits furent lan-
cés en Europe , parlant des prétendues
Intentions de la Grande-Bretagne de dé-
valuer sa monnaie. Cela permit aux spé-
culateurs d'écouler de grandes quantités
de devises britanniques, alors que la tré-
sorerie se voy ait forcée de faire appel à
ses réserves d'or et de dollars pour main-
tenir la valeur de la livre sterling.

Vers le milieu du mois de septembre,
M. Butler , chancelier de l'Echiquier , pro-
nonça à Istanbul , devant les délégués
participant à la session du Fonds moné-
taire international , un discours dans le-
quel il démentit les bruits d'une déva-
luation de la livre sterling. La trésorerie
a déclaré mardi qu 'à la suite de ce dis-
cours , le calme réapparu t et , depuis lors,
les réserves n 'ont pas dû être mises à
contribution , et par conséquent n'ont
plus diminué.

En septembre , le déficit de la Grande-
Bretagne dans le trafic avec l'Union eu-
ropéenne de paiement s'est élevé à 38
millions de livres sterling. Là aussi , ce
phénomène ne s'est produit que dans les
quinze premiers Jours du mois.

Les combats au Maroc
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les rebelles attaquent
Hier, depuis midi, les rebelles ont

attaqué le goum qui occupe le bordj
d'Aknoul. On entend des échanges de
oou/ps de feu. Un avion d'observation
tourne au-dessus des crêtes et signale
des concentration s de montagnards. Un
peloton du 12me chasseur d'Afrique est
intervenu au cano<n au début de l'après-
midi.

La redoute de Tizl Ouzli
est encerclée

Dressé au sommet d'un piton rocheux,
le bordj de Tizi Ouzli, défen dra par un
goraim marocain , résiste depuis dimanche
à la pression des rebelles qui tiennent
toutes les crêtes autour du poste. La
colonn e partie hier matin d'Aknoul et
qui a atteint Tizi Ouzli tard dans la
nuit auprès avoir été durement accro-
chée, est la seule liaison qui ait pu
être faite depuis trois jours .

C'est ainsi que les blessés et les pri-
sonniers rebelles, diont certains seraient ,
d'après le commandant du poste, origi-
naires de la zone espagnole, n'ont pu
être encore évacués.

Le résident de La Tour
visite la zone des opérations
RABAT, 5 (A. F. P.). — Le général

Boyer de la Tour, résident général de
France au Maroc , qui a visité hier ma-
tin la zone des opérations d'Aknoul ,
s'est rendu également à Immouzer des
Marmoucha , puis il a pris contact avec
la population du centre.

Algérie : attentats
et engagements locaux

ALGER , 5 (A.F. P.). — D'après um
communiqué de source autorisée don-
nant une liste d'événements s'étant pro-
duits au cours des d'ornières 24 heures,
une bande de hons-la-loi a attaqu é,
da ms la journée du 4 octobre , une fer-
me près de Lamnoy. Les rebelles ont
enlevé quatre Européens et quatre Mu-
sulmans, ont incendié une jeep et un
tracteur.

D'autre pairt , le village de Penthièvre
a suib i hier soir plusieurs tentatives de
hnircèlement d'une ban die de hore-la-loi.
A 3 kilomètres de Penthièvre, une fer-
me a été incendiée et 3 tracteurs et une
moissonneuse ont été détruits.

A 9 kilomètres au nord die Jemmapcs,
une jeep transportant deux Européens,
d'oint un directeur die domaines et deux
Musulmans, a été arrêtée par les rebel-
les. La jeep et s-es occupîiiiits n'ont pas
été retrouvés.

Enf in , dans la région de Oued-Zenatl ,
sur le versant est-ouest du Djebel Taia,
une bande de hors-Ia-loi a été repérée
et accrochée par une unité d'infanterie.
Trois hors-la-Ioi ont été tués, trois
fusils et un pistolet ont été récupérés.

En Osante, le poste de gendarmerie
die Badiolssa a été attaqué hier soir par
unie quinzaine de hons-la-loi armés. Le
poste a riposté aussitôt et après un
engagement d'une demi-heure, les rebel-
les se son t enifuis avant l'arrivée des
renforts.

La Grèce pleure
le «général de la victoire»

ATHÈNES, 5, (A.F.P.) — Tous les
journaux de Grèce ont paru hier matin,
la première page encadrée de noir,
annonçant en énormes titres le décès
diu miarécbail Papagos.

Amis et adversaires politiques du ma-
réchal pleurent ensemble le « généra-
lissime de la victoire ».

Pour tout le monde en Grèce, le ma-
réchal Papagos sut rester jusqu 'au der-
nier soupir l'homme intègre, tatoans-i-
geant et impartial qui força l'admira-
tion générale comme soldat et l'estime
de ses concitoyens comme chef du
gouvernement .

Les obsèques
auront lieu vendredi

Les obsèques du maréchal Papagos
auront lieu vendredi selon um céré-
monial qui sera arrêté dans la journée.
La dépouille mortelle sera transportée
dans le chœur de la grande métropole
d'Athènes où elle sera exposée pendant
24 heures.

Le groupe parlementaire
majoritaire doit désigner
le nouveau chef du parti

qui devra former
le gouvernement

Toutes les forces de police grec-
ques prennent des mesures pour main-
tenir l'ordre. La mort du président du
Conseil . annule, de plein droit, le man-
dat intérimaire qu'il avait confié, mardi
après-midi, k M. Stéphamopoulos. Le
roi agissant aelon les termes de la
constitution, doit maintenant Inviter
le groupe parlementaire de Ja majo-
rité à désigner un nouveau, chef du
parti et charger oeliui-oi de former le
nouveau gouvernement.

Le corps du maréchal
a été transporté
en grande pompe

à la cathédrale d'Athènes
ATHÈNES, 6, (A.F.P.) — Le corps

du maréchal Papagos, embaumé hier
matin, a été transporté dans l'après-
midi à la grande métropole « Evan-
guelistria », à A thèmes, où H restera

exposé à la vénération du public jus-
qu 'à vendredi, date des funérailles na-
tionales .

Le cortège funèbre a quitté Ekall à
12 h. 30 (GMT), conduit par la fa-
mille du défunt, les deux vice-pré-
sidents du Conseil MM. Stephanopoulos
et Caniellopoulos , et le président de la
Chambre, M. Rodopoulos. Il est arrivé,
à 13 h. 30 (GMT), devant la grande
métropole, où attendaient depuis 13
heures les inembres du gouvernement,
les députés et une foule de person-
nalités civiles, religieuses et militaires.

Tout le long du parcours, des unités
des forces armées, en tenue de carai^
pagme, et des détachements de la po-
lice et de la gendarmerie rendaient
les honneurs, l'arm e tournée vers le
sol, tandis qu'aux fenêtres et sur les
trottoirs, des spectateurs graves regar-
d»iiient passer dans un profond silence,
le cercueil découvert, posé sur un affût
de canon et encadré pair des blindés et
des motocyclistes.

Le maréchal, revêtu de son grand
uniforme, mains jointes sur une icône,
(repose maintenant, éclairé par quatre
cierges et les veill euses du lustre cen-
tral, dans le chœur de la cathédrale
d'Athènes où, après l'office , religieux
célébré en présence de l'archevêque
primat de Grèce, unie foule déjà nom-
breuse a commencé die défiler.

Pendant 36 heures, dos gardes d'hon-
neur composées de quatre officiers su-
périeurs se succéderont toutes les
quinze minutes autour du cercueil.

M. Petitpierre
adresse ses condoléances

au roi Paul
BERNE, 5. — A la suite du décès

du maréchal Papagos, M. Max Petit-
pierre, président de la Confédération,
a adressé un télégramme de condoléan-
ces au roi de Grèce.

Par ailleurs, le chef du département
politique, accompagné du mimis.tre
Zehnder, secrétaire général du dépar-
tement politique, et de M. Charles Mas-
set, chef adjoint du protocole, s'est
rendu à la légation die Grèce où il
a exprimé au ministre Arghyropoulos la
sympathie du Conseil fédéral.

Départ en flèche de l'Université populaire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Sur les 286 personnes inscrites,
toujours  à Neuchâtel, il y  en a 15
possédant  un titre universitaire ; 53
ont suivi le Gymnase ou l 'Ecole su-
p érieure de jeunes  f i l l e s  ; 62 l 'Ecole
supérieure de commerce ; 81 l 'école
secondaire, et 24 ont été élèves d 'un
technicum ou d' une école de mé-
canique.

Les cours qui ont le plus  de suc-
cès sont la littérature contemporaine ,
l' art de s 'exprimer et la psychologie .
Or si, pour  un cours de l i t térature,
le nombre des élèves importe peu , il
n'en est pas de même pour  un cours
de diction ou de rédaction et de
psycho log ie pratique où des heures
de séminaire, d'exercices et de dis-
cussions sont p révues .  Certains pro-
f e s seurs  ont dû dédoubler leur
« classe » ; pour d'autres, cela n'a
pas été possib le.

Premiers  enseignements à t i rer
d'une expérience

Comme nous l'avons écrit , l 'U.P.N.
— ce la est prouvé par le succès des
inscriptions —• répond à un besoin.
Les dirigeants sou haitent cepe ndant
que ce ne soit pas un f e u  de pai l le.
Ce qu 'il ne sem ble pas, puisque de
nombreuses suggestions n'ont pu être
encore réalisées. D 'ores et déjà ,
l 'U.P.N. se propose , au pr in t emps
prochain , d'organiser de nouveaux
cours. Les cours les p lus demandés

et qui n'ont pu encore être mis sur
p ied sont l'histoire de l'art, l 'his-
toire contemporain e, la p hilosophie
du droit, l 'introduction à la p hilo-
sophie, la théologie et l 'histoire des
re ligions. On demande aussi un
cours de photographie pour lequel
l'U.P.N. pourrait disposer du labo-
ratoire de l'Ecole suisse de dro-
guerie.

Le prob lème f inancier, grâce au
nombre inespéré des inscriptions, est
résolu. L'Etat et les trois villes ont
promis des subsides. D 'autres com-
munes sont disposées à fa i re  une
part. Une partie du budget est cou-
verte par les f inances d' inscription ,
fort mod iques, et par les cotisations
des membres individuels et co llec-
t i f s .

Enfin, il n'est pas sans intérêt de
noter que l'Université popu laire
neuchâteloise est tout à f a i t  neutre
po l itiquement et con fess ionnel le-
rnent. Sa fonc t ion  est d'être un cen-
tre de culture ouvert à tous ceux
qui désirent enrichir leurs connais-
sances , j eunes  et vieux. Elle ne veut
ni ne peut se su bstituer aux écoles
et e lle ne délivre pas de diplômes.
Et à considérer son heureux départ ,
on ne doute pas que son activité
soit vivement appréciée par notre
populat ion.

D. B.

Le parti travailliste
britannique

devra être réorganisé

A la suite d'une Vaste enquête

LONDRES. 5, (Reuter). — Dans un
rapport publié mercredi, le parti tra-
vailliste est accusé d'avoir perdu les
élections générales de mai de cette
année, du fait ed sa mauvaise orga-
nisation. Le rapport réclame de pro-
fondes modifications de la structure
du pj irti travailliste. Il formule 40 re-
commandations.

On y lit notamment : < Même avec
une amélioration partielle de l'orga-
nisation , nous aiurions gagné les der-
nières élections générales, voire seule-
ment avec une petite majorité » . Ce
rapport est le pire certificat décerné
à l'organisation travailliste dans toute
l'histoire du parti. Il sera étudié lundi
prochain à M.irgate, lors d'une session
secrète des délégués des 6,4 millions
de membres que compte le mouvement
travailliste.

Crainte d'une réintroduction
du rationnement

des denrées alimentaires
35 circonscript ions électorales auraient

été perdues piiir le parti à la suite
de son organisation défectueuse. A
l'exception de quelques rares régions,
les collaborateurs volontaires sont moins
nombreux et moins enthousiastes que
jamais. Ce phénomèn e est expliqué par
l'apathie, les querelles partisiines et
l'intimidation ressentie devant la fa-
çon dont la nationalisation de l'indus-
trie fut présentée à l'opinion publique
et par la crainte qu'un gouvernement
travailliste ne réintroduise en Grande-
Bretagne le rationnement dies denrées
aliim.pjntaires.

M. Harold Wilson, membre de l'aile
gauche du parti et ancien ministre du
commerce était le présiden t du comité
formé p»ir qu.atre leaders travaillis tes
qui fut chargé par l'exécutif national
de 28 membres d'effectuer la première
grande enquête sur l'organ isation du
parti à laquelle on a procédé depuismis.

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 6, (A.F.P.) — Le
physicien autrichien Ronald Richter,
ancien chef des services de recherches
atomiques en Argentine, a été arrêté
mardi. Le motif pour lequel il a été
appréhendé n'a pas encore été précisé.
En 1951, l'ancien président Peron, avait
confié à Richter la direction du cen-
tre atomique d'Huemul, près de San
Carlos de Bariloche, à 1600 km. de
Buen os-A ires.

Des sommes considérables avaient été
englouties dans des expériences qui ne
donnèrent pas le résultat escompté et
Richter dut abandonner la direction du
centre. On prétendit jadis qu'il avait
eu dtes accointances aveo ie nazisme.

Le fameux physicien
autrichien Richter

(soupçonné de nazisme)
a été arrêté

A Lausanne
les opérateurs de cinéma

ont accepté un compromis
Nous avons fait état l'autre semaine

diu conflit qui s'était élevé entre les
propriétaires de salles obscures et leurs
opérateurs. Le motif en était une de-
mande de relèvement de salaire qui
m'avait pas été suffisamim'ent prise en
considération. On avait appris depuis
qu'un terrain d'entente était sur le
point d'être trouvé. En effet, les par-
ties ont convenu de recourir à l'arbi-
trage du secrétaire général des Groupe-
ments patronaux vaudois. Un coonpro-
miis a été trouvé et accepté de par t et
d'autres. Le contrat collectif est renou-
velé pour quatre ains. Les salaires ont
été relevés de 25 à 75 francs par mois
salivant les catégories et l'expérience dies
opérateurs. Ces mesures englobent éga-
lement les intéressés de la région
Vevey-Mo ntreux.

Deux garde-frontière
italiens arrêtés sur sol suisse

Ils voulaient confisquer les sacs
de contrebandiers qui attendaient

un moment favorable
pour traverser la frontière

BELLINZONE, 5. — Mardi matin , les
ga rflicis-froinillères suisses dai poste de
Caréna*, dans lie Val Morobbia , ont ar-
rêté, à l'alpage Giumello, à 600 mètres
à vol d'oiseaiu de la frontière italo-
isuiisse du San Jorio, deux gardies-fron-
tières italiens du post e de Soimuna f mime,
qui avaient pénétré illégalement en ter-
ritoi re suisse pour confisquer les sacs
d' une ban de die contrebandi ers at ten-
dant le moment favorable pour péné-
trer en Italie. Les dieux gardics-frontiè-
aies italiens ont été emm.en.es au com-
missariat de police die BeHin/one. Les
autorités tessinoises étudient l'a f fa i re
avec les autorités fédé rales.

LA VIE g
N A T I O N A L E  \

MM. Faure et Adenauer
se sont réunis à Luxembourg

Ils ont défini leur attitude dans l'affaire sarroise
et constaté la conformité de leurs vues en politique

internationale
LUXEMBOURG , 6, (.A.F.P.) — MM. Edgar Faure et Antoine Pinay ont

rencontré hier, à Luxembourg, le chancelier Adenauer et M. Walter Hall-
stein. Les entretiens ont porté en particulier sur la question sarroise.

Le communiqué suivant a été publié
à l'issue de la conférence :

«Le président du Conseil et le mi-
nistre des affaires étrangères français,
le chancelier et le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères de la République
fédérale ont procédé, à la lumière des
événement récents, et en prévision des
rencontres internationales prochaines, à
un tour d'horizon qui a fait ressortir
l'identité de leurs vues.

Les deux gouvernements
sont décidés à coopérer

dans le cadre de l'Europe

» Les deux gouvernements, poursuit le
communiqué, ont réaffirmé leur vo-
lonté de progresser dans la voie de la
coopération franco-allemande, d»ins le
cadre de l'Europe. Ils se sont déclarés
décidés à mettre tout en œuvre en vue
de contr ibuer à la réalisation de cett e
politique.

Les modalités du statut
seront amél iorées en accord
avec la p o p u l a t i o n  sarroise

» Considérant que l'accord dn 23 oc-
tobre sur la Sarre fait partie d'une telle
politique, ils sont tombés d'accord pour
que les modalités du statut qui , après
l'adoption de celui-ci par la population
sarroise, seront élaborées en accord
avec elle, garantissent le plein respect

des intérêts matériels et moraux ainsi
que du caractère et des affinités de la
population de la Sarre.

» Ils ont également reconnu qu 'après
l'adoption du statut, les libertés poli-
tiques seraient pleinement maintenues
telles qu 'elles ont été fixées par l'ar-
ticle six du statut et les décisions de
l'Union de l'Europe occidentale. Les
deux gouvernements se sont déclarés
prêts en outre , à engager dès le mois
de février les négociations trlpartites
prévues à l'article 12 de l'accord du
23 octobre. »

l Sat isf action à Bonn
BONN, 6, (D.P.A.) — Les milieux

gouvernementaux de Bonn ont exprimé
mercredi soir leur complète satisfac-
tion à propos du résultat des entre-
tiens franco-allemands du Luxembourg.
Les milieux politiques de Bonn sou-
lignent la déclaration de M. Pinay se-
lon laquelle l'approbation du statut
de la Sarre constituera la condition
d'un développement normal et satis-
faisant des relations entre les deux
pays. M. Adenauer, une fois de plus,
s'est prononcé en faveur du statut,
mais, n'a, cependant, rien fait pouvant
être interprété comme une tentative
d'influencer le vote de la population
sarroise.

En revanche, l'opposition socialiste
condamne vivement le communiqué de
Luxembourg.

Le chef des séparatistes
demande à l'Angleterre
la Norvège et l'Irlande

d'intervenir
auprès du Danemark

AUX FEROE

COPENHAGUE, 5 (A.F. P.). — La
situation est très tendue à Klaiksvig, où
les séparatistes républicains continuent
à exiger que le gouvernement danois
retirent des Feroe son navire de guerre
« Rolf Kirabe », et ses 48 policiers.

M. Ferlendur, chef des insurgés, après
avoir menacé lundi de protester auprès
de l'O. T. A. N., a adressé mardi une
note aux gouvernemente britannique,
norvégien et islandais , pooir leur deman-
der d'intervenir auprès du goonverne-
inent de Copenhague pour qrae ce der-
nier rappelle de Kllaksvtg ses policiers
et son navire.

Cependant, les policiers danois ont
saisi cent kilos die dynamite, um cer-
tain nombre de mines, quatre barils
d'explosifs, et arrêté quatre responsa-
bles des émeutes de la nuit du 27 au 28
septembre.

Les séparatistes républicains accusent
les policiers danois de brutaliser la po-
pulation, et hier, le chef du corps
expéditionnaire de la police danoise a
reconnu qjue trois personnes innocentes
avaient reçu des coups de matraques
par erreur, lors des émeutes.

Sous le signe des Canadiens
Young Sprinters bat

Sélection genevoise 8-5
Notre correspondant de Genève

nous télé p hone :
Unie foule évaluée à 4500 personnes

a participé à l'ouverture de la nouvelle
patinoire de Gen ève.

Pour sa première manifestation de la
saison , la direction die la patinoire avait
invité l'excellente équipe die Young
Sprinters. Aux vloe-champions suisses
elle opposait une sélection d'es meil-
leurs joueurs du Servette et de l'Ura-
nia H. C, renforcée par les deux entraî-
neurs canadiens Girard: et Dinordo.

Premier tiers-temps :
Youiis" Sprinters mène par 4-0

Dès le début les Neuchâtelois partent
à l'attaque. Le jeu est quelque peu con-
fus. Caitti se distingue particulièrement,
et Martini , déjà cn belle forme physi-
que, fait souvent le trou devant les
buts genevois. Les Genevoi s cherchent
leur cohésion et profitant de ce man-
que d'ensemble, Young Sprinters mair-
qniie par quatre fols par Zimimermann,
Cat ti et Martini (deu x fois ) aux Cme,
Sme, 12me et ISme minutes.

Second tiers-temps :
Genève marque deux fois

La sélection aligne ses deux Cana-
diens ct dès le début, Girard se mon-
tre très agressif. Les Genevois descen-
drait pai- Vlam zimann et Stiffler ouvre
lie score à la quatrième minute. Mar-
tini ripost e violemment, mais Nobs
sauve superbement son caimp. Dinardio
se montre quelque peu violent et dans
une rencontre avec Perrot eit , jet te ce
dernier à terre. Uebersax s'in terpose et
est pénalisé avec Dinardo pour deux
minutes, tandis que Perrotet se fait
soigner. Dès sa rentrée, Dinardo des-
cend seul et marque.

Troisième tiers-temps :
4-3 pour Young Sprinters

D'emblée Genève opère une magnifi-
que descente, mais son assaut n'aboutit
pas. Il est romipu par Catti qui passe
à Blank et oe dernier porte la marque
à 5-2. La .supériorité des Neuchàtelois
est nette durant cinq minutes durant
lesquelles les Genevois ne rôuissisisent
piis à desserrer l'étreinte. Soudain, Gi-
rard descend comme l'éclair et marque.
Le public acclaime follement ses favoris
et Aubry diminue encore l'écart.

Les équipes changent die camp et, très
tôt en action , Blank marque à nouveau.
La fin du match est palpitante. Zim-
miermnnn ajoute un derniier but tandis
que Dinardo et Girard exécutent un
numéro die virtuosité.

Young Sprinters a laissé une excel-
lente 'impression.

C. F.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — B oc-

tobre. Température : moyenne: 12,5 ;
min.: 10,0; max.: 16,7. Baromètre :
moyenne: 721,4. Eau tombée : 6'6. Vent
dominant : direction : ouest modéré Jus-
qu'à 13 h., sud-ouest modéré de 13 h. i.
15 h. 30, nord-ouest modéré ensuite. Etat
du ciel : couvert à très nuageux, le ma-
tin. Légèrement nuageux à clair l'après-
midi.

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

Niveau fln lac du 4 oct., 6 h. 30 : 429.38
Niveau du lac du 5 oct. à 7 h.: 439.38

Prévisions du temps. — Pied nord du
Jura, Jura et Plateau : nuageux à cou-
vert. Quelques pluies pendant l'après-
midi. Bancs de brouillards matinaux
sur le plateau. Températures nocturnes
voisines de 5 degrés, températures diur-
nes entre 10 et 15 degrés. Pendant la
Journée vent modéré d'ouest. Versant
nord des Alpes, Valais et Grisons: le
matin temps généralement ensoleillé,
dans l'après-midi nuageux à couvert.
Température peu changée. En montagne
vents d'ouest modérés à forts. Sud des
Alpes : temps partiellement ensoleillé
par nébulosité variable. Tendant à, aug-
menter. Nuit fraîche, Journée douce.
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Ce soir encore

J SYOPATIÛN
MICHÈLE dès demainb mmm

lX GâBMELIf*
H. 

™ LA MINUTE DE VËRITÊ

CONCOURS MANZIOLI
Résultats dn mois de septembre

La réponse était :
Lausanne - Nordstern, 10-0 ; Grasshoppers - Lausanne, 10-0

Gagnants des 2 scooters Vespa :
M. Didier T0RN.\RE, Petit-Lancy (GE)
Mme Cécile RIME, Gruyère (FR)

La question du mois d'octobre :

Quel est le premier film projeté en Suisse en cinémascope ?

ÉCOLE DE DANSE

RICHEME
Cours d'ensemble

(débutants et perfectionnement)

Cours privés
Leçons parSicnlières

Enseignement
de tout ce qui se danse

Fox-swing, slow, be-bop, charlestone,
valses : viennoise et anglaise, tango,
paso-doble , rumba, mambo, balao, boléro ,

samba, claquettes, etc.

Renseignements et inscriptions
Institut: Pommier 8. Tél. 5 18 20

® 

Cercle du Sapin
22, Cassantes

Ce soir, à 20 h. 80

CAUSERIE
Monsieur P.-A. ROSSET

Conseiller national

Problèmes de politique f édérale

]w Société
Wlfegta^, nautique
l» _ ¦¦ ^^^* dimanche
|Ŝ g|̂ â ^  ̂ 9 octobre
fflP*" dès 14 heures

i Baptême d'un « huit »
Bégates Interne»

"*¦ . Jt
JU

f k g \' Société suisse

^ïïsa isJIr ^es °ffi c'ers
* /¦ *"$*! "*»».

"* Section de Neuchâtel

CE SOIR

CONFÉRENCE
Colonel LEVENTIS

Quelques cas concrets d* guerre
en mouitiag'njo
à 20 h. 15

Auditoire de l'Ecole de commercé
Rue des Beaux-Arts 30

CONTEMPORAINS
1875

Dîner du 80me anniversaire
dimanche 9 octobre

S'inscrire sans tarder
Tél. 5 25 73



Un Neuchàtelois sur quatre possède le téléphone
Il ne faut pas s'étonner par conséquent que des travaux mystérieux se déroulent

dans le sous-sol de nos routes, à la rue Bachelin notamment
La direction des téléphones a invité

hier matin des représentants des au-
torités cantonales et communales et
la presse afin de les orienter sur dif-
férents travaux qui viennen t d'être ter-
minés ou (pli vont l'être sur le ter-
ritoire de la ville de Neuchâtel.

M. Hans Leuenberger, directeur, qui
était entouré de MM. Louis Glîiuzmann,
adjoint et chef d*u service de cons-
truction, Gu'St.Tve Rossier, chef du ser-
vice d'exploitation, Louis Grandjean,
chef des services administratifs et
Raymond Duru z, chef de bure.au tech-
nique , a donné des renseignements sur
le développement du téléphone dan s
Ja direction de Neuchâtel, qui com-
prend, comme l'on sait , tout le can-
ton , la Neuveville, la partie supérieure
du v.illo<n de Saint-Imier, les Franches-
Mon tagnes juqsu'à Soubey et quelques
stations sur la frontière vaudoise. La
direction comptait à fin août 26.996
abonnés et 40.639 stations. Le can-
ton de Neuchâtel vient en quatrième
rang en Suisse pour le nombre de
stations par habitants, soit 25,3 pour
100 habitants o*u une pour 4, après
Bâle-vilte, Genève et Zurich. Aujour-
d'hui, il faut compter un appareil par
logement neuf. Aussi l'accroissement
est-il très rapide. Il avait f«allu, au
début , 54 ans pour arriver aux 10.000
abonnés, 8 ans pour les 15.000, 4 ans
pour les 20.000 et 2 ans et 11 mois
pour les 25.000. Nous voilà loin de ce
2 octobre 1880 où le premier télé-
phone était inauguré à Zurich.

La demande étant toujours forte, de
nombreux candidats abonnés attendent
comme sœur Anne leur appareil . Il y
en a actuellement 6500 en Suisse, et
90 dams la direction de Neuchâtel (10
en ville) dans l'attente pour cause
de manque de câbles et d,e lignes.

Le trafic mensuel en août était d*e
964.545 conversations locales, 987.597
conversations interurbaines et 5950
conversations internationiales. Qu'on ne
dise pas après cela que le Neuchàtelois
est peu loquace ! Notre direction comp-

te encore 38.174 concessionnaires de ra-
dio, 237 téléspectateurs et 7781 abon-
nés à la télédiffusion .

Dans les caves
de l'hôtel des postes

L'accroissement du nombre des abon-
nés pose aux ingénieurs et technicien s
de la direction de Neuchâtel des pro-
blèmes compliqués, car constamment
il faut augmenter la capacité des lignes,
des câbles et des centraux.

Nous avons visité hier dans les ca-
ves de l'hôtel des postes les cham-
bres d'arrivée des câbles. Une seule
suffisait jusqu'il y a peu. Mais le ca-
nal conduisan t les câbles aux combles
du bâtiment, où se trouve le central,
était devenu trop petit. Par conséquent ,
une nouvelle chambre, dans l'angle
nord-est de l'hétel des postes, a été
aménagée. C'est dans ces deux cham-
bres qu'aboutissent les câbles d'abonnés
(21.600 fils), les câbles interurbains
(680 lignes) et les câbles coaxiaux
Besauçon-Nouchâtel et Berne-Neuchâtel.

Ces derniers temps, la direction des
téléphones a installé dans une cave, du
côté de la place du Port ,un groupe
Diesel de 180 CV., qui peut être mis
en ma*rche s'il y a une p.anne sur
le réseau électrique de la ville (lequel
alimente les . téléphones). Normale-
ment, en cas de panne, l'alimen tation d*e
remplacement provient de batteries.
Mais celles-ci n*e sont utiles que pour
une période d'un quart d'heure au
maximum. Le groupe Diesel procure do-
rénavant toute sécurité à l'exploita-
tion.

Une « première » suisse
sous la rue Bachelin

L'année dernière et jusqu'à Noël la
rue Bachelin avait été bouleversée pair
d'importantes fouilles nécessitées par la
pose de canaux et la construction de
chambres souterraines. Ces derniers
jouirs, ces canaux ont reçu leur pre-
mier câble. Ce râble a été tiré de-

puis l'hôtel des postes jusqu'au rond-
point avenue des .Alpes-rue Bachelin
sur une langueur de 1,5 km. environ.
Tout au long du tracé existaient des
canalisations souterraines et le câble a
ainsi pu prendre place dans le sol s«ans
travaux de creusage. Seules signalent
oet important travail les tentes des
services téléphoniques , barrées de
traits blancs et rouges comme l'exigent
les nouvelles dispositions de sécurité
routière, qui sont montées «au-dessus
des diverses chambres d'épissures.

Le câble posé est d'un type nouveau,
le premier en Suisse de ce genre. Exté-
rieurement aucune différence sensible
n'est perceptible, mais à l'intérieur, cha-
cun des 1200 f ils de cuivre contenus
dans le câble a un diamètre d*e 0,4 mm.
seulement, alors que les câbles posés
jusqu 'ici ont des conducteurs de 0,6 et
0,8 mm. Cette innovation permet, entre
autres avantages, de diminuer la gros-
seur des câbles principaux et d'écono-
miser du cuivre et du plomb, dont le
prix subit ces temps des fluctuations
acrobatiques.

Le câble du nouveau type reliera le
central téléphonique à une nouvelle
armoire die distribution , actuellement en
construction, en contre-bas du rond-
point de l'avenue des Alpes. Cette
nouvelle installation aura une capa-
cité de 600 ligues d'.abonnés.

Notons encore qu'il y a qiielque
temps, on a mis en chantier au cen-
tral de Neuchâtel une nouvelle exten-
sion d*e 2000 raccordements, ce qui por-
tera, au début de 1956, la capacité du
cenitral de nntire ville à 9000 contre
4700 en 1950.

Grâce à ces «agrandissements — poses
de câbles et installation de nouveaux
raccordements au central —¦ le déve-
loppement du téléphon e pourra se
poursuivre sans entrave à Neuchâtel.
Ce fut la conclusion tirée par les in-
vités, de cette instructive visite, qui
se termina par un apéritif à Beau-
Rivage.

Bo.

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi au châtie<au, sous la pré-
sidence de M. P.-R. Rosset. Les con-
seillers étaient MM . E. Piaget, R. Ram-
seyer, J. Hirsch et A. Etter.

La cour s'est d'abord occupée d'un
jugement du tribunal de police de Bou-
dry qui avait condam né L. M. à 30 fr.
d'aimenide pour injures et voies de fait
et F. à 30 fr. dramerade égaleraient pouir
lésions corporelles . M. a recouru, fai-
sant valoir que F., reconnu coupable de
lésions corporelles , ne pouvait être con-
damné à une amende, mais seulement
à l'emprisonnement. L'am*endie peut être
prononcée si le cas est de peu de gra-
vité , point sur lequel le jugement est
muet. La couir a admis le pourvoi , cassé
lie jugement en ce qui concerne F. et
menvoyé la cause au tribunal de Neu-
châtel.

A±, ̂ A /-*/

G. G., miinieuir, avait volé du cuivre
et l'autorité tutélaire de Boudlry a dé-
cidé die renvoyer ie coupable dans une
maison d'éducation pour adolescents. G.
a recouru contre cette décision, esti-
mant qu'elle était insuffisamment mo-
tivée. Ce qui a été l'opinion de lia couir,
qui a estimé qu'une mesure aussi grave
que le renvoi dians une maison d'édu-
cation devait être prise en toute con-
nais samoe de cause. A l'unanimité, la
cour a cassé la décision et renvoyé la

cause à l'autorité tutéilaine de Boudry.

G. P. a été coudaimmé pour diffama-r
tion à 20 fr. d'amende pair le tribunal
die police die Neuchâtel. Il avait porté
une accusation — qui s'est révélée
fausse par la suite — contre soin frère,
à propos d'un règlement d'unie succes-
sion qui avant donné lieu à une procé-
dure civile. La cour s'*esit demandé si
une accusation proférée dams les con-
ditions réunies en l'espèce ne pouvait
pas bénéficier de l'exception prévue en
procédure civile. Il était patent que les
rapports entre les deux frères étaient
tendus et dans la procédure civile, ils
n'avaient pas mâché leurs termes. Le
rapporteur a pensé qu'on pouvait appli-
quer pair analogie l'exception à une pro-
cédure pénale. Pair quatre voix contre
une, Je jugement a été cassé sans ren-
voi.

La cour a encoire cassé sans renvoi
un jugeimemit du tribunal de police die
la Chaux-de-Fonds condamnant E.-S. H.
à une amende pour infraction à lia L. A.
Elle a rejeté les autres pourvois ins-
crits au rôle de la séance, notamment
celui die J. P., condamné pair la cour
d'assises à 18 mois die réclusion pour
de nombreux délits. Bile <a cependant
diécidié d'imputer suir la peine 92 jours
d'e prison préventive au lieu de 15.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
ESCROQUERIE ET FAUX TÉMOIGNAGE

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a poursuivi et terminé hier sa session
dans la même composition que la veille,
Dans la seule cause Inscrite au rôle com-
paraissent deux prévenus , G. Y. et F. M.
L'acte d'accusation comporte deux points
totalement différents, dont le premier ne
concerne que Y. Celui-ci , 26 ans, est
d'abord coupable d'escroquerie et d'abus
de confiance.

Peu après la rupture de son mariage,
11 décide de créer un nouveau ménage.
Les lourdes charges qui en découlent ne
rendent pas ses goûts modestes. H com-
mence par acheter un appareil de radie
de plus de 1000 francs, qu'il sait ne pou-
voir payer , d'où une escroquerie ; peu
après, il le vend malgré une réserve
de propriété, d'où l'abus de confiance.
De plus, il commande des appareils élec-
triques, se les fait Installer, mais ne les
paye pas : nouvelle escroquerie. Enfin ,
il fait meubler richement son apparte-
ment, toujours sans Intention de payer
Toutefois , le commerçant méfiant ne
tarde pas à reprendre ses meubles, si
bien qu 'il n'y a que délit manqué d'es-
croquerie.

L'autre chef d'accusation concerne Y.
et M. En procédure de divorce, M. a
poussé Y. à déposer un témoignage en
sa faveur . L'un des éléments de ce té-
moignage étant mensonger, Y. est pour-
suivi pour faux témoignage, M. pour ins-
tigation à faux témoignage.

Constatant et qualifiant les délits que
pour sa part Y. reconnaît , le procureur
conclut à deux peines d'emprisonnement ,
l'une de 12 mois contre Y., l'autre de
4 mois contre M. Il ne s'oppose pas à
l'octroi du sursis, bien que Y., en rai-
son de ses fautes et d'une précédente
condamnation soit à la limite qui per-
mette cette mesure de clémence ; c'est
d'ailleurs pourquoi un long délai s'im-
pose , de même que l'institution d'un
patr onage.

Le défenseur de Y. fait principalement
valoir que son client, bien payé , aurait
eu la possibilité de payer ses comman-
des, ce qui doit atténuer les conséquen-
ces de ses escroqueries, Indéniables par
ailleurs. Quant au faux témoignage, 11
n 'est pas de grande gravité et n'a pas
eu d'Infl uence sur la décision du juge :
cette dernière exception limite la péna-
lité . Ainsi , le défenseur de Y. demande
une atténuation de peine et le bénéfice
du sursis. L'avocat de M., lui , nie l'in-

culpation ; l'affaire était confuse. Y. n'y
voyait pas clair ; aussi rien ne permet
d'affirmer que M. a poussé Y. à faire
un faux témoignage. Au contraire, M. a
spontanément démenti la déclaration de
Y. quand 11 en a eu connaissance : au
surplus, 11 était trop facile de démontrer
l'inanité de cette déclaration. Ces motifs
doivent conduire à la libération de M.

Dans son jugement, le tribunal retient
contre Y. les deux escroqueries , le délit
manqué d'escroquerie concernant la com-
mande de meubles, l'abus de confiance
et le faux témoignage. En revanche , 11
admet que le doute subsiste dans la
prévention retenue contre M. Dès lors, 11
condamne Y. à 12 mois d'emprisonne-
ment moins 71 jours de préventive, lui
accordant le sursis pour 5 ans, sursis
sous patronage, conditionné en outre par
le remboursement en 2 ans du dommage
causé, environ 500 francs. Quant à M.,
11 est libéré. Enfin , Y. payera 600 francs
de 711 fr. 60 de frais, le reste étant à
la charge de l'Etat.

D. a. v.

Monsieur et Madame
Louis JACOT-HIH.T ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

François - Louis
Neuchâtel , le 4 octobre 1955

Maternité Peseux

Lfl VILLE 

Après la rupture
d'une conduite d'eau

à Vauseyon
Le service des eaux a fini hier matin

de remettre en état la conduite d'eau
qui «avait sauté mardi. Mais comme
il a f allu bétonner à nouveau le so-
cle dies voies du tram, la circulation
de celui-ci est toujours enitraivée et est
assurée pair transibordiemient.

Unie «autre rupture de conduite d'eau,
niais moins importante, s'est produite
hier après-midi, à la rue des Paires .

La police recherche
le témoin d'un accident

La police cantonale bernoise
communique :

D imanche, 2 octobre 1955, à 19 h. 10,
itirois autos ont été impliquées d'ans un
accident de la circulation près de
Mûri (Berne), sur la route Berne-
Thoune. Elles ont subi dies dégâts im-
portants. Les enquêteurs recherchent
comme témoin le conducteur d'urne voi-
ture < VW » portant plaque neuchâte-
loise qui a passé à l'heure indiquée à
l'endroit de l'accident, en direction
Thoume-Berne.

Dams l'intérêt de l'enquête cet auto-
mobiliste est prié de s'annoncer au
commandement de la police cantonale
à Berne, ou au poste de police le plus
proche. '¦

VIGRIOBLE 

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame. Le juge était assisté
pour la première fols par M. Roger Ri-
chard qui, après avoir occupé un poste
similaire au tribunal de Neuchâtel , a été
nommé commis-greffier au tribunal de
Boudry.

P. R., en circulant avec son automo-
bile sur la route cantonale Bevaix-Bou-
dry, en direction de Boudry, a dépassé
une voiture française au lieu dit « Les
Tilles ». En effectuant ce dépassement
téméraire , R. a repris sa droite trop tôt
et a accroché l'automobile française.
Celle-ci fut projetée contre une balise
qu 'elle a arrachée ; ses deux occupants
furen t assez grièvement blessés. Les deux
machines avalent subi des dégâts maté-
riels.

P. R. est condamné à une amende de
60 fr. à laquelle s'ajoutent 10 fr. de
frais.

O. T. a circulé sur la route de Colom-
bier en transportant cinq personnes sur
le pont de son camion qui n 'est pas
aménagé pour cela. Sans être en posses-
sion d'un permis de conduire , sans avoir
les assurances nécessaires, il est allé à
Paradis Pl.oge, en un lieu où la circu-
lation est interdite. Tout cela lui coûte
30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

B. J., qui circulait en auto dans l'al-
lée des Marronniers à Colombier , ne
s'est pas arrêté au signal « stop». Coût :
15 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

H. St. a volé quelques paquets de ciga-
rettes , des allumettes et du chocolat dans
fin magasin. Il est condamné à 30 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

O. G. a roulé sur la route cantonale
entre Corcelles et Fleurier avec un ca-
mion chargé de poutres en fer. G.
n'ayant pas d'autorisation spéciale pour
faire un tel transport , sa charge était
trop lourde et le convoi trop long.

O. G. ne comparait pas devant le tri-
bun al qui le condamne par défaut à 200
fr. d'amende et au payement des frais
par 30 fr.

Ivresse nu volant
Jonathan Muller est prévenu d'ivresse

au volant , de scandale public et d'oppo-
sition aux gendarmes. Circulant en état
d'ébrlété à Colombier , 11 a.rrêta son auto-
mobile devant le domicile de Mme V., y
entra et causa un scandale nécessitant
l'Intervention du gendarme . Bien que M.
fit quelque résistance , le gendarme réus-
sit à le faire sortir et à le conduire à
son domicile où lui fut faite une prise
de sang qui révéla la présence de 2 ,83 %e
d'alcool. M. reconnaît s'être bagarré avec
l'agent de police, mais conteste avoir
été ivre.

Le tribunal tient compte des regrets et
des engagements du prévenu, mais le
casier judiciaire de ce dernier n'étant
plus vierge, 11 ne peut lui accorder le
sursis.

Jonathan Muller est condamné à 5
jours d'arrêts pour Ivresse au volant ,
scandale et opposition aux gendarmes.
Les 115 fr. de frais de l'affaire sont à
la charge du prévenu.

VflL-DS-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Accident de travail

(c) Un ouvrier d'une fabrique des
Verrières a été sérieusement blessé
hier matin. Il a eu trois doigts de la
main da-oite et deux de la gauche
pris dans une machin e au réglage
de laquelle il travaillait.

Il a été conduit d'urgence par son
employeur à l'hôpital ¦ de Fleurier où
l'on espère que les conséquences de
ce douloureux accident ne seront pas
trop graves.

RÉGIONS DES IflCS ;
LA NEUVEVILLE

Recensement fédéral
des industries

(sp) Le nombre des ménages domici-
liés sur le territoire de la commune de
la Neuveville s'élève à 787. Dans ce
chiffre est compris le hameau de Cha-
vannes.

A la suite des récapitulations, il a
été- dénombré 121 exploitations agricoles
et viticoles, 191 industries diverses et
25 ouvriers et ouvrières à domicile.

Le recensement a nécessité 25 agents,
professeurs et instituteurs, placés sous
la direction de MM. Alfred Christen,
secrétaire municipal, et Francis Cho-
p«ard, maître dira géant à l'école primaire.

Une nouvelle troupe
d'éclaireurs

(sp) Samedi dernier, la troupe des Pe-
tites Ailes , sœurs cadettes des éclaireurs,
a été officiellement inaugurée à la Neu-
veville. A cette occasion, la Fédération
dies éclaiireuses suisses a remis à ce
nouveau groupement son drapeau, au
cours d'une cérémonie à laquelle assis-
tait un nombreux public.

Souhaitons un plein siuiccès à. cette
nouvelle troupe et à 'sa cheftaine, Mille
Germaine Biirki.

RIEIVIVE
Pas de sous-gymnase

français
(c) Bienne possède un sous-gymnase
allemand où sont préparés les futurs
élèves du gymnase. Ce dernier deman-
dait qu'il en aille de même pour la
formation des futurs gymnasienis fran-
çais.

Les membres romands de la com-
mission du gymnase, les professeurs
du pro-gymnasie et du gymnase fran-
çais firent opposition au projet. En
effet , c'était d'urne part éloigner du
gymnase les élèves du Jura et de
Berne, ot également dévaloriser le
brevet de maître secondaire. Sensibles
aux menaces qui planaient contre le
gymnase français, MM. B. Kebrli, di-
recteur et B. Kohler, vloe-direoteur du
pro-gymnase avaient annoncé leur dé-
mission.

Mais la commission du gjTnmise vient
de décider après de vives discussions
que ce «¦ sous-gymnase > ne serait pas
créé maintenant et que p«ar ailleurs
des facilités seraient accordées aux
élèves du dehors désireux de faire leurs
études au gymnase français. Vu cet
état de faits, MM. Kerhli et Kohler
ont retiré leur démission , et fonction-
neront jusqu'en fin d'année scolaire.

On a retrouvé le cadavre
de la pensionnaire du Ried

(c) Un ouvrier de Boujean , qui (ramas-
sait du bois à ila Montagne de Boujean
avec ses dieux enfants, a découvert mar-
di soir le corps d'une femme dans un
endroit pierreux ©t tout à fait perdu du
versant sud, entre le staind et Perles.
Il s'agit de celui de Mme Mathilde Mor-
genthiiler qui, comime nous l'avions re-
laté, avait quitté l'hospice du Ried , dans
l'après-mldl du 13 septembre. Bile avait
été aperçue encore le lendemain matin.
Des chiens policiers envoyés à sa re-
cherche avaient perdu sa trace.

Comme le corps se trouvait lors de
sa découverte dans un état de décom-
posit ion assez avancé, tout laisse sup-
poser que le décès remonte ara début
de la disparition. Mme Morgemthaier
s'est probablement perdue dans la* forêt
et, vu son grand âge, soit 78 ans, est
vraisemblablement morte d'épuisement.
C^est le hasard seul qui a permis de
découvrir son cadavre.

La levée du corps a été faite en pré-
sence des représentants de la police can-
tonale. Le cadavre «a été transporté à
la morgue du cimetière d'e Madretsch.

YVEÏUM>I\
En ouvrier se fracture

la cheville droite
(c) Un. habitant de Donneloye, M.
Louis Pahud, âgé die 36 ans, a été vic-
time hier, vers 17 heures, d'un ac-
cident de travail à la fabrique de
chaux et ciment d'Yverdon où il est
employé. Il a été conduit à l'hôpital,

La police navale d'Yverdon
encourage les pêcheurs

à ne pas cesser de chercher
des épaves des deux naufragés

Tous les pêcheurs et g«ardie-pèche de
la région d:'Yve*rdon continuent les re-
cherches, mais aucune autre épave que
celtes recueillies jusqu'ici n'a été retrou-
vée. Les familles des dieux disparus ont
pris possession des objets appartenant
auxedeux infortunés, et ie chef de gare
cle Saint-Biaise est allé hier prendre
soin du canot et l'a ramené à son port
d'attache.

La gendarmerie vaudoise a promis
une récompense à quiconque parvien-
drait à récupérer quelque nouv elle
ép«aive.

ESTAVAYER
Un évêque noir

(sp) Mgr Etoga, premier évêque notai
de l'Afrique équaitoiriale , «a célébré un
office à l'église paroissiale d'Estavayer.
Il a apporté à la population staviacoise
les messages dm B. P. Manmy, originaire
de la localité, qui occupe un poste im-
portant au Cameroun. Mgr Etoga est
né «u Cameroun en 1910 et a été or-
d'omné à Yaoundé en 1940.

EN PAYS FR.BOURGEOIS

Dans le vignoble vullierain
(c) Hier a commencé, dams le vignoble
fniboui-geois de Gheyires, Font et Cha-
înes, ainsi que dans le Vully fribouir-
geois, la récolle dm raisin de table. Dans
le vignobl e vaudois , elle commencera le
lundi 11 octobre.

Hier , à l'auberge de l'Ecu, à Praz , le
personnel chargé de prendre en livrai-
son le raisin, a reçu îles instructions
nécessaires, données par M. Henri Clé-
ment, professeur à l'Ecole de Gra/rage-
neuve.

Grâce «aux belles journées de ces se-
maines dernières, le raisin est très
savoureux.

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

« Pour la vieillesse »
Un dép liant, illustré de deux

têtes de vieillards f o r t  bien dessi-
nées par le pasteur Urech, va être
distribué ces jours-ci dans tout no-
tre canton ; il s'ag it de « la vieille
lingère» et du «vieux paysan» , qui
rappellent tous les autres métiers
et la persévérance dans l'e f f o r t .

Le Comité cantonal de la fonda-
tion suisse « Pour la vieillesse »
adresse ainsi à notre p e u p le un
appel  auquel il ré pondra en utili-
sant le chèque postal destiné à
remp lacer le. collecteur à domicile.

En p leine harmonie avec l'A.V.S.,
ce. comité en comp lète les alloca-
tions insu f f i san te s  et vient de pas-
ser un contrat avec le « Service
d' aide familiale » pour intervenir
dans les f o y e r s  de vieillards de si-
tuation modeste ; il y a là une
question de solidarité pratique et
discrète.

Nemo, qui a pris cette semaine
la dé fense  des enfants qu 'il f a u t
aider , entend prendre celle des
vieillards selon cet envoi du pas-
teur Pingeon :
Il faut beaucoup aider les vieilles et les

[vieux.
Donnons-leur la preuve d'une grande

[affection .
Mais, bien sûr, direz-vous. Alors faites

[au mieux :
A l'aide du chèque, passez donc à

[l'action .
1 NEMO.

AU JOUg LE .TOUR

^̂A/Ci M̂C\AACe^

RVK MONTAGNES

LE LOCLE
Une octogénaire

se blesse en tombant
(c) Mardi, entre midi et une heure,
Mme E. B. a manqué 'la bordure d'un
trottoir à la rue du Progrès et elle est
tombée, se blessant à l'arcade sourci-
llera et à l'épaule. Elle a reçu les soins
d'un samaritain pui s d'un docteur qui a
ordonné le transport de la blessée à
l'hôpital.

Le goût des voyages
(c) Iaa police locale a acheminé hier
en direction de la ville fédérale, deux
enfants de 15 ans qui , ayant pris le goût
de la liberté, firent de l'.auto-sitop, «avec
l'intention de visiter les Montagnes
neuchâteloises.

Ma, grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

Monsieur et Mad.ame Hans Wàcker-
ling-Krautivurst et leurs filles Rose-
Marie et Eveline, à Neuchâtel ;

M.ademoiselle Ursula W.ackerling, à
Merligen,

ainsi que lea familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père et oncle.

Monsieur Jean WACKERLING
survenu à Berne, le 4 octobre 1055,
dans sa cSSmc année , «après une courte
maladie très vaillamment supportée.

Neuchâtel, 4 octobre 1955.
(Fontaine-André 3)

L'enterrement aura lieu vendredi 7
octobre, à 15 h. 15, à la halle II du
crématoire du cimetière du Bremgar-
ten , à Berne , où le cercueil est déposé.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

Madame Georges Gafnor , à Dombres-
son, et ses enfants :

Monsieur et Madame Georges Gafner
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Paul Grandjean
et leurs enfants , à Fontainemelon ;

Mademoiselle Elisabeth Gafner , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Auguste Gafner ,
à Dombresson, leurs enfants et petits-
enLauts ;

Monsieur et Madame W.alther hloetzli ,
à Baltimore, leurs enfants et petits-
en fants ;

Monsieur et M«adame Maurice Thibaud ,
à Prilly, et leurs en fants ;

Madame et Monsieur Ern est Salchli , à
Villiers , leurs enfants et- petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Ginimel , à
Villiens, leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants de feu James Gafner ,
ainsi que les familles Vauthier , paren-

tes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

pa rents, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Georges GAFNER
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris pai si-
blememit à Lui, aujourd'hui, mercredi,
dans sa 72mie année, après une longue
maladie.

Dombresson, le 5 octobre 1955.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort , je
ne craindrais aucun mal , car Tu
es avec moi.

Ps. 23 : 4.

L'ensevelissement aura lieu samedi
8 octobre, à 13 h. 15.

Culte au domicile à 12 h. 50.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mademoiselle Emilie Chesi, à Fisto ;
Monsieur et Madame Isidore Chesi et

leurs enifants Lydia et Robert, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arteimlo Pelliz-
zari-Chesi et leurs enfants Carlo, Dante
et Franco, à Tortona ;

Monsieur et Madame Emilio Chesi ,
leurs enfants et petits-enfants, à Flsito ;

Mademoiselle Pia Chesi, à Fisio ;
Madlame veuve Sista Chesi, à Faenza ;
Madame veuve Emma Chesi, ses eni-

fants et petits-enfants, à Neuichàtel ;
Monsieur et Madame Maurice Matthey-

Chesi , au Locle,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Marius CHESI

leur cher papa, gran'dnpapa 1, frère, beau-
frère , oncle et piire.nl, enlevé à leur
affection, dams sa 83me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 octobre 1955.
(Temple-Neuf 8)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 7 octobre, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h. 15.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Auguste von Kœnel-Vuilieu-

mier et ses enfants :
Monsieur Willy von Kœnel , à Pon-
tenet ;
Mademoiselle Nelly von Ksenel, à
Chézard ;
Monsieur Bené von Ksenel , à Ché-
zard ;

Madame et Monsieur Georges Bonhôte ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châteil ;

Madame et Monsieur Armand Ch.ar-
rière, leurs enfants et petits-en fants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Bobert Vuilleu-
mi'er, à Fonitainemelon ;

Madame et Monsieur Emile Voirai , à
Bienne, et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fon ds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste von KSENEL
leur cher époux, papa, frère, be«au-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui mercredi, après
une longue maladie, dans sa 5!)me année.

Chézard*, le 5 octobre 1955.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.
L'inhumation aura lieu vendredi 7

octobre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 lieiuires .

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a le pénlh'e de-
voir de faire part diu décès d)e

Monsieur

Auguste von K/ENEL
père de Monsieur René von Kaenel ,
membre actif de la société.

L'inhumation aura lieu à Ghézaird ,
vendredi 7 courant , à 13 h. 30.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Madame Paul Linder et ses enfants,
Marcel , Claude et Gérald ;

Monsieur et Madame René Paquier-
Lindeir et leurs en* f ant s, à Cortébert ;

Monsieur et Madame Henri Nicaty,
leurs en fants et petits-en fants ;

Madaimie Hélène Droz, ses enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Maurice Linder,
leurs en fants et petits-enifauits ;

Monsieur et Madame Georges Beljean ;
Monsieu r et Madame Wilhelm Bardtet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Collen-

berg ;
M»Tdia'me veuve Paul Gentil , à Cormon-

drèch e, ses enfants et petits-enfants,
les faimille-s parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Paul LINDER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui, dians sa 67me année.

Neuchâtel, te 5 octobre 1955.
(rue du Château 2)

L'ensevelissernenit , sans suite, aura
lieu vendredi 7 octobre , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gottfried Kaeser-Bachmainm,
à Saint-Biaise ;

Madame et M onsieur André Linder-
Kaeser et leurs enfants , à Hanterive ;

Madame et Monsieur Fernand Schenk-
Kaeser et leurs enfants, à Neuchâtel et
à Paris ;

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

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

Mon sieur et Madame Robert Kaeser-
Hûrlimann et leur fils , à Boudry ;

les enfants de feu Hans Kaeser, à
Bienne ;

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

Madame et Monsieur Kaderli-Kaeser
et leurs enfants , à Zofingue ;

Madame Lina Marchand et ses enfanta,
à Locarn o et à N euchâtel ;

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

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gottfried KAESER
leur cher époux, papa , grand-pa pa, ar-
rière-grand-papa, frère, oncl e, parent et
allié, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 83me année.

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

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Celso Del Vec-

chio-Gaglia ,rd *i et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame Clémentine Pailllni-Gagliardtl,
à Genève ;

Mademoiselle Marie Gagliardi , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis Gagliardi-
Kathre in , à la Chaux-de-Fonds ;

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

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

Monsieur et Madam e Serafino Muni-
Roncoroni et leur fillle , à Lavena-Ponte-
Tresa ;

Monsieur et Madame Leopoldo Radici-
Roncoronl , à Milan ;

Monsieur et Madame Gluseppe Luceri-
Roncoroni , «a Milan ;

Monsieur et Madame Torrazziuo Ron-
coroni , à Pomte-Tresa ;

Monsieu r et Madame Giuseppe Ron-
coroni et leurs enfants , à Lavena-Ponte-
Tresa ;

Monsieur Angel o Roncoroni , à Lu-
gan o ;

Monsieur Adrien Imor, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part de la

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

Madame veuve

Catherine GAGLIARDI
née RONCORONI

leur très chère maman, grand-mamain,
belle-mère, belle-sœur, tante , cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 80me année, après une courte mala-
die supportée avec résignation, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, 4 octobre 1955.
(Plerre-à-Mazel 6)

L'ensevelis sèment aura lieu jeudi! fi
octobre, à 15 heures.

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

R. I. P.
C,et avis tient lieu de lettre de faire part


