
Pas de majorité
pour l'égalité

des droits politiques

LA CONSULTATION FÉMININE DE ZURICH

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après leurs sœurs de Genève et
de Bâle-Ville, les Zuricoises ont eu
l'occasion de se prononcer sur la
ciueslion du suffrage féminin. La
consultation , sur les bords de la
Limmat, a donné des résultats fort
intéressants parce qu'elle a été or-
ganisée, par les autorités munici-
pales, de manière for t judicieuse. Au
lieu d'appeler aux urnes les éven-
tuelles futures électrices, la chancel-
lerie de la ville avait chargé les
agents du recensement des entrepri-
ses qui, on s'en souvient, devaient
passer dans tous les ménages, de
distribuer par la même occasion un
questionnaire aux Suissesses de 20
ans et plus.

Alors que la statistique en dénom-
brait , à l'époque, 157,800, en nombre
rond , établies dans la plus grande
ville de Suisse, il fut possible de
distribuer 145,284 questionnaires. Le
déchet de 12,500 — moins du 10 %
— s'explique par les absences de la
localité ou du logis, par le nombre
des hospitalisées aussi.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est
que 132,904 femmes ont renvoyé le
questionnaire, ce qui représente le
84,2 % de la population féminine pri-
se en considération et le 91,5% du
nombre des personnes consultées.
Jamais aucun scrutin n'a connu pa-
reille participation.

Et quels sont les résultats ? Ils
présentent un intérêt particulier,
car contrairement à ce qu'on avait
fait à Genève et à Bâle, on laissait
aux femmes la possibilité de nuan-
cer leur avis. Elles pouvaient choisir
entre le principe de l'égalité absolue
des droits politiques, et un droit de
vote et d'éligibilité restreint aux
affaires  de l'école, de l'Eglise et de
l'assistance.

Or, 52,805 femmes se sont décla-
rées favorables au droit de vote et
d'éligibilité dans tous les domaines,
tandis que 52,722 (donc à peine 150
de moins) se contenteraient d'avoir
leur mot à dire sur des questions
déterminées, d'ordre pédagogique,
moral et social. La politique propre-
ment dite ne les intéresse guère.
Enfin , 25,655 sont opposées à toute
participation active à la vie civi-
que et 1622 ont retourné des bul-
letins blancs.

Ainsi, dans une agglomération où,
semble-t-il , les conditions économi-
ques , psychologiques et sociales sont
réunies pour amener les femmes à
prendre conscience de leurs respon-
sabilités , le 40% d'entre elles seule-
ment revendiquent les mêmes droits
que les hommes. Une proportion
semblable se borne à demander- un
droit  de suffrage limité. Cela mon-
tre bien qu 'on est encore loin , chez
nous — et par là je veux dire en
Suisse — de constater , parmi les
premières intéressées, un mouve-
ment  irrésistible pour l'entière éga-
lité des droits poli t iques.  En re-
vanche, la voie s'ouvre pour une
réalisation par étapes de ce prin-
cipe.

Signalons autre chose encore. Le
journal des indépendants, « Die
Tat » a minut ieusement  analysé les
résultats par quartier, et il a cons-
taté , non sans quelque surprise, que
l'opposition au suffrage féminin to-
tal ou limité fut  la plus forte dans
les quar t ie rs  ouvriers, alors qu'au
Zurichberg, par exemple, où s'éta-
gent les villas , la consultation a don-
né le plus fort pourcentage des
avis favorables.

De la sorte , les partis de gauch e
et d'extrème-gauche qui se vantent
d'être les seuls champions sérieux
clu suffrage féminin , ont encore du
travail  dans leurs propres rangs.
Ce n 'est pas la « réaction s. qui est
à l'œuvre ici, comme ils tentent par-
fois de le faire  croire.

G. P.

Socialistes et communistes rejettent
la formule d'intégration algérienne

M. Edgar Faure Vemporter a-t-il cette f ois-ci à l'Assemblée nationale ?

et la droite reste réticente à l'égard du gouvernement

On reparle d'une démission du général Boyer de la Tour
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone.:
Le débat sur l'Algérie que l'Assem-

blée nationale doit terminer aujour-
d'hui s'est déroulé dans un esprit
qui tranche nettement avec la passion
et la violence qui avaient marqué celui
sur le Maroc.

A quoi tient la différence ? Sans
doute au fait que concernant l'empire
chérifien le gouvernement propose une
politique précise. Cette politique avait
l'assentiment d'une majorité des dépu-
tés — et on l'a bien vu — mais elle
rencontre en même temps l'opposition
farouche des autres.

Pour l'Algérie, il n'en va pas de
même. On ne saurait éoniire certes
que lie gouvernement Edgiair Faure n 'a
pas de poilititcrme pour cette pairtie die
rAfricpuie du Nord. Mais il est juste
de considérer qu'il n'a qu'unie politique
d'e néfonmies à court terme qui visent
à établir un climat meiillleuir dlacns les
départements algériens ; ce ne seirait
là qu 'un diébut, il faudrait ensuite ré-
gler le fond, du problème, résultat que
l'on peut escompter obtenir en Tuni-
sie, et qui .est en voiie elle réalisation
au Maroc.

Terre française, l'Algérie
ne peut être indépendante

Pour les deux protectorats, la situa-
tion de droit est claire : ils ne sont
pas terres françaises, mais Etats pro-
tégés que l'on amènera progressive-
ment à l'indépendance dans une libre
association avec la France. Pour l'Algé-
rie, elle est juridiquemen t terre fran-
çaise, et il n'est pas question qu 'elle
soit un jour indépendante. Mais il est
bien évident qu 'elle n'est pas terre
française de la même manière que
la Bretagne ou le Languedoc...

Réaction gouvernementale
à la campagne

contre l'armée française
PARIS, 13 (A.F.P.). — Dans un

communiqué publié mercredi , le mi-
nistère ele la eléfense nationale et
des forces armées s'élève contre la
« violente campagne qui se déve-
loppe actuellement contre l'armée et
ses cadres, dans une certaine presse ».

Le communiqué poursuit : « Dès
son retour du Maroc, le général
Billotte, ministre de la défense na-
tionale et des forces armées, a eu
l'occasion de rendre hommage à la
discipline et au dévouement qui ani-
ment nos forces. Il tient à faire
justice, avec la plus grande fermeté,
de toutes les allégations malveillan-
tes répandues sans pudeu r.

« Comment parler de complot , an
moment où , engagée dans des opé-
rations et des tâches particulièrement
délicates, l'armée donne au pays
l'exemple d'une cohésion parfaite ?
Cette cohésion ne saurait exister sans
que règne dans ses rangs, à tous
les échelons de la hiérarchie, un
esprit de profonde obéissance. »

A la vanit é, le problème reste entier
die savoir die quelle manière l'Algérie
restera attachée à la France. M. Edgar
Faraire, il y a déjà q-uelcjuie temps, a
adopté la fonmiullie d'intégration ; mais
c'est une formule vague d'ores et déjà
rejetée par la majorité des Algériens,
et au parlement pair les socialistes
aussi bien que pair les communistes.
Cette même formule d'intégration ap-
paraît à la droite comme une con-
cession très large.

« L'intégration ne vaut pas
pour l'éternité »

Le mimilstine <ie l'intérieur a essayé
hier die définir l'Intégration sans ef-
frayer pensionne ; il a déclaré eme
« imtégnatiion ne s'oppose ni au pairti-
cuilaTlsme, mi à la déoentirafllsatiom obli-
gatoire ! et qu'au surplus « elllle ne
vaut pas pour Fétermiité ».

Aussitôt après, les socialistes dépo-
sèrent un ordre du jour condamnant
cette intégration et ils ajoutèrent qu 'ils
refusaient toute confiance au gouver-
nement pour mener à bien la politique
qu 'il souhaitait voir appliquer en Al-
gérie. INTÉRIM.
(Lire la suite en l ime  page)

Peignis de main franco-allemande à l'OXO

Le général Billotte , nouveau ministre français de la défense nationale, a
rencontré à l'O.T.A.N. son collègue de l'Allemagne occidentale , M. Théodore
Blank. Au milieu : le général Guillaume et le délégué allemand à l'O.T.A.N.,

M. Blankenhorn.

Les liasses
rendent 710 peintures
enlevées nomme butin

en 1 945
Elles  sentnt exposées

à Berlin-Est
BERLIN , 12 (TJ.P.A.). — Leis pre-

mières dles 750 pointures paitirni las
couvres d'art elle la gaileniie die Dresde,
enlevées par les Russes après 1945,
sont ainrixées marciredi à la flaire sillé-
sienne de Beiiiliin-Est . La diéoisiom de
restituer ces oibjets à la République
dlèntoonaiticiuie allemande a été prise
à Moscou au printemps. Ces œuvres
seront exposéeis cn novembre, mois
« die l'amitié germamo-sioviiéibique > à la
galerie n. Moniale die Berlin-Est , relève
l'agence A.D.N. Ce premier envoi de
23 tableaux seira suivi d^iutines ces
prochains j ours.

L affaire des faux Yermeers
jugée à Bruxelles

Le génial faussa ire étant décédé, un expert
est assigné en dommages-intérêts par un acheteur

BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — Le pro-
cès des faux Vermears s'est ouvert
mercredi, devant le tribunal! oivM de
Bruxelles.

Le bâtonnier Thevenet, conseil des
héritiers du collectionneur néenlaudaiis,
dans une plaidoirie qui se poursuivra
tes 19 et 20 octobre, a rappelé l'his-
torique du litige. M. vam Beuimlngen
avait acheté en 1941, à un imairchain d
d'Amsterdam, un tableau représentant
«La Cène » , persuadé cju'il s'agissait
d'une œuvre de Vermeer de Delift.

En mot 1945, le peintre néeinliandaiis
Hans van Meegeren prétendit étire l'au-
teur die cette toile et die plusieurs
ambres, dont celle neprésenitaint « Les
pèlerins d'Emmaûs », achetée en 1937
par la fondation du musée Boymans
de Rotterdam.

Au terme d'urne instruction judiciaire,
diams laejuelle le professeur Coremans

intervint comme expert, le tribunal
d'Amsterdam déakaralt, en novembre
1947, crue van Meegeren était bien
l'auteur de tous les tableaux en tjues-
tion. Vam Meegeren étant décédé emel-
cpies semaines après ce jugement, cer-
tains continuèrent à défendre la thèse
de l'aïuitheniticité. De son côté, M. Core-
mans découvrait à Nice, en septemibre
1949, dans ia villa occupée avant la
guerre pair van Meegeren, um autre
exemplaire de « La Cène » .

Se fondant sur certaines recherches
opérées par d'ambres experts, M. van
Bicuninigen accusa M. Coiremans die
manœuvres malhonnêtes dlams l'exper-
tise, et l'assigna en dommages et in-
térêts devant le tribunal de Bruxel-
les.

De son côté, M. Goremans a intiro-
duit une demande reconvenitionnellis
en dommages et intérêts.

JARGON SPORTIF
l 'INGÏNU VOUS P4RLB.

La langue qu'écrivent certains re-
porters spor t i f s  s'apparente certes
au français , mais c'est un français
assez curieux. On y vise par fo i s  à
la sobriété et à la concision, mais
on y cultive en même temps l 'hy-
perbole et l'amphigourisme — po ur
ne pas dire le charabia. On se sou-
vient des « géants de la route »,
cette f l e u r  du sty le « Tour de Fran-
ce » d' autrefois , qui n'est même pas
tout à fa i t  séchée. Sans chercher
beaucoup, on n'aurait pas de mal,
dans des comptes rendus récents, à
en cueillir d'autres, tout aussi bel-
les et dignes d 'être conservées dans
la vitrine d' un musée, ou sous une
cloche de verre, avec la couronne
de la mariée.

Rendons pourtant justice à bien
des chroni queurs de la presse quo-
tidienne. Depuis un certain nombre
d'années, ils s'e f f o rcen t  d 'éliminer
de leurs « pap iers » une partie du
moins des mots ang lais qui, jadis ,
rendaient pour un non-initié leur
prose inintellig ible. Dans la langue
du footbal l , par exemple , si les ter-
mes de « penalty » ou de « corner >
n'ont pas encore été remplacés par
amende et coin, à « team » on subs-
titue généralement équipe , à
« shoot » tir et but à « goal. ».

On se demande en revanche en
quoi l'expression, si fréquemment
rencontrée, de « prendre le meilleur
sur », traduction approximative de
« to hâve the better of » exprime
plus fortement l'idée de battre que
« triompher de » ou « l' emporter
sur ».

Certaines tournures para issent
aussi bien prétentieuses. « L'avanta-
ge territorial reste à la France »
pourrait donner à penser qu'un ter-
rain de football  (celui de Bâle en
l'occurrence) est un territoire à
conquérir sur l' ennemi.

On trouve également dans cer-
tains comptes rendus sport i fs  des
nêologismes hardis, qui fournissent
une curieuse matière à réflexion et
à exégèse grammaticale. Tel l'ad-
verbe « imparablement » (un but
marqué imparablement , c'est-à-dire
sans qu 'on puisse le parer) , formé
régulièrement sur « imparable » qui
n'existe pas p lus que « parable »,
alors que « comparable », « répara-
ble », « incomparable », « irrépara-
ble » sont bien français , mais que
seuls les deux derniers forment
des adverbes, « incomparablement »,
« irréparablement ».

Une remarque encore. Dans cer-
tains journaux français , les Suisses
qui a f f ron ten t  leur équi pe nationale ,
dénommée « tricolore » sont sou-
vent , pour éviter la répétition du
mot « Suisse », désignés du nom
d' « Helvètes », Il ne s'agit pas là,
certes , d' un terme de mépris on
d'injure ; une telle appellation est
plutôt de nature à nous fa ire  sou-
rire. Les Helvètes ont beau avoir
été nos aïeux : nous ne voyons plus
guère en eux que les héros de quel-
ques anecdotes apprises dans nos
premiers manuels d'histoire sur les
bancs de l'école primaire. Que di-
raient les Français si nos chroni-
queurs spor t i f s  les appelaient les
Gaulois ? A la prochaine rencontre
franco-suisse verrons-nous onze des-
cendants d'Orgétorix opposés à un
nombre égal de pet i ts- f i ls  de Ver-
cingétorix ?

L'INGENU.

Un de sos membres
étant malade

KATHMANDOU , 12 (A.F.P.). — L'ex-
pôeliltion franco-suisse conidliuite pair
Raymond Lambert quii se proposait
cl'i!>tiku|in.iiM- le Craiiiesti Hiiual (7360 m.),
a abandon né sa ibentotàve et negagné
Katbmiaindoii .

C'est en ra ison du uiiau.raiis temps
et de l'état de santé de Pleure Vitto z,
membre suisse de l'expédition, pasteur,
établi lii.uns le niomd du Cachemire de-
puis de nombreuses années, que cette
décision a été prise . Le gouiveminement
népalais a envoyé un médieoin mili-
taiire mu camp de baise, maiis il lui
faudra environ une dou zaine de jour s
pour y arriver.

L'expédition avait quitté Kathmamdou
¦le 4 septembre et établi son camp de
base lie 20 septembre.

L'expédition franco-suisse
à l'Himalaya

renonce à l'ascension
du Ganesh-Himal (7360 m.)

EN R A D E  DE POR T S M O U T H

3000 matelots russes attendent
sur six navires que le brouillard se lève
p our f raterniser avec les marins de Sa Maj esté la Reine

LONDRES , 12 (A.F.P.). — L'escadre
soviétique tjui vient rendre visite au
comimiainidlant en chef des foirces na-
val es métropolitaines anglaises est
arrivée tôt hier matin en rade de
Pontsimioutb. Elle atlbend que lie bromil-
ilard se dissipe pour ontireir dlains le ,
port . L'escadre se compose du crolseuir
« Svcndllov », 12,800 tonnes, battant pa-
villon de l'amiirail Gotovko, coimimandant
en chef de Pesoadre soviétiicrue de la
mer Baltique ; du croiseur • Alexandre
Souvorov » , et de quatre conibreJtoiipil-
¦lleuirs. Les éemiiipa gos se montent , au
total, à 250 officiers ot 3000 matelots,
eni'accompli gnent 50 interprètes. Un
ooirat.iinigcinit d'élèves officiers doit vi-
siter l'école mavaie die Darntsmouth
(Devon).

ï,'escadre britannique
est arrivée à Leningrad

PARIS, .12 (A.F.P.). — L'escadre bri-
tannique, commandée par l'amiral Mi-
cbael M. Deininy, commandant en chef
de la < Home F.leet » , et comprenant le
porte-avions € Trlumph », le mouilleur
de mines « Appolo » ot les destroyers
• Dccoy », « Diana », « Chevron > et
« Cheftaiin », est anrivée hier dans le
port de Leningrad , annonce l'agence
Tass.

Cette vis ite de courtoisie de l'escadre
britannique répond à celle qu 'effectue
actuetl emient une escadre soviétique à
Portsmouth.

Au passage des bâtimenibs britanni-
ques devant la forteresse de Cronstadt,
les batteries du fort ont répondu par
unie salve tle 21 couips de canon à celle
tirée par les navires an glais.

RA TIFIÉE HIER DANS LA CAPITALE IRAKIENNE

On craint à Paris que cette décision du shah
entra îne des comp lications dans le Proche-Orient

BAGDAD, 12 (A.F.P.). — C'est dans
le bureau du ministre irakien des af-
faires étrangères, mais en l'absence de
celui-ci que s'est effectué le dépôt du
document officiel annonçant la décision
de l'Iran d'adhérer au pacte de Bagdad.
La cérémonie s'est déroulée en présen-
ce de M. Noury Sa'id, premier ministre
irakien , qui assure l'intérim de son
ministre des affaires étrangères, de M.
Hosain Shahriyar, envoyé spécial du
gouvernement iranien , et de M. Yous-
souf el Gailani , secrétaire d'Etat per-
manent aux affaires étrangères d'Irak.

Dans les milieux responsables ira-
kiens, on considère que l'adhésion de

l'Ira n au pacte — dont il devient le
cinquième membre à la suite de la
T urémie, de l'Irak, de la Grainde-Bre-
ta.gne et du Pakistan — est non seu-
lement une contribution importante à
la paix et à la stabilité dams le Moyen-
Orient, mais encore une victoire diplo-
matique de Tirait.

On craignait l'entrée de l'Iran
dans le bloc neutraliste

du Moyen-Orient
L'Iran, en effet , avait été ces mois

derniers, indique-t-on dans ces milieux ,
l'objet de pressions diplomatiques qui
pouvaient faire mettre son adhésion
¦ en doute. A cet égard , on avait éprou-

vé dans les milieux responsables ira-
kiens quelque inquiétude lors du récent
voyage à Téhéran du roi Séoud , voyage
au cours duquel on n'avait pas fait
mystère, dans la suite du souverain ,
que l'on espérait amener l'Iran dans le
bloc neutraliste du Moyen-Orient , dont
l'Egypte, la Syrie et l'Arabie séoudite
sont les éléments moteurs.

On fait , en outre, remarquer dans
les milieux diplomatiques, que l'adhé-
sion de l'Iran intervient eleux semaines
seulement après que l'on eut appris que
des fournitures d'armes seront faites
par la Tchécoslovaquie à l'Egypte. Or,
on aurait pu penser que les pays du
Moyen-Orient auraient interprété ces
fournitures comme un encouragement
au neutralisme. La victoire diiplomati-
true irakienne, soulignent les observa-
teurs, est aussi une victoire diplomat i-
que du bloc occidental 'suir le neutra-
lisme dont le Moyen-Orient semblait
encore, à la fin de l'année dernière,
incapable de sortir.

M. Molotov proteste :
l'adhésion iranienne
est en contradiction

avec les traités
soviéto-persans

PARIS , 12 (A.F.P.). — M. Molotov a
reçu mercredi M. Entezam, chargé d'af-
faire Iranien par intérim, ot lui a fait
la déclaration suivante, diffusée par la
rad io de Moscou :

(Lire la suite en lime page)

L'adhésion de l'Iran au pacte de Bagdad
irrite les Russes et inquiète

certains milieux occidentaux

Le congrès de l'ASTA (Société américaine d'agents de voyage), siège à
Lausanne depuis quelques jours. Quelque 2000 spécialistes y part ic ipent.
D'ores et déjà , on s'attend à un fort  accroissement des touristes américains
en Suisse au cours de l'année prochaine. Notre cliché montre  la séance

inaugurale du congrès, au théâtre de Beaulieu à Lausanne.

2000 agents de voyage américains à Lausanne

LONDRES, 12. — Une jeune recrue du
camp de Mouton Manoir, près de Taun-
ton , avait eu l'idée pour le moins ori-
ginale de se fa ire conuper les che-
veux c à la Mohican », c'est-à-dire le
crâne complètement rasé, à l'exception
d'une longue touffe ele cheveux sur le
siniciput.

Bien entendu, il eut un succès fou
auprès de ses camarades fini , au nom-
bre de 1200, l'accueillirent à l'entrée du
camp en poussant eles cri s d'Iroquois
et des hurlements de Sioux... ou sup-
posés tels. On le rebaptisa « Uncas » .

Quant aux autorités — sous-officiers
et officiers — elles fuirent d'urne opinion
eliiamébralemenit opposée et le firent sa-
voir en termes énergiques au jeune
John Clairke... de son vrai nom. Mais
hélas 1 malgré un examen minutieux
du règlement britannique, U fut  im-
possible d'y trouver un article interdii-
sant une teille coiffure.

Quant au jeune Clarke, il a avoué
qu'il avait voulu réal iser un rêve de
jeunesse. Cela lui aurait fait perd™ son
emploi lorsqu 'il était civil... « mais ,
maintenant, comme je me suis engagé
pour 2 ans... », a-t-il ajouté.

Une coupe
de cheveux originale
met en effervescence
une caserne anglaise
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Un Neuchâtelois
en terre d'Afrique

Billet  chau.v-de-f onnier
Billet d'Yverdon



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

ménage
de messieurs, sachant
bien cuisiner, ayant bon-
nes références , est de-
mandée pour le 15 octo-
bre ou date à convenir.
Tél. 5 Sil.1T.

A louer , pour tout de suite, à la
Béroche,

P E T I T E  V ILLA
de construction récente, 5 pièces,
bains , garage, tout confort moderne.
Chauffage à mazout, 250 fr. par
mois, plus chauffage.
Etude André-G. Borel, notaire, Saint-
Aubin. Tél. 6 71 45. .

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir,

AIDES DE BUREAU
personnel féminin , connaissant la dac-
tylographie.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Profondément touchés par les nombreuses
3 marques de sympathie, ct dans l'Impossibi-

lité rie répondre à chacun ,
Madame Auguste von KAENEL

et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part â leur grand deuil.

Chézard , octobre 1955.

Fiduciaire désire engager

APPRENTIE
DE BUREAU

ayant suivi l'école secondaire , éven-
tuellement une année l'école de
commerce. Rétribution immédiate.
Faire offres à case postale 3339.

Nous cherchons

JARDIN IER QUAL IFIÉ
pour propriété privée au bord du
lac de Neuchâtel. Connaissance des
trois branches exigée. Logement
de trois pièces à disposition. En-
trée : ler novembre 1955 ou date à
convenir.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres
O. H. 608 au bureau de la Feuille
d'avis.

Loti^
Arhci^ i— GRACE AUX —I
l\Y \ P E T I T E S
*r ^At t  ANNONCES
V CÎlu DE LAy FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

I

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

app renti  de commerce
ayant bonne formation scolaire.

Rémunération immédiate.
PIZZERA & Cie S. A.
Pommier 3, Neuchâtel

Nous cherchons

1 ou 2 employées
de bureau

connaissant si possible les machines
comptables. Candidates ayant aptitu-
des pour les chiffres et sachant dac-
tylographier sont priées de faire offres
avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres
P. 7041 N., à Publicitas, Neuchâtel.

I 

orthopédiste |
diplômé |

sera à la disposition de notre clientèle Hr
vendredi 14 octobre 

^Examen et conseils gratuits ïp
par spécialiste §?

Eventuellement , rendez-vous sur Bk
demande téléphonique (No 5 29 54)

ra> y ^^rW^^r̂w^^r W " W SB

CONFISEBIE-PATISSERIE DE INEUCHATEL
cherche une Jeune '

VENDEUSE
au courant de la branche, pai-lamt couram-
ment le français et l'allemand. Entrée le
ler novembre ou pour date à convenir.
Paire offres écrites avec prétentions de sa-
laire, certificats et photo , sous chiffres

P 7051 N à PUBLICITAS, NEUCHATEL

jpfi ̂ jyg  ̂lp|TI

maEùàn&aé^iMmuf Mi m t (h r um
A l'occasion de notre 20me jubilé, nous
vous offrons celle élégante création
d'une exécution impeccable et à des
conditions extrêmement avantageuses :

(F. 100." Jusqu'à la livraison, ff . 40.-

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

Vous ne pouvez que profiter en
vous adressant à nous.

MOBILIA AG, BIEL
Ameublement

Meftlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

Envoyez-moi sans engagement le
prospectus J/Llste occasionnelle

Nom : 
Adresse : 

3Ï7

Entreprise de la villie engagerait

stënodactyloQrraphe
pour travaux de factitrration et de
correspondance française.
Travail intéressant et Tarie.
Adresser offres écrites i L, E. 606
au bureau de la Feuillle d'avis.

Importante mamnl'acture d'horlogerie engagerait

2 FAISEURS B'ÉIAMPES QUALIFIÉS
Faire offres sous chiffres P. 10122 J. à Publicitas,

Saint-Imier.

A louer Jolie petite
chambre. Tél. 5 30 96.

Jolie chambre , près de
la gare , à monsieur sé-
rieux , Sablons 33, 3me
étage, à gauche.

A louer chambre meu-
blée, rue Purry 4, au ler
étage.

Chambre à louer , au
soleil. Fahys 175, 2me
étage.

Jolie chambre aux
Beaux-Arts. Jouissance
de la salle de bains. De-
mander l'adresse du No
600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
confort à louer à Jeune
homme ou Jeune fille
sérieux. Milieux soigné,
Leçons de français . Quar-
tier ouest. Tél.*5 3i5 21.

Chambre indépendan-
te. Fahys 1J7 , entrée 103.

A louer Jolie chambre
indépendante,, chauffée.
Fontaine-André 44, 3me
à droite.

Importante entreprise de la branche alimentaire
de Suisse romande cherche

JEUNE REPRÉSENTANT EXPÉRIMENTÉ
pour le canton de Neuchâtel.

Poste d'avenir , intéressant et bien rétribué .
Caisse de pension.
Seuls les candidats possédant une formation com-
merciale complète (apprentissage ou école de com-
merce) seront retenus.

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

W B *

Sbwj Commune
||||Éj de Cortaiilod

Vente de vendange
La commune de Cortaiilod offre à vendre

la vendange provenant de son vignoble,
comprenant 20 ouvriers en rouge et 94 ou-
vriers en blanc.

Les offres seront reçues par le Conseil
communal jusqu 'au samedi 15 octobre 1955,
à midi.

Cortaiilod, 11 octobre 1955.
Conseil communal.

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S. A. de cons-
truire un entrepôt au
sud de son chantier, à la
rue Jaquet-Droz (article
8220 du cadastre).

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 27 octobre 1955.
Police des constructions.

A vendre à Peseux

villa familiale
neuve de 3-4 pièces ,
hall , cuisine, bains à
l'étage. Possibilité de
transformer au rez-de-
chaussée intérieur en
chambres, atelier ou pe-
tit logement.

Adresser offres écrites
à R.K. 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères d'immeuble
Le samedi 5 novembre 1955, à 14 heures,

à l'Aula de la maison de commune, à Peseux,
la commune de Peseux fera vendre par le
ministère du notaire Charles Bonhôte, à
Peseux, l'immeuble à l'usage de buanderie
et séchoir qu'elle possède à la Grand-Rue
No 30, à Peseux, en bordure de là route
cantonale, désigné comme suit :
Article 2474, à Peseux, bâtiment et place

de 109 ms

Estimation cadastrale : Fr. 6000.—
Assurance du bâtiment : Fr. 7600.—

plus 75 %.
Pour consulter les conditions d'enchères,

s'adresser à l'administration communale de
Peseux ou au notaire préposé aux enchères,
Me Charles Bonhôte.

A vendre, pour raison de santé, au centre
d'une importante localité du vignoble neu-
châtelois,

commerce d'épicerie-primeurs
avec IMMEUBLE. Chiffre d'affaires et ren-
dement intéressants. S'adresser : Fiduciaire
F. Landry, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.
Tél. 5 48 48.

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
8 appartements de 3 pièces et bains. Bonne
construction d'avant-guerre. Dégagement. —
Adresser offres écrites à K. D. 604 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRILLY près Lausanne
Belle villa à vendre, bonne construc-
tion et distribution judicieuse, 5 pièces,
garage et magnifique jardin d'agré-
ment. Offres sous chiffres AS 37158 L,
aux Annonces Suisses S. A, ASSA,

Lausanne

A vendre, à proximité immédiate de
NEUCHATEL, sur route de grand passage
et sur place centrale de la localité, une

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
avec immeuble de 3 appartements. Bel agen-
cement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence romande immobilière B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neuchâtel, tél. (038)
517 26.
¦ A vendre à. Colombier

7800 m2 de
terrain à bâtir

Possibilités de morcelle-
ments. Adresser offres
écrites à T. M. 613 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, rue Bachelln,

appartement
de trois chambres, con-
fort , pour le 24 février
1956. Téléphoner au No
5 5S 23, aux heures des
repas et le soir dès 1S
heures.

Très belle chambre
avec pension pour étu-
diant ou employé. —
Beaux-Arts 24, 2me éta-
ge, tél . 5 29 24.

A vendre à Cornaux,
en bordure de route,

TERRAIN
À BÂTIR

de 3O0O mî, conviendrait
pour locatif , ateliers , ou
garages. ; Adresser offres
écrites à S.L. 614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

magnifique
appartement

de trois grandes pièces,
hall pouvant être meu-
blé , 2 balcons, très bien
chauffé. S'adresser à Mme
Capt, Côte lil2 (heures
de repas), tél. 5 01 85.

On échangerait
appartement

de 3 pièces et dépendan-
ces, remis à neuf , con-
fort, aux Parcs, contre
un équivalent, en ville.
Faire offre à poste res-
tante CH. No 100, Neu-
châtel 1.

A louer au Val-de-Ruz

beaux appartements
de 2 et 3 chambres. —
Adresser offres écrites à
T. Q. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , à Peseux, pour
le 24 décembre,

appartement
4 pièces, tout confort,
éventuellement service
de concierge. — Adres-
ser offres écrites à A.S.
560 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.

On cherche à louer, si possible
en ville, 2 pièces pour

B U R E A U X
avec toilettes. Adresser offres écri-
tes à D. W. 592 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
son département correspondance -
clientèle - voyages, un

EMPLOYÉ
Nous demandons : très bonne connais-
sance des langues française , alleman-
de, anglaise ; habitué à traiter avec la
clientèle et à voyager.

Situation stable et intéressante pour
personne capable.

Faire offres sous chiffres P. 11349 N.,
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Ferblantiers ou
appareilleurs

sont cherchés par entreprise de
Montreux.
Places stables et bon salaire.
Adresser offres écrites à P. I. 609
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer
à monsieur sérieux. Rue
Pourtalès 13, 2me étage
à droite.

Chambre à louer à
demoiselle ; c e n t r a l ,
bains, part a la cuisine.
Tél. 5 34 47. Lauber, Eclu-
se 58.

A louer jolie chambre
Prix modeste. — Port-
d'Hauterlve 38.

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

Près de l'Université,
chambre à deux lits, à
louer , tout confort . Tél.
5 13 17.

Belle chambre, au sud,
confort, dans milieu soi-
gné. Faubourg de l'Hôpi-
tal 78, Sme étage.

Chambre à louer au
centre. — Téléphoner au
5 10 33, à partir de 18 h.
15.

A louer, près de la ga-
re, chambre meublée,
part à la salle de bains.
Tél. 6 31 02.

URGENT
Couple cherche apparte-
ment de 2 à S cham-
bres, loyer modéré. —
Adresser offres à F.J. ca-
se 31S, Neuchâtel.

Jeune magasinier
ayant si possible des connaissances
dans les articles de ména ge, serait
engagé sans tarder par magasin de la
ville. Emploi stable et intéressant. —Faire offres avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats sous
chiffres W. P. 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, est demandée. En-
trée pour tout de suite.
— S'adresser café-restau-
rant de la Place, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) ) 2 50 41.

On cherche tout de
suite

JEUNE
HOMME

pour porter le pain et
pour différents travaux
de laboratoire. Bon sa-
laire. • Faire offres à la
boulangerie DEfSATJLES,
Progrès 89, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039 ) 2 29 38.

La Crèche de Neuchâtel
cherche

PERSONNE
de 25 à 35 ans, sa-
chant cuisiner , logée à
la Crèche. Entrée ler no-
vembre. Offres avec réfé-
rences à la direction.

Dame seule cherche fi-
nancier ou

associé (e)
pour lancement d'articles
brevetés très demandés.
Adresser offres écrites à
M. F. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

jeune homme
pour travaux faciles
d'atelier. Adresser offres
écrites à E. X. 594 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

bon manœuvre
pour travaux d'atelier. —
Adresser offres écrites à
F. Y. 595 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne au couran t
de la

comptabilité
trouverait travail pour
quelques heures par se-
maine dans bureau de
la ville. Adresser offres
écrites à V. O. 618 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

2 ou 3 messieurs
âgés de 65 à 70 ans, pour
travail facile. Bien rétri-
bués et payés à la jour-
née (40%).

Faire offres sous chif-
fres A.S. 2206 J., aux An-
nonces Suisses SA. « AS
SA », Bienne.

On cherche

JEUNE FILLE
en-dessous de lBans pour
aider un peu ain ménage
et s'occuper d'utn enfant.
Chambre chauffée à dis-
position et vie die famille
si désiré. Entrée au plu-
tôt ou ler novembre. Per-
sonne d'un ceirtain âge
serait aussi acceptée. —
Ecrire en Ind'.qntat âge
et gages désirés sous
chiffres S.L. 611 au bu-
reau de la Fende d'avis.

On demande , dans un
café-restaurant j près de
la gare, une

jeune fille
pour le ménage». Entrée
à convenir . S'adresser à
M. Loxiis Martin , café du
Slmplon, Neuchâj tel. Tél.
5 29 85.

Famille de médecin,
avec 2 enfants, icherche

employée
de maison

de confiance, au courant
des travaux de ménage.
Entrée le 1er novembre.
Adresser offres écrites à
N. G. 607 au bureaai de
la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagme

sachant traire, si pi5ssi-
ble. Entrée tout de auite
ou pour date à convonir.
Otto Stauffer, Lignières,
tél. 7 92 80.

On cherche

représentantes
pour visiter la clientèle
particulière, belle collec-
tion intéressant particu-
lièrement les dames. ' —
Faire offres case posta -.le
No 7, Neuchâtel 1.

JNOUS enerenons

VIROLEUSE-
CENTREUSE

pour travail soigné. Tel .
5 76 45.

On demande une

sommelière
débutante acceptée. Hô-
tel du Cheval Blanc, Co4
lombier.

Jeunes ouvrières
seraient engagées tout de
siiite. Tél. 5 28 28.

On cherche

vendangeurs et
vendangeuses

S'adresser à James Gre-
nadier, Satnt-Blalse. Tél.
7 52 23.

Jeune fille
de 18 ans, Bâloise,

CHERCHE PLACE
dans une famille de
Neuchâtel, pour aider au
ménage et se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, pour la période
du ler novembre à fé-
vrier 1866. Adresser of-
fres écrites & F.X. 565 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 homme de bon-
ne présentation

cherche place
de confiance

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

Jeune fille
Suissesse allemande, 17
ans y? cherche place
pour le ler novembre.
Bonnes connaissances de
la cuisine et du ménage.
Adresser offres écrites
à B. T. 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voyageur
possédant voiture, et cir-
culant dans toute la
Suisse, cherche représen-
tation à la commission.
Adresser offres écrites à
L. D. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne consciencieu-
se et propre prendrait du

travail
à domicile

(repassage ou autre tra-
vail) et s'occuperait de
nettoyer quelques bu-
reaux le soir. Téléphone
5 67 88.

Je cherche pour les sa-
medis après-midi

NETTOYAGES
de bureaux ou autres
travaux. — Demander
l'adresse du No 602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
de bureau

Suisse allemand , cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs, où. il au-
rait l'occasion de perfec-
tionner ses connaissan-
ces de la langue fran-
çaise. S'adresser à Her-
bert Gilbert, Kalnbrùck,
Frutigen (Berne).

Monsieur , connaissant
les deux langues, expé-
rience de la visite à la
clientèle particulière ,
cherche
représentation de commerce
Adresser offres écrite s à
J.C. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendr e

1 chien «Lassie»
14 mois avec pedigree ,
bon chien d'intérieur ,
propre. Prix intéressant.
Tél . (038) 9 32 06.

Epicerie
Excellent commer-
ce à remettre à
Neuchâtel. Néces-
saire pour traiter
Fr. 50,000.— in-
ventaire des mar-
chandises compris.
Case postale 65(>4,

Neuchâtel.

MACON3
se recommande. Travail
à forfait ou à l'heure.
Prix modérés. Adresser
offres écri tes à Q. J. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

Egaré
le vendredi soir 7 octo-
bre, au parc à autos de
la place Numa-Droz, un

étui en cuir
contenant six clés. La
personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter
contre récompense au
poste de police.

Dr Chs-Ed. Pfistcr
ABSENT

Jeune chatte
grise et blanche s'est éga-
rée (haut de la ville).
Tél. 5 59 20.

On demande, d'occa-
sion, une

pompe à vin
à bras. Si possible avec
quelques mètres de
tuyaux. — Faire offre à
Maurice Besse, viticul-
teur, Mur (Vully). Tél.
(037) 7 26 01.

J'achète

vieux meubles
cuivres

etc. Adresser offres écrites
à Q. I. 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre)

POUSSETTE
bleu marine «Helvetia»,
en bon état, 90 fr. Tél.
5 62 08.

Divers meubles
et ustensiles vd'un vieux
ménage, à vendre. —S'adresser le samedi, du-
rant la Journée, ou le
soir depuis 18 heures,
chez M. Stauffer, rue
Louis-Favre 9, ler étage.

A vendre

caniches noirs
avec pedigree. Télépho-
ne 5 38 05.

VARICES
Bas de Ire qualité avec

,et sans caoutchouc. Bas
prix . Depuis Fr. 10.50 le
bas. Envoi à choix. Indi-
quer tour de mollet. R
Michel , Mercerie 3, Lau-
sanne.

ofoaêfê
sSCoopémf irê de 

^lonsoœmaÉ 'oa)

Poires-coings
beaux fruits

45 et. le kg.

CHATAIGNES
Fr. 0.55 le kg.

NOIX
Fr. 1.20 le kg.

Belle marchandise. Ex
piditeur : Meba Fruits
Vismnello ITessini .

^?s^GERIE- Otto WEBER
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÉ - GATEAUX GRIOTTES

V Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

13 X 55 ^^^—*

A vendre 70 à 80 ger-
les

VENDANGE
BLANCHE

en provenance de Colom-
bier . Téléphone 6 34 38.
Mme Ch.-O. Béguin , Co-
lombier.

A vendre faute d'em-
ploi

cuisinière à gaz
émaillée gris, en par-
fait état , 4 feux , 2
fours. — S'adresser
au Café de la Côte,
Peseux. Tél. 8 12 12.

A VENDRE
\ pour garçon de 10 à 12

ans. veston en velours
côtelé bleu, à l'état de
neuf;  chemises, pyjamas.
Téléphone 5 59 20.

A vendre 5 poussins

« LEGHORN »
de 3 44 mois et poules
de 1 ' j an. S'adresser :
rue de la Cure No 5,
Corcelles.

Bel appartement moderne de 3 pièces
1er étage, bains, balcon, Jolie vue, soleil , chauffage
général au mazout , buanderie avec machine à
laver et essoreuse, cave, galetas, service de con-
cierge, à louer pour le

24 DÉCEMBRE
Loyer Fr. 158.— plus chauffage Fr. 22.—.

Pour visiter, téléphoner aux heures des repas ou
le soir au 5 78 72

Jeune homme, marié,
possédant certificat d'une
école de commerce, cher-
che une place d'

d'employé
ï de bureau
j à Neuchâtel ou dans les
environs. Libre tout de
.suite. Faire offres sous
chiffres X. Q. 620 au bu-

U eau de la Feuille d'avis.
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La nouvelle saison commence...
Les nouveaux appareils sont arrivés...

Grand choix de modèles combinés
_ radios-gramos, tourne-disques et appa-

/ 1  t I V  re^s enre8istreurs.

CxTOL HUG a Cie, MUSI QUE
\d/ NEUCHATEL

J

^wwiwmmiimnimn>vmHmmrmiMmER^
Beau et grand choix de

P O I S S O N S ]
FRAIS I

et fi lets  de lac et de mer

Moules fraîches
Anguille fumée

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

On porte à domicile Expédition à l'extérieur

LE LOUVRE

Ys H ; "— \

s fil
i59- y ^

APPORTE EN EXCLUSIVITÉ
COSTUME ET MANTEAU ?/s

avec jupe droite, en splendide PURE LAINE unie dans les coloris mode

Tailles 36 à 44 J.Ow."~~

NOS
COSTUMES-TAILLEURS
coupés dans des pure laine de première qualité exécutés par tailleurs spécialiste»
vous assurent entière satisfaction.

89- à 298-

I

R A D I O S
occasion depuis Fr. 40.—

avec garantie

HAEFELI
PESEUX - Tél. 8 24 84

Se rend
t\ votre domicile

Vente - Echanges
Réparations

1MJIIM IIM1IMIMI 1—

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.

TAPIS
Offre à saisir
quelques bouclés

très jolis dessins, 190x29c
cm.,

Fr. 65.-
BENOIT. Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Crédit .

A vendre

COCKER
Spanlel , couleur Gol-
den , superbe mâle
âgé de 4 mois, pedi-
gree de ler ordre, is-
su de champion
(beauté et travail).
Paire offres à J. Gri-

sonl, Cressier.

MANTEAUX
LODEN

très bonne qualité

depuis Fr. 130 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

'
^^  ̂ . Voyez notre ^^^

A
 ̂

nouveau choix : ^^k

f Couvertures \
f de laine 1

à partir de Fr. 2LB"*®

\ A U  C Y G N E  /
k̂ C. Ruser fils Jr

Ê̂k. Neuchâtel ^y
^^^ Faubourg du Lac 1 ^J

A VENDRE
10 vases de chêne, en bon état, bien vinifiés
en blanc, contenance : de 870 à 4380 litres.
S'adresser à la direction de la Société coo-
pérative de consommation, Sablons 39,

Neuchâtel

A VENDRE 650 m' de

TERRE VÉGÉTAEE NOIRE
au plus offrant .  — Pressant.

Faire offres par téléphone au No 5 38 14

Y i il 1 <*/éÊ-^éi Mesdames Y

«¦W U'^ / ~̂ ŝf *  •• «J' Pensez à votre santé WM

j  \\\ *t/  >^w^ S en portant

'ij $r \̂ ^̂ J\̂ A 

p l u s  

c h a u d e

Â NOUS VOUS CON SEILLONS:  À

T PANTALONS YVERTEX . T
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Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envois par poste

«Il f ait bon danser
quand le bonheur nous y  invite !»

Heuretix le jour des noces... heureux pour
l'avenir! Comme il fail bon goûLer le bonheur...

quand on sait rester aimable et charmante
comme au beau temps des fiançailles !

Prenez donc garde à votre extérieur...
et avant tout à vos cheveux en utilisant GLORIA,

le shampooing aux reflets soyeux de renommée
universelle. GLORIA , dans de mignons sachets
dorés, est si pratique : un coup de ciseaux , et déjà

votre shampooing est prêt à l'emploi ! Sa mousse
surabondante et douce confère à vos cheveux

la souplesse même de la soie. ^I\

donne à vos cheveux
G, H A un éclat si merveilleux !

* *

Si vos pieds
vous font souffrir

essayez

Chaussures orthopédiques

Les nouveaux modèles
sont élégants

EXCLUSIVITÉ

M GALERIE©

Salle à manger
TRÈS JOLI MODÈLE se compo-
sant de 1 buffet de service
160 cm. avec vitrine, portes à
cassettes, 1 table à rallonges
85 X 120 cm. dessus noyer,
4 chaises placet bois.

Les 6 pièces Fr. 769.—
Livraison franco avec garantie.

m _ Ameublements
rîl ,B Ti f*Ct FLEURIERI1UI SSII Tél. 912 50

A voir dans notre exposition permanente

A vendre

1 cabestan «Léderrey »
d'occasion , sans câble, mais en parfait état ;
moteur 350 cm3, 2 vitesses. S'adresser à la

maison Moteurs ZURCHER, Bevaix

A vendre 2-3 gerles

vendange rouge
50-60 gerles vendange
blanche, éventuellement
en moût. (Zone A).

Paire offres à M. Alfred
Keller , viticulteur , rue
Louis-Favre 1, Boudry.
Tél. 6 43 62.



Quelques livres nouveaux
LES ARTS ET LES LETTRES

Des pensées
Dans Grands penseu rs, belles

pensées (1), M. A.-Ph. Gaillard a
réuni comme en un bréviaire un
choix de maximes empruntées aux
grands penseurs de tous les temps
et de tous les pays. Confucius y
voisine avec Claudel , Foch avec Fé-
nelon , et Petit-Senn avec le pape
Pie XII.

Peut-être M. Gaillard eût-il pu ex-
traire de ces auteurs des réflexions
un peu plus originales et un peu
moins uniformément moralisantes.
On ne se fera pas de Montaigne une
idée tout à fait adéquate en lisant
que « l'homme vaut par le cœur et
la volonté », ou que « la plus utile
ou honorable occupation à une
mère de famille, c'est la science du
ménage ».

Néanmoins, parmi ces « belles
pensées », il faut reconnaître qu 'il
y en a réellement certaines de fort
belles. Par exemple celle-ci , qui est
d'Amiel : « Rien ne ressemble à
l'orgueil comme le découragement.»
Ou cette autre empruntée à la sa-
gesse hindoue : « Celui qui, étant
outragé, ne laisse pas le ressenti-
ment enflammer son cœur a gagné
une brillante victoire ! » Perles qui
brillent dans leur écrin.

Sur le suicide
L'idée est à la base de la Tenta-

tive de suicide (2) du Dr Pierre-B.
Schneider est intéressante. S'ap-
puyant sur une phrase de Malraux :
« On ne se tue jamais que pour
exister », il en vient à considérer
la mort volontaire comme un « acte
de vie ». Dès lors on comprend
comment certains caractères désé-
quilibrés peuvent y recourir si ai-
sément : c'est encore pour eux une
manière de s'affirmer.

Ceci dit , ajoutons que le Dr
Schneider n 'est guère allé beaucoup
plus loin dans l'approfondissement
philosophi que du sujet. C'est une
étude spécialisée qu'il nous offre,
à savoir « statistique, clini que , psy-
chologique et catamnestique ». Les
nombreux tableaux qui y figurent
permettront de se faire une  idée
exacte du nombre des suicides qui
se sont produits en Suisse ces der-
nières années et des causes aux-
quelles ils sont dus. Cent quatre-
vingts cas y sont analysés, mais
d'une manière qui demeure malheu-
reusement assez sommaire.

Astrologie
L'homme, à la fin de sa carrière

terrestre, cherche à percer les mys-
tères de l'au-delà. Aussi voyons-
nous aujourd'hui C.-G. Jung, 'com-
me un nouveau Faust , s'attacher au
Problème des origines, et par

étude des archétypes éclairer l'in-
conscient, non de l'individu, mais
de l 'humanité tout entière.

Le Mysterium conjunclionis (3)
est divisé en trois parties. La pre-
mière est consacrée au thème , des
contraires et à leur unification, la
seconde comporte l'étude et le com-
mentaire d'un texte alchimiste du
XlIIme siècle. Quant à la troi-
sième, rédigée par une collabora-
trice du maître , Mlle Marie-Louise
von Franz , elle porte sur les per-
sonnifications des contraires, le so-
leil et la lune, le chien, le sel en
tant qu'arcane, etc.

Que des recherches de ce genre
comportent ou non une part de
chimères, une chose est certaine :
pour suivre ces auteurs dans  des
considérations qui relèvent de l'as-
trologie autant que de l'alchimie,
il faut , je pense, posséder certaines
lumières qui ne sont pas données
à tout le monde.

Des mystères éclaîvcis
Le trésor du Mont Athos ou la

crypte de Perse (4) de Costa de
Loverdo est aussi en son genre, une
œuvre ésotéri que , mais d'une lec-
ture in f in imen t  plus facile , car ici
tous les mystères se résolvent.

En 492 avant Jésus-Christ , la
flotte de Darius se dirigeait vers
l'Hellespont. Le long des côtes de
Thrace, elle fut prise dans une  vio-
lente tempête, et trois cents de ses

(1) Messelller.
(2) Delachaux et Niestlé.
(S) Rascher Verlag.
(4) La Colombe
(5) Victor Attinger.

trirèmes allèrent s'écraser sur les
récifs du Mont Athos.

Le vaisseau contenant  le trésor
de guerre s'étant échoué au fond
d'une grotte, ces richesses restè-
rent là , longtemps ignorées. Com-
ment elles furent redécouvertes, au
temps d'Alexandre le Grand , puis
de saint Athanase, et enfin en 1821,
c'est ce que l'auteur nous conte
au cours d' un récit élégant , aimable
ct at tachant.

Proust comique
C'est avec une extrême finesse

de touche que M. Roland Donzé
étudie les différentes variétés du
Comique dans l' œuvre de Marcel
Proust (5). Cela n 'était certes pas
facile , car Proust n 'util ise pas un
comi que tout fait , il en joue
avec un art multiforme et raffi-
né , où s'expriment toutes les émo-
tions , toutes les nuances d'une
âme trouble et inf iniment  com-
plexe.

De la gaieté encore innocente ,
très vite il passe à un humour
conscient , plein de sous-entendus,
et de là à cette forme de caricature
qui « écarte et abaisse sa v ic t ime ,
isole et grossit ses travers ». Dans
les pastiches, la rosserie est d'au-

tant  plus délicieuse qu 'elle se dissi-
mule derrière un sérieux impertur-
bable. Ainsi  Renan , sous sa p lume ,
parlera de ce « centon de poèmes
disparates appelé Chansons des
rues ct des bois, qui est communé-
ment a t t r ibué à Victor Hugo , quoi-
qu 'il soit probablement un peu pos-
tér ieur  ».

Mais Proust savait aussi at taquer
le comique de front. Quelle joie ,
par exemple, de voir le baron de
Charlus écraser le narrateur en lui
lançant en pleine f igure , dans une
exp losion de royale insolence :
« Croyez-vous que la salive enve-
nimée de cinq cents peti ts  bons-
hommes de vos amis , juch és les uns
sur les autres , arriverait à baver
seulement jus qu 'à mes augustes or-
teils ? »

Ailleurs, le comi que devient fin
en soi. A mi-chemin du réel et de
l'imaginaire, le lecteur est emporté ,
par la grâce d' un style ailé , dans
un monde de féerie. Telles sont ,
br ièvement  résumées, quel ques-unes
des vues que développe M. Roland
Donzé dans un l iv re , qui , s'il ne ré-
volutionne guère notre connais-
sance de Proust , con t r ibue  heureu-
sement à l'approfondir et à la pré-
ciser. p..Li BOREL.

BIBLIOGRAPHIE
LES FOURMIS El' LES TERMITES
En complément à l'article consacré àl'ouvrage de Jullan Huxley « Les fourmis

et les termines», paru le 7 octobre , ajou -
tons que la traduction française, qui est
excellente , a été faite par M. William
Perrenoud , professeur à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel .

« CINft-AMATEUR »
(Editions E. Ruckstuhl s. A., Lausanne.)

Dans le numéro d'octobre, E. d'Arras
traite du « documentaire » et G. An-
goulvant des « Films sonores à la por-
tée de chacun ». « Les écrans réflecteurs
en intérieur » ont certainement déjà oc-
casionné bien des ennuis à plusieurs
amateurs, d'où l'utilité Incontestable de
l'article qui leur est consacré. Filmua
nous entretient des formats des films.

DES ENTENTES
DE MAITRES DE FORGES

AU PLAN SCHUMAN ,
par Henri Rleben

Editions « Presses de Savoie »
L'Industrie du fer et de l'acier a pris

son essor au cours du siècle dernier :
c'est la période qu 'étudie principalement
cet ouvrage.

L'auteur, dans une première partie,
pose les principes du libéralisme écono-
mique pur ( « Du lalsser-faire aux enten-
tes sidérurgiques nationales»), n décrit
dans la seconde partie (« Du libre-échan-
ge à l'entente Internationale de l'acier»)
la carence des mécanismes autorégula-
teurs et son aboutissement aux cartels
nationaiix, ainsi que la constitution des
« ententes internationales de l'acier »
grâce à la concurrence effrénée qui rè-
gne sur le marché mondial de l'acier.

Dans la dernière partie, la plus cons-
tructive, ' M. Rleben étudie le Plan
Schuman. Il montre comment les au-
teurs du Plan ont tenté, par une vaste
synthèse, de résoudre les problèmes fon-
damentaux qui se sont posés à l'Europe
occidentale après la deuxième guerre
mondiale. H fait ressortir toutes les pos-
sibilités du traité Instituant la Commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier. Le succès de cette vaste entre-
prise dépend de l'application qui en se-
ra faite.

M. Rieben n'a négligé ni l'aspect théo-
rique ni les données pratiques des pro-
blèmes envisagés, n a traité avec maî-
trise et compétence un sujet immense.
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Après le travail , qu 'il fait bon donne une sensation de bien-
être à nouveau propre et être et l'assurance tant enviée
frais ! Oui , le double morceau des personnes soignées. Sunlight
SUNLIGHT, extra-savonneux, - un savon extraordinairement
fait sortir la crasse des pores et profitable pour le bain - le savon
agit sur la peau comme un on- idéal pour les mains - votre sa-
guent adoucissant. Ce savon von de toilette préféré... à un
pur , au parfum agréable, vous prix incomparablement avan-

/Be^ tageux ! 

Deux morceaux 7^M 
Sftéfr J ' *\plus grands V W^'T * È \

90 ct. seulement! \
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LES SPÉCIALISTES DE LA BELLE LUNETTERIE

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite !
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R E I N A C H / A O
Fr.'""" le paquet de IO pièces

ét/tâtj ' f a U â m e xt !
Pour récurer votre cuisine en deux temps,
trois mouvements, versez un peu de NOF
sur le carrelage et étendez-le avec une
serpillière humide.

Le décrasseur NOF dissout la saleté ou
premier contact et ravive le lustre des
planelles.

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

Mermod & Co, Carouge-Genèvo
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Des fleurs en plein hiver ! BB M

Mettez maintenant ii|| lB 5
en pots ou sur verres vos WH»; / :- S
oignons à f leurs  hollandais J ïZ S S rt ^  I
Ils n'exigent aucun ,̂ *s<*̂ ^ if  ̂ Af ' *P UMB '
soin particulier. jÇ  ̂ w |4r |VÏ\l^*^|
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Pour être sûr de la qualité , adressez- \ '̂ Rw %| M £Ë mm
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vous au spécialiste professionnel ou fc 'BBIÉ il Jm MÊ ' \

contenant  tous les conseils de cu l tu re , H§» '' iRl H f P SE 8?S
qu 'il vous remet t ra  gratuitement, nu «lli ï |̂ Lf 
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FEUILLETON
de la « Feui lle d'avis de Neuc hâtel  »

Roman policier
adapté de l'américain par Andr é Clairval

par  3
DAV KEEIVE

¦ 

A l'angle de Yine Street , la pharma-
cie lançai t  sur la chaussée les feux
alternés de ses enseignes. En face du
Plaza et du Brown Derby, la rue
étincelait. M ais  les v i t r i n e s  du grand
magasin où elle deva i t  rencontrer
Stanton apparaissaient  déjà comme
de grands Irons d'ombre dans lesquels
les mannequ ins  à peine visibles évo-
quaient des spectres. Pourquoi , entre
tant de lieux abondamment  éclairés ,
avoir choisi celui-là "? Qu ' impor t a i t ,
après tout ? Que p ouvai t -e l le  redou-
ter. Vraiment, elle ne risquait rien...

Vraiment '.' N'était-elle pas trop op-
timiste ? On r i sque , au contra i re ,
beaucoup à l'a i re  du chantage.  Sou-
vent , la victime préfère en fin i r
•d'une manière  plus expéditive, et se
débarrasser tle la menace en suppri-
mant son auteur. A cette pensée,
Grâce sentit  que ses lèvres deve-
naient sèches. La chaleur que lui
avait  communiquée l'alcool s'était dé-
jà dissipée. Elle aurait dû accepter
ce troisième whisky...

La peste soit d'Arthur , se dit-elle.
C'est lui qui m'a réduite à cela. Il

sera peut-être cause de ma mort. Ne
lui suffisait-il  donc pas de m'avoir
conduile au désespoir ?

Un instant, elle fut  prête à re-
noncer , à -rentrer, à rejoindre cet
aimable jeune homme, si empressé.
Mais le souvenir  de l'un ique  dollar
que contenait  encore son sac lui
i n s u f f l a  un nouveau courage. Elle
ne pouvai t  renoncer à se procurer
de l'argent , par n ' impor te  quel
moyen.

La t rompe de la longue a u t o  mug i t
deux fois avant que (iracc songeât
que c'é ta i t  e l le  qu 'on appelait .  Cet
immense  cabriolet  étai t  bien la voi-
lure d' un écr iva in  en vue. Grâce
fi t  un signe et le conducteur  ouvri t
la portière :

— Est-ce vous, Grâce Turner , de-
manda - t - i l  ?

Son appréhension d iminua  et elle
s'approcha de l'auto .

— Je croyais que vous aviez oublié
jusqu 'à mon nom ?

— Sur le moment , je ne me sou-
venais pas. mais j 'ai réfléchi et ça
m'est revenu.  Eh bien ! comment
allez-vous '? Je suis heureux de vous
revoir , après tant  d'années. Montez
donc.

Elle hésita. Il devait bien se douter
de ce qu 'elle lui voulait. Pourtant , il
avait dit : « Je suis heureux de vous
voir ». Il semblait tout à fait calme
et raisonnable. Ce serait facile... Et
qui ne risque rien , n 'a rien. Grâce
prit place à côté du conducteur et
s'installa bien à son aise sur le large

siège de cuir , tandis que la voiture
se mêlait à la circulation encore in-
tense. ¦

A quelques pas de là , Shad Hanson;
debout sur le seuil d'une porte , tira
de su poche un carnet et inscrivit
soigneusement  deux noms, le lieu ,
l 'heure exacte ct le numéro de la
Cadi l lac .  Puis il a l luma une ciga-
rette ct la f lamme éclaira son vi-
sage sat is fa i t .

Le conducteur décrivit une large
courbe en a t le ignant  l'extrémité de
Yine Street et mit le cap vers le
nord,  augmen tan t  progressivement
sa vitesse.

— Je vous propose d' aller manger
quelque chose quelque part à l'ex-
tér ieur .  Gela vous convient - i l  ? Nous
serons t r a n q u i l l e s  pour causer.

Grâce s'en déclara ravie.  Ce voyage
au c l a i r  de l u n e ,  dans  cet te  somp-
tueuse voi lure,  lu i  p la isa i t  i n f i n i -
men t .  A la l ueu r  du tableau de bord,
Robert  lu i  appara issa i t  de profil .  Il
avai t  peu changé. Tout au plus
s'é ta i t - i l  épaissi.  Il  portail  toujours
sa fine moustache .  Evidemment ,  il
avait  bu , mais pas au point d'être
éméché et il conduisai t  très norma-
lement .

Au bout d'un moment , pour dire
quelque chose , elle demanda à son
compagnon :

— Vous avez dû être surpris, que
je vous téléphone. Vous aviez l'air
de tomber d'une  autre  planète et
d'avoir tout oublié .

— Cela se comprend ! Je m'atten-

dais si peu à vous entendre, et il y
a bien longtemps que nous nous
étions perdus de vue. Six ans au
moins , j e pense.

— Plutôt sept ! rect if ia-t-cl le.
C'était en 1943, en octobre. Vous
n'avez pas pu l'oublier !

— Dites que je n 'aurais  pas dû
l'oublier... mais c'est un fait , je n 'y
pensais plus.

Ils avaient quitté le quart ier  com-
merçant et la Cadillac roula i t  rapi-
dement dans les rues désertes où
seul le crissement des pneus sur la
chaussée rompait le silence. Quand
il reprit la parole , le t imbre  de sa
voix s'é ta i t  durci  :

— Eh bien ! Grâce, parlons f ran-
chement. Que fai tes-vous en Amé-
rique ct qu 'a t tendez-vous  île moi ?
Car vous avez quelque chose à me
demander , sinon que s ign i f i e r a i t  cet
ultimatum té léphon ique  ?

La jeune fil le répondi t  avec sur-
prise :

— Vraiment , vous voulez me fa i re
croire que vous ignorez ce que je
veux ?

— Absolument.  J'étais à cent lieues
de penser à vous . Je vous écoute...

Grâce soupira et. d' un air  excédé :
— Bon , puisque vous le voulez , je

vais parler. Mais c'est une  longue
histoire... qui pourr a r a f r a î c h i r  votre
mémoire rétive. Il ne sera peut-être
pas nécessaire d 'aller jusqu 'au bout
pour que vous compreniez ce que
j' at tends de vous, et quel geste pour-
rait me fermer la bouche.

Suivant soigneusement le canevas
qu 'elle avait établi , Grâce commença
donc par parler du sergent Arthur
Haie. Il n ' in te rvena i t  dans cette af-
faire  que pour avoir été la cause
initiale du voyage en Californie :
elle l'avait  rencontré  à Londres, vers
la fin de la guerre, et ils s'é ta ient
plu. Ar thur  semblait  très épris ct
Grâce acceptait  comme argent comp-
tan t  les mirifiques promesses dont
il n 'était  pas chiche : il était  fort
riche. Il possédait un ranch immense.
Son père la recevrait comme sa
propre f i l l e .  Ils i ra ien t  bientôt  se
marier  aux Etats-Unis.  Cela fa i sa i t
bien l'a f fa i re  de la jeune f i l le , qui
dési ra i t  fo l lement  vivre en Améri-
que , surtout dans l'abondance.  Mais ,
dès qu 'il fu t  démobilisé , Ar thur  par-
t i t  et ne donna plus signe de vie.
Elle lui écrivit en vain. Finalement,
elle demanda un passeport et ses
économies suf f i rent  à peine à payer
son passage. Elle débarqua en Cali-
fornie  presque sans ressources.

Le conducteur,  qui  écoutait  tout
en bâ i l l an t  de temps à aut re , inter-
rompit ce récit :

— Bon. Vous êtes venue ici, vous
avez cherché Arthur.  Il vous avait
donné un faux nom et vous ne l'avez
pas trouvé. C'est une aventure  assez
fréquente  depuis la f in de la guerre,
savez-vous ?

Grâce releva la tète et lui lança
un regard venimeux :

— Vous vous trompez. Le nom et

l'adresse étaient exacts. J'ai trouvé
Ar thur . Mais le ranch immense n 'était
qu 'une misérable ferm e au milieu
d'un lotissement.  Le père , un bien
méchant  homme,  me reçut très mal
et me couvrit d'injures. Arthur  était
là , mais  marié à une petite blonde
et enlouré de deux ou trois enfants .
En m'apercevant , il fa i l l i t  suf foquer
de rage et il me chassa avec des
mots atroces : « Sortez de ma vie ,
sale Anglaise... je pensais que vous
auriez  assez de pudeur  pour ne plus
vous montrer, ct assez d'intelligence
pour comprendre que c'était  seule-
ment  pour s'amuser... Comment osez-
vous venir  me relancer jusqu 'ici ? »

De nouveau , l 'homme interrom-
p it Grâce :

— Bon , bon , c'est triste , mais
cette his toi re  non plus n'est pas
originale. Je l'ai entendue bien sou-
vent.  Cette aven ture  est assez cou-
ran te  aussi en Améri que. Je ne vois
pas en quoi elle peut m 'intéresser.
Je suis sûr de ne pas connaî t re  cet
A r t h u r  Haie.

Grâce ne put  retenir  un sanglot.
Comme tan t  d'autres femmes , elle
s'était laissé prendre à de belle s
paroles , vite oubliées hélas ! Elle se
b l o t t i t  dans l'angle du siège et pleura
longtemps , de honte et de rage , pen-
dant que l'auto , qui avai t  dépassé
les lumières de Santa Monica. s'en-
gageait sur une route pierreuse, et
rou la i t  parallèlement au rivage de
l'océan.

(A suivre)

Présumé coupable !

NAISSANCES.  — 29 septembre. Peruc-
chd, Bolan.d-Cha.rles , fils de Charles-
Arthur, secrétaire ouvrier à Neuchâtel , et
de Maigrith-Amia, née Luginbùhl. 5 oc-
tobre. Sassi , Vivane-Monlca , fille de Sll-
vano-Jules, gypseur-pelntre à Neuchâtel ,
et d'Alma-Piera , née Lischetti ; Cavalier!,
Christiane-Cécile, fille de Louis-René,
fonctionnaire communal à Neuchâtel , et
de Monette-Myrtanne.née Hasler. 6. Lu-
ginbùhl , Ewald-Albert , fUs d'Albert-
Alfred , sommelier à Neuchâtel, et d'An-
tonietta, née Voltoliini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
octobre. Magnin , Alfred-André, boulan-
ger , et Bùrger , Marie-Yvonnette , les deux
à Neuchâtel ; Stenz, Jean-Pierre, boucher
à Auvernier, et Godel , Lydevine-Cécile, à
Neuchâtel.

MARIAGE. — 30 septembre. A Berne:
Fluckiger , Hans-Rudolf , chef de bureau ,
et Muller , Susanna-Elisabeth, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 octobre. A Berne : Wâ-
ckerling, Johatmes , né en 1868, ancien
employé postal à Neuchâtel , veuf d'Ellse
née Kurz. 5. Linder , Paul-André, né en
1888, manœuvre à Neuchâtel , époux de
Marie-Louise, née Bays ; Chesl, Mario , né
en 1873, ancien coutel ier à Neuchâtel,
veuf de Filoména, née Albertiind.

Etat civil de NeuoliifeJ

Dans la liste des nouveaux di plômés
de l'Ecole polytechnique fédérale pu-
bliée mardi , nous avons signalé par
erreur que M. Herbert Suter , de Fleu-
rier , professeur au gymnase cantonal ,
avait obtenu le di plôme de mathéma-
ticien. En réalité , M. Suter s'est vu
décerner le doctorat en sciences mathé-
mat i ques.

Hautes études

* Les ouvrages destinés au concours
int 'ei-nationa.l dm romain die tangue fran-
ça ise • Prix Charles Veillnn » , seront re-
çus jusqu'au 31 octobre prochain.

* Le concours littéraire, organisé par
l 'Insti tu t jurassien sous le t itre « Aven-
tures et anecdotes > , a eu un écho dans
tout le pays. Plus de 150 envois sont
parvenais au jury. Finalement, quatorze
histoires  oint pu être publiées dan s les
journaux .juiiiasistens. Quatre prix ont été
a titribinés. Ils se répa rtissent ainsi :
1er prix : < Scarlatine », de G. Faure
(R. M. Degoumois), 120 fr. ; 2me : « His-
toire de se diégourdiir les jambes », de S.
Jea nprèt'i-e, 80 fr. ; 3mos ex aequo :
• Le séchoir » , de J.-B. Wiilti, 50 fr.,
i Fausse manœuvre », de R. Berger , 50
francs.

* M. Edmond Gilliard , fondateur des
« Cahiers vaudois », en 1914, auteur de
nombreux ouvrages , a fêté lundi son
80me anniversaire.
* Urne siectiou romia:n/die die l'Union cul-
tuireMe française qui forme um front
de diéfciiise die la tangue française et de
sa cullitittre, et qui groupe dicis repi-ésen-
itainitis die plus <lle viinigt-ciniq pays où le
framçails est à rbomincor , s'est consti-
tuée lie 8 octobre à Lausauiiiie.. Soin co-
miitié est coimposié die MM. François
Jos't, privat-diooemlt die l'Uniivcmsiité de
Fniibourg, présidlent, Robert Simon, di-
recteur du collège de Maileiray, secré-
taine-caissiier, Honni Pari-ochoin, profes-
seuir à Payerai», Mmes Domctte Ber-
thouicl, écrivain, à Neuchàteil , Benthe
Vmliliiiemiin, étirivaiin, à Laïus-aimnie, MM.
Piiicira-e Béguin , diiinectciuii' die la < Ga-
zette cie Lauisiaonie » , Alfred Loimfoaird ,
ipiro 'feisisieuir homoraiine à K cuichàtefl, P. O.
Wiailzer , professeur à l'Uraiveirsiiité de
Beirne, J.-Th. Brut seh et Weber-Peirr et,
ho.mime.s die le libres à Genève, et Mau-
rice Zenmaitien , profess'CUir et écrivain
à Sion.

LES LETT RES

* A l'occaisioin de l'année Mozart 1956
aura lieu à Vienne , sous le patronage
de M. Theod«ii- Kôrner, président de la
République d'Autriche, du 'i au 9 juin
1951), un Congrès international d'es scien-
ces musicailes . Il aura lieu dans te cadre
des Semaines festlvales viennoises et
ooni pii'endira d'es manifestations scientifi-
ques et eoefades, Les branches suivantes
siéront traitées : histoire de la musique,
en relation particulièrement avec la vie
et l'œuvre die Mozairt ; bibliographie et
paléograiphie de La musiqu e ; éditions et
pratiqu e die l'exécution ; science musi-
cale comparée ; psychologie de la mu-
sique et esthétique de la musique so-
ciologie de la musiqu-e. Il sera également
organisé une exposât ion, dont le thème
sera « La technique au service de la mu-
sique et de la science musicale. »
*, M. Jacques Weybrecbt , ancien direc-
teur de l 'Union i n s t r u m e n t a l e  de Bien-
ne et compositeur de valeur , vient de
fêter son 90me anniversaire.

LA M U S IQ U E



UN TROUVE A L'EPICEFIE
t H • v UHblNI RUE DES CHAVANNES

Champignons cn poudre avec safran pour toutei
vos sauces, un régal , le paquet 40 ct. ; riz Camo
llno, le kg. Fr. 1.35 ; huile surf ine , le litre Fr. 2.50
vin blanc du Léman , pétillant , le litre Fr. 2.—
vin rouge Matador , le litre Fr. 1.95 ; vin rougi
Rublo , le litre Fr . 1.60. Enfin , les saucisses auj
choux et au fçle de Payerne , les meilleures , sont
là. 5 %.
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laver comme dans la chaudière ! Il confère à c. à. d. que vous obtenez du linge

votre linge une exquise fraîcheur. Rien d'éton- mœlleux et souple' sans décalci"
fiant , sans produit à blanchir , sans

nant que RADION soit la lessive qui s'achète le produit à rj ncer m RADI QN ne
plus en Suisse. Faites donc un essai , vous serez contient que du savon pur , c'est
enchantée de la blancheur de votre linge... pourquoi il est si doux.

vous serez emballée de RADION ! RADI O N est un produit Sunlight
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j ^f f l  p—-,-____ • $0 î&t&Mï^am Py i " «j j i i l »
Il n'existe probablement pas . à l'heure actuel le , de *)§¦<"» f .:. .., ' • ÎCTK t~ _ '***** - «̂  j Ij^j 5 2 ffi = ¦ ; i
mode de chauffage pour les chambres plus simple , Àfflma ? Uv t̂ou»,̂  ÎOoi ~ âKnj ^ « 3 ^ o
avantageux et plus facile à manier que le ' \ S:>§t|ll|lf|ll ' "•?'. /"i? TKèEP i ' fcwffl « 3 OT |

La >. ->». m i WNm  ̂ES ¦ iï e * i i i
S -, - , rtUDCCcS SP : •!• <© C «" N i
BEJ poêle a mazout I \lïK%|"r B ^, i S r-  ̂ s

~B 1 al lumet te suffit pour que se répande à l'entour une UMW ; ' f^ï^f HS8B 'fonra ° ?'Infaal chaleur agréab le , aisé à régler. Le poêle à mazout Tr_!» ' vlPfl 
VŒ!'' °

gmffl Sursee es,t un produit suisse, de qualité qui répond *"Mfffl

O

aux besoins de notre pays. Entièrement revêtu de *
meta !  te in té  de brun c la i r  ou de ver t .  Brùie auto- S 

^̂  
. . t ,|3B)

matiquement , donc pas d' en t re t i en . Consommat ion ^>SÉ?"- ^-- '-'I*:1 ¦ ' :::: : 'wBSP > : ;

minime de mazout , pas d'odeur T ype A pour chauffer "̂ *̂ STOR
^̂  ^̂ lr ^taH jusqu 'à 150 m:i Fr . 580. - . Type B pour chauffer  jus- ^̂ ÊSSêMFff™  ̂ qu 'à 90 m3 Fr. 470. - . Demandez le prospectus détai l lé "^-- ..J  ̂ WLtl& Ĵ¦ des poêles a mazout. wr ic

Spécialité de rideaux
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Installations d'appartements

r "\Mesdames, le salon de modes

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

présente sa nouvelle collection , et est à
' même, par son travail de ler ordre, de

satisfaire vos goûts les plus fins
1er étage Roc de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie Bell

pi mpj /"*i^i T*^
c^ HT*' t sïi

Agence pour le canton de Neuchâtel : Nom - ¦— ~ H'M' II
pour des renseignements gratuits et sans 'R"6 ~. *̂*
engagement sur la fameuse machine à Lieu _ Ç^)
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyersous enveloppe ouverte m^mtà repriser automatique B E R N I N A  affranchie à 5 cts. 22

Studio-bureau
neuf de fabrique, se composant de :

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

les 6 pièces, ¥JD OQÙ
livrées franco * *¦>¦ OOUi

Ameublements ODAC Fanfi & Gie
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

La
fatigue

est un
signal
d'alarme
que nul ne saurait «brûler » indéfiniment sans

nuire à sa santé. Chasser la fatigue à coups

de café corsé, comporte le grave danger de

compromettre le sommeil réparateur. Se lais-

ser entraîner à combattre par la caféine du

café un état d' abattement et de courbature

persistant , prépare de mauvais lendemains.

Ne forcez pas la nature , ne brûlez pas la chan-

delle par les deux boutsl

Voilà pourquoi

CflFE
HAG

s'impose

'VéRITABLE ! Ijfj|§to
CAFE III

EN GRAINS. IgMI

GARANTI 1 !i liSl
.SflHS CAFEINE I |jB|jjp

il stimule
sans exciter

Un choix unique...
des prix imbattables f

¦
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r
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Entourages de divan, avec ou sans coffre
à literie, Fr. 145.—, 162.—, 218.—, 227.—,
Fr. 232.—, 275.—, 299.— jusqu'à Fr. 370.—

Divan métallique avec protège - matelas el
bon matelas à ressorts , seulement Fr. 220.—

SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT

Nous réservons dès maintenant pour les fêtes

N E U C HA T I l 1-'

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05
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Huile combustible
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Huile combustible
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fEip àê I I
-KPZÎJ

Le combustible qui chauffe sans
laisser la trace de son passage

Huile combustible



Comment un Neuchâtelois parcourut
28,000 kilomètres sur terre et dans le ciel d'Afrique

Ce fut de Cointrin crue M. Edgar
Renaud , de notre ville, parti t pour
ce beau voyage de sept semaines ; il
allait parcourir 26,000 kilomètres et
quinze pays différents , ses premières
escales étant Rome, puis Khartoum,
et enfin , la ville de l'or et des dia-
mants, Johannesburg. Les grands
parcours s'effectuèren t par avions de
compagnies variées et- de types di-
vers. Le film en couleurs, rapporté
par M. Renaud est un document de
tout premier ordre. Heureux , qui,
comme Ulysse, a fait un beau voya-
ge. Heureux , en outre , sont ensuite
les privilégiés qui , à l'invitation du
voyageur observateur, peuvent partir
à leur tour, par la magie de l'image
animée !

Les parcours dans la brousse
Les promenades dans la vaste

brousse et dans les fameuses réser-
ves « Kreuger » en Afri qu e du Sud et
« Albert » au Congo belge, se firent
en auto. Ces engins devraien t , sem-
ble-t-il, déconcerter , voire effrayer
les fauves, vivant libres dans ces
territoires protégés, qui leur appar-
tiennent en propre. Mais point du
tout : lions, zèbres, girafes, antilopes,
éléphants témoignent d'une indiffé-
rence complète à l'égard des autos,
quelles que soient leurs dimensions.
Mais par contre, l'occupant des voi-
tures, la créature en position verti-
cale, qui marche sur ses deux pattes
de derrière, l'homme — puisqu'il faut
l'appel er par son nom — ne dit rien
qui vaill e aux animaux sauvages. Il
est donc préférable pour lui de de-
meurer coi dans sa voiture et de n'en
point sortir sains être aux aguets. Le
photographe, on peut l'imaginer, ne
travaille pas sans risques ; il ren-
contr e de grandes difficultés à filmer
les animaux , à parvenir jusqu 'à eux
assez près pour surprendre leurs
aillées et venues, leurs gestes et pos-
tures les plus caractéristiques. Louée
donc soit la patience infinie dont no-
tre concitoyen fit preuve : l'heure du
photographe est ceOile de son sujet ,
qui ne saurait prendre la pose sur
commande. L'appareil de prises de
vues est donc là pour ranimai, non
l'animal pour l'appareil !

La libre vie des betes
dans les réserves

D'une longueur de cinq cents kilo-
mètres, la fameuse réserve « Kreu-
ger », parcourue par M. Renaud et
son compagnon, est le paradis des
animaux dits sauvage. L'immense
savane blonde, filmée de jour et mê-
me de nui t, nous Mvre des tableaux
qui enthoiusiasmieiraient ces deux
grands amis et connaisseurs des bê-
tes, Elian Finbert et le Dr F. Mèry.
Calmes, hiératiques, les lionnes re-
gardent tranquillement, et de tout
près, la voiture des Neuchâtelois. Il
en est une qui transporte dans sa
gueule , déplace et dépose plus loin
ses lionceaux l'un après l'autre ;
pour oe faire, elle frôle les autos,
traverse la route, impavide et sereine
comme aux premiers temps de la
création du monde. Immenses, énor-
mes, aillant l'amble, froissant les
hautes herbes, des girafes font leurs
promenades, de même que des trou-
peaux de zèbres bien gras, et d'an-
tilopes gracieuses, cette proie favo-
rite du lion... Un sangflier erre, soli-
taire , entre les fûts des arbres ; des
lézards d'un mètre cinquante de
long courent au bord des chemins ;
près d'un marigot, messire croco-
dile fait, la sieste dans les roseaux.
Les mastodontes que sont lies hip-
popotames se laissent couler, plon-
gent longuement dans les vastes
étangs. Leur troupe est nombreuse :
de loin , il semble que l'eau recouvre
à peine de gros rochers noirs. Mais
ces rochers sont mouvants, ce sont
les énormes dos des pachydermes
en plongée !

Ils jouissent de la vie dans les ré-
serves congolaises.

Rencontres de poids
dans la savane

Le roi de la réserve sud-africaine
est l'éléphant ; il vit en troupeaux
paisibles, il parcourt ses propriétés

faisant « ami-ami » avec les Pygmées et croisant
sur les chemins de belles lionnes en liberté
d'un pas majestueux , lent et sûr
comme le destin. L'une des images
les plus belles de ce film qui en est
si riche, nous a montré une dizaine
d'éléphants allant s'abreuver. Ils des-
cendent à la rivière et tous boivent
en même temps, comme si c'était un
rite , et avec la sage lenteur que les
fauves et les pachydermes apportent
à étancher leur soif. Les énormes
têtes plongent ensemble à la même
seconde, puis s 3 relèvent toutes,

« Soudain , un solitaire grincheux nous charge... »

comme sur un ordre. Après quoi les
bêtes restent un moment , la trompe
en l'air , afin qu 'il ne tombe pas une
seule goutte d'eau sur le sol.

Notre concitoyen se vit à un cer-
tain moment chargé par un solitaire
grincheux, huit mille kilos d'élé-
phant , une masse de 4 à 5 mètres de
hauteur... « F... le camp ! le voilà... »
lui cria son compagnon et le photo-
graphe de mettre aussitôt que possi-
ble sa voiture en marche. (Voir notre
photographie).

Un tableau admirable, filmé à très
courte distance et au soleil couché,
nous a livré la famille du lion pre-
nant son repos. Mais , dans la nuit , le
roi des animaux n'abandonne pas un
instant l'attention , ni le guet , et
veille sur sa famille, aplalie de las-
situde sur les roches tièdes.

L'audace simiesque
Les jeunes babouins aiment l'auto,

du moins pour grimper dessus, y
jouer à saute-babouin, y cabrioler ,
quémander des bananes au voyageur
qui s'y trouve. L'on sait combien
nombreuses sont les familles de sin-
ges ! Elles se ruent sur la voiture et
la mère, à la fin , trouvan t que ses en-
fant exagèrent , les tire vivement par
la queue, par les mains, et les fait
quitter ce lieu de délices. Le père ba-
bouin , par contre, conscient de ses
privilèges, vient directement à la
portière d'e l'auto, passe ses longs
bras par la glace baissée, adopte le
« self-service » et prend , emporte sans
façons les bananes qu'il a repérées !

Une merveille africaine
Au cours du voyage de retour, M.

Renaud a longuement visité les en-
droit s sauvages entourant cett e mer-

veille que sont les chutes de Victoria
en Rhodésie. Not^-e photographie
vous en montre un des aspects les
plus impressionnants, la chute verti-
gineuse de cent quinze mètres d'une
masse d'eau irisée dins le soleil.
Le pays des nains et des géants

Après les animaux, des hommes,
leur vie , leurs jeux , leur - négoce. Le
voyageur a parcouru le pays des
Pygmées, a visité et pu filmer égale-

ment les géants de plus de deux mè-
tres, de la race noble des Batutsi.
Ainsi a-t-il rapporté une riche collec-
tion d'images, de types d'hommes, d;e
femmes hauts d'un mètre dix, un
mètre vingt, et d'imposants person-
nages de deux mètres cinq et deux
mètres trente !

Il a fait « ami-ami > avec les nains
souriants, paisibles, que sont les
Pygmées, les a observés dans la fo-
rêt vierge, devant leurs cases, où ils

dansaient pour le distraire et lui
témoigner leur amitié. Il est allé sur
les marchés pittoresques, visions
d'une activité commerciale et artisa-
nal e millénaire ; ces tableaux , hauts
en couleurs, demeurent gravés dans
notre mémoire, qu 'ils ont enrichie.

Nous revoyons également les cours
d'eau , les lacs sur lesquels voguent
les canots creusés dans un tronc
d'arbre, selon la méthode préhisto-
rique, les plantes aquatiques, sans
racines, qui se meuvent au gré des
vagues, immenses étendues vertes ,
souvent fleuries de nénuphars. Dans
d'autres contrées, l'admirable opu-
lence des bougainvillées rouges, les
immenses bouquets de fleurs bleues
et roses que sont les arbres sans
feuillage, embellissent, nous dirions
presque : parfument ces -visions afri-
caines si variées et si vivantes aux
yeux des Européens en admiration
devant elles.

Le retour
Il s'est effectué par l'Egypte. Les

derniers tableaux du vaste continent
noir sont ceux des sables autour des
pyramides et du sphinx , sous un ciel
implacablement bleu. Voici revenus
le tourisme, la civilisation, les visi-
teurs européens à dos de chameau ,
les conducteurs arabes au fez écar-
late. Voici le « vaisseau du désert »,
tout pomponné, rivante figure de
proue, fendant avec une majestueuse
lenteur les vagues du sable doré. En-
fin, le grand avion ramène nos con-
citoyens vers la Suisse, au-dessus des
palaces de la Côte d'Azur et les Alpes
neigeuses, les petits lacs de nos hau-
tes montagnes.

Et puis sont retournés, pleins d'usage
[et raison

Vivre entre leurs parents le reste de
[leur âge.

(D'après J.-Du Belley)
M. J.-C.

Les chutes de Victoria en Rhodésie.

Un pittoresque musée dans le Jura
TouioUrs la pénurie de locaux scolaires

j 'Yt)̂
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Le Musée de musiques
mécaniques anciennes

à l'Auberson
De notre correspondant d'Yver-

don :
Samedi dernier, à l'Auberson , MM.

Baud frères avaient convié les au-
torités locales et régionales , ainsi
que la presse , au vernissage du Mu-
sée de musi ques mécani ques ancien-
nes qu 'ils ont aménagé dans un ba-
raquement militaire rénové.

Ce musée est l' un des p lus p itto-
resques et des plus attachants qui
soient. Y sont rassemblées une qua-
rantaine de p ièces à musique , allant
d' une petite , rép lique du carillon de
Saint-Pierre au formidable orches-
trion importé d'Allemagne , où deux-
cents f l û t e s , un tambour , une grosse
caisse , deux xylop hones , des cym-
bales , un p iano, un violon , un vio-
loncelle , une clarinette et une man-
doline s'es sou f f l en t  ensemble dans
un f l o t  d'harmonie. Plusieurs p ièces
des frères Baud ont été exposées à
Genève , et M. A lfred Chapuis en a
parlé dans le remarquable ouvrage
qui vient de sortir de presse.
De vrais artisans travaillent

pour le monde entier
MM. Freddy, Auguste et Robert

Baud , f i l s  d 'A uguste , fondateur  de la
maison , ont hérité de leur père
l' amour du travail bien fai t  et désin-
téressé , la modestie , la patience , du
collectionneur. A quel ques kilomè-
tres des usines modernes on le tra-
vail se. fai t  à la chaîne , ils conti-
nuent la tradition des artisans d' au-
trefois .  Avec art , goût , précision , ils
se sont voués à la ré paration des
p ièces à musique qui leur sont en-
voyées du monde entier. Car ils
sont seuls à savoir goup iller , em-
p lumer ou gommer , à manier le
tour à friser et la croix de Malte ,

a se retrouver avec une aisance
étonnante dans ces enchevêtrements
de f i l s , de tuyaux , de sp irals, de
manivelles et de courroies de trans-
mission. Inlassablement , gentiment ,
ils exp liquent la provenance des p iè-
ces exposées , leurs particularités ,
leur maniement. Le visiteur charmé
écoute avec ravissement le chant
merveilleux des rossignols ou des
violons , la voix chevrotante des p iè-
ces anciennes dont les rouleaux tour-
nent lentement dans des caisses de
bois poli. Il écoute avec amusement
les mélodies qui s'échappent des
pavillons des vieux p honos et les
ritournelles tournées à l' orgue de
barbarie ou au p iano mécanique. La
composition et l'ornementation des
programmes , la richesse des costu-
mes, les airs qui firent vibrer les
cœurs de nos aïeules , reconstituent
une époque dé fun te  mieux que le
f i l m  et le livre.

Puissent de nombreux, lecteurs
pousser une pointe jusqu 'à l'Auber-
son , le dé p lacement cn vaut la peine.
Un petit écrileau discret , à gauche
en montant , leur indiquera l' emp la-
cement du musée , ouvert les pre-
mier et troisième dimanches du
mois. Qu 'ils ne manquent pas non
p lus de jeter un coup d' œil à l'ate-
lier oit tant de merveilles ont été
conçues ou réparées avec un outil-
laqe d'époque.
La pénurie des locaux scolaires

Peu après l' ouverture du groupe
scolaire de Fontenay, à mi-avril , le
Conseil communal a entendu une
interpellation , puis une motion au
sujet de la p énurie de locaux sco-
la ires. Un libéral et un socialiste
y demandaient à la Municipalité
d' examiner le problème le p lus ra-
p idement possible. A la f i n  de la
semaine dernière , M. André Martin,

syndic , a fa i t  un long exposé devant
le législatif sur les besoins de locaux
scolaires ces prochaines années et
les conclusions à en déduire.

En ce qui concern e le collège se-
condaire , il sera nécessaire d' ouvrir
au printemps 1956 une nouvelle
Illme scientifi que , car les élèves de
cette classe sont au nombre de 43
environ. Le printemps suivant, il
faudra probablement séparer les

^êjèves de lime scientifique et de
lime commerciale pour les leçons
qu'ils suivent ensemble actuellement
et, si possible , faire de même pour
ceux de la Ire classe. Ces mesures
entraîneront l' engagement d' un maî-
tre de français , d'allemand et d'his-
toire en 1956 et, l'année suivante ,
celui d' un maitre de fran çais, d' an-
gla is et d'histoire. Jus qu 'en 1965 ,
soit ces dix prochain es années , les
locaux actuels seront suf f isants .

Un nouveau collège
est nécessaire

Il n'en va pas de même à l'école
primaire, dont les e f f e c t i f s  ont aug-
menté de 61 % depuis 1346. On sait
qu 'une dizaine de locaux sont uti-
lisés par des classes à l'hôtel de ville
et au château. Or, l'admin istration
communale aurait besoin de locaux
supp lémentaires et le musée d'Yver-
don est à l'étroit dans les salles qui
lui sont réservées. En 1956 , il faudra
ouvrir une troisième classe ména-
gère , une deuxième classe de tra-
vaux manuels , une classe mixte pour
élèves de 11 à 12 ans, une classe
primaire supérieur e ou une classe
primaire pour élèves de 12 à 13 ans ,
engager quatre maîtres nouveaux ,
aménager une seconde cuisin e au
collège. Pestalozzi et quatre, autres
locaux pour les classes nouvelles.
L' année suivante sont prévus le dé-
doublement de la classe de travaux

manuels , l' ouverture d' une classe
primaire , peut-être d' une huitième
classe primaire sup érieure , ce qui
représente l' engagement de quatre
instituteurs ou institutrices et l'oc-
cupation d' autant de locaux. Selon
les prévisions du directeur des éco-
les primaires , vingt nouveaux locaux
seront indispensables dans un ave-
nir rapproché ct l' on ne peut s'at-
tendre à une stabilisation avant trois
ans.

Il faut  donc construire un nou-
veau collège le plus rap idement pos-
sible. La Munici palité a admis le
princi pe , d 'édi f ier  un bâtiment sco-
laire dans la parti e est de la ville— région des Quatre-Marronnicrs —et ses membres ont déjà inspecté
p lusieurs terrains dont la situation
conviendrait. Néanmo ins, une di-
zaine de locaux su f f i ron t  aux be-
soins des quartiers est , cn sorte que
les besoins totaux ne seront pas
couverts pour autant...

Le développement de la construction
BILLET CHAUX-DE-FONNIER

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

A p lusieurs reprises , nous avons
entretenu nos lecteurs sur le déve-
loppement qu 'a pris la ville de la
Chaux-de-Fonds , au cours de ces
dernières années. En traduisant par
des ch i f f r e s  les réalisations op érées ,
notamment dans le domaine de la
construction , on arrive à établir
d' utiles comparaisons. Ces rensei-
gnements sont puisés dans les rap-
ports publics par l'administration
fédérale  sur l'activité du bâtiment
et les constructions projetées en
Suisse.

La constructio n de nouveaux bâ-
timents locatifs s 'étant pour ainsi
dire imposée d' elle-même à l'atten-
tion des autorités communales par
l'accroissement de la population , il
convient d' avoir tout d' abord sous
les yeux le mouvement de la popu-
lation.
JLe mouvement de la population
1045 32242 habitants
194!) 33249 » + 1007
1950 33358 » + 119
1951 34107 » + 749
1952 35028 » + 921
1953 35551 » + 523
1954 36307 » -f 756
1955 C30.9) 30880 » -f 573

Ainsi , depuis dix ans , la ville de
la Chanx-de-Fonds subit une aug-
mentation constante de sa popula-
tion qui se traduit par 4638 habi-
tants , non compris l'élément saison-
nier. Cet a f f l u x , qui comprend évi-
demment une bonne proportion de
main-d' œuvre emplogée dans l'in-
dustrie horlogère , provient pour une
part des régions avoisinanles , des
Franches-Montagnes en particulier.
Les nouveaux arrivants ont aug-
menté le nombre des catholiques ro-
mains qui a passé , de 1949 à 1954 ,
de 7032 à 9292. La population pro-
testante s 'élève à 25.223.

La lutte contre la pén urie
tles logements

L'augmentation de la population
a suscité une grave crise du loge-
ment qui a été surmontée par la
construction de nombreuses maisons
localives , favorisées par l'autorité
communale. C' est ainsi que naqui-
rent plusieurs quartiers , dont le
plus spectaculaire , le quartier des
Forges , a donné une p hysionomie
nouvelle à cette partie de la ville.

En 1952, l' o f f i c e  du logement pos-
sédait encore 1200 demandeurs d'ap-
partements , ch i f f r e  qui est tombé à
401 à la f in  de l'année 1954. En
gros , on peut considérer aujourd'hui
la crise du logement résolue ; elle
subsiste cependant pour une partie
des salariés à revenu modeste , dont
le prix du logement dépasse 15 %
des ressources.

Le tableau ci-dessous donne une
image de l' e f f o r t  entrepris pour
assurer le développement normal
de la cité et lutter contre la crise
des appartements qui posa , à main-
tes reprises , à l' o f f i c e  communal , de
redoutables problèmes à résoudre.

Immeubles
locatifs Nombre des

construits nouveaux logements
1949 53 144
1950 31 199
1951 38 181
1952 20 176
1953 54 424
1954 55 630

Total 1754 logements
Si l'on tient compte de l'augmen-

tation de la population de p lusieurs

centaines de personnes par année et
de la demande normale régulière , il
semble que la construction se pour-
suivra encore au cours des prochai-
nes années , mais , semble-t-il , à un
rythme p lus lent. Les petites mai-
sons familiales prennent , de p lus en
p lus , un heureux essor , notamment
dans la partie sud de la ville qui se
couvre d' une nouvelle colonie dont
le style convient parfaitement au
Jura .

Ce que coûte la construction
Il  convient de. mentionner aussi

les cap itaux investis pour permettre
les constructions op érées depuis
1949.

Maisons familiales : En 1949 :
1.325.100 fr .  ; en 1950 : 569.500 f r .  ;
en 1951 : 1.570.500 f r .  ; en 1952 :
971.600 f r .  ; cn 1953 : 302.700 f r .  ;
cn 1954 : 1.031.900 f r .

Immeubles locatifs : En 1949 :
S.357.S00 f r .  ; cn 1950 : 5.345.000 fr . ;
en 1951 : 7.273.000 f r .  : en 1952 :
7.331.000 f r . -; en 1953 : 16.474.000 fr . ;
en 1954 : 22.720.000 f r .

Immeubles commerciaux : En
1949 : 3.012.000 f r .  ; en 1950 :
2.350.000 f r .  ; cn 1951 : 2.332.400 fr . ;
cn 1952 : 4.S3S.400 fr . ;  cn 1953 :
6.7S7.900 f r .  ; en 1954 : 5.257.000 f r .

Quelques comparaisons
Les constructions nouvelles e f f e c -

tuées par la Chaux-de-Fonds se sont
développé es avec un retard sur d' au-
tres villes. Bienne a devancé la cité
des Montagnes en construisant déjà
près de 600 logements en 1943 , chif-
f r e  qui est tombé à 300 en 1950 ,
pour remonter à 700 en 1954. Neu-
châtel cn a construit environ 350
en 1943, 200 en 1949 , pour remonter
à p lus de 350 en 1954. Enf in , le
Locle a réalisé 150 appartements en
1954, c h i f f r e  qui n'avait jamais été
atteint jusqu 'ici.

Dans un proc hain article , nous
aborderons l'importante dé pense de
p lus de 40 millions qui a été consa-
crée à la modernisation de la ville.

£a trie
de nos sociétés
La Société suisse

des commerçants face aux
problèmes sociaux d'actualité

Une soixantaine de membres de cette
Importante association d'employés ont
pris part , les 8 et 9 ct, au Mont-Pèlerin
sur Vevey, à un cours de cadres diri gés
par M. A. Favre-Bulle (la Chaux-de-Fonds), ler vice-président du comité
central .

Les participants entendirent un expo-
sé général du secrétaire romand , M. E.
Losey (Neuchâtel), sur le sujet : «Lapolitique économique et sociale de la
Suisse. - Comment susciter une colla-
boration plus active des employés a. la
solution des problèmes qui les concer-
nent particulièrement ».

Répartis en groupes, ils consacrèrent
leurs travaux aux problèmes ci-après
mentionnés :

L'évolution de la technique et l'amé-
lioration des conditions de travail (ré-
duction de la durée du travail , 4me se-
maine de vacances, réglementation lé-
gale des condition s de travail)» . - L'amé-
lioration des salaires réels des employés
et la lutte contre le nivellement». - «Les
institutions sociales de la s. s. d. C. et
l'activité que déploie la S. s. d. C. en
matière de formation professionnelle ».
« La création d'eeuvres de prévoyance
complétant l'A. V. S. au sein des entre-
prises privées ». - « Comment intensifier
la propagande et le recrutement ? ».

Venus de toutes les régions de la
Suisse romande , les membres de l'asso-
ciation , en majeure partie de Jeunes
éléments, portèrent un vif intérêt aux
sujets traités qui préoccupent actuelle-
ment les organes directeurs de la So-
ciété suisse des commerçants.

Alliance siusse des samaritains
« Mieux vaut tard que Jamais » est une

maxime bien connue et que mous vou-
lons aussi appliquer, car un certain si-
lence entoure depuis quelque temps le
travail de notre section. Mais comme,
après deux mois de « vacances », nous
noua remettons à la tâche, nous croyons
qu'il est bon de faire le point .

Avant de tourner définitivement 1»
page des vacances 1955, signalons deux
événements importants qui se sont pro-
duits pendant cette période. Tout d'a-
bord , lors de l'assemblée de l'Alliance
suisse des sam.aratai.ns, à Imterlaken, no-
tre médecin-conseil , M. Pleure Bairrelet , a
obtenu ia médaille Henri Dumanit , plus
haute distinction de l'alliance. Le dernier
COUDS de soins aux blessés qu'il a dirigé
était son quinzième.

M. Bric Nuissbaumer, receveur C.PJF. à
la gare de Neuchâtel, a obtenu son di-
plôme de moniteur-samaritains après
avoir suivi avec succès le dernier cours
à Morges.

LïSS SrOKTS
FOOTBALL

Le football vaudois en deuil. — Lundi
matin, à Lutry, est décédé à l'âge de
61 ans, M. Charles Lavanchy, secrétaire
de l'Association vaudoise de football.
Avec son frère Gérard , qui dirige encore
maintenant l'Association vaudoise, Il
avait joué un grand rôle dans le déve-
loppement du football en Suisse ro-
mande et dans le canton de Vaud en
particulier. Charles Lavanchy avait assu-
mé pendant 28 ans, avec le même dé-
vouement, sa charge de secrétaire.

BOXE
La 199me victoire de Willie Pep. —

L'ancien champion du monde des poids
plume Willie Pep a remporté , lundi soir
à Brockton ( Massachusetts) , sa 199me
victoire de boxeur professionnel en bat-
tant , aux points en dix rounds , Charlie
Tôt eme. Will le Pep espère remporter sa
aODrne vict oire lors d'un combat pour le
titre mondial.

A/o5 atticUô et noô documenta dactuallté
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«Avec trois gosses et une petite paie,
il n'est pos toujours facile de nouer
les deux bouts. Je dois regarder à
payer le moins cher possible, mais
je veux quand même des denrées
d'excellente qualité , car il y va de
la santé de toute la famille. C'est
pourquoi je me sers toujours au
magasin Usego.* »

? 

¦ Lo détail lant Usego vous sert bien et à bon
compte parce qu 'il connaît son métier el groupe
ies achats avec ceux de plusieurs million de
col lègues à la page.

La viande gard e infiniment mieux son
volume et demande un temps de cuisson
jusqu 'à 30 % Inférieur si vous le sau-
poudrez avec Adolph's, produit absolu-
ment naturel. De plus, elle conserve
mieux ses sucs à la cuisson. Qui nous
enverra l'appréciation la plus frappante
sur

yf dcf a U '*?
Carte de recettes avec détails du con-

cours dans les magasins d'alimentation ,
à la Coopé, dans les drogueries ou chez
votre boucher .

Adolph's améliore la viande de pre-
mier choix, attendrit la viande coriace !

W. *7



Vous voyez Ici deux chemises d'hommo LaQUfilIfe
de la même qualité, du même âge ; "

lavées toutes deux soigneusement avec , ,
des produits doux , soumises toutes deux Q6S QSUX

aux mêmes conditions d'usure- laquelle
des deux durera le plus longtemps? CJUTSTS

Celle de droite sur fond noir tiendra
sans aucun doute plus longtemps, • IntintûmnC 1?même sensiblement plus longtemps, plUS longtemps f

car elle est traitée régulièrement après
toutes les trois lessives à (' -Amidon 77»

w-- ¦•"•¦ - « ¦ •- ¦- • a

U M Comme les fibres des tissus gonflent
"¦ dans l'eau et sont alors particulièrement

vulnérables, chaque lavage est une
rude épreuve. Si l'-Amidon 77» prolonge
la vie des tissus, c 'est que la fine
pellicule plastique dont il les recouvre
non seulement les préserv e de la
poussière et de la saleté , mais entoure
chaque fibre, l'empêche de gonfler
et prévient par conséquent l'effet des-
tructeur du frottement

j Amidonf w àj l
Prêt à être utilisé W*W
résistant au lavage Jk \
et à la cuisson l̂ jBkJk

PERMINOVA SA ZORICH

«r  ̂ i, . .$t i ^mâmmmk^ _^ 3*I*ÊII1 % §JŜ .

Ville ou campagne — est-ce vraiment important?
En ce qui concerne votre linge, certainement Persil, transparente comme le cristal, le tissu cents progrès scientifiques dus au mérite de
pas. Persil est efficace dans n'importe le plus délicat ne risque rien grâce à Fibre- Persil, il est absolument superflu de frotter,
quelle eau ! Il est indifférent qu'elle provienne protect. Il suffit, comme vous le voyez, d'uti- de blanchir ou de passer au bleu. La compo-
du torrent ou de la fontaine, du tonneau d'eau liser la bonne lessive. Seul Persil contient sition de Persil est si moderne que le mode
de pluie ou tout simplement du ^^^^Ê^k\^& Produit 

breveté 

«Fibreprotect». Persil de lavage importe peu: vous pouvez toujours
robinet. Dans la douceur i immtggFË8̂*^7i 

est 
toujours moderne. Grâce 

aux ré- 
en attendre 

lei 
résultat maximum.

d'une —  ̂ ifllBr 8̂11 ! ! -^"
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stop
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wî^ Puren̂ visl euues 
¦ «£*£. Pour du beau linge, rien n'est jamais trop bon : Persil £——

î ^
P°^ r 

pC

è! aoces s\oP " hard>
 ̂  ̂Kr'f Bâle-  ̂

lave dans l'eau dure comme dans l'eau douce! Jj huri M fSffl gg

couvertes l^^JtJ^g^^^  ̂ 11 <® J*W

mmm m m \I -«$» \̂  -^ff*1"̂  ̂ f^\ Porte la marque cie qualité : B v,V x"j  «

Honke, ev ci8 S A ., Bâie VjJ de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout/que Fr. 1.10 ¦ '-. ^ fJà o

Persil est d'un emploi extrêmement simple !

ŷ *̂ r ' « ¦- -'¦ % _-«««aîp9w<^  ̂ â* E ravo !

||||§|| W Voilà un menuisier qui connaît son métier! ^Ifllf ¦ .»• ..aWwM WÊÊ? malterab,e

|É||p Car il emploie FORMICA , le revêtement idéal pour toutes les surfaces f||§ii résistant e
|§l ||l exposées à être tachées ou salies : tables , comptoirs , buffets , parois, ||§|§1I tous les liquides
||| l|p rayons, etc. Les panneaux de résine synthétique FORMICA sont vrai- ||§|§p . . .
|f|l|P ment sensationnels: les chocs, les liquides renversés , l'eau bouillante et |§§1§P .
f̂l|§§ même les braises de 

cigarette, rien ne peut les endommager. Et quelles |f|§ll f c"aleur

|l|l|l merveilleuses possibilités il offre à l'architecte d'intérieur grâce à ses |1|1§|1 Jusclu a 130°
Wfmk coloris si nombreux et à ses dessins attrayants. ÉHHI «
fHHP HHIP nettoyé en un
||||| P Songez aussi combien de peine FORM ICA épargne à la maîtresse de ||||| § . tournemain
||1||P maison : avec un chiffon humide, les taches de graisse, café, vin, sauce, wÊÊk
*||| lp acide, encre, peinture, etc. disparaissent en un clin d'œil et la belle et |§§|§p
llf lfll gaie surface FORMICA réapparaît comme par enchantement. Jlllll
2HHIP » mvfxffl Prenez garde au
lllll p FORMICA, le revêtement hygiénique idéal pour tous les mobiliers uti- ||§|§§1 timbre de garantie
||||| l litaires dans les cuisines , magasins , hôpitaux, écoles, etc. dure plus que |l|| lp F O R M I C A -
jj ||Ë 

les meubles qu'il recouvre. 
|jj i ex ige2 FORM ICA,

|||||| | FORM ICA n'a jamais à être remplacé. ÉlllP vous ne le

|||||p Les premiers frais sont les derniers ! wÊÊ§> regretterez pasI

Livraison par les maîtres d'état ¦ Echantillons et prospectus par les distributeurs officiel*:

BALE : P. Matzinger, Sfeinenberg 5 LUGANO : S. A. C. I. L., Segherie di Viganello
' * Tél. (061) 22 78 45 Tél. (091) 2 25 45

BERNE : Joh. Sfeimle, Rosenweg 37 LUCERNE : F. J. Obrlsf Sôhne A. G., Reussinsel
Tél. (031) 5 64 66 Tél. (041) 211 02

GENÈVE : A. Dumont, 19, boulevard Helvétique ZURICH : Aktiengesellschaft Oslag, Zimmerlistrasse 6
Tél. (022) 36 90 33 Tél. (051) 52 61 52

LAUSANNE/VEVEY et succursales : Gétaz-Romang-
Ecoffey S.A.

Délégué pour la Suisse de Thos. De La Rue &. Co. Ltd., Dépt. Plastic, Londres: F. Faux, 9, Chemin de Mornex,Lausanne

Ami BIAN CHI
MENUISERIE-ÉBËNISTERIE

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

et tous autres meubles
sur demande
Tél. 515 52 SERRIÈRES-Neuchâtel

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

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

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

A vendre , sur territoire
de Boudry,

30 gerles
de vendanges

| blanche. Tél. 6 44 37.

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUN Siv y

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, Fl". 2980.-

Fiancés , nous venons vous chercher au
moment qui vous convient le mieux ; f ixez

aujourd'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAG Fantî & Gie
Grande-Rue 34-36 Couvet

Tél. (038) 9 22 21

A-a-a-a-arrêtez!
Ne m'embrassez pas!

J'ai un tel refroidissement! Chez nom,
l'air est beaucoup trop sec. Résultat : les
muqueuses irritées attrapent chaque in-
fection. On devrait prévenir: à l'aide du
saturateur éprouvé

Casana
Vent* dam tout le» magasina qui tiennent
Isa articles da menaga ou ta quincaillerie

A partir de fr. 9.80

Fabricant : Alfred Stdckll Sôhne. Netstat/GL

l8c/^P l Irak NOTRE CHOIX
¦ISÉéIIII m ET NOS PRIX

Il 1ZA /#î¥ xià il
Il l.\J\J / ^cw M̂ l̂ m̂^

M **êM JmJFBAICHE #%j!M̂ ^OTrAROMATIQUE Bg IMj S OÊv W V* M Mm Jw^
ww f  «

N'IBRITANT Bf MB w

PAS TqggF

LA GORGE LA CIGARETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE
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est une garantie de succès
NE MANQUEZ PAS D'ADMIRER NOTRE VITRINE

Rue du Seyon NEtTCHATEL
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V> Aujourd'hui - .

i dégustation ?
Jf - de notre excellent ?

f CAFÉ CUBAIN ! ;
; ¦>  à Fr. 3.20 les 250 gr. <
¦K (toujours frais rôti) ,

> ÉPICERIE FINE - RÔTISSERIE DE CAFÉ ' \
^L Eue du Seyon Tél. 512 34 

<

Fr. 33."
Pantalons de travail

en velours côtelé beige ou brun foncé
Stock U.S.A.

B. S C H  U P B A C H
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5157 60

BONNE AFFAIRE
ndépendante, gros gain pour homme actif ,
i céder à Fr. 2500.—. Adresser offres écrites
ï U. N. 612 au bureau de la Feuille d'avis.
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L'Egypte décrète
une souscription

forcée pour payer
les armes soviétiques

Les enfants devront aussi
verser leur contribution

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — La sous-
cription nationale pour l'achat d'armes
destinées à l'armée égyptienne, prendra
la forme d'une « semaine de l'arme-
ment ». Le lieutenant-colonel Hamdi
Achour, directeur dn service de propa-
gande de l'armée, a annoncé la mise .
sur pied d'un programme national
pour recueillir les fonds supplémen-
taires qui permettront au gouverne-
ment d'augmenter le potentiel de guer-
re dn pays.

Chaque écolier devra verser une
piastre dan s son école (dix centimes),
des droits supplémentaires seront per-
çus sur tous les billets de chemin de
fer, les dépêches télégraphi ques, les
quittances du gaz et de l'électricité,
des timbres spéciaux seront émis. De
plus, tontes les organisations privées
sont invitées à remettre au gouverne-
ment une journée de salaire de tout
leur personnel. Indépendamment des
séances spéciales des cinémas, théâ-
tres, salles de concert, dont le produit
sera versé au fonds d'armement, un
droit supplémentaire sera perçu sur
les billets des cinémas et des théâtres.

La quantité et la qualité
des effectifs de l'OTAN

laissent à désirer

Le général Gruenther n'est pas content

PARIS, 12 (Reuter). — Le général
Gruenther, commandant en chef des
forces de l'Organisation du traité de
l'Atlantique-nord, a déclaré, mardi, de-
vant les nvnriistires de la défense die
l'OTAN que les troupes de cette orga-
nisation atlantique sont en retard sur
les plans et projets prévus tant en ce
qui concerne la quantité des effectifs
que la qualité. Il faudra donc intensi-
fier les efforts dans ce but. D'autre
part , l'envoi de troupes françaises en
Afri que du Nord exerce un effet dé-
favorable à l'OTAN.

Le général Gruenther a parié de la
faiblesse de l'OTAN sur terre, en mer
et dans les airs.

Le général Gruenther pense que la
faiblesse la plus grande de son com-
mandement militaire réside dans la dé-
fense de l'air. Il est nécessaire de
créer un système général dans ce do-
maine. La faiblesse aérienne de l'OTAN
provient de l'inexistence d'un tel sys-
tème et du fait que le système actuel
est vieilli.

Le général Gruenther a déclaré que
tous les p lans envisagés par l'OTA N
sont dé fens i f s .  L'OTA N s'est considéra-
blement développée. Le tommandan t en
chef de cette organisation est certain
que l'Occident sortirait vainqueur d'une
guerre. Il va sans dire qu 'il ne parle
qu'en se basant sur la situation telle
qu'elle se présente aujourd'hui. Il ne
faudra pas s'endormir, et il conviendra
de poursuivre inlassablement les e f -
for ts  fa i t s  jusqu 'ici.

LA VIE RELIGIEUSE
An Collège protestant romand

(sp) Il y a dix-huit mois que s'est
ouvert , dans le bel et vaste immeuble
de la Châtaigneraie , sur Coppct , le Col-
lège protestant romand.

Les inscriptions n'ont cessé d'affluer
à la direction du collège , qui compte
aujourd'hui cent quinze élèves, repartis
dans les différentes sections d'études.
Il faut môme loger une partie des
élèves dans une maison voisine.

Le Collège protest ant romand dé pend
d'un Conseil de fondation — présidé
par le pasteur Charles Bergier , de Lau-
sanne — et où la plupart des Eglises
romandes sont représentées. Il est dirig é
par M, Yves de Saussure , de Genève.
C'est donc un internat protestant de
langue française que beaucoup de pa-
rents souhaitaient dans notre pays.

La direction spirituelle des collé-
giens, leur instruction reli gieuse, sont
confiées à un aumônier , le pasteur
Claude Dolivo , jusqu 'ici pasteur de la
paroisse de Gryon. La cérémonie d'ins-
tallation a eu lieu dimanche dans le
temple de Commugny, sous la prési-
dence du pasteur Charles Bergier. Après
la prédication et l'acte officiel d'instal-
lation , de brèves allocutions ont été
prononcées par le directeur Yves de
Saussure et Paumônier-pasteur Claude
Dolivo.

Une aimable réception permit ensuite
aux invités de visiter les locaux et les
Installations du Collège protestant ro-
mand.

A vendre au prix du
Jour

pommes de terre
« Bintje »

et choux-raves beurrés,
livrés à, domicile. S'adres-
ser à Roger Jeanneret,
Montmollln, tél. 8 12 04.

Beau petit

PIANO brun
revisé, en parfait état,
600 fr. (rendu sur place
avec bulletin de garan-
tie), ainsi qu'un super-
be petit pian o brun
« Sabel » (format et style
modernes) à l'état quasi
neuf, très avantageux.
Tél. (OSA) 2 38 46.

ÉPICERIE
-mercerie à remettre, au
centre d'un Joli bourg
neuchâtelois, Fr. 18.000.-
Recettes Fr. 60.000.— par
an. Loyer Fr. 120.— avec
appartement. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Laxrsanne.

PRESSANT
A vendre un canapé de
velours rouge Louls-
Phllippe, 3 chaises rem-
bourrées Idem, 1 casier
noir à musique, 1 table
do nuit, dessus marbre,
1 petit fourneau « Es-
klmo». — Demander
l'adresse du No 617 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 6 65 70.

SOULIERS
d'hommes, à. l'état de
neuf , No 40, noirs et gris
et bruns ; 1 paletot
sport, taille 46, à ven-
dre à bon marché. Rue
de la Côte 53, après 18
heures.

A vendre à moitié
prix, un

potager à bois
et à charbon

' 2 plaques chauffantes , à
l'état de neuf , émalllé
blanc, marque « Le Rê-
ve ». Mme Maro Cavin,
2, avenue de la Gare,
Colombier.
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| MANTEAUX pour DAMES ]
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dans les dernières nouveautés j¦

¦ Coupe et montage tailleur — Exclusivement travaillés
4^ dans des ateliers de confection pour hommes 4\
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| Croix-du-Marché RADIO.GRAMO, 4 gammes d'ondes,
(Bas du Château ) 2 haut-parleurs, 7 lampes, 6 touches

! Neuchâtel (dimensions : 595 X 3fi2 X 342 mm.)
avec tourne-disques 3 vitesses, plck-up
extra-léger _ 

*QQ
FACILITÉS DE PAIEMENT ! SEULEMENT pj^ fc| jf 7."

| Premier versement : Fr. 70.— ensuite Fr. 30.— par mois •

I -? Oignons à f l euvs -*• Beauté& »°s/ ««*»
I Tulip es • Iris • Crocus • Jacinthes

Sachets de !•"' et I.AII J
i ENCORE DIFFÉRENTES VARIÉTÉS

VENDREDI 14 OCTOBRE, dans nos magasins :

I DÉGUSTATION DE FROMAGE MOU MUNSTER , 225 g. 1.25 WkSW &U Wm rf& *1
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VOTEZ NOTRE
GRAND CHOIX

trmm y*""* V/»lf d

(%&* 'ffHsàShsBa
Place Purrv

MOTO
sport 250 cem", cDo» S
temps, 2 cylindres, roulé
15,000 km., état de neuf ,
taxes et assurances payées
pour 1055. — Tél. (038)
5 70 16 ou en cas de non-
réponse au 5 64 06.

A vendre , a Boudry,
petite

fourgonnette
en bon état. 950 fr. —
Tél. (038) 6 44 82.

« AUSTIN »,
occasions

A 70 et A 40, avec et sani
garantie. — Garage Vlr-
chaux et Choux , Saint-
Biaise. Tél. 7 5133.

Fr. 1000.—
A vendre « Topolino >

en bon état, moteur re-
visé. Adresser offres écri-
tes à X. F. 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bi j oux-Michaud
PLACE PURRY 1 

COUVERTS DE TABLE
métal blanc fortement argenté, 90 gr.
La douzaine de cuillers de table
à Fr. 87— 75.— 70._ 42 

REMARQUEZ DANS NOTRE VITRINE LE MODÈLE :

FILET FRANÇAIS uo ' gr.
Cuiller de table . . . . dz. 70.— pièce 6.50
Fourchette dz. 70.— pièce 6.50
Couteau dz. 102..— pièce O.—
Fourchette à pâtisserie . dz. 42.— pièce 4.—
Cuiller à café dz. 39.— pièce 3.80

C'est un couvert de style

VENTE A L'ABONNEMENT

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre

PÈLERINE
de postier, noire, neuve.
Demander l'adresse du
No 603 au bureau de la
Feuille d'avis.
amMa^^^BKBinmamaamÊum

Complet noir
bordé, pour Jeune hom-
me, petite taille, à ven-
dre. Tél. 5 53 04.

EXTERNES jpL

jo*. i^^w^ôf9

ne son! pai un sérum mais un merveilleux
TRAITEMENT DE BEAUTÉ ET D'HYDRATA-
TION qui, en donnant un TEINT ÉCLA-
TANT el un DYNAMISME JUVÉNILE,
réal'rse le rêve de chacun de noua

Eternelle jeunesse
Dépôt officiel t

HApital 2 - Neuchâtel

Notre esthéticienne vous donnera
volontiers tous les conseils nécessaires

A vendre

VITRINES
d'exposition, prix Inté-
ressant. Tél. (039) 3 72 60

A TRAVERS LE MONDE

EN ITALIE, un étudiant de 18 ans a
fait une chute de 900 mètres en esca-
ladant le Weissmies sur le versant ita-
lien.

L'Etna est de nouveau en activité et
crache de nouveau de la lave de son
cratère nord-ooriental.

AUX ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a discuté durant 25 minutes avec
M. Dulles de la réponse à donner au
président Boulganine au sujet des pro-
positions soviétiques de désarmement.

AU VIETNAM, le président Diem a
relevé de ses fonctions son ambassadeur
à Londres : il avait assisté en cette ville
à une réception offerte par le chargé
d'affaires de la Chine communiste.

EN CHINE COMMUNISTE, le prési-
dent Mao Tse Toung s'est prononcé en
faveur de la reprise des relations diplo-
matiques de son pays avec le Japon.

EN CORÉE DU NORD, l'avant-garde
de six divisions de l'armée des volon-
taires chinois a franchi la frontière chi-
noise, précédant les troupes que le gou-
vernement de Péki n retire de la Corée.

AU JAPON, 140,000 ouvriers d'entre-
prises de cotonnades ont fait une grève
d'avertissement d'une heure pour
appuyer des revendications de salaires.
Ils ont menacé de poursuivre leur mou-
vement si satisfaction ne leur est pas
donnée.

Nouvelles brèves
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.16, Inform. 120, disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 1,1 h.,
émission d'ensemble. 1B,.15, le quart
d'heure du sportif. 12.33, disques. 12.45,
inform. 12.55, le charme de la mélodie...
13.30, concerto , de Liszt. 13.50, lleder de
Schubert. 16.30, thé dansant. 17 h., vos
refrains favoris... 17.40, quintette en la
majeur , de Mozart. 18.10, la quinzaine
littéraire. 1B.40, disque. 18.45, le micro
dans la vie. 19.16, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, si la chanson m'était
contée... 20 h., le feuilleton : « La demoi-
selle du Mesnll ». 20.30. la Sxilsse est
belle. 21.30, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, Inform.
22.35, Mignonne, allons voir... 23.05, dis-
ques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1B,
inform. 6.20, mélodies aimées. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, musique reli-
gieuse de Bach . 7.25, Zum. neuen Tag.
1H h., émission d'ensemble : le trio de
Bern e — causerie — chansons anciennes.
13.16, disques. 1Q.30, Inform . 13.40, le
Radio-orchestre, dir. Jean Meylan . 13.15,
œuvres de Beethoven. 14 h„ pour Mada-
me. 16,30, musique de danse. 17 h„ piano.
17,30, Kreuz und quer. 18 h „ chants
d'enfants. 18.20, causerie. 18.30, musique
populaire. 19.20, communiqués. 19.30, In-
form.. écho du temps. 20 h., danses. 20.15,
théâtre. 21.50, suite de ballet , de Morton
Gould. 22.15. Inform. 22.20, Invitation à
la danse. 22.45, jazz .
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BERLIN, 12 (O.P.A.). — An cours
de la première semaine d'octobre, 5656
réfugiés d'Allemagne orientale sont ar-
rivés h Berlin-Ou est ; cela constitue
les chiffres les pins élevés pour une
semaine, depuis septembre 1953.

On ajerate de source compétente qrw
parmi ces réfugiés se trouvent de nom-
breux visiteurs venms à l'exposition
imiduistrielle allemande à Berlin-Ouest et
qui, ensuite, ne sont pas retournés en
Allemagne orientale.

Plus de 5IQÛ réfugiés
de la zone est

en une semaine

Vers un consistoire ?
AU VATICAN

ROME, 12 (ANSA). — La mort dm
cardinal-évêque de Vienne, Mgr Inndt-
zer, a fait renaître dans les milieux
du Vatican les bruits d'un consistoir»
possible pour procéder à la nomination
de nouveaux princes de l'Eglise. On
fait remarquer notamment que trois
pays, l'Autriche, les Pays-Bas et le Pé-
rou n'ont plus actu ellement de primat.

Se pose aussi le problème de l'arche-
vêché de Milan , le plus important dio-
cèse italien. La tradition veut que son
conducteur spirituel soit cardinal. En-
suite de la mort du cardinal Schuster,
on pense que l'archevêque Montini fi-
gurera automatiquement sur la liste
des candidats pour le « sénat » de l'E-
glise catholi que.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Les diables de Guadal-
oanal.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, 08/15 (La
révolte du caporal Asch).

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le crâneur.
Théâtre : 20 h. 15, Ton heure a sonné.
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Qu'est-ce qui se passe ici ? / >sT?===f

Ahaah l . . . Une affiche pour Signor Ravioli , / S tu?̂ * I
c est a dire pour „ses raviolis Roco. Et pourquoi ? / Ç2~r?ÎW

Parce qu'il y a zo ans, exactement, qu'existent VJNSSV
les raviolis Roco cn boites, pour la plus grande joie ^

a====̂
des ménagères et des gourmets.

y^
Raviolis 1

En boites de 5 grandeurs judicieusement écheloottéss- Avec çaims ̂ uwa

Que vous soyez un photographe occasionnel
prenant une petite photo de temps à autre
ou un amateur passionné - il importe que vous
ayez dans votre appareil le film Gevapan. Pour-
quoi ? Pour bien des raisons. Nous nous bor-
nerons à vous en citer une :
Les films Gevapan ont le grand avantage d'exis-
ter non seulement en deux degrés de sensibilité
mais en trois, chacun avec une latitude de pose
considérable. Leur fabrication est si exacte et
si régulière que Gevaert garantit la qualité ab-
solument constante de ses f 0. -s
films. Avec un Gevapan f f î êh
dans votre appareil, vous %î f
mettez de votre côté le . ' ̂ ^pV
maximum de chnnces de f§êffi§>ft ^̂ \faire de bonnes photos ; en / /*8B$^ggS|\
outre , cep ionnierp armi les / / 

^ÊÊ^^S^
films est d'un prix encore >^^M|§S '̂'̂
plus avantageux que ^̂ ÉSi
maints tle ses collè gues. |?pBE|a\

Votre succès dépend de GEVAPAN I

Sevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 8
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fil PULLOVERS
J- -J L Toujours plus étudiés,

^  ̂
Toujours plus seyants,

f  lÈlk. ^
ne vo8ue grandissante

/ N^ Grands arrivages
/ W ^^SHSH dans tous les coloris mode

\ ' ^•̂  ^Jpp' depuis

L_ J

Le comble
'̂ l'élasticité

mailles d'une harmonie
i parfaite
/ i

/

/ chaque pointure en cinq

/  longueurs

« *• ê À ' tr ^s avanta geux
\\ quatre textures : nylon,

j £ -  J *~^3¥ perlon , Helanca et

JP ŜMëSS? \ "ty  soie natureile-nylon

^lï-»-̂  // vaut la peine
d'exiger le bas F L E X Y !

MANUFACTURE DE BAS FLEXY S. A, ST-GALL ¦Mi^MHMMBBMBMi îMM»

lG755

mÊÊÊ£> -tfsfo ^tous ïes amat8urs

B^̂ ^̂ ^V  ̂
<American- 

Blend !

prix modique,

^»J '̂ aÊÈÊk Ï5ffi» '"*
' ^ii(V  ̂ esmella-eaoutctiouo

/  // W>b- i*5jW «emafl8'ain!rêpB-«IlplomâtB

/ "¦/ n fijp *JS1L 
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NEUCHÂTEL HMH

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
Reber

bandagiste
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

r >)

électricien \g^

t̂f oihepeî
IGBEIlBïBB wajSt^

Tel» ft-*r« QRAWO 'RUE «
»̂ —— I I I  I ¦¦¦¦ ¦¦¦ .1 ! »/

f 
Recommandé ^^

m même pour les m
estomacs délicats m

\ 454 g. Fr. 1.30 M
V

^ 
et 2.- M

SALLE à MANGER
CRÉATION NOU VELLE

miffuii- - ¦¦' "' ¦»¦£ ¦ ":¦ ¦..'¦ j , - ~TÏÏ§ ¦'-¦'" ~""V" —-JT-T—— ~ _____ 
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Nous exposons dans nos locaux « entièrement rénovés » quelques
nouveaux modèles, absolument Inédits et de notre propre fabrication.
Venez vous aussi visiter sans engagement nos vastes expositions.
Vous ne regretterez pas votre déplacement. Vous trouverez chez

nous le mobilier convenant à votre goût et à votre bourse.

19RxabaLsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue
Nom i 
Rue : 
Localité : 

A R E M E T T R E
pour cause de décès, à Saint-Aubin (Neuchâtel)

ENTREPRISE DE GYP 'SERIE-PEINT URE
Conditions intéressantes ; beaux ateliers, garage, apparte-
ment de 4 pièces, avec bains et véranda , à disposition. —
Pour traiter, s'adresser à M. E. Deck, route de Planeyse 23,

Colombier. Tél. 6 32 05 (entre 18 et 19 heures).

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



RÉPARATIONS DE MONTRES
(montres seulement)

avec garantie de marche
Contentent même les plus exigeants

Envoyez en toute confiance votre montre a
Ch. Boillat

avenue FORNACHON 13b , P E S E U X

Prenez soin des
1 enfants...

- ÏJIIÉtlIïW Saignelégier n 'a paj  crur >e * fameux chevaux ,
^^^PIMIPW^*̂ ^1 mais aussi dn braux fn fan t s .  comme la p e t i t e

¦¦ ¦¦ - ^'t' :- . : :: .¦ • ¦ V; mÊÈ^ Eliane Frésard. Pourquoi «a maman lui donne-
« T>m&' < t-ellc de l 'Ovomaltine?

c sHt : i ; i "Tout d'abord , l'Ovomaltine ne peut que
° i& ; 3 maintenir l'état de santé parfait d'un en-

PS «CTB ' - ¦¦'¦$y'-'?4
1 X*, „- fanU Et pui», Eliane trouve l'Ovomaltine

' ¦ ¦' ¦ '¦ mieux qu 'afrréable i quand je lui donne du
'Z ÉFfe^****-*' ; V lait seul, elle réclame avec énergie son Ovo-
= œ ? < :  \ ||f maltine. Lors des promenades d'été, l'Ovo-
g o maltine est une boisson vraiment merveil-

g J leuse qui fait le plus grand bien a ma petite
£ » Eliane.»

lj  , QVOMAJJIME
O C  Dr A.Wander S.A., Berne

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
¦» /* ¦ Lundi 17 et mardi 18 octobre à 20 h. 30

Ë̂±J4T La Compagnie Jacques Fabbri
^^^ présente

LES HUSSARDS
Comédie en 3 actes de P. A. B.

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&mfà
Tél. 5 44 66

Premier spectacle de l'abonnement

AVIS. — SIM. les abonnés sont pri és de retirer les abonnements
d'Ici à samedi 15 octobre , à midi

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
pour l'enfant

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

Jeunes mères, futures mamans, fiancées,
jeunes filles , un

COURS DE PUÉRICULTURE
organisé par Aide et conseils aux mères
sera donné les 17, 18, 21, 24, 25, 26,
31 octobre , ler et 2 novembre, à 20 h. 15, au
Restaurant sans alcool , fbg dn Lac 17
Pour renseignements et Inscriptions, téléphoner

au No 5 37 97.

Le colonel BSSl ^̂ ^̂ ^ Ĥn

CHARLES PEAN fcj ]
PARLE AUX JEUNE S jE'g

Salle des conférences , 15 octobre a 20 h. |B '^^ [.'è

Grande soirée populaire HMSI
Beau programme par la Jeunesse salutiste - Adultes admis - Entrée 1 fr. If

DIMANCHE 16 OCTOBRE , ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

JOURNÉE DE JEU NESSE
Séances pour les Jeunes (14 à 30 ans), 9 h. 30, 11 h. 30, 14 h., 18 h.

avec collation - Entrée gratuite

I 

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BRAUCIII - NEUCHATEL

SUCHIEZ 10 - Tél. 5 66 68

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

DEVIS GRATUITS

Musée des beaux-arts, Berne \
(Hodlerstrasse)

21me EXPOSITION
de la Société suisse des femmes

peintres , sculpteurs et décorateurs
(S.S.F.P.S.D.)

à laquelle est rattachée une exposition
commémorative de

Sophie Glauque
Dn 15 octobre

an 27 novembre 1955

ENTRÉE : Fr. 1.—

¦̂¦¦¦¦¦ l III ¦——

- A TTEN TION -
Réservez votre soirée du samedi 15 octobre

Ce soir-là , à 20 h., au Cercle libéral , aura lieu

le premier et le plus beau
match au LOTO de la saison

organisé par les Pêcheurs à la traîne

Inès coiff u re
De retour dès demain

Faubourg du Lac 6 - Tél. 5 24 12Constructions à forfait

WEEK -END flCTlVlfl
IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 5 5168

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE, A NEUCHATEL

informe ses assurés et le public en général
qu'elle a nommé

MONSIEUR

DAVID PERRET
en qualité d'agent général pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Boudry. Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. L'agence générale de
Neuchâtel. a ouvert ses bureaux à la rue
(lu Môle 1, à Neuchâtel , tél. (038) 5 4S 93.

Tous les jeudis
et samedis

t***tSSpécialités
de la saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnler - Rudrlch
Tél. 5 14 10

AVIS DE TIR
1. Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront Heu 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 Roudevilliers
Lundi et mardi lance-mines région Mont-Racine-

24-25.10.55, G r a n d e  Sagneule,
éventuellement communes de Cof-

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

2. n y a danger de 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. Ratés.
I. En raison du danger qu'ils présentent, 11 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 Ctode 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-Fortlflcatlons 2 à Neuchâtel (Tf . 038/5 49 15).

Neuchâtel, le 4. 10. 55. Le Cdt. C'p. Gardes-Portlficatlons 2 :
Cap. PETITPIERRE.

Pour vos travaux de peinture
et papiers peints

« Aux prix modérés »
A. MOSER

Parcs 14 Tél. 5 33 83
(pendant les heures des repas)

I

PeSÊIS SragJSpGrES Dém énagements

Willy Maffli Tél ™ 9
63 Peseux

Uév L'ABEILLE 547 54
Hénchoz , Excursions. Car VW S p laces

Jeudi 13 octobre, départ 13 h. 30
Maison-Monsieur - Blaufond Prix : Fr. 6.—
Vendredi 14 octobre , départ 13 h. 30, Roches-
de-Moron - Chalet Helmelig Prix : Fr. 6.—

Samedi 15 octobre , départ 13 h. 30
Montagne-de-Dlesse, exposition peintre Robert

Macolln - Tiiuffelen
Dlmanche 16 octobre , départ 10 heures

Lac Saint-Point - Forts de Joux - Pontarlier
Morteau Prix : Fr. 12.—

Hnt®»Iïc©Ie
Enseignement théorique et pratique

J IMHHÉ M A I R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Le professeur
Maurice Tièche de Paris
chroniqueur de la « Voix de l'espé-
rance », de la radiodiffusion-télévision

française, fera une

C O N F É R E N C E

LUNDI 17 OCTOBRE, A 20 H. 15
à la

Salle des conférences, Neuchâtel

sur le sujet

Le traitement moral
de la nervosité

sous les auspices de la ligue
« Vie et santé »

Entrée gratuite Invitation cordiale

Gale et Jolie , dans la
trentaine, j'aimerais ren- i
contrer

gentil
compagnon

gai et sincère en vue de I
mariage. Ecrire sous PS. |
599 avec photo à case \postale 6677, Neuchâtel 1.

f  S
I L e  

bon vin réjouit le cœur de l'homme !

Centre gastronomique

Vi 4
fvfPiiiPil

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison 1

Confédération Suisse

Emprunt fédéral 3 °/o 1955, novembre, de fr. 230 000 000
à 12 ans de ternie

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'empru nt fédéral 3 34 % 1943, novembre, de Fr. 143,000,000.—, dénoncé au
remboursement pour le 1er novembre 1955, et de l'emprunt fédé ral 3 %. % 1945, décembre, de Fr. 125,000,000, remboursable le
15 décembre 1955.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ; coupons annuels au ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le ler novem-
bre 1967. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 1er novembre 1965 au plus tôt.

Prix d'émission : 97,40 °/o
plus 0,60 % t imbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 13 au 20 octobre 1U55, a midi, par les
banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances, inscrites. Si les demandes de conversion et de souscriptions

contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront soumises à une réduction.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

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

' HOTEL - RESTAURANT |

DU SOLEIL )
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. B 25 30 I

Tous les Jeudis

< POT-AU-FEU maison » j
J. Pelssard. !

PIANOS 1
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente > B

i — pas d'engagement d'achat — I
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL [1

Pourquoi souffr ir?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont)

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

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

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

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 1919
Un film dont tout le monde parle !

LE BLÉ EN H E R B E
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 octobre,

à 20 h. 15
Moins de 18 ans pas admis

A tous les amateurs de très bons films,
nous recommandons !

«S T A L A G  17»
Dimanche 16 et mercredi 19 octobre , à 20 h. 15

Ç_jtnÀma - r îjruaù
SA1NT-BLA1SE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 14 au dlmanche 16 octobre,
à 20 h. 30

Dlmanche, matinée à 15 heures
Les héros Immortels d'Alexandre DUMAS

LES TROIS MOUSQUETAIRES
les vrais, avec

GEORGES MARCHAL - YVONNE SANSON
GIN O C.ERVI - BOURVIL

Un film en couleurs d'une grande richesse
de décors, de duels , de chevauchées

Cinéma « LUX » Colombier gjjjjig
Un film exceptionnel... Une musique immortelle I

Giuseppe Verdi
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 octobre,

à 20 h . 15
Samedi et dimanche , matinée à 15 heures

Grands enfants admis
Un grand film d'aventures en couleurs I

« B O N G O L O »
Dimanche 16 et mercredi 19 octobre, à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

MARIAGE
Jeune femme distin-

guée, mince, trentaine,
désire connaître mon-
sieur ayant situation
pour affection et sortie.
Écrire case postale 442,
Neuchâtel 1.

LITERIE
par le spécialiste

^̂ IBHSII S
^S~§\\\ /J Décorateur

¦̂ ^^à Parcs 40
Tél. 5 52 78

Prix modérés

M ù If" MORAT & LYONNAISE

WËk mxmtisi
j 3 a, rue du Seyon Tél. 5 33 16



LES SPOETS
TIR

Journées cantonales de tir
au petit calibre

Samedi et dliimainiehe dernière, la. Noble
Compagnie dles Mousquet-ailTies de Neu-
châtel organisait au «Itiainidl diu Mail , les
Joumniées oamltanjales die tiir au petit ca-
libre ; 90 tiiieuins, proveniaint dles sept
différentes seobiloms diu canton rpairtrilci-
paiïemit à cette cioimipétiltiom En voici les
prntaicteaitEC résniiltiaitis :

Challenge Marcel Robert : 1. L'Arba-
lète , Fleurier , 52 ,405 pts ; 2. Mousquetai-
res, Neuch&tel, 50,981 ; 3. Armes de
Guerre, Saint-Blalse, 50 ,857 ; 4. Mousque-
taires , Boudry , 49 ,976 ; 4. Armes Réunies,
la Chaux-de-Fonds, 48,736 ; 6. Fusiliers,
Marin, 36 ,000 ; 7. Petit calibre, le Locle ,
84,250.

CIBLE MAITRISE
Obtiennent la maîtrise cantonale : 1.

Bernard Stauffer, 518 pts ; 2. Adolphe
Frelburghaus, 516 ; 3. Louis Ruckstuhl,
512 ; 4. Maurice Raboud , 508 ; 5. Maurice
Pellaton , 495.

CIBLE SECTION
Obtiennent la distinction : 1. Georges

Faititon, 57 pts, 3 x 10, 3 X 9 ; 2. Roger
Poirier , 57 ; 3. Willy Stauffer, 56 ; 4.
Emilie Bourquii, 56 ; 5. Charles Matlle ,
56 ; 6. Georges Fischer . 56 ; 7. André
Stoller , 56 : 8. Edouard Wanner ; 9. André
Mosset ; 10. Edmond Glroud ; 11. Gott-
fried Bracher ; 12. Walter Dinither ; 13.
Hains Denniler ; 14. Henri Hasiler , 55 ; 15.
Hermann Otz ; 16. Pierre Brldel ; 17.
Yvan Ryser ; 18. André Evard ; 19. An-
dré BadiUod ; 20. Bernard Stauffer ; 21.
André Lugon, 54.

CIBLE PROGRÈS
1. Paul Béguin, 182 ,2 pts ; 2. Maurice

Raboud , 181,6 ;  3. René Jeanneret, 181;
4. Willy Marti , 181 ; 5. Maurice Voirai,
180 ; 6. Robert SwitaJski, 180 ; 7. Albert
Jaccoud , 179 ; 8. Otto Griirmn, 178 ; 9.
Alexis Matthey, 178 ; 10. Georges Fatton ,
178 : 11. André Sunter , 177 ; 12. Roger
Poirier, 177 ; 13. René Médina, 177 ; 14.
Claude Matlle , 177 ; 15. William Chal -
landes, 176 ,8; 16. Raymond Zilrcher , 176;
17. Edmond Wanner, 176 ; 18. Jean Ga-
berel , 176 ; 19. André Lugon, 175 ; 20.
Albert Haldimann, 175.

Débat sur l'« auîomafion »
au congrès travailliste

MARGATE, 12 (A.F.P.). — Le congres
travailliste a ouvert sa Bme séance,
hier matin, en diiscutairat du problème
qui inquiète profondément les ouvriers
britanniques : l'extension die 1' « auito-
mation » dans l'industrie.

Deux thèses se sanit affrontées. Celle
de la majorité modérée du parti, no-
tamment les grands syndicats, voit dans
le planisme économique à l'intérieur
du présent système le moyen de con-
trôler les nouvelles forces productives.
De l'autre côté, la minorité, composée
de quelques syndicats et de la plupart
des représentants des sections locales
du parti, affirme que seule la sociali-
sation des moyens de production et
d'échange peut permettre de faire face
au danger de cotte nouvelle révolution
industrielle.

La plupart des orateurs qui ont dé-
filé à la trtbnnie ont protesté contre
la lenteur avec laquelle la direction tra-
vailliste élabore son programme.

itf. Bevan est pr i s  à partie
par M M .  Morrison,

leader travailliste adjoint
et Geddes,

p résident des Trade Unions
et se f a it battre au vote

La baitaiMe ouverte mardi en séance
privée au congrès travailliste par M.
Anourin Bevan s'est poursuivie hier ma-
tin tout au long du débat sur < l'auto-
mation » (l'ère de la machine élec-
tronique).

Les délégués des sections locales du
parti omt réclamé urne extension du so-

cialisme, tandis que la plupart des syn-
dicalistes faisaient confiance à la po-
litique aitentiste des dirigeants actuels
du parti.

C'est en fin de séance, avec MM.
Herbert Morison, leader adjoint diu
parti et Chartes Geddes, président en
exercice dies Trade Unions, que l'at-
titude de M. Bevan, a été dénoncée
avec force, voire avec violence.

M. Mornisson s'est notamment élevé
contre « ceux qui divisent le congrès
en socialistes et non-socialistes ». Il a
admis que le parti travaillist e pourrait
proposer l'extension des nationalisations
à certaines industries, mais que cette
extension « devra être pleinement jus-
tifiée devant la nation ».

M. Geddes a tenu à répondre à M.
Bevan qui avait protesté hier au cours
de la séance privée contre la dictature
des grands syndicats dams le congrès
travailliste. Le président des Trade
Unions a défendu le système actuel de
représentation des syndicats, qui donne
à ces derniers une majorité écrasante
au congrès et dans la direction du La-
bour Party. « C'est un système démo-:
enatique », a t̂-il affirmé.

Finalement, le congrès a adopté à
ma in s levées une motion déclarant que
par la planification économique, on
peut contrôler les effets de c l'automa-
tion » dans l'industrie.

Le syndicat des mineure
présente une motion

de politique étrangère
destinée à réduire la tension

internationale

Le con grès travailliste a adopté une
motion die politique étrangère présen-
tée pair le syndicat des miinieuirs et de-
mainidainit notamment que le gouverne-
ment britannique prenne à nouveau
l'initiative de conversations destinées à
réduire la tension internationale et à
parven ir à un accord sur un désarme-
ment général sous comtrôle interniatio-
nal.

La motion demande l'admis sion de la
Chine communiste aux Nations Uniles,
l'évacuation de Tchaimg Kaï-chek et de
ses partisans de l'île de Foirmose afin
de permettre aux habitants de cette
île de décider librement de leur avenir
et l'extension du principe de la coexis-
tence au Moyee-O.nienit. Elle demande
au gouvernement de faire tout son pos-
sible pour obtenir la réunification ds
l'Allemagne dans la paix et daims la
liberté.

En ce qui concerne les problème!
du Moyen-Orient, la motion félicite le
groupe partemenitaiire travailliste die
s'être opposé à la course aux arame-
menits dans cette région.

M. Sam Watson, leader syndicaliste,
intervenant au nom du comité exécu-
tif , a réclamé la constitution d'un pacte
bilatéral enihre l'Angleterre et Israël.

MOSCOU , 12 (A.F.P.). — Los m,illieux
canadiens die Moscou ont cité surpris
pair fa pnbl'ioniioin du communiqué so-
viiéto-caiinaidiiien et sa diffusion pair
l'agence Tass. Dams louir esiprit, il
s'agissait simplement d'un projet die
communique dont le texte final! dlevait
étire revu plus tard. M. Robert Dunm,
chef dies siervicos de presse de la
dlélégat ion canadienne, a dcciliairé aux
jouirniailiisites : « N ous ne nous atten-
dions pas que les Russes publient
le cramunumiqué aujourd'hui, muais il
n'y aura pas die protestation et nous
ne sioimmies niullilemenit froissés » .

Le communiqué Tass
a surpris les Canadiens :

Selon eux, il s'agissait
d'un projet

L'U.R.S.S. envisagerait
de vendre des armes

à Israël
WASHINGTON, 12 (Reuter). — Un

porte-parole diu département d'Etat a
déclaré mercredi que les Etats-Unis
sont en possession d'informations
selon lesquelles le bloc soviétique serait
en train d'envisa.ger unie offre d'airme-
meuts a Israël.

ML Eisenhower accepte
la proposition BoisSganine

d'inspection militaire
aux Etats-Unis
et en Russie

DENVER , 13 (Reuter). — Dams une
lettre publiée hier, le président Eisen-
hower accepte la proposition soviétique
de staitiouniemenit de groupes d'inspec-
tion militaires aux points les plus im-
portants des Etats-Unis et de l'Union
soviétique, à la condition que cela
aboutisse à de meilleures relations en-
tre les pays.

Le message du président Eisenhower
adressé au premier ministre Boulganiue
constitue une réponse à une lettre du
mairéchall, en date du 19 septembre.
Dams sa réponse, le président déclare
qu'il se sent encouragé du fait que le
mairéchai B oui gamine examine sêrieuise-
mient la proposition formulée à Genève
d'une inspection aérienime.

Lai députés de loin
siégeront à Berlin

La semaine prochaine

« pour marquer leur union
avec toute la patrie allemande »

BONN, 12 (O.P.A.). — Rerilin ac-
cueillera lia semaine prochaine le pair-
lement de l'Ail/lemaignie occidentale. Pouir
marquer leur union avec toute lia
patrie allemande, les 460 députés de
lia République fédérale siégeront du 17
au 21 octobre dams l'aniciiemuie capitale
aillemamide et oomisacrerorat leurs tra-
vaux à la situation économique actuelle,
et surtout à la haute conjoncture qui
se manifeste présenitemienit en Allema-
gne oceidlentalie. Les députés entendront
umie déiclairaiiou giouverniemenitaie lue
par Je professeur Erhard,, ministre die
l'économie, à la place du chancelier Ade-
nauer, qui siofuiffire d'un retïroidlisisieanent.
M. Brhaird mène depuis un certain
temps déjà une camipaigne psycholo-
gique destinée à éviter quie centaines
classes nie profitant de la situation
pour pméseniber des mevendicaltiomis exa-
gérées qui pourraient nuire à la situa-
tion économique du pays.

« L'EXPRESS »
DEVIENT QUOTIDIEN

FRANCE

PARIS, 13 (A.F.P.). — L'hebdoma-
daire « L'Expnesis », qui s'était fait le
porte-ipairoile de M. Mondès-Frainioe, à
l'époque où celui-ci était président du
coniseil, devient, à partir die jeudi,
après dieux amis et demi de publica-
tion, quotidien.

Il était dit , dams le dernier numéro
de ITnebdoniadiaiire, que la direction die
c L'Express » avait pris cette décision
c en raison des circomsitaucas ». Les
oiroomisbainioes sont esisienibiellemj ent les
élections législatives de 1956.

Ses ooilliaiboraiteurs sont MM. François
Mauriac, die l'Académie française, qui
a récemment donné soi démission du
conisieil d'adlmtinisitration du * Figaro » ,
Pierre Menidèsi-Firance, qui sera l'édito-
rialiste politique du nouveau quotidien,
l'écrivain Anidlré Malraux, amicien colla-
borateur du général die Gaulle, l'ainciien
ministre François Mitteramd, le phi-
losophe Maurice M'erlaau-Moinity et
Pécirivaiki Albert Gaimus. A la tête de
« L'Express » diemieure le directeur die
l'ex-hcbdioimadaiire : M. J. J. Servam-
Scbreiber.

Selon toutes les apparences , la ten-
dam-ee du raouveau journal oointimuera
à (refléter les idées politiques die M.
M'Onidiès-Firainic e, leader de l'aille gauche
du painti raidica'hsociafliste.

Exclusion
de Salah foen Youssef

du Néo-Dssfour

TUNISIE

TUNIS, 13 (A.F.P.).' — Salah ben
Youssef a été exclu du Nôo-Destour
pour avoir poursuivi une poli t ique
contraire à celle approuvée par le
bureau politique. L'exclusion du secré-
taire général du Néo-Destour a été
décidée mercredi soir par le comité
directeur du parti.

Les débats de l'Assemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Edgar Faure, dans ces conditions,
devra mettre tout son talent à rassem-
bler sa majorité sans compter cette
fois-ci sur le soutien de la gauche
et de l'extrême-gauche. Mais des re-
mous persistants sur l'affaire du Ma-
roc, et la possibilité non exclue d'une
démission du général Boyer de Latour,
qui continue à ne pas avoir sur la
composition du conseil du trône les
mêmes idées que le gouvernement,
pourrait bien inciter la droite de
l'Assemblée à maintenir son hostilité
à l'égard du président du conseil.

INTÉRIM.

LE DÉBAT
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le débat sur

l'Algérie a repris hier à 15 heures. Il
était apparu , au cours de la première
journée de débat, que le sens des
mots « assimiilaition », « intégration » ou
« fédénallisim e » dépemdamt dies orateurs
qui les employai eut à la "tribune. Le
gouvernement' alilaiHl mettre un terme
à cette confusion ?

Le ministre de l'intérieur
à la tribune

¦ M. Bourgès-Mauinioury, ministre de
l'intérieur, monte à la tr ibune. D'em-
blée, le ministre flétrit les initiatives
étrangères pour « désagréger un terri-
toire qui est français dlepuis 1830 » .

A propos du vote intervenu à
l'O.N.U., pour l'inscription de la ques-
tion algérienne, M. Bourgès-Mauinoury,
stigmatise « l'indécence de pays dont
la misère effraie leurs propres diri-
geamts qui veulent détourner l'atten-
tion de ce qui se passe chez eux ».

« L'idée
d'une nation algérienne
ne peut être soutenue »

Le ministre affirme afloms l'impossi-
bilité d'essayer en Algérie ce qui a
été entrepris en Tunisie et au Maroc.
L'idée d'une c nation algériienmie », se-
lon lui, me peut être soutenue. L'ora-
teur, faisant allusion à l'attitude de
quelques délégués musulmans à l'As-

semblée algérienne, s'étonne que « cer-
tains de ceux qui approuvaient l'inté-
gration, il y a trois mois, l'estiment
aujourd'hui dépassée ».

« Est-ce, demande-t-il, la conséquence
du terrorisme ? » Pour sa part, ajoute
le ministre, en définissant des liens
nouveaux avec l'Algérie, la France ne
cédera pas à la peur, 'mais prendra
ses décisions en toute sérénité ».

Les communistes
manifestent

Bruyamment interrompu par les com-
munistes, le ministre die l'intérieur
rend hommage aux jeunes soldats en-
voyés en Algérie.

En réponse à plusieurs députés, dont
M. Jules Moch, président de la délé-
gation française à la sous-commission
du désarmement des Nations Unies, il
affirme que le gouvernement enquê-
tera sur les exactions dont les offi-
ciers français auraient pu se rendre
coupables dans la zone rebelle, exac-
tions auxquelles il se refuse die croire
à priori.

En conclusion , le ministre de l'inté-
rieur demande» qu'un accord se fasse
rapidement pour éviter la désintégra-
tion de l'Algérie, préiude à la désinté-
gration die la France».

La péroraison du ministre die l'inté-
rieur est saluée sur die nombreux bames
au centre, à droite, et par les radicaux.
Socialistes et coimmuunlstes s'abstiennent
de toute manifestation.

Les socialistes
refusent la confiance

PARIS, 12 (A.F.P.). — Tandis que
se poursuit le débat , on apprend qu 'un
ordre du jour socialiste sévère pour
la politique du gouvernement auquel
le groupe socialiste « refuse sa con-
fiance » vient d'être déposé.

L'ordre du jour socialiste rejette la
politique d'intégration préconisée pour
l'Algérie par le gouvernement. U de-
mande la dissolution de l'assemblée
algérienne et des élections libres pour
une assemblée algérienne nouvelle,
permettant de connaître les vœux de
la population et de dégager des élé-
ments représentatifs.

L'Iran adhère au pacte de Bagdad
( S U I T E  D E  LA I

« Le gouverniemenit soviétique a appris
par les informations parues dams la
presse que le gouvernement iranien
avait l'intention d'adhérer à l'alliance
militaire turco-irako-pakistanaise, dite
pacte de Bagdad — à laquelle participe
également la Grande-Bretagne.

» Le gouvernement soviétique nVi. reçu
à oe sujet aucune communication du
gouvernement iranien, mais il me peut
pas me pas accorder à ce fait une
grande signification et estime néces-
saire de déclarer oe qui suit :

La décision iranienne
est incompatible

avec le renforcement de la paix
dans le Proche et Moyen-Orient

» La conclusion du pacte de Badgad
a constitué la création d'un groupement
militaire dans le Proche et le Moyen-
Orient, représentant une arme dans les
mains de certains milieux agressifs qui
ne sont pas intéressés à la consolida-
tion de la paix et de la sécurité. La
création de ce groupement militaire a
pour but de maintenir et de rétablir
le colonialisme dans les pays de cett e
région.

» L'adhésion de l'Iiraa à ce groupe-
ment militaire est incompatible avec le
maintien et le renforcement de la paix
dans le Proche et le Moyen-Orient, et
elle est en contradiction avec les rela-
tions de bon voisinage entre l'U.R.S.S.
et l'Iran, et avec les obligations de
l'Iran, telles qu 'elles découlent des trai-
tés signés ».

Les diplomates occidentaux
sont inquiets de la confusion

qui règne
dans le Proche-Orient

PARIS, 12 (A.F.P.). — Des consulta-
tions ont lieu actuellement entre Paris,
Londres et Washington , au sujet de la

R E M I S S E  P A G E )

situation dans le Proche-Orient, qui
préoccupe les puissances occidentales.

L'adhésion de l'Iran au pacte turco-
irakien n'a provoqué à Paris aucune
surprise, en raison de la position géo-
graphique de ce pays entre la Turquie
et le Pakistan, lui aussi signataire de
ce pacte.

Mais on ne cache pas que cette nou-
velle organisation est susceptible d'en-
traîner des complications dams le Pro-
che-Orient.

D'autre part, on fait remarquer que
le voyage du chah à Moscou restant
toujours fixé, l'initiative iranienne ne
manquera pas d'être évoquée au cours
des entretiens iraino-soviétiques paral-
lèles au séjour du souverain.

Les consultations actuelles entre ' les
puissances occidentales sont centrées
sur les dernières initiatives soviétiques
dans les pays arabes, l'inquiétude ex-
primée par Israël devant l'accroissement
du potentiel militaire de ces pays,
l'éventualité d'un pacte alliant les voi-
sins d'Israël.

Cet ensemble complexe et confus ne
semble pas de nature à consolider
l'équilibre précaire du Proche-Orient. Il
n'est pas impossible que le sentiment
d'inquiétude commune aux Occidentaux
amène les trois puissances à préciser
leur position devant les complications
qui pourraient surgir dans cette région.

Les Etats-Unis approuvent
la décision iranienne

WASHINGTON , 13 (Reuter). — Les
Etats-Unis estiment officiellement quie
la décision de ITnain de devenir mem-
bre du pacte turoo-irakien, constitue
un geste « qui doit renforcer la paix,
la stabilité et le bien-être damis cette
région du monde ».

Daims une dcct'airaition, le dlépairtemeint
d'Etat répète que las Etats-Unis tien-
nent l'intégrité territoriale et la sou-
veraineté politique de la Perse comme
l'une des bases de leur politique .

A l'hôp ital de Lachen

LACHEN, 13. — Mercredi soir, un
Incendie éclata dans la salle des nour-
rissons de l'hôpital de district de la
Marche, à lichen (Schwyz),  un appa-
reil électrique de cuisine ayant été sur-
chauffé .  Deux nouveau-nés ont succom-
bé à leurs brûlures, tandis qu 'un troi-
sième y a survécu. _

Deux bébés
mortellement

brûlés
dans un incendie

Mercredi à 15 heures, Mlle Berthe
Félix , 67 ans, habitant Rolle , qui tra-
versait la rue, a été écrasée par une
automobile américaine, projetée à plus
de 20 mètres et tuée sur le coup.

Une femme tuée
par une auto à Rolle

GENEVE, 12. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, deux individus âgés
de 18 à 22 ans, pénétraient pair esca-
lade dams le staimd de Sain t-Georges
où, après avoir fracturé une armoire,
ils volèrent deux pistolets automati-
ques, de la munition et prirent la fuite
damis une voiture.

Mercredi matin, un gendarme en pa-
trouille ayant aperçu les voleurs à la
Jonction, réussit sous la menace de
son arme, à arrêter le plus jeune d'en-
tre eux, tendis que l'autre parvenait à
s'enfuiiir. L'individu arrêté était déjà re-
cherché pour vol d'un chèqu e de 7000
{ramos , il y a um mois environ, à un
hôtelier de la place qui l'avait chargé
de l'enioaisser à la poste. Le jeune hom-
me était parti avec l'argent. Il a de
plus participé en mars dernier à un
cambriolage commis également au
sitamd de Saint-Georges.

Deux jeunes gens
qui avaient volé des armes

et de la munition
arrêtés à Genève

A Fribourg

(c) Au couirs de la nuit de lundi à
maindli , après la fermeture de la salle
de jeu du Rio, dlams un sous-sol du
bomlievaird die Pé/nOlles, à Fribourg, un
oambriloliaige y a été commis, probable-
iment vers une heure du matin. Des
iffldiivMIuis se sont introduits dams le lo-
cal en huisaint deux vitres, à l'abri
dleinrière les bramchaigies du ravin. Unie
fois dans la saille, ills dasioellènemt un
petit oofflne mural et fnaotarèrem/t les
oalissies de deux tables de jeux aratoma-
titqiues, où ils trouvèrent une centaine de
finaucs. Le coffre a disipairu, imiaiiis, fort
heutneusemieimt, le fils du comciiergie, M.
Heranl Glarc, avait suggéré à soin père
dflamipotrter la. recette à la maison, une
BOimime d'envnirou 500 firamos.. Le coffre
étafflt donc quHsi vide.

La police est suir une piste sérieuse.

* Le col dn Grand Saint-Bernard est
définitivement fermé à la circulation
Jusqu 'au printemps prochain. La route
est recouverte d'une épaisseur dé neige
dépassant 50 cm.

Des cambrioleurs emportent
un coffre mural :

il était quasi vide !

L' « Ile «lui disparaît »
« The Vanlshlng Island » (L'Ile qui

disparaît), une pièce musicale de Peter
Howard, sera présentée samedi soir et
dimanche après-midi au Théâtre de
Neuchâtel , à l'occasion de la venue
de la mission Idéologique du Réarme-
ment moral.

Les chefs d'Etats et des gouverne-
ments de 17 pays d'Asie , d'Afrique et
d'Europe ont reçu officiellement cette
mission Internationale composée de re-
présentants de 26 pays des cinq con-
tinents.

La troupe de 60 acteurs compte quel-
ques artistes de réputation mondiale
qui , au cours des cinq derniers mois ,
ont été accueillis avec enthousiasme
par des dizaines de milliers de spec-
tateurs.

Communiqués
du 12 octobre 1955

Achat Vente
France 1.09 1.13V4
D.S.A 426 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie —.67 — .69 VJ
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.55 15.95
Espagne 9.45 9.80
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29,50/30.50
françaises 31.25/32.25
anglaises 40.—,42.—
américaines 7.70/8.—
ilngota 4800.—/4860.—

Billets de banque étrangers

ACTIONS 11 oct. ' 13 oct.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— o 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— o 1550.— o
Ap Gardy, Neuchâtel 245.— o 235.— d
Câbles élec. Cortaiilod 14000.— 14500.— o
Câb. et Tréf Cossonay 3850.— d 3800.—
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— o 1850.— A
Ed Dubied & Cle S.A. 1575.— o 1500.— d
Ciment Portland . . . 5200.— 5000.— d
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— o 1925.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2% 1932 102.50 102.50
Etat Neuchat. 3M 1945 100.75 100.75 d
Etat Neuchat. 3% 1949 101.— loi.— d
Com. Neuch. 3W 1947 99.75 d 100 —
Com Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3^ 1947 101.50 d 101.50 d
Câb Cortall . 4% 1948 102.50 102.— d
Porc. m. Chat. 3W 1951 99.50 d 97.50 d
Elec. Neuchat. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . SK 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. SW 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.3H 1̂ 53 99.50 d 99.50 d
TabacsN.-Ser.3H 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

(COURS OE C L O T URB )

ZURICH conra an
OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct.

3M> % Féd. 1945, Juin 101.85 101.75
314% Fédér. 1946, avril 100.80 100 80
3 % Fédéral 1949 . . 98.40 98 50
3 % C.F.F. 1903, diff. 100 H 100 50
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98  ̂ 98.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1430.— 1435.—
Société Banque Suisse 1292.— 1325.—
Crédit Suisse 1450.— 1460.—
Electro Watt 1235.— 1250.—
Interhandel 1270.— 1300.—
Motor-Colombus . . . 1192.— 1203.—
S.A.E.G., série 1 . . . 95.— 95:— d
Italo-Suisse, priv. . . 312.— 324.—
Réassurances, Zurich 11000.—• 10900.—
Winterthour Accld. . 9250.— 9375.—
Zurich Accident . . . 5075.— 5200.—
Aar et Tessin 1160.— d 1170.—
Saurer 1160.— 1160.—
Aluminium 3025.— 3150.—
Bally 960.— 980.—
Brown Boverl 1790.— 1810.—
Fischer 1370.— 1375.—
Lonza 1095.—¦ 1090.—
Nestlé Allmentana . . 2030.— 2120.—
Sulzer 2300.— 2330.—
Baltimore 185.— 191.—
Pennsylvania 100 M 101.50
Italo-Argentina .... 45 Vt 51.—
Royal Dutch Cy . . . 841.— 660.—
Sodec 57.— 58.50
Standard Oll 529.— 534.—
Du Pont de Nemours 862.— 867.—
General Electric . . . 199.— 203.'—
General Motors . . . . 561.— 562.—
International Nickel . 298.—¦ 305.—
Kennecott 432.— 449.—
Montgomery Ward . . 360.— 368.—
National Dlstlllers . . 80 Vs 83.—
Allumettes B 51H 51.50
U. States Steel . . . .  220.— 229.—

BAT,E
ACTIONS

Clba 3825.— 4000.—
Schappe 770.— d 775.— d
Sandoz 4160.— 4200.—
Gelgy nom 4650.— 4900.—
Hoffmann - La Roche 9300.— 9600.—

(bon de Jouissance)

I,AUSAWlflS
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  840.— 840.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 835.—
Romande d'Electricité 567 Vi 560.— d
Câbleries Cossonay . . 3800.— 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1925.—

OENÈTE
ACTIONS

Ameroseo 160.— 157.—¦
Aramayo 29.— 28 %
Chartered 39.— d 39.— d
Gardy 240.— d 238.— d
Physique porteur . . . 640.— 620.— d
Sécheron porteur . . . 580.— o 605.— d
S. K. F 300.— 294.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la«Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 11.78

BOURSE

Après les conversations
Molotov-Pearson

l'agence Tass déclare t

Les entretiens
en vue de sa conclusion

se p oursuivront à Ottawa
j ?ARIS, 12 (A.F.P.). — L'aigemee Tas»

a publié la. nuit dlerniière lie tiexie d'un
comonraniiqué conjoint sioviéito-oaraadien
qui dlilt nofcaimimienit que lies cranvansa-
tionis soviéto-oanadiennies se sont dé-
roulées diamis unie atmosphère particu-
lièrement amicale et ont penmi» d'alior-
dleir un grand nombre de problèmes
concernant a/uissi bien Aies relations
entre lies deux paya que les question»
initeirniaitiouallies.

MM. Molotov et Pearson omit exprimé
leur satisfaction en constatanit qu'à la
sous-commlsslon de l'O.N.TJ'. dont 1TJ.R.
S.S. et le Canada font partie, urne com-
munauté de vues s'est révélée pour
préconiser un examen rapide du pro-
blème du désarmement.

La visite de M. Pearson a permis
d'examiner les possibilités de conclure
un accord commercial entre 1'TJ.R.S.S.
et le Canada sur la base d'un Intérêt
réciproque. Le principe de la continua-
tion des pourparlers à Ottawa, dans
un laps de temps très court, a été
admis. Ces pourparlers, espère-t-on, don-
neront un résultat positif .

Il a été entendu que seront exa-
minées en premier lieu les qtiestlons
relatives à la collaboration dans le
domaine de l'Industrie, des transports,
de l'agriculture et des échanges d'in-
formations scientifiques concernant les
mers arctiques.

Les possibilités
d'un accord économique

et scientifique
soviéto-canadien

ont été examinées

ÉCOLE DE DANSE

KlCrlEME
Pommier S , tél. 5 18 20

Cours d'ensemble
Cours privés
Leçons particulières
Cours de claquettes

DE R N I È R ES D É P Ê C H E S  DE LA N U I T^

A la demande
iln gouvernement argentin

ASSOMPTION , 12 (A.F.P.). — Accé-
dant à la demande argentine, le gou-
vernement du Para guay aurait décid é
ci'iinilennier le général Peron, asisun-e-t-om
dians les milieux officiels. Il sera mis
en résidence surveillée dans la locailité
de Villaii-ica, à 130 kilomètres d'Assomp-
tion.

Peron dément s'être remarié
Peron dément formellement avoir eu

une vie disisolne et d'être remarié avec
urne tout e j eune fille.

Il a aff i rm é que les prétendues let-
tres qu'il aurait écrites à la j eune Ne-
lida Riva s étaient die « vulgaires faux >
et demande que dos experts graphologi-
ques aiménicaiin s comparent son écriture
avec cell e des dites lettres.

Enfin , il se déclare prêt à retourner
à Buenos-Aires pour y être jugé pair
un tribunal « désigné par un congrès
légalement élu > .

EN GRÈCE, le gouvernement Cara-
manlls a été investi par 200 voix
contre 77 et deux abstentions.

L'état d'alerte a été décrété dans la
vallée du Vardar à la suite d'une crue
subite de ce fleuve. L'Orient-Express
a dû être détourné.

EN TURQUIE , M. Sarol , ministre du
tourisme, a démissionné. Cette déci-
sion est le point culminant  d'une
crise politique latente due à l'opposi-
tion d'un groupe de 13 membres du
parti démocratique contre une loi in-
terdisant à la presse de critiquer le
gouvernement.

EN EGYPTE, les ministres des Etats
arabes ont demandé un délai pour se
prononcer sur le plan américain d'amé-
nagement de la vallée du Jourdain.

AU BRÉSIL, M. Kubitchek, candidat
à la présidence, réunit actuel lement le
35,3 % des suffrages. U est virtuelle-
ment élu , de même que M. Goulart
en tant que vice-président.

Peron sera mis
en résidence surveillée

Paroisse réformée de Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 15,

au ler étage de l'Hôtel City
Première séance du

Groupe d'hommes du Bas
Sujet : « A l'école primaire »

Invitation à tous les hommes
du bas de la ville

LE COUP DE JORAN
10, rue du Môle

Tous les soirs, du 18 au 29 octobre
Location: Pattus tabacs, Salnt-Honoré

ARMEE DU SALUT
Ecluse 20

Aujourd'hui dès 9 h.

THÉ - VENTE
Fruits - Légumes - B u f f e t

C'est bien le fruit défendu que Françoise
ARNODL suggère Ici à FERNANDEL.
Avec Raymond PELLEGRIN, Ils seront
tous trois au Rex demain, dans l'œuvre

de Simenon,

I L A  VIE
NATIONALE [j

AU MAROC , qua t re  attentats ont été
commis hier à Casablanca. L'un d'eux
a causé la mort d'Ahmed ben Radia ,
membre du conseil clu gouvernement.

Un accident d'autocar s'est produit
près de Marrakech , causant la mort
de cinq personnes et en blessant 21.
Il pourrai t  s'agir d'une malveil lance.

EN FRANCE, la conférence des mi-
nistres de la défense et des autorités
militaires de l'O.T.A.N., qui s'est ter-
minée hier , a uni les participants
dans la conclusion que les effor ts  de
défense des pays membres doivent
se poursuivre.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Josef Strauss, ministre d'Etat, a été
nommé ministre pour les problèmes
atomiques.

M. Adenauer va mieux. U devra
cependant faire un séjour de conva-
lescence.

A la f in  du mois passé, la propor-
tion des chômeurs en Allemagne occi-
dentale a été réduite à 2,7 %. Le nom-
bre des salariés a passé en un an de
970,000 à 17 millions!

AU SOUDAN, 25 condamnat ions  à
mort ont été prononcées contre des
rebelles ayant participé à la muti-
nerie du mois d'août.



L'électrification de la ligne Pontarlier-Dôle
Comme on sait , la Suisse a obtenu

— grâce à un prêt consenti à la
S. N. C. F. — l 'électrification de la
lign e Pontarlier (et Vallorbe) - Dôle
- Dijon.

Le tronçon Dijon - Dôle sera
équip é comme la grande ligne Paris-
Lyon en courant continu 1500 V.
tandis qu'au-delà de Dôle , on utili-
sera du courant industriel (mono-
p hasé 25,000 V.).

D 'après des renseignements obte-
nus récemment , les travaux avan-
cent d'une manière satisfaisante
puisque l'on esp ère gagner une an-
née sur les délais et terminer cette
électri f ication en 1957.

Quant aux locomotives qui seront
utilisées entre Dôle , Vallorbe et Pon-
tarlier, la « Vze du Rail », l'hebdo-
madaire des cheminots français , a
répondu ce qui suit, ci une question
d' un correspondant marseillais :

La S. N. C. F. vient de commander
57 locomotives BB mixtes à courant
monophasé 50 Hz au titre de l'en-
semble des élcctrifications Bâle -
Reding et Dôle - Vallorbe et Pon-
tarlier. Ces commandes portent sur :

— 29 locomotives à moteurs di-
rects (dont 25 seront construites en
Suisse).

— 38 locomotives à redresseurs
ignitrons.

Les 13 locomotives nécessaires à
l'exploitation de Dôle - Vallorbe et

Pontarlier seront prélevées sur le
parc de locomotives à ignitrons.

Ce type de machine a en effet
apporté la preuve sur la ligne Va-
lenciennes - Thionville de ses qua-
lités d'adhérence remarquables qui
permettent d'allouer en service nor-
mal aux locomotives dites du ler
Nord-Est, des charges de 1400 t. qui
peuvent être démarrées et remor-
quées en rampe de 10 mm/m. Cette
performance correspond à 710 t. sur
les rampes de 20 mm/m. que pré-
sente le profil de la ligne Dôle -
Frasne.

Récemment, une locomotive du
même type mais avec le rapport
d'engrejiage adopté pour la série
dite du 2me Nord-Est (73/17 au lieu
de 73/ 19) a effectué un démarrage
en rampe de 10%,, avec une charge
de 1710 t., ce qui correspond à 880 t.
en rampe de 20 %B. Et il n 'est pas
impossible qu 'on puisse encore faire
mieux.

Les locomotives destinées à Dôle-
Vallorbe et Pontarlier posséderont
le même rapport d'engrenage que
les machines de la série 2me Nord-
Est. Elles seront donc parfai tement
aptes à remorquer en simple trac-
tion les trains de voyageurs de 650'
tonnes et les trains de marchandises
de 700 t. qui circulent sur Dôle-
Frasne. Il est donc inutile de faire
appel à des machines de types CC,
plus lourdes et sensiblement plus
coûteuses.

Lfl VIItE 

AU JOUR LE JOUR

Un doyen à quatre pattes
On s'attache à un chien, à un

chat, à un canari, voire à un pois-
son rouge. Les animaux sont de
bonne compagnie et ils ont un sens
de la f i dé l i t é  souvent p lus déve-
loppé que certains humains.

Il est p lus rare qu 'on s'attache
à un cheval, la p lus noble con-
quête de l'homme, soit , mais aussi
une conquête intéressée, car un
cheval , on l'emp loie pour gagner
des concours ou pour tirer la char-
rue.

Nemo par lera aujourd'hui de
« Fritz », un Franc-Montagnard , qui,
grâce à son maitre, vit paisib le-
ment ses vieux jours à la Prise-
Boulet , au-dessus de Colombier.
« Fritz » doit être le doyen des
chevaux du canton, puisqu 'il est
âgé de 33 ans et six mois. M.  Char-
les Schwendimann, qui le possède ,
a pris son cheval en a f f e c t i o n .
Tant que «.Fritz » est en santé , il
est assuré de jouir de sa retraite,
p âturant avec le bétail , tirant un
char pas trop lourd de temps en
temps et f lân ant  dans le p ré de la
Prise-Roulet comme un vieux p hi-
losophe.

NEMO.

VIGNOBLE 

BOUURY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire hier matin sous la présidence de
M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , fonctionnant en qualité de
greffier.

J. A. circulait en automobile sur la
route de la gare de Gorgier - Saint-
Aubin au moment où deux cyclistes arri-
vaient du chemin des Goulettes. Le pre-
mier cycliste passa devant la voiture,
obligeant son conducteur à freiner , mais
le second ne put éviter de se jeter con-
tre l'avant de celle-ci.

Comme les deux cyclistes avaient la
priorité de passage, J. A. est condamné
à 20 fr. d'amende auxquels s'ajoutent
10 fr. de frais.

X X X
J. Ch. est prévenu d'avoir circulé en

automobile, alors qu'il était en état
d'ébriété. Représentant d'un commerce
de Champagne Ch. est habitué à con-
sommer des boissons alcooliques.

Le jour de l'accident Ch. étrennalt une
nouvelle voiture avec laquelle il faisait
sa tournée pour la première fois. Il
s'est arrêté plusieurs fois, seul ou en
compagnie, pour prendre un apéritif ou
boire du vin, parfois en mangeant. Il
finit par dépasser la mesure et , en rou-
lant de Saint-Aubin en direction de
Neuchâtel , 11 attira , par sa façon de
conduire, l'attention de maints automo-
bilistes dont l'un se mit à le suivre. Cet
automobiliste fut le témoin de l'accident
qtii arriva à Ch. à la sortie du village
d'Auvernier. En voulant dépasser deux
cyclistes qui roulaient de front , Ch.
donna un coup de volant à gauche, puis
sentant sa voiture « flotter », selon son
expression, il freina brusquement. L'au-
tomobile fut déportée sur la droite ,
faucha deux poteaux et fit un tête-à-
queue sur la voie du tram. Les témoins
de l'accident s'aperçurent que Ch. n'était
pas de sang-froid et les gendarmes sur-
venus entre temps, l'emmenèrent chez
le médecin qui procéda à une prise de
sang. Le médecin a constaté une ivres-
se discrète et la prise de sang a révélé
la présence de 2,42 %„ d'alcool.

Ch. étant un récidiviste, le procureur
général requiert 40 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et la publication du
jugement. - Nous connaîtrons mercredi
prochain l'opinion du tribunal.

X X X
G. G., caissier du chœur d'hommes

1' « Aurore » de Corcelles-Cormondrèche,
a disposé d'une somme de 480 fr. en-
viron, montan t des cotisations des mem-
bres de la société. Le prévenu reconnaît
les faits.

Le tribunal condamne G. G. à 2 mois
d'emprisonnement moins 21 jours de
détention préventive. Le prévenu n 'ayant
jamais subi de condamnation avant
celle-ci , un sursis de trois ans lui est
accordé , à condition qu 'il rembourse la
somme dont il a disposé dans un délai
de deux ans à partir de ce jour.

SAINT-BLAISE
Dans nos sociétés locales

(c) L'assemblée d'automne de l'Asso-
ciation des sociélés locales s'est tenue
vendredi dernier, sous la présidence
de M. Willy Zwahlen. Les comptes pré-
sentés par le nouveau secrétaire-cais-
sier, M. Francis Thomet, ont été adop-
tés. Puis rassemblée s'est occup ée ries
manifestations prévues pour l'hiver
prochain , dont l'horaire doit être sou-
mis au Conseil communal.

Le vœu a été exprimé également que
les organisateurs de soirées ct de con-
férences puissent librement faire pas-
ser des films à la grande salle du
collège.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Présidée par M. Roger .aSschtmann ,
la commission scolaire , réunie vendredi
dernier , a pris les décisions suivantes :

Les vacances de vendanges commence-
ront avec la levée des bans et dureront
quinze jours. A la rentrée, des cours ré-
guliers de travaux manuels seront don-
nés aux garçons, pendant que les filles
auront les travaux à l'aiguille, si les au-
torités communales acceptent la demande
de crédits présentée par la commission.

La cloche appelant matin et après-midi
les enfants du village à l'école sonnera
dorénavant cinq minutes avant le timbre
électrique du collège afin de permettre
aux retardataires de se hâter et au per-
sonnel enseignant de commencer les le-
çons à l'heure.

C'est M. Simond, titulaire de la classe
des 5me et 6me, qui représente actuelle-
ment le corps enseignant à la commis-
sion scolaire.

^^U ŜOMC^S
Monsieur et Madame

Eric GABUS - de MONTMOLLIN ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Diane - Valentine
le U octobre 1955

Clinique Bols-Gentil Sainte-Cécile
Genève Meyrln

Noces d'or
(c) M. et Mme Ernest Ehardt, ancien
imprimeur à Neuchâtel , ont fêté diman-
che leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants et petit-enfant.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Retraite du chef de gare

M. Charles Herren , chef de station à
la gare de Corcelles-Peseux sera mis
au bénéfice de la retraite le 31 octo-
bre prochain , après 47 ans de service.
Il était entré aux C.F.F. le ler sep-
tembre 1908. La direction du ler ar-
rondissement lui a exprimé sa re-
connaissance, à laquelle s'associe la po-
pulation des deux villages.
Pour les nouveaux uniformes

de la musique
(c) La musique «'L'Espérance » peut
être satisfaite du résultat de sa vente.
La dette relative à l'achat de nouveaux
uniformes pourra être amortie grâce
au bénéfice réalisé de quelque 3100 fr,
C'est cette bonne nouvelle qui a été
communi quée mardi soir aux dames
qui se sont dévouées et au comité de la
musi que, au cours d'une charmante
réunion à Cormondrèche chez la pré-
sidente, Mme Martenet-Cand.

ROLE

VflL-DE-RUZ

FENIN-VILARS-SAULES
Exercice des pompiers

(c) Siiiiniedi dienoiier s'est tiemuie, ein
notre commune, l'assemblée annuelle
des commnissions dm feu et des corps
die sapeuirsHpompiors du district. Elle
fut précédée die l'exercice réglementaire
du coups die la localité, exierciice soumis
k une critique qui releva l'excellence
dles résailltats obtenus.

L'assemblée se déroula au collège
sous lia présiidience die M. Fischer, di-
recteur de la Chambre dfasisoramces.
Son ordre du jouir prévoyait entre au-
itnas objets, les commenitaires, pair M.
Bernaisconii , expert canitona/1, dles rap-
ports annuels de la police du feu, ainsi
qu'un exposé die M. Max Haillller, prési-
dent d:e lia fédération rueuchâitielioise dles
saipeuins-porniipieiris, siu/r « La feirmeinltatioii
d'es f ouvrages > .

CERNIER
La foire

(c) Par une belle journée automnale,
la foire a eu lieu lundi.

Dès le matin, l'animation au village
était toute particulière. Les marchands
forains qui étaient venus plus nom-
breux que d'habitude, attirèrent, ainsi
que le carrousel , un grand nombre de
visiteurs.

Sur le champ de foire , il y eut peu
de bétail : 5 bovins et 89 porcs. Par
contre , les agriculteurs ne manquaient
pas. Peu de transactions ont été opé-
rées.

Le soir, les bais daims lies différents
établissements terminèrent joyeuse-
ment la journée.

Vfll,-DS-TRflVEBS

SAINT-SULPICE
Course de la commission

scolaire et du corps enseignant
(c) Nos autorités scolaires, commission
scolaire , corps enseignant et dames ins-
pectrices ont fait, sous la conduite de M.
J.-P. Barbier , président de la commission
scolaire , une course d'études samedi, par
un très beau temps.

Cette course conduisit d'abord nos au-
torités scolaires à Malvilliers où, sous la
direction de M. J.-P. Mléville , directeur,
l'on visita les « Sorbiers » et le « Vanel »,
malsons d'éducation et d'observation
pour enfants.

Puis l'on se rendit à Dombresson où
nos autorités scolaires furent reçues par
M. Gédet , qui fit visiter sa belle Institu-
tion , l'orphelinat Borel , et renseigna sur
tout ce qui se fait sous sa direction pour
les enfants orphelins ou désavantagés par
la vie.

Tous ceux qui participèrent à cette
sortie instructive en garderont un très
beau souvenir.

TRAVERS
En vue de l'élection
d'un nouveau pasteur

(c) Urne assemblée s'est tenue mardi
soir sous ia pirésiktanice die M. Jeam.
Firainel, vioe-préisldiemlt du CoOJège dles
ainciiienis. Le pasteur Borel ayamt cité
noimimé diacre au Vignoble, il fallait
lui trouver un ¦success'ouir. La réunion
n'aivailt qu'un caractère d'onianltaitiom, Il
aipipairtiendlra au Collège die trouver um
caindlidiait . La discussion qui intervint
prouva qu'unie force jeune est souhai-
table, car le tierriitioi're. die Travers est
étendu.

FLEURIER
Affaires scolaires

le) Réiumie inamdii sioir souis la préisi-
dtenioe de M. Jacques Kobal , la commis-
siiion sieoIlBiiire a, adopté à l'umamiiimit é um
rapport préliminaire rrclia'tiiif à réitablis-
semient dFumo école secondaire inter-
coimanumiailie.

Bille a pni* acte que Mlle Josée Frau-
chiiiger, de Buttes, remplacera au col-
lège pmîimiaiiire Mllilc J oiséfe Maigisitreitti ,
tiiitullaiire die la- troisième ftininiéfi filles,
qui a cité appelée aux Venrières, à
panoir diu 23 octobre prochain.

Collision île cyclistes
(c) Mairdi, à 18 baumes, unie cycliste
circulant à lia muie die la Croix a été
renversée pair min j euirae cycliste rou-
liainit dans la iruie do Grenier et qui
n'a; pas respecté Jia priorité de droite.
En tomiibamil. la cyclist e a été légère-
ment blessée.

Exercices de la P. A.
(c) Des exercices de grandie envergure,
effectués pair l'école die recrues actuel-
lement stationnée nVins notre village,
se sont déroulés mardi soir. Le matériel
le plus moderne de lia P. A. a été mis
en action et de nombreux curieux ont
suivi l'évolution du travail! des recrues
aux endroits où les sinistres étaien t
supposés.

MOTIERS

Le bureau de l'A.D.E.V.
fisp) Pair suite diu dépairt die M. Philippe
Mayor , président, le Immaaai-diirecteur de
T Association pour lie développeraient éco-
uomi.iqne du Valide-Travers s'est cons-
titué comme suit : MM. Louiis-F. Laan-
belei , les Verrières , pmésiiidcnt ; Jules-F.
Joly, Noiraigue, viceprésidemit ; Gaston
Rub, Fleumiéfr, secrétaire ; Jean-Claude
Landry, Motions, sieorcllaiire-adijoiiint ; cais-
sier M. Edmond Jeaniniaret, Buttes.

BÉCIOWS DES LACS
MORAT

Décès d'un maître
(c) Hier mercredi, un long cortège
de parents, amis et collègues ont ac-
compagné à sa dernière demeure M.
H. Helfer professeur de sciences natu-
relles et maître de dessin au collège
de Morat. U a enseigné pendant 28 asns
et donné le meilleur de lui-même à
inculquer à ses élèves les branches qui
lui étaient si chères. La maladie l'a
obligé malgré lui, de prendre sa re-
traite prématurément . Au cimetière, le
pasteur Brechbûhl retraça la vie du
disparu, puis un chant de circonstance
fut exécuté par la société de chant des
instituteurs du district du Lac.

Concert vocal et instrumental
(c) Devant environ 250 auditeurs, un
concert vocal et instrumental compre-
nant des œuvres de J.-S. Bach, J.
L'Oeillet, G. Telémamin et D. Buxtehude,
nous a été donné demis le temple alle-
miamd de notre ville. Les solistes die
Bern e, Wintarthour et Zurich ont su
mettre en valleuir cette balle musique
elt nous omt fait passer umie belle
soirée. M. Lehmairan, professeur de
chant au collège de Morat et orga-
niste, en a été l'instigateur.

Un nouveau professeur
à l'Ecole secondaire

Osip) Dams sa séaimee de mardi , le Con-
seil d'Etat a nommé . M. Jacob Senti ,
originaire dies Grisons, aux fonctions
de professeur à l'Ecole siecoimctaire de
la ville de Morat.

BIENNE
Issue mortelle

(c) M. Louis Metthiez qui, commue nous
l'avons nalaté, a été victime d'un acci-
dent de moto samnedi aiprès-imldl à la
route die Mâche , est décédé à l'hôpital
des suites d'une fracturne du ciràm.e,
miallgré tous les soins qui lui omt été
prodigués. Rappelons que le conduc-
teur die la moto, dont le défunt occu-
pait le siège arrière, en voulant dé-
passer une voiture en plein tournant,
était allé se jeter contre unie auto
roulant en sienis inverse. Le défunt était
âgé die 58 ans. Il était nnécamiicien et
était domicilié au chemin de Safnern
Il laisse une veuve et sept enfamits.

Le doyen a 95 ans
(c) Le doyen die Bianme, M. Louis
Boumgairtniar, ancien horloger, a fêté
tmairdli son 95me ainmiiversaire. H j ouit
encore dpmine banime santé.

Assemblée des délégués
des caisses maladie
du canton de Berne

(c) Les caisses maladie du canton de
Berne, groupent 300.000 membres. Leurs
délégués se sont réunis en assemblée gé-
nérale à Bienne, sous la présidence de
M. F.-R. Schmider , de Berne.

M. Irey, secrétaire cantonal , a relevé
dans son rapport que le nombre des
membres a augmenté considérablement
au cours des dix dernières années. Le
comité a été chargé d'entreprendre les
démarches nécessaires pour obtenir une
élévation du taux des subventions.

Condamnation
d'nn triste individu

La Chambre onimiineMie du canton de
Berne, réiuiruile à huis-clos à Bienne, s'est
occupée d'un individu die 40 ans qui,
depuis die inomibreusies animées, se livrant
à dies pratiques que la rnioirailie réprouve
suir la pcrsioinme die sia propre fille en
âge die scolarité. Ges faits fument dé-
oouirvents parce que la fille en pamla
à l'école. Ce personinaige a été con-
daaneé à quinze mois de (réclusion,
mais le tribunail, 'tenant compte de sa
resiponisaibilitié quelque peu diminuée, a
transform é cette peine en um imterne-¦menit dans une maison die sainte. La
puissance paternelle sur ses trois en-
fants toi a été retirée.

GRANDSON
Arrestation

(c) La police de sûreté a identifié
l'auteur d'un vol die trois cents francs
comimis au préjudice d'un ressortissant
italien. Il s'aigit d'une jeune paremte
du lésé, qui avait caché la dite somme
dans les combles die l'immaulble où
elle travaille. La coupable a été incar-
cérée dans les prisons d'Yverdlon, k
disposition diu juge in format eur.

Conseil communal
(c) La dernière séance, présidée par M.
Haldimann , fut particulièrement chargée.

Aux observations de la commission de
gestion , le syndic répond que les tra-
vaux demandés ont été exécutés ou sont
en voie de l'être.

Le conseil a admis un devis de 2785 fr.
destiné à la construction d'un faux plan-
cher à la salle de gymnastique, permet-
tant d'y loger là troupe. Il a accepté
aussi une dépense de 6900 fr. pour
l'éclairage du hameau des Tuileries.

M. Schneiter , syndic, présente un
préavis d'échange de terrain pour l'élar-
gissement du débouché de la rue Basse
sur la place du Château ; il propose éga-
lement une réduction de moitié de la
taxe personnelle pour les contribuables
atteignant 70 ans.

Observations météorologiques
• Observatoire de Neuchâtel . — 12 oc-
tobte. Température : moyenne : 9 ,9 ;
mim. : 7 ,3 ; max. : 11,4." Baromètre
moyenne : 723 ,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-ouest, faible par moments
Etat du ciel : couvert , brouillard élevé

Niveau du lac du 11 oct., à 6 h. 30: 429.28
Niveau du lac du 12 oct., â 6 h. 30: 420.26

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : En plaine ciel couvert par brouil-
lard ou brouillard élevé ayant sa limite
supérieure vers 1000 mètres at se dissi-
pant partiellement l'après-midi en Suisse
romande et dans les vallées des Alpes.
Ailleurs ciel variable , par moments très
nuageux principalement dans l'est du
pays. Doux. Faibles vents locaux .

Valais et sud des Alpes : En général
beau temps par nébulosité variable.
Doux. Grisons : Cllel variable, par mo-
ments très nuageux. Faibles précipita-
tions possibles. Vents locaux. Doux.

YVERDON
Et la nouvelle poste ?

(c) Plusieurs personnes se sont de-
mandé pourquoi la construction de la
nouvelle poste n'était pas encore com-
mencée. Les travaux devaient , en effet ,
débuter cet automne. Renseignements
pris , il n'est pas certain qu 'ils seront
entrepris avant le début de l'année pro-
chaine. Les études ne sont pas termi-
nées, plusieurs questions de détail con-
cernant l ' installation des différents
services n'étant pas encore bien mises
au point. De plus , les soumissions n'ont
pas eu lieu. Si la construction tarde , les
travaux de démolition et de préparation
du terrain se feront avant la fin de 1955.

Ajoutons aussi que la mise sous terre
des câbles téléphoni ques se poursuit
activement dans notre ville. Plusieurs
rues ont été ouvertes et refermées ces
derniers temps à cet effet.

Un exercice spectaculaire
(c) La op. P. A. 104, qui fait um cours
a la caserne d'Yverdon, s'est livrée
hier après-midi â un exercice specta-
culaire. Le fou ayant été mis à un
immeuble situé au carrefour dos rues
d'Orne et du Cheminât, la troupe
entra en action avec tout le matériel
dont aille dispose. Inutile de dire que
de nombreux badauds et promeneurs
ont suivi l'exercice avec grand intérêt.
Précisons que la op. P. A. 101 serait
chargée d'opérer dams notre ville em
cas de bombardement aérien.

AUX MONTAGNES
LA CHALX-DE-EOi\'DS
Un motocycliste blessé

(c) Mercredi à 11 h. 40, une collision
s'est produite à lia rue de la Sarre,
entre un autoanobilliste qui m'a pas
observé le signal stop et un moto-
cycliste. Ce dernier, qui a été ren-
versé, est âgé die 22 ans, domicilié à
la Chauxj die-Fonds, a été transporté à
l'hôpital ; il souffre d'une fracture à
la ja imtoe droite.

Les élèves des écoles
en augmentation

(c) Les enfants dles classes primaires
ont paisse do 3126, au 1er mai 1954,
à 3295, au 1er mai 1955. Les classes
qui étaient ou nombre de 84 en 1947,
s'élèvent aujourd'hui à 122.

Les autorités scolaires, qui s'inquiè-
tent de la pénurie das locaux, ont de-
mandé aux autorités com'muiiailcs la
construction d\un nouveau collége pour
le quartier des Gentianes, situé au sud
de la ville.

En raison de la difficulté die recru-
tement qui existe toujours dams le
ooirps enseignant, 8 imstiitutirioos et 3
instituteurs, atteints pair la limite d'âge
ont accepté die 'rester à la tête de leur
classe au début de l'aminée scolaire
1955-1956.

LE LOCLE
L'explosion

d'une cuisinière à gaz
(c) Las agents ont été requis, mer-
credi malin, France 43, où umie cuisl-
miène à gaz a éclaté au moment où
le maître de la maison allumait un
des feux. Cette esplosion, qui a rendu
iiniutilisaible la cuisinière, est due à
umie accumuilatioin du gaz dans le
four, un des robinets étant demeuré
ouvert.
Un nouveau bureau de poste

(c) Lundi prochain, la direction des
postes ouvrira à l'exiplioitaitioin um nou-
veau bureau de poste, aux Jeamoereits,
diams le bâtiment scolaire.

JURA BERNOIS
La paroisse catholique

de Tramelan a cinquante ans
(sp) La paroisse catholique die Trame-
iam a fêté dimainiche le .ïOme anniver-
saire de son existence _ coinumie pairoisse
im dicipendainitie. Jusqu'en 1905, cille fit
partie de la paroisse de Sainit-Iimier.

JURA VAUDOIS
VUITEROEUF

Le buraliste postal victime
d'un acculent d'auto

(c) M Renié Dumiauthioz , nié en 1928,
buraliste postal, circulait mamciii soir en
auto sur la route de Romialnmiôtieirs.
Soudain, la voiture se mit à ziigzaiguer,
déra.pa et dévala au bas d'un talus
bordainit la chaussée.

L'infoinlumiè a été comduit à l'hôpital
die. Saint-Loup, souif fraint d'une forte
connm'Otiiom et d'unie fracture possible
du crâne.

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

Mercredi k 12 h. 40 à l'ainrèt des Por-
tes-Rouges, Mme H. G. descendit dm
team et voutat traverser la mue en
paissant derrière la voiture. Urne moto
veniaint de la Coudire la irenivensa. Ayant
le pied dirait cassé, la blessée a eto
transportée à Fhôipiltai dies Gaidlollles par
les sofas de l'amhmilrmoe die la polace.

Accrochage à Dellevaux

Hier à 12 h. 40, umie auitoimobiitltele
qui venait de sortir de la cour située
ou sud die la rue Jaicpuiet-Droz, aivainçaiit
lenihemienlt diams la direction de Beil'le-
vaiux cruand «urne moto accrocha son
pame-boiue «mniène dirait. Quelques dé-
gâts miatéiniiels aux deux véhiculas sont
à déplorer.

Un piéton renverse
par une moto

La nouvelle a soudain fait le tour
de la ville : le buste de Philippe Godet ,
dcvainlt le collège latin, a diisipairu. Déjà,
on soupçonnait des vandales, ou des
fainceurs, quiynid dles inifarmaitiioms ras-
surantes fumant données par l'autorité
oomimunale, seule respransamle du rapt.

Le buste m'a pas disipairu. Les 
^
tra-

vaux publies, conlsit'aiaint qu'ill n'était
plus fixé sioiliid'cimont sur son socle,
l'omit fait enlever et tnansipoirtcir dams
l'atelier d'un sculpteur à Beauiregard.
Ge dennlar a été chairgé de remplacer
le .piton ' de fer, siarvamt à malntemmr
en place le buste et qui citait rouille,
par umie pièce die métiall résiiistamt à
l'hiumildi ité.

Le buste de Philippe Godet
victime d'nn climat humide

Présentation
du projet du temple

(c) Dimaiiiiche soir , réumis cm assemblée
sous la présidence de M. Maurice
Tbiiébaud , les roairaiissiems de la Coudre-
Moiniruz pmenaieni coimniaiissamice du pro-
jet du futur temipte. MM. Hemiri Jeamu
menraïud et Jacques Béguin, architectes,
exposèrent t'histaniquie dies travaux qui
les aniieinèrent , après plusieurs étudies,
à pirésicnltar le projet actuel au conseil
d'Eglise. Si le futur édifice miç mar-
quera, pais unie irevoilution diamis l'art re-
ligieux , sa ligne hairmomiauise aura tou-
tefois uni crachat onigimiail bien à lui et;
placé suir lie maigtiifique tenraiin acheté
pair la pan-oisise au Grêt-du-Cbêue, il
aium. certaiiin'cimiemt fi ère allume.

M, Robert Béguin, caissier die la pa-
roisse, par uni. bref et clair exposé , met
l'assemblée au couiramt die la situationi
fi.iK'in'ciène de la communauté. Après
l'achat dm temiiain , la caiisse se tit-ouve
fort ailllcgiéc et mOmie si le plmii fiman-
ciilnr optimiiste peut être réalisé coimmie
souhaité, il n'em inesitc pais mioiims que
la cnmisitii-uctiom de oe temiple, qui com-
prendra 400 places, unie saillie die pa-
roisse tfc' 120 piluiccs , et (loin! l'ensicimble
est dteviBé à 3.000.000 die firamns, exige-
ra un sérieux effomt des paroissiens.

Poumtlanit c'est un acte de foi que
dilalleir de l'avant dtoiis l'aiocompllissc-
rnent die cette œuvre monidiuie iniécessai-
me pair ' lie diéveiloipipemianit comsitiamt dte
la panoisisie. Ainsi , cm flta de séamee,
riasisemiblliée. approuvant le projet pré-
senté, vota soi coinifiainice aiu conseil
d'iîgùuisie et aux airchiiteotes pour ta. suite
das tiravaiux.

LA COUDRE

un agriculteur reçim
un jet de chaux vive

en plein visage
(c) Hier en fin de matinée, M. Gustave
Hemry, 37 ans, agriculteur au village,
était occupé à blanchir une établie à la
chaux vive. Soudain, le tuyau die rac-
cordienieut à la pompe lâcha et le
malheureux reçut le jet en plein vi-
sage. Un médecin lui a imimédiate-
micnt prodigué des soins et a ordonné
son transfert à l'hôpital d'Yverdon, car
il souffre de gravas brûlures aux yeux.
Sa vue, toutefois, ne pairait pas en
danger.

VALEYRES-SOUS-URSINS

Repose en paix.
Tes souffrances sont passées.

Madame René Steudilor-Bemniiiard , à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame W illy Bear et
leurs eniibmts , à Granges ;

Monsieur et Madame Pierre Stiauidller ,
leuins enfaints, patitis-emfiamits et anirière-
petils-en t'amts, à la £haux-de-Fonds et
à Bienne ;

Monsieur et Madiamie Germain Ber-
nihard, leurs enfants et petits-enfan ts,
à la Cbaux-d e-Fomds, à la Neuveville
et à Saimt-Aulb in ,

ainsi que les faimilltes pairemtes et
alliées,

ont le chagrin de faiire paint à leurs
aimis et eominiaiissinnieas , dm dlécès die leur
cher et regretté époux, père, beau-père,
fils , beau-fils , frère , licau-frène, oracle,
neveu, cousin , pâment et atnii , en la
personne die.

Monsieur René STEUDLER
que Dieu a rappelé k Lui mercred i
12 octobre , à l'âge de 47 ans. après
unie tangue et pénible maladie sup-
portée vaililammient.

Gmatnigies, le. 12 octobre 1955.
(3, Schlachthausstrasse)

L'incinération aura lieu saniipdii 15
octobre à 11 heures, au crénxniioire de
Bienne, où le coirps est déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Mon sieur Samuel de Chambner ;
Monsieur Alfred de Chambnier ;
Monsieur Honiri de Ghambrier ;
Monsieur Gérard do Chambrier ;
Mademoiselle Cécile Couirvoisier ;
Madame Robert Gourvoisier, ses en-

famits et ses petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et ainrlère-

petits-enfantis de feu Madame Laux*
Sacc de Ghambri'er ;

Les familles Courvoislfer, Lairdy, de
Chambrier, de Samdal Roy du Bois de
Guimps et alliées,

ont la grande douleuer de faire part
du décès de

Madame

Samuel de CHAMBRIER
née Léonie GOURVOISIER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine, que
Dieu a rappelée k Lui, à Bevaix , le
12 octobre 1955, à l'âge de 77 ans.

Bevaix, le 12 octobre 1955.
Mon âme bénis . l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 :2.

Et la promesse qu'il nous a
annoncée, c'est la vie éternelle.

Jean 2 : 25.
L'ensevelissement aura lieu dams l'in-

timité à Beva ix, samedi 15 octobre.
Culte au domicile mortuaire k 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de mire part

Car vous êtes sauvés par grâce,
par la toi ; et cela ne vient pas
de vous, c'est un don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Monsieu r Félix Hér it ier , à Areuse ;
Monsieur  et Madame Robert Hait  et

leurs enfants, à Berne-Sp icgcl ;
Monsieur et Madame J.-P. Berger et

leurs enfants , à Cortaiilod ;
Monsieur et Madame Jules Gaberel,

au Grand-Savagnier ;
Monsieur et Madame Roger Gaberel,

à Genève,
ainsi  que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Rosalie HÉRITIER
née COLOMB

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui , après une
courte et pénible maladie.

Areuse, le 11 octobre 1955.
L'enterrement aura lieu à Boudry,

vendredi 14 octobre, à 13 heures.
Culte pour la famil le  et les amis au

domicile , à 12 heures.
Cet avis tient Heu (le lettre de faire part

Le comité die l'Union P.T.T., section
« L'Avenir » de Neuchâtel , a le chagrin
die faire pamt k ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur Ulrich BEYELER
facteur postal retraité, survenu à Cotr-
oeûlïes s/'Paycnne. L'eniseveliissemieint aura
lieu aujourd'hui à 15 baumes. Las col-
lègues qui peuvent y assister sont priés
die s'y randlre en uniforme.

Madame et Monsieur André Berguer-
Beyeler et leurs filles, à Bruxelles ;

Madame et Monsieur Charles Bossy-
Beyeler et leur fille, à Corcelles-
Payerne ;

Monsieur et Madame Léon Beyeler, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Ida Beyeler, à Lau-
sanne ;

Madame Olga Gabrol-Beyeler et son
fils , à Lausanne ;

les enfants et petits-enfamts de feu
Hans Beyeler, à Riffenmatt ,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Ulrich BEYELER
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 84me année,
après urne longue maladie.

Coi-ceWes-Payernie, le 11 octobre 1955.
(Moulins)

Ne crains point, crois seulement.
L'enterrement aura lieu jeudi 13 octo-

bre, à 15 heures.
Culte à l'église de Corcelles, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Marc 4 : 35.
Monsieur et Madame René Vaucher-

Berthoud et leurs enfants , à Bienne et
à la Brévine ;

Mons ieur et Madame André Vaucher-
Renk , à Fleurier ;

Monsieur ct Madame Edouard Vau-
cher-Wehren , à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Jacob Rothlis-
bcrgor-Vaucher et leur fille , à Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Edmond Hugue-
nin-Vaucher et leur fille, à Saint-
Bia ise ;

Madame et Monsieu r Lucien Jun od-
Vaucher et leurs enfants, à la Cou-
dre ;

Madame et Monsieur Maurice Furrer-
Vauclier , à Neuchâtel :

Madame F. Ziegler-Vaucher , au Locle ;
Monsieur Albert Vaucher , à Fleurier ;
Mademoiselle Clothilde Streuli, aux

Bavards,
ains i que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Edouard VAUCHER
leur cher père , beau-père, grand-père,
frère, parent et connaissance, enlevé à
leur tendre affection , à l'âge de 86 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 11 octobre 1955.
(Hôpital Pourtalès)

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1.
L'enterrem ent, sans suite, aura lieu

vendredi 14 octobre, à 13 h. 45, à
Saint-Biaise.

Culte à 13 heures à la chapelle de
la Coudre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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