
La charrue devant les bœufs
A PR OPOS D 'UNE INITIA TIVE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi dernier , le Conseil fédéral
a publié le rapport qu'il adresse aux
Chambres constatant que l' initiative
pour la semaine de 44 heures a
abouti.

Le projet de revision constitution-
nelle émane de l'Alliance des indé-
pendants, en quête d'un cheval de
bataille pour les prochaines élec-
tions.

Cette « offensive sociale » est par-
tie mollement , puisque le comité a
recueilli à peine plus de 60 ,000 si-
gnatures, dont 40.000 dans les trois
cantons de Zurich, Bâle-Ville et
Berne, les seuls où M, Duttweiler et
son parti peuvent encore tenter leur
chance. Sans doute serait-il témé-
raire de préjuger le résultat d'un
scrutin en se fondant  sur l'ampleur
du mouvement populaire qui l'a pro-
voqué. L'initiative pour le retour à
la démocratie directe , par exemple,
n'avait trouvé l'appui que de 55.000
citoyens. Le j our du vote , elle a
pourtant rallié une majorité.

X X X
En l'occurrence, toutefois, il sera

difficile aux promoteurs de la ré-
forme d'entraîner les masses, en
particulier les ouvriers, qui sont les
premiers intéressés à l'affaire.

L'Union syndicale suisse, en effet ,
s'est prononcée déjà contre l'initia-
tive. Peut-être le dépit de voir un
parti extérieur au mouvement ou-
vrier s'emparer , pour son action po-
litique, d'un point de son program-
me, n'est-il pas entièrement étranger
à son opposition. Il faut  reconnaître
cependant qu 'elle a d'excellentes
raisons de combattre une proposi-
tion dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elle est formulée à ,1a légère.

Que veut l ' initiative ? Compléter
l'actuel article 34 de la constitution
qui autorise la Confédération « à
statuer des prescriptions uniformes
sur le travail des enfants dans les
fabri ques, sur la durée qui pourra
y être imposée aux adultes », par la
disposition suivante : « La durée
normale du travail ne doit pas dé-
passer 44 heures par semaine. » Il
y aurait  en outre une disposition
transitoire ainsi conçue : « La nou-
velle prescription entrera en vigueur
une année après son adoption par
le peuple et les cantons. »

L'intention, certes, est défendable
et nul ne prélendra que la durée
du travail doit être fixée à 48 heures
par semaine jusqu 'à la fin des temps.
Le développement du machinisme.

l'évolution de la technique, le
ry thme de la production posent , en
fait , le problème qui fait l'objet de
l ' in i t ia t ive  indépendante. Mais le ré-
soudra-t-on sur le terrain politi que ?
J'en doute fort.

X X X
Si, pour certaines entreprises com-

merciales ou certains services pu-
blics, il serait possible d'introduire
sans grand dommage la semaine de
44 heures, il en va tout autrement
pour l'industrie et l'artisanat. Une
réglementation schématique aurait
les plus fâcheuses conséquences.

Dans ce domaine, on ne saurait
prendre de décision sans tenir
compte des circonstances du mo-
ment , des' exigences de l'économie
nationale, de la situation particu-
lière de la Suisse face à la concur-
rence étrangère. Or, pour certaines
de nos grandes industries d'expor-
tation, et je pense à l'horlogerie
d'abord , une trop brusque modifi-
cation, imposée par la loi , pourrait
avoir de fâcheuses répercussions.
L'Union syndicale suisse en con-
vient, puisque dans la résolution vo-
tée le 14 mars 1955, nous lisons :
« Il faudrait aussi s'entendre, sur le
plan international, au sujet des re-
vendications qui doivent être for-
mulées en liaison avec l'abaissement
de la durée du travail et sur les me-
sures qu 'elles appellent. Dans l'en-
semble, cette méthode aurait l'avan-
tage de prévenir de graves pertur-
bations de l'activité économique. »
On le voit , de l'aveu même des chefs
ouvriers, le risque de « graves per-
turbations » n'est pas exclu , si l'on
ne prend certaines précautions.

X X X
Voilà pourquoi il appartient non

pas à l'Etat, mais aux associations
professionnelles d'abord de chercher
la solution la mieux adaptée aux
conditions particulières de chaque
secteur économique. Une telle mé-
thode permettra de faire des expé-
riences, de créer une situation de
fait  que la loi sanctionnera plus
tard , par des. dispositions assez sou-
ples pour qu'il n'en résulte pas d'in-
convénient majeur. Mais vouloir
créer d'abord l'obligation légale,
sans se préoccuper de ses effets éco-
nomiques ou sociaux pour l'ensem-
ble de la production et pour les tra-
vailleurs eux-mêmes, c'est mettre la
charrue devant les bœufs, c'est com-
promettre une évolution raisonnable
pour le seul profit d'une politique
de prestige.

G. P.

Un gâteau monstre
offert a Ike

pour son 65me

anniversaire
DENVER, 14. — Un gâteau monstre

a été offert hier au président Eisenr
hower, à l'occasion die son 65rme aninii-
viersaiire.

Unie itrcmiailtne die kilos die farine,
20 kilos de .sucire, 15 kiiltas die blâmes
dfœufs, 15 litres die liait , 10 kiillos de
matières grasses, deux livres die levure
et une livre de sel étaient entrés diams
la comipoisitiom de cette pièce montée,
décorée de dinaipeaux aimiéinioa ina sur
fond die sucire glacé.
Le président n'a pu en manger

qu'un petit morceau
DENVER , 14 (Reuter). — Le bulletin

die sainte du président Eisenhower dé-
clare que l'illustre patient s'est réveillé
hier, jour die son finme anniversaire,
• frais et diiisipois •. Le bulletin • précise
que le pnéisiidletnt avait diarmi huit
heures. Son ' état s'améliore dife façon
siatiisifaiisamte, sains oomipliiaatiomis. Toute-
fois, ie président m'a pas eu Faïutoni-
sation die sortir du lit pour son amini-
vorsaiire. Il a reçiu des milliers die
messages de bons vceux et a eu la
permission die manger un petit mor-
ceau de som gigant esque gâteau d'anni-
versaire.

Au Pakistan
300.000 habitants

sont isolés
par les inondations

LAHORE (Pakisitam occidental), 14
(Renier). --  Selom clés rapports offi-
ciels , IIOO. OOO babillants du dist rict de
Mail tain (Pendjab ) sont coupés du reste
dm mande pair suite dies inondations
causées par les fleuves Ravi et Sutilej .
Dams le Pendjab du sud, 250 villages
sont inondés, et beaucoup d'autres
menacés. Le personne! de deux gares
du chemin die fer Lnhore-Multam a été
isolé dams ia nuit die jeudi. Hier, la
station die Smoissatta, Ruine dies plus
importantes gares aux marcbamtdiis.es du
Pakistan occidental, était menacée par
les eaux du Sut'l'ej ; le pems'on,nicil_ ct
le matériel d'exploitation devront être
M'a eues.

Le congrès travailliste anglais
se termine sur un malaise

AUX A CCENTS D U « DRAPEAU ROUGE »
(chanté sur l'air du «Beau sapin >)

Les dissensions sont loin d'être apaisées
MARGATE , 14 (A.F.P.). — «J'espère

que le groupe parlementaire travail-
liste, loiiisque la Chambre dies oomimu-
nes se réunira de nouveau le 25 octo-
bre prochain , conduira ses -luttes
¦pamlementaires avec vigueur et unité » .
C'est pair ces mots que M. Attllee , qui
pairaissa it très fatigué et très vieilli ,
a teraniinié um bref exposé qui a permis
l'adoption, à l'unanimité du rapport sur
les activités du groupe pamlementa.ire
du Ivabour.

Le congrès a adioipté à la fin de sa
dernière séa.nee le rapport sur l'acti-
vité de soin comité exécutif. Puis, après
plus d'une heure de débats, ill a pris
des mesures disciplinaires contre cinq
trotskistes qui sont exclus du parti .

Après les discours d^usaige et les
remerciements aidlressés pair lie secré-
taire dm pairti à lia presse, lie congrès
a pris fin auoe accents du « Drapeau
rouge » qui se chante curieusement sur
l'air dm < Reau sapin » .

Déclin de M.  Bevan
Le maila ise qui règne aiu sein du

Labour depuis sa. défaite électorale en
mai dernier m'a pas été dissipé. H
continuera à peser louird'eiment sur les
activités du mouvement travailliste
dont les dtissemsiomis sont loin d'être
apaisées.

(Lire la suite et» 15me page)

VISITE SOVIÉTIQUE AU ROYAUME-UNI

Une flotte soviétique, composée de deux croiseurs et quatre destroyers,
a jeté l'ancre  clans le port de Portsmouth. L'amira l  Golovko , commandan t
de la [lotte de la Baltique, passe en revue la garde d 'honneur  br i tannique.

M. Edgar Faure a dû poser
Ea question de confiance

Le débat sur l'Algérie menaçant de tourner à la défaite du gouvernement

// gagne ainsi du temps (le vote aura Heu mardi)
et oblige l' assemblée à prendre ses responsabilités

LES PRONOSTICS SONT NETTEMENT P E S S I M I S T E S
Ni lre correspondant de Paris

nous télé p hone :
L'Assemblée nationale sera appelée à

voter mardi prochain sur la question
de confiance , posée hier à l'aube, par
M. Edgar Faure au cours du débat
sur l'Algérie.

Le président diu conseil a été amené
à adopter cette attitude à la fin _ d'une
nuit de bataille qui allait inévitable-
ment se terminer par la défaite die
son gouvernement. Les assauts les plus
nudes avaient été livrés — si l'on
exclut évidemment les communistes —
par les ex-R.P.F. Les sooialisites, sans

Les socialistes et les ex-gaullistes
n'ont pas voulu mêler leurs voix,

Lâché, comme clans l'affaire du
Maroc, par les républicains-sociaux,
le gouvernement n'a pas trouvé dans
la nuit de jeudi à vcndrectl, dans
l'affaire algérienne , comme dans le
précédent, débat, la compensation des
voix socialistes. Les socialistes et les
républicains-sociaux ne voulaient pas
mêler leurs voix sur une motion
commune d'opposition , d'où la confu-
sion et l'impasse clans lesquelles on
s'est engagé, aucune majorité ne
pouvant se former dans un sens ou
dans un autre et la priorité ayant
été successivement refusée à toutes
les motions présentées.

s'être jamais -placés vraiment à la
pointe du combat, avaiient pourtant
eux aussi exprimé leur défiance dams,
lie gouvernement . Dans ces conditions,
M. Edigar Faure aillait être renversé.
En posant la question de confiance,
qui implique le renvoi du débat d'au
moins 24 heures, il a gagné diu temps.
Il a aussi obligé l'Assemblée à réflé-
chir sur la responsabilité qu'elle va
prendre.

Communistes
et anciens gaullistes

voteront contre M. Faure
Il ne fait pas de doute que c'est

du côté socialiste que pourrait jaillir
la lumière pour M. Edgar Faure. Les

communistes, cette fois , voteront con-
tre lui, alors qu 'ils l'avaient souten u
à propos du Maroc. Quant aux ex-
gaullistes, le conflit latent qui les
oppose an président du conseil depuis
plusieurs semaines a pris maintenant
Une tournure si aiguë qu 'ils ne lâche-
ront pas la proie qu 'ils sentent à leur
portée.

La crise fait peur
aux socialistes

Mais les sociaflilstes ? La crise leur
fait peur parce qu'ils sentent qu'elle
pourrait _ lies amener à prendre une
part active au pouvoir dans une pé-
riode critique et à quelques mois des
élections. S'ils airrivent cependant à
aie maintenir dans l'opposition, ils n 'au-
ront contribué à renverser le gouver-
mamient die M. Edgar Faure que pour
prépainer l'avènement d'un autre, tout
auisisi mauvais à leurs yeux...

Pourtant dans les oincomsitances ac-

tuelles, le vote dies socialistes paraît
bien devoir être négatif. Leur absten-
liiomnisime, certes , sauverait M. Edgar
Faure, mais ill leur serait difficile de
l'expliquer de façon valable ; sauf à
trouver une telle raison dTei mardi.
Sinon on voit mail comment M. Edigar
Faure pourra éviter unie défaite géné-
rale considérée comme probable.

Le nouveau règlement
de vote ne changera pas

le résultat
Un éilément nouveau interviendra

dams le scrutin die confiance die mardi :
pour la première fols seuls, lies députés
présent s en séamee pourront voter, au
contrair e de ce qui se passait jusqu'ici.
Mais l'application de oe nouveau règle-
ment — au demeuinaint salutaire — ne
devrait pas changer grand-chose au
résultat final.

INTERIM.

demande à la presse
de respecter sa vie privée

La princesse Margaret
qui a dîné j eudi soir avec Townsend

LONDRES, 14. — Le colonel Peter
Townsend a rendu visite jeudi soir à
la princesse Margaret à Clarence Hou-
se.

Les nombreux journalistes qui se
trouvaient sur les lieux l'ont vu entrer
dams la résidence de Margaret à
19 h. 30.

La princesse était rentrée le matin
même à Londres de ses vacances en
Fioosse et la reine mère Elisabeth
n'avait précédé le colonel Townsend
que d'une heure.

Townsend a dîné à Glairence-House,
qu'il n'a quitté qu'à 21 h. 20.

H paraît désormais certain que le
mystère entourant les rappor ts d'ami-
tié entre le colonel et la jeune prin-
cesse sera dissipé sous peu, dans un
sens ou dans un autre.

Toute l'Angleterre attend
LONDRES, 14 (A.F.P.). — Toute la

Grande-Bretagne attend avec impat ience
un comimiuniqué officiel au sujet de la
princesse Margaret et du colonel de
l'air Peter Townsend.

Si le mariage ne doit pas avoir lieu,
la nouvelle en sera dominée dams un
siimpie communiqué publié en s^mtori-
sant de la reine, apprencLon de source
bien informée. Si au contraire, les
bruits selon lesquels la princesse et
le colonel désirent se marier sont con-
firmés, Faminionce des fiançailles sera
faite très probablement au parlement
— dont les vacances d'été se termin en t
le 25 octobre.
; La souveraine rentre lundi à Londres

et le premier ministre sir Anthony
Eden

^ 
regagn era lui aussi la capitale

le même jour. En principe une réunion
du cabinet doit avoir lieu mardi dans
la matinée et mardi également, le pre-
mier ministre sera sans doute reçu en
audience par la reine Elisabeth.

Aucune communicat ion
pour  le moment

LONDRES, 14 (Reuter). — On déclare
officiellement vendredi soir à Claremce-
House, demeure de la princesse Mar-
garet et de la reine mère, qu'aucune
annonce n'est prévue actuellemen t sur
• l'avenir personnel » de la princesse
Margaret. Celle-ci a invité le secrétaire
de

^ 
presse de la rein e, à exprimer l'es-

poir que la presse et l'opinion publi-
que « feront preuve à son égard de la
courtoisie accoutumée, en respectant sa
vie privée ».

Peu après, la princesse Marga ret est
arrivée chez sa cousine, Mme John
Wills près de Win dsor, où quelques
minutes plus tôt , le colonel Townsend
s'était rendu avec sa propre voiture.

WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Le se-
crétaire au Trésor a annoncé que son
département mettra prochainement en
service un cerveau électronique qui
remplacera 450 fonctionnaires et qui
permettra au gouvernement américain
d'économiser 2,250 ,000 dollars par an.

Le travail du cerveau électronique
consistera à effectuer toutes les opéra-
tions comptables relatives à l'émission
des 350 millions de chèques que le gou-
vernement tire annuellement .

Le secrétaire au Trésor exprime l'es-
poir que les fonctionnaires que ce
changement prive de le-ur travail , trou-
veront de nouveaux emplois « grâce aux
possibilités qui se présentent continuel-
lement à la faveur des mouvements
administratifs ».

Un cerveau électronique remplacera
450 fonctionnaires aux Etats-Unis

NOUVEAU DEUIL POUR LES AILES SUISSES

Voici ce qui restait du « Morane », piloté par le caporal Sennhauser, qui
s'est abattu jeudi dans la région du Timonet, au nord-ouest de Lausanne.
C'est le septième accident mortel qui frappe notre aviation cette année.

Le moût
hNWS PROPOS

Eh, Marne Gigognard , qu'est-ce
qu'on dit de bon ?

— Ça va, ça vient, Marne Fraclet ,
comme i'disâit mon d é f u n t , qu'avait
de l'esprit , f a u t  dire. On fa i t  aller,
quoi ! Fait beau , c'est sûr, mais on
va quand même contre les f o u r -
neaux. Heureusement, y a encore
le moût. Ah, le moût, ma f i , voyez,
Marne Fraclet , moi je dis toujours :
c'est pas bon marché , mais dans
un pays comme çui-ci , ça serait
quand même malheureux de voir
les vendanges p asser sans seulement
en boire un verre. Moi j e  me dis ,
tant p is pour le p rix, j 'en bois.
Y eh a qui vous disent que c'est
pas tant bon, que qu'est c'est qu'on
y voit mettre, que ça dê-goutte ,
qu 'i' q va de la terre, qu'i' y va
des 'limaces, et pis de la moque,
et p is qu 'i' y en a qui g leumphent
dedans , moi je dis si on savait tout
ce qu'on b o u f f e  dans l'année, vous
pouvez y aller, Marne Fraclet, qu'on
se mettrait p as ' seulement un cer-
velas sous la dent , pis  pas une
p âtisserie, p is pas même un pru-
neau. Y resterait que les œu f s , les
noix, les châtaignes, tous ces ma-
chines à coquilles , quoi ! C'est bon
tant que ça va. Mais moi, j 'en man-
ge : ça me donne des naphtes. C'est
comme je vous dis : quand on a
un naphte sur le bout de la langue,
Marne Fraclet , c'est pas rigolo , au-
tant pas parle r, je  vous jure , qu'est
ça f a i t  mal ! Ma is vous pou vez dire
ce que vous voudrez, c'est ce que
je dis touionrs quand les gens i'
me parlent de ça : c'est toujours
pas vous qui me dégoûterez d'une

^bonne saucisse, et p is pour ce qui
est du moût c'est du p areil, au
même. T peu t et' trouble et p is bru-
nasse et p is ressembler à je  sais
pas quoi (ouais , en f in , je sais ce
que je  pe nse, toujours l) j 'en bois
comme ça me p laît, et p is ça me
p laît beaucoup. Un litre, deux litres,
c'est cher, je dis p as, Marne Fraclet ,
mais c'est la santé. Je peux pa s
aller vendanger , alors je  me dis :
y en a qui vendangent. C'est du
turbin. Mais c'en a l'air et p is ça
b o u f f e  du raisin. Mo i je  b o u f f e  de
la poussière , des microbes, des
miasses. Tout ça fa u t  le laver.
Qu'est je  fa i s  ?

Je bois du moût. C'est sain, c'est
bon , c'est pas de ces boissons à
coliques comme y en a qui boivent
jusqu 'à qui savent pus ce qui f o n t .
Moi j' en achète un, deux litres, le
matin. Si y a du soleil , je le mets
d' sus la fenêtre , avec, des fois  un
peu de sucre po ur fa ire  p lus doux.
Et p is je  laisse tirer, des f o i s  deux
jours. Un soir, on boit ça. Ah,
Marne Fraclet , taisez-vous, qu 'est
c'est bon ! Ça r é c h a u f f e , on se
sent toute contente. On dit des rigo-
lades , on se court après , hier soir
on a tout f ichu la table en l'air.
Quelle rise ! On comprend pas
comment q en a qui croyent qu 'i'
f au t  prendre des boissons à coliques
pour bien rigoler !

OLIVE.
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ES SPECTACLES SOI SCÈNE
ET A L'ÉCRAN

L' « Orestie » d'Eschyle
au Théâtre M a r i g n y

Au f i l  des ondes
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Entre nous,
le courrier des abonnés
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Les propos du spor t if

LIRE AUJOURD 'HUI

Des chats enragés sèment la terreur
dans un village allemand

HAMBOURG , 15. — Le village de
Wentorf , dans le Schleswig-Holstein , est
terrorisé, depuis plusieurs jours, par
des chats enragés. Les habitants de la
commune ne sortent plus qu'armés de
gourdins et sont obligés de se barrica-
der la nuit, chez eux, pou r empêcher
ces sauvages animaux de pénétrer dans
les maisons.

Sept personnes ont été mordues et
griffé es et ont dû être transportées à
l'hôpital de Hambourg. Un boucher de
la localité a été attaqué par um chat

enragé qui l'a mordu si profondément
à la main que la victime n 'a pu être
libérée qu'après une intervention chi-
rurgicale. Un autre chat s'est introduit
la nuit , dans la chambre à coucher d'un
ramoneur qui a été grièvemen t blessé
par les morsures et les coups de grif-
fes de l'animal.

Les autorités samltaires de l'arrondis-
sement ont décidé de fa ire tuer im-
médiatement tou s les chats  ri? la loca-
lité.
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Places stables, intéressantes et n
bien rémunérées sont offertes à ((

@ Sténodactylo II
habile et consciencieuse ((

$ Employée \(
de bureau \j

Faire offres détaillées jj

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS ((

HÔTEL TOURING DU LAC
Nous cherchons pour tout de suite ou

époque à convenir :
FEMME DE CHAMBRE ;
FILLE D'OFFICE '

ou AIDE DE CUISINE

La fabrique AGULA S. A.
Serrières, engagerait tout de suite

quelques

jeunes ouvrières
qualifiées

Place stable.

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.

CHASSEUSE DE PIERRE
On demande une ouvrière qualifiée
ou on mettrait au courant.
S'adresser à Paul Racine, Boine 20.

A vendre à Hauterive, Neuchâtel

BEL I M M E U B L E
de trois logements, tout confort et
garages, en parfait état d'entretien.
Vue imprenable, accès facile Bon rap-
port ; intéressant pour placement. —
Offres sous chiffres P. 7134 N., à

Publicitas, Neuchâtel.

JOLIS STUDIOS
à.Maillefer 29, Neuchâtel

1 et 2 pièces, Fr. 105.— à 135.—
plus chauffage, Fr. 7.50 et 13.—, ser-
vice de concierge compris. Insonorisa-
tion parfaite. C u i s i n e t t e  moderne,
bains. B u a n d e r i e s  avec machines

automatiques.
Fiduciaire Leuba & Schwarz

4, Temple-Neuf , téléphone 5 76 71

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

P E T I T E  VILLA
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.

24 OCTOBRE
A louer au SUCHIEZ, bel

appartement de 4 chambres
salle de bains et chauffage central.

S'adresser à l'étude Wavre, notaires
Tél. 510 63

A louer pour le 24 novembre

a p p a r t e m e n t  m o d e r n e
de trois pièces, salle de bains, chauf-
fage central, 137 fr. par mois, service
de concierge compris. — S'adresser :
Fiduciaire Faessli & Cie, tél. 5 22 90.

Transformation
\ P du vignoble
Les propriétaires de vignes situées en

zone C, qui se proposent d'arracher leur
vigne et d'affecter le terrain à une autre
cul ture , sont informés qu'ils peuvent , con-
formément  aux dispositions du statut du
vin , bénéficier d'un subside de transforma-
tion. En conséquence, les intéressés désireux
d'opérer cette transformation au printemps
1956 sont priés d'adresser leur demande au
département de l'agriculture, Château de
Neuchâtel , avant le 1er novembre 1955.

Neuchâtel, 13 octobre 1955.
Département de l'agriculture.

A vendre , à Corcelles
sur Concise, Joli

bâtiment
de 2 logements avec ru-
ral. Jardin attenant. Li-
bre Immédiatement.

Renseignements : W.
Laurent, notaire à Grand-
son.

A vendre k 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
k B.K. 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre k Colombier

7800 m® de
terrain à bâtir

Possibilités de morcelle-
ments. Adresser offres
écrites k T. M. 813 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre k Cornaux ,
en bordure de route,

TERRAIN
À BÂTIR

de 3000 m:, conviendrait
pour locatif , ateliers, ou
garages. Adresser offres
écrites k S.L. 614 au hu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A vendre, à Neuchâtel ,
dans quartier agréable et
pour époque à convenir ,

IMMEUBLE
de sept pièces, tout con-
fort, dépendances avec
annexe (magasin) pou-
vant être aménagée en
garage. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à.
l'Etude de Me Henry
Schmid. notaire, à Cor-
celles. Tél. (038) 8 15 43.

TERRAIN
A BÂTIR
de 6O0 à 600 ma , à
Hauterive, situation
unique, eau , égouts,
électricité sur place.
Vue Imprenable. —
Prix : 14 fr. le m!.
Pour visiter : Télépho-
ne 5 63 90.

MAISON
Je cherche k acheter

une maison de deux lo-
gements ; région de Bou-
dry à Salnt-Blalse. Faire
offres par écrit sous
chiffres P 251-13 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre 800 m! de

terrain à bâtir
situé en bordure de la
route du haut Colombler-
Auvërnier. Belle situa-
tion. Adresser offres écri-
tes à V. P. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jg*S26E VILLE

K̂ Neuchâtel
Cueillette du

raisin de table
Le Conseil communal a

fixé le ban pour la cueil-
lette du raisin de table
au lundi 17 octobre 1955.
Celle du raisin destiné
à la station viticole d'Au-
vernier , pour la pasteu-
risation , est assimilable
à la cueillette du raisin
de table.

Direction de la police.

Près de Neuchâtel, au
bord du lac,

maison
de 6 chambres

deux cuisines, dépendan-
ces, k vendre 75,000 fr.,
avec 6000 ma en vignes.
Conviendrait aussi à pê-
cheur. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Domaine à vendre à Boudry
Ensuite de décès, on offre à vendre un

petit domaine situé sur territoire de Boudry,
comportant maison d'habitation, locaux an-
nexes, petit rural, 23 ouvriers de vigne et
11 poses de champs.

Entrée en jouissance à convenir.
Prix à discuter.
Les offres sont à adresser à l'étude Jac-

que Ribaux, avocat et notaire, à Neuchâtel.
(Tél. 5 40 32.)

A louer à Colombier

app artement moderne
de 4 pièces avec garage. Libre le 24 dé-
cembre 1955. Ecrire sous chiffres P. 7034 N.
à Publicita s, Neuchâtel.

On cherche pour époque k convenir, région
Salnt-Blalse ou Marin,

IMMEUBLE ANCIEN
ou moderne de 5 à 6 chambres. Eventuellement
bâtiment locatif. — Adresser offres écrites à P. O.
661 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

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, faubour'g du Lac 2, Neuchâtel.
Tél. 5 48 48.

A louer tout de suite

logement
trois pièces tout confort.
Prix 169 fr., chauffage,
eau change, machine à
laver , comprise, vue côté
ex iû. Région Carrels - Pe-
seux. Adresser offres écri-
tes à K. P. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer poiur le 24 no-
vembre, petit

appartement
2 pièces et cuisinette, ré-
gion des Cadolles. Loyei
mensuel Fr. 80.— Faire
offres k case 3>12.

: A louer un
LOGEMENT SIMPLE

et agréable de 3 cham-
bres et dépendances ,
proche de la gare: prix
avantageux. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à W. Q. 649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

grand studio
cuisine et bains, meu-
blé ou non, comme pled-
à-terre, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes k X.R. 650 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, en dessous de
la gare de Peseux-Corcel-
les, un

LOGEMENT
1 pièce, cuisine, salle de
bains, pour le 24 novem-
bre. S'adresser , dès 20 h.,
à A. L'Eplattenler . 9, che-
min des Tires , Peseux.

A personnes soigneuses
on offre jolie

chambre
et cuisine

meublées, cuisinière élec-
trique, chauffage central.
S'adresser : Verger-Rond
No 20.

A louer, au centre de
Peseux, dès novembre,

appartement
rez-de-chaussée, 3 pièces,
salle de bains, confort ,
chauffage général. Adres-
ser offres écrites à Z. T.
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer à la rue de
la Côte

joli studio
k l'état de neuf , meublé ,
douche, cuisinette, W.-C.
Belle situation au soleil.
Adresser offres écrites à
AT. 589 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUR SÉJOUR
A louer un chalet meu-

blé , au Sépey. Tél. 8 26 97.

Appartement
3 pièces, tout confort, à
remettre tout de suite
pour cause de départ . —
Georges Pipoz , Combes
4 , Peseux.

A louer , aux ueneveys-
sur-Coffrane,

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

A louer
café

Bonne petite affaire. —
Pour traiter : 10,000 à
16,000 fr. Libre tout de
suite. Offres sous chif-
fres P 71.16 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

A remettre pour le 24 octobre, pour cause
de départ ,

A P P A R T E M E N T
de trois grandes chambres, hall, tout con?
fort , frigo, ascenseur, chauffage général.
Prix Fr. 235.— tout compris. Tél. 5

~
Ï7 52.

A louer dès le prin-
temps 1956

un pré
de 20,000 m: (7 poses)
situé k Cheneau, sur Vil-
llers. — S'adresser à
Samuel Cnche, à Villlers.
Tél. 7 15 72.

Monsieur cherche une-
deux chambres, avec cui-
sine. Prix modéré. Paie-
ment d'avance. Adresser
offres écrites à M. G. 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de trols per-
sonnes, cherche pour
tout de suite ou pour
date à convenir,

logement
sans confort mais au so-
leil , trois pièces, cuisine,
etc. ' Faire offres , avec
prix , sous J. P. 636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Industrie neuchâtelolse
cherche locaux secs (300
à 400 m:) pour

entrepôts
Faire offres à case pos-

tale 27039, Neuchâtel
gare.

Dame seule, solvable,
cherche pour époque k
convenir

APPARTEMENT
de 3 chambres k l'ouest
de la ville si possible
cuisine dépendances, sal-
le de bains, chauffage
central. Adresser offres
écrites à H. C. 663 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Joli» chambre, avec
pension , à demoiselle sé-
rieuse , bains. —¦ Côte 5,
2me, à gauche.

A louer à Jeune hom-
me, jolie petite chambre
au sud , avec pension.
Beaux-Arts 24 , 2me éta-
ge.

Chambres à un et deux
lits, à louer à personnes
sérieuses. Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée.

, A louer Jolie chambre.
Eglise 6, ler étage, à
gauche.

Jolie chambre. Bercles
No 3. ler, à gauche.

Chambre meublée, part
k la salle de bains, con-
fort. Libre le 16 octobre.
Tél. 5 76 06 entre les
heures de travail.

A louer pour le ler no-
vembre, belle chambre
meublée avec chauffage,
salle de bains. Adresse :
Sablons 31, 1er. .étage, à ,
droite.

A louer chamb|jjL.à un
ou deux lits, pour thon- "'
sieur. ler-Mars 24,J.|;,lé|'
étage, à, gauche. W- • . i

Jolie

chambre
à louer à monsieur sé-
rieux. Mme Jenny, J.-J.-
Lallemand 1, 2me étage ,
Tél . 5 34 26.

A louer pour tout de
suite, à Jeune homme,
belle chambre avec tout
confort dans immeuble
moderne, k proximité du
centre de la ville. Télé-
phoner au 5 72 41, aux
heures des repas.

Belle grande chambre à
2 lits à louer. Tél. 5 23 47.

A louer

chambre
non meublée avec cuisine
meublée moderne. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à I. D. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
confort k louer à Jeune
homme ou Jeune fille
sérieux. Milieu soigné,
Leçons de français. Quar-
tier ouest. Tél.*5 35 21.

A louer près de la gare
(Sablons) Jolie petite
chambre, simple, chauf-
fable , indépendante. Tél.
5 39 89.

A louer au centre de
la ville

chambre
non meublée

avec eau courante. Adres-
ser offres écrites à C. X.
656 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
à employé sérieux, avec
central , rue de l'Hôpital
l'I , 4me étage.

A louer grande cham-
bre meublée indépen-
dante, eau courante ,
chauffée. — Téléphon e
5 41 52.

A louer à monsieur I
chambre au centre. —
S'adresser Saint-Maurice |
7, 2me étage.

Chambre indépendan- I
te. Fahys 117, entrée 103.

A louer , à proximité
immédiate de la gare, ,
chambres avec tout con- |
fort , eau courante. Pour
adresse : hôtel Terml- jnus, Neuchâtel. '

Jolie chambre, près de ;
la gare , k monsieur se- I
rieux , Sablons 33, Sme -
étage, à gauche.

A louer Jolie chambre
Prix modeste. — Port-
d'Hauterive SS.

On cherche pour tout
de suite

logement
de 1 ou 2 pièces, confort.
Offres sous chiffres P.
7114 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Grande maison spécialisée dans la bran-
che textile engagerait encore quelques

VENDE USE S
pour différents rayons (entre autres pull-
overs, colifichets, maroquinerie).

Seules les offres de personnes qualifiées,
ayant quelques années d'expérience dans la
branche textile, excellentes vendeuses, par-
lant le français et l'allemand, aimables et
gracieuses envers une clientèle exigeante,
seraient prises en considération.

Noua offrons : place stable, bons salaires,
possibilité d'avancement (lre vendeuse), con-
ditions de travail agréables. Faire offres
avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaires sous chif-
fres A.S. 3027 J. aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Berne.

__: •

Place stable est offerte pour tout
de suite, si possible, à

DACTYLO
intelligente et habile. Connaissance
de la sténographie, des langues et
de la comptabilité pas indispensa-
ble. — Faire offres sous chiffres
U. O. 647 au bureau de la Feuille
d'avis, avec copies de certificats,
photographie et prétentions de

salaire.

Maison de publicité engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse. Travail varié

jg&aft et intéressant. Place stable. Entrée im-
médiate ou à convenir.

!»«£ Faire offres manuscrites, avec curricu-
u lum vitae, copies de certificats et pré-

tentions de salaire sous chiffres R. H.
518 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche 1 % à 2 pièces pour

B U R E A U X
en ville, libre au plus tôt

Offres sous chiffres P. 7113 N., à Publicita s,
Neuchâtel

Couple cherche, pour
le 1er novembre,
chambre menblée

avec cuisine. — Adresser
offres écrites k R. L. 644
au bureau de la Feuille
d' avis.

URGENT
Couple cherche apparte-
ment de 2 à 3 cham-
bres, loyer modéré. —
Adresser offres à P.J. ca-
se 318, Neuchâtel .

On cherche
logement

de 3 à 4 pièces, cuisine
et dépendances. Récom-
pense. Faire offres sous
chiffres CD. 585 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'exécuteur testamentaire de Mme Emma

Mérillat fera vendre, par voie d'enchères
publiques,

les JEUDI 27 OCTOBRE
et VENDREDI 28 OCTOBRE 1955
chaque j'our dès 10 et 14 heures,

à NEUCHATEL, me des Sablons 51,
un m o b i l i e r  c o m p l e t  comprenant des
OBJETS DE STYLE et des OBJETS COU-
RANTS, soit :
armoires, .bonheur-du-jour, bibliothèque, pe-
tit bureau , secrétaire, bergères cannées, fau-
teuils, commodes marquetées, coffres , chaises
diverses, consoles, desserte, divan, étagères
guéridons, glaces, garniture de cheminée,
morbier, mignatures, pendules, pupitre de
nonne, paravents, tables, tableaux, tissus
d'ameublement, tapisserie, toile de matelas,
valises, étains, cuivres, estampes japonaises,
lithographies, gravures, images anciennes,
icône, médailles anciennes, livres, rideaux ,
couvertures, vaisselle de collection , bonbon-
nières , bibelots divers, montres, argenterie,
lits, cuisinière à gaz, batterie de cuisine,
parasol cle jardin, appareil de radio, linge-
rie, machine à coudre, ainsi qu 'une quantité
d'objets , dont le détail est supprimé.

Ce mobilier pourra être visité sur place,
les samedi 22 octobre de 0 à 11 heures,
mardi 25 octobre de 14 à 16 heures, ou sur
rendez-vous préalable avec l'étude cle Me Al-
bert Brauen , notaire , à Neuchâtel

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal du district
de Neuchâtel ,

A. ZIMMERMANN.

A louer à Lignières

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, cuisine et salle de bains. Meu-
blée ou non. Prix avantageux. S'adresser
à M. Cattin , Beaux-Arts 21, Neuchâtel.

Etes-vous le

BON REPRÉSENTANT
que nous cherchons ?

Si vous avez les capacités de persévérance et d'endurance
nécessaires pour traiter avec la clientèle particulière,
une bonne élocution et une présentation impeccable, vous
vous sentirez à l'aise dans notre équipe de collaborateurs,
et vous réaliserez des

gains importants
Vous bénéficierez d'un minimum garanti et vous tou-
cherez de fortes commissions, frais de voyage et abon-
nement C.F.F. Assurance-accidents, maladie , et possibilité
d'entrer plus tard dans notre caisse de pension. Vous
serez instruit et soutenu par im instructeur qualifié
et spécialisé.

Faites vos offres, même si vous débutez dans la branche,
sous chiffres OFA 10,249 R à Orell Fiissli-Annonces,
Aarau.

Fabrique de Suisse romande, de la branche alimentaire ,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, une
personne du sexe masculin, aimant le travail varié et ne
craignant pas les responsabilités, pour être formée comme

SOUS-CHEF D'ATELIER
Exigences : avoir appris un métier et passé avec succès
l'examen final. Age 20 à 35 ans. Capable de traiter de
façon courtoise avec du personnel ouvrier.

Nous offrons une formation dans l'entreprise pour les
futures tâches. Place 'stable en cas de convenance, avec
assurances sociales d'usage. Les offres manuscrites sont
à adresser, accompagnées des copies de certificats, photo-

. graphie et curriculum vitae, avec indications des préten-
tions de salaire, sous chiffres F. A. 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

On cherche, pour entrée immédiate, une

sténodactylographe
de langue maternelle française, pour la correspondance
de vente française.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Bons peintres
sont demandés chez Ph.
Passera, Corcelles. Tél.
8 13 02. Bons salaires.

Employée
de maison

pour ménage de deux
personnes est cherchée
par Mme Jules Borel ,
Trois-Portes 5. Tél. 5 10 74

.personne au courant
da la

comptabilité
trouverait travail pour
quelques heures par se-
maine dans bureau de
la ville. Adresser offres
écrites k V. O. ©18 au
bureau de la Feuille
d'avis. A la même adres-
se, on cherche un hom-
me de peine.

on demande gentille

sommelière
Jeune dame ou débutan-
te acceptée. Adresser of-
fres écrites à S. M. 645
au bureau de la Feuille
d'avis.

SITUATION
CHEZ VOUS

totalement indépen-
dante , agréable, toute
la Journée ou pen-
dant vos loisirs ;
vente par poste. De-
mandez vite docu-
mentation gratuite à

H. WINKELMANN
Service L

Vlnet 25, Lausanne
Joindre timbre - ré-
ponse.

VACANCES
On demande un brave

homme pour trois semai-
nes. Travail le matin,
après-midi libre. Café du
Stand. Petit-Martel 5.

On cherche un(e)

employé (e)
de bureau

pour la correspondance
et connaissant la comp-
tabilité. Faire offres avec
curriculum vitae, photo-
graphie et prétention de
salaire à HB 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 date à con-
venir. Tél. 5 51 17.

complémentaire ||§l|t
pour personnes entre- (
prenantes et possédant

quelques relation» j
(connaissances, socié-
tés, personnel fle mal-
sons industrielles on !
commerciales, etc.),

I

pai affaire sérieuse sans ris-
que ni mise de fonds. H
s'agit de prendre des com-
mandes qui seront livrées
directement par la fabrique,
à des. prix avantageux, pour
un riche assortiment de li-
queurs bien introduites, d'ex-
cellente qualité et très ap-
préciées comme cadeaux pour
toute occasion grâce à leur
belle présentation. Les inté-
ressés recevront tous rensei-
gnements en écrivant sous
chiffres AS 10070 \JI -, k An-
nonces-Suisses S. A. « ASSA > ,
Lucerne.

Importante fabrique de pivotages
engagerait

chef pivoteur-vïsiteur
capable et consciencieux

Adresser offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous chif-
fres P 7097 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Etude de notaire de la ville cherche

sténodactylo habile
pour demi-journées.

Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres D. X. 026

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille EST DEMANDÉE comme

CAISSIÈRE
Faire offres à M. Paul Hitz, boucherie
Sociale, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
211 61.

.ire la suite des annonces classées
en septième page
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Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile
de foie concentrée

HALIBUT
contenant l'huile de foie

naturelle d'Halibut
En vente dans toutes les pharmacies

et drogueries
ADROKA S. A., BALE

Studio-bureau
neuf cle 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, CD QQfS
livrées franco . . . . . ***¦ "3W."

Ameublements ODAG Fanti § Gie
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

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

3000 fraisiers quatre saisons et à gros fruits

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

Tél. (038) 6 32 SI

I Petit Horn *fi§J

r >
Le p lus grand choix

en lustrerie de qualité
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PORTER UN JOLI CHAPEAU !
C'EST DISTINGUÉ...

- V SJ
ff  ̂ w
1 "'sw%"— . ¦ .

M? *'$m *m Elégant, ce modèle
•j '*i % de ligne si flatteuse

0-*̂  ̂ A
^ en beau velours soie

^\ rehaussé d'une gar-
;îfy. niture de strass.

"s Tons de saison "fc ^50
%i.. et noir mm m

gft -- - SfSBSSSS; yf iSm v M a W t tf âm ^m  '

Epicerie
Excellent commer-
ce à remettre à
rVeuchâtel. Néces-
saire pour traiter
Fr. 50,000.— in-
ventaire des mar-
chandises compris.
Case postale 6564,

rVeuchâtel.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

1 \ La ROBE écossaise en tissu flanella X
\ \ égayée d'un petit col blanc fait la joie |p. j

/ V 1 princesse, jupe plissée avec ceinture j - ,- 'j
Hj / /\  1 à nouer au dos. Grd 60 fh R 50 j '

I Très bel assortiment en manteaux et duffle-coats I

Grands Magas^S . i ;

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée
dans ces articles. Vous trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou soie natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

bles digestifs, rhumatismes.

J5 f Bandagiste - Tél. 514 52
tf \  6*t$wP V NEUCHATELll i/ ï/^f Saint-Maurice 7

A vendre

1 chien «Lassie»
14 mois avec pedigree,
bon chien d'intérieur ,
propre. Prix intéressant.
Tél. (038) 9 32 06. NOS BAS NY LON - SOIE |

en fil « setalon »

La chaleur de la soie naturelle et la solidité du ny lon
finesse , solidité , chaleur

Seulement OiVV
¦
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Présumé coupable !
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Roman policier
adapté ûe l'américain par André Clairval

par 5
DAY KEEPVE

— Non , c'est bientôt le sommet.
Nous n 'irons pas plus avant. Il y a
une auberge , où je ne risque pas de
rencontrer cle connaissances à une
heure si avancée.

L'ascensjon reprit. Lorsque le con-
ducteur lâcha le volant pour allumer
une cigarette , le cabriolet s'approcha
dangereusement du bord et Grâce
poussa un petit cri. Elle devenait  ner-
veuse. Il fallait  en finir. Au fond ,
qu'attendait-il ? Avait-il besoin d'une
table d'auberge pour faire un chè-
que ? Et fallait-il tant de discus-
sions ? C'était un chiffre à débattre ,
ou plutôt , à accepter , car il n 'était
guère en posture favorable pour re-
fuser. Il n 'aurait qu 'à dire oui. Et à
signer ! Robert avait pris les choses
avec courage , et il s'était conduit
raisonnablement.

«J'espère qu 'il a compris que je ne
me contenterai pas d'un billet de re-
tour , même en première classe, et
d'un peu d'argent de poche. Cette af-
faire , de toute façon , lui coûtera cher ,
très cher car après moi , il y aura Eve
et Robin. Alors, qu'il donne mainte-

nant dix mille dollars , ça ne change
pas grand-chose à la situation. » Grâ-
ce s'exaltait à cette espérance. Enfin ,
après tant de dures années , elle avait
choisi le bon numéro. La chance lui
souriait.

La voiture , qui roulait très lente-
ment , pénétra enfin dans un parc à
aulos , complètement désert. Contre
la barrière blanche , une imposante
enseigne indiquait  : « Saucisses. Rois-
sons. Casse-croûte à toute heure » et
une flèche de rubis pointait  vers l'au-
berge , distante de trois cents mètres
au moins et dont les fenêtres bril-
laient encore. L'auto s'arrêta , mais
le conducteur ne fit pas mine de vou-
loir descendre. Il saisit le flacon et
proposa :

— Encore un peu de whisky ?
Moi , je l'avoue , j' en ai besoin !

La jeune fille humecta à peine ses
lèvres. Son compagnon vida la bou-
teille et la laissa tomber. Puis , d'un
revers de la main , il s'essuya la bou-
che et décida de faire front au dan-
ger :

— Maintenant , Grâce Turner , par-
lons de choses sérieuses. Naturelle-
ment , vous voulez de l'argent , beau-
coup d'argent... pour garder le secret
sur ce que vous savez.

Ouf!  Il y était venu de lui-même.
Grâce se raidit et s'efforça de ne pas
perdre la tête au moment de triom-
pher. Elle répondit en pesant ses
mots :

— Beaucoup d'argent , comme vous
le dites... Une femme, un enfant ,

vous vous en rendez compte, ça vous
coûterait cher. Mon silence vaut son
pesant d'or , et je suis si pauvre !

Tel un homme d'affaires dans son
bureau , il demanda d'une voix imper-
sonnelle et précise :

— Combien voulez-vous ?
— Quinze mille dollars !
Grâce avait lancé le premier chif-

fre qui lui était venu aux lèvres , et
son audace lui coupa le souffle. Mais
son compagnon n 'avait pas protesté.
Il réfléchissait. En l'entendant enfin
répondre d'un ton posé , elle regretta
même de n 'avoir pas exigé davantage.
Ne pourrait-elle donc jamais se faire
à celte idée qu 'à Hollywood, quinze
mille dollars , c'est peu de chose ?

— Oui , si l'on envisage tous les
aspects du problème , c'est une de-
mande raisonnable. Naturellement,
si je ne paie pas , vous avertirez Eve ?

La jeune fille se ressaisit très vite.
Elle affirma :

— Naturellement , Eve, par télé-
gramme. Mais aussi la presse , et d'a-
bord Joy Parnel. Vous ne souhaitez
pas , je suppose , que Mlle Parnel ap-
prenne que vous avez à Londres une
femme et un fils ?

— Certes non ! Je veux empêcher
cela si je le puis. Mais encore une
question : avez-vous tenu votre lan-
gue ? N'avez-vous rien raconté à qui
que ce soit ? Vous vous rendez comp-
te que cela ne servirait à rien d'ache-
ter votre silence , si d'autres person-
nes se mettaient à parler ?

Grâce répondit sans hésiter par un
mensonge qui lui sembla léger.

— Je ne suis pas une imbécile. Je
n'allais pas tuer la poule aux œufs
d'or en racontant ce que je savais !
Il est bien évident que mon secret ne
représente quelqu e chose que si c'est
un véritable secret. Je n 'ai rien écrit
à Eve et je ne lui dirai rien. Qu 'elle
se débrouille I

L'homme eut l'air soulagé , mais il
insista :

— Et à ce sergent ? vous ne lui
avez rien laissé soupçonner ? Il ne se
doute de rien ?

D'un geste de souverain mépris ,
Grâce balaya de sa vie le sergent
Arthur Haie :

— Ce sale type ? Je ne lui dirais
même pas l 'heure s'il me la deman-
dait. D'ailleurs , je l'ai à peine entre-
vu et il m'a chassée en me couvrant
d'injures... Je n 'aurais pas même pu
parler si j'avais désiré le faire.

Le silence se rét ablit  et se prolon-
gea. L'homme ne se décidait pas à
tirer son carnet de chèques. En dé-
pit du whisky, Grâce eut l'impres-
sion qu 'il faisait froid. Elle fr isonna.
Dans le ciel sombre , le mince crois-
sant d'argent brillait à peine , et sa
faible lueur ne parvenait pas à éclair-
cir le voile grisâtre que la brume
abaissait sur eux , et qui les envelop-
pait comme un suaire. Grâce se mit
à souhaiter des présences humaine s.
Elle voulait entendre parler et rire ,
pour écarter la peur qui filtrait sour-

noisement dans son ame. Elle cria
d'un ton menaçant :

— At ten t ion , Robert... N'essayez
pas de me jouer un tour. Remettez
immédiatement  cette voiture en mar-
che et conduisez-moi à l'auberge. Je
ne veux pas rester seule avec vous
dans cet endroit solitaire.

L'homme ne bougea pas. Il ré-
pondit qu 'il voulait réfléchir à la
si tuation , et que cet endroit lui
convenait tout à fait. Et le silence
revint se poser sur eux. Grâce ,
maintenant , atteignait à l'épouvante.
Le lieu y prêtait , perdu au milieu
de ces montagnes. Elle n'osait dire
un mot, de crainte dc se mettre à
crier et de préci p iter un acte
qu 'elle redoutait de plus en plus. Si ,
au moins , une voiture passait , elle
pourrait appeler au secours...

Et soudain , elle sentit  que c'était
la fin. L'homme, avec un profond
soupir , s'était tourné vers elle. Sa
main tenait un objet sombre. II dit ,
d'une voix basse ct infiniment  triste:

— Je regrette , Grâce Turner.. . Vous
n 'auriez pas dû vous mêler de cette
histoire. Vous n 'auriez pas dû télé-
phoner. Vous n'auriez pas dû me
dire qu 'Eve est aveugle. Croyez-moi ,
je voudrai s tant que cela ne fût pas
nécessaire. Mais , le diable m'emporte !
Je serais fou de m'en remettre à vo-
tre discrétion. Non, vraiment , je ne
puis courir un tel risque. Mais je re-
grette de tout mon cœur ce que jo
vais faire. Ah ! pourquoi êtes-vous
venue en Amérique !

Grâce comprenait et chaque mot
s'enfonçait dans son cœur. C'était
bien fini .  Comme tant de maîtres
chanteurs , elle avait joué un je u trop
dangereux et il fallait  payer. Payer
de sa vie. Que n 'avait-elle obéi à son
impulsion, à l'angle de Vine Slreet ,
alors qu 'il était  encore temps de
laisser tomber l'affaire  !

Grâce se sentait  perdue , à moins
d'un miracle. Elle tenta de gagner du
temps , s'efforça de discuter... du se-
cours pouva it arriver :

— Voyons , Robert , c'est ridicule.. .
vous risquez beaucoup plus en me
tuan t  qu 'en achetant  mon silence.
Quinze mille dollars , qu 'est-ce pour
vous ? Donnez-Jes-moi ; je rentre en
Angleterre ct vous n 'entendez plus
jamai s parler de celte affaire. C'est
acheter la paix à bon marché. Un
assassinat offr e de plus grands ris-ques... la police vous découvrira cer-
tainement ,  et vous n 'échapperez pas
à la chaise électrique ou à la chambreà gaz en versant quinze mille dol-lars !

Une lueur , tout en haut de la côte,annonçai t  l'arrivée d'une voiture.Mais Grâce sentit que c'était  troptard. Tout serait accompli avant sonpassage. L'homme était décidé. Il levala m ain.  Elle hur la , en s'enfonçan t leplus possible dans son siège :
— Non , ne me tuez pas... ça neservira à rien... J'ai menti ... Eve estprévenue. Je lui ai envoyé le j ournalcet après-midi.

(A suivre)

Lettres d'amour, énigmes féminines
AU TEMPS D 'A UTREFOIS

Un jour de bise. Un de ces jours
dont fut prodigue notre capricieux
été. Sous un ciel livide, le lac roule
ses remous blanchâtres.

Rien qui invite à la baignade ;
rien qui rappelle le jour lumineux et
chaud de la veille.

Rien... sauf , par-ci par-là, les cen-
dres presque encore chaudes d'un
foyer que la bise éparp ille et , mal-
gré les réitérées invites des amis de
la nature, les indésirables vestiges
d'un festin champêtre.

Vieux journaux et papiers gras
s'entassent au pied des buissons ou,
s'accrochant aux branches, flottent
comme des drapeaux. Et, parmi ces
derniers, un plus propre , à peine
déplié, qui a toute l'apparence d'une
lettre.

L'homme est né curieux. Sans
aucun scrupule de mon indiscrétion ,
je m'empare du papier et je lis :

Mon gros chéri,
Pourquoi n'es-tu pas venu ce

soir ? Parce que , dimanche , j' ai
manqué à notre rendez-vous ? Je
regrette de l'avoir fa i t  f a u x  bond ;
mais, que veux-tu ? Au dernier mo-
ment , Jacques m'a invitée à faire un
tour dans sa voiture neuve. Tu sais
si j' adore cela : c 'est tellement p lus
agréable que le siège arrière d'une
moto 1 J e n'ai pas pu résister. C'était
merveilleux !

Tu ne vas pas pour ça êlre p iqué
et me faire la tête ; ce serait ridi-
cule ! Toi, jaloux ! allons donc !

Jacques est un bon copain , pres-
que un frère.  Bien qu 'il soit rigolo ,
il est toujours très convenable. Moi.
je suis gentille... et quand même je
flirterais un peu... une course en
auto mérite bien une petite récom-
pense. Mais tu me connais assez
pour savoir que tu peux avoir con-
fiance ; ou bien te méfierais-tu ?

Souvent tu me dis que tu me vou-
drais toujours près de toi : est-ce
pour pouvoir me surveiller ? Si c'est
le cas, tu n'auras pas trop long-
temps à attendre , puisque nous envi-
sageons notre prochain mariage.

Encore deux ou trois mois et , en
réunissant nos économies, nous au-
rons de quoi monter notre ménage...
y compris une petite , toute petiie
bagnole pour remplacer ton vieux
scooter. Une bagnole où nous serons
les deux, rien que les deux, serrés
l' un contre l'autre. Ça ne nous coû-
tera pas trop cher, puisque je conti-
nuera i à travailler ! Et alors , toutes
les fo i s  que nous le pourrons , vogue
la galère et à nous la belle vie !

Allons , mon chéri , ne boudes pas
et viens demain ! Viens, avec ta
bonne figure de toujours et avec ton
sourire que d' aucuns trouvent iro-
nique, mais qui, pour moi, sait se
faire si doux !

Je t'attends , mauvais e tête ! Tu ne
vas pas désesp érer.

Ta Louquette.
Ainsi donc , c'était une lettre d'a-

mour. Missive d'une fiancée , très
éprise peut-être , mais surtout émi-
nemment prati que. Une lettre d'a-
mour où il ne s'est trouvé aucune
place pour le verbe si cher aux vic-
times consentantes des flèches de
Cupidon ! Que nous voilà loin de
la petite fleur bleue !

Et que nous voilà loin de cette
autre lettre d'amour, retrouvée il
y a bien longtemps dans le tiroir
d'un vieux meuble dont j'ignore la
provenance :

Mon bien-aimé ,
Voici déjà quinze jours que tu

nous a quittés. Oh ! quelles intermi-
nables semaines ! Et combien j' ai
maudit la nécessité qui t'a obligé
à chercher de l'ouvrage en ville !
Je sais bien que tu travailles pour
nous , pour moi qui dois bientôt être
ta femme.  Mais la sé paration a été
dure et , jusqu 'à la réception de ta
bonne lettre qui m'a un peu récon-
for tée , j' ai été comme une âme en
peine. J' errais de-ci de-là par la
maison, cachant mes larmes, sans
pouvoir me mettre à rien.

Ça va un peu mieux maintenant ;
je reprends peu à peu courage et je
me suis remise à mon trousseau.
Toute la journée je taille , je couds ,
je brode ; je pré pare avec amour
toutes ces choses qui seront les nô-
tres, qui serviront à garnir et à
embellir notre nid.

Notre nid ! Que ce mot est doux
à mon cœur ! Il sera bien modeste ,
mais il sera embelli , illumin é par
notre amour !

C' est maintenant le soir et j' ai
laissé mon ouvrage. C'est le p lus
beau moment de la journée quand ,
montée dans ma chambre , je peux
me consacrer à mes pensées. Et à
qui penserais-je qu 'à toi ?

Quand j' aurai terminé ma lettre ,
je sou f f l e ra i  la lampe et j 'ouvrirai
la fenêtre  ; je regarderai là-bas , du
côté de la ville ; je te dirai : bon-
soir ! Et ce bonsoir sera si pro fond ,
si intense , que je suis sûre que tu
l' entendras... et que lu sentiras aussi
le baiser que je confierai  aux étoiles !

Que fais-tu ce soir ? P eut-être es-tu
sorti avec des camarades. Dans ce
cas , rappelle-toi bien les conseils de
ta mère ct les miens. Habille-to i
chaudement , car les nuits deviennent
fraîches ; sois prudent ; méfie-toi
des mauvaises compagnies et des
mauvais lieux ! On dit que les f i l les
de la ville, savent être provocante s
ct qu 'elles usent dc mille ar t i f i ces
pour séduire les galants . Je te con-
nais ct j' ai conf iance en toi , mais
rappelle-toi lotit de même que , si
tu devais un jou r en pré férer  une
autre , j' en mourrais !

Je vais te quitter p our aujour-
d'hui , mon bien-aime. Ecris-moi
bientôt , dès que Ui le pourras : tes
missives , même courtes , sont autant
de rayons de soleil. Et l'hiver pas-
sera, puis viendra le printemps qui
nous réunira , cette fo is  pour tou-
jours.

Monsieur mon f u t u r  mdri, mon
seigneur et maître bien-aimé , votre
humble servante vous embrasse de
tout son cœur !

Ta toujours f id èle Linette.
Une sentimentale , la petite fiancée

d'antan.  La femme forte et réaliste
d'aujourd 'hu i  aurait lu son épitre
avec un sourire de dédain.

« Littéra ture ! » aurait-elle laissé

tomber de ses lèvres moqueuses. Pas
tout à fait à tort peut-être , car la
«•Bibliothèque de ma fille » pouvait
avoir sa petite part dans l'insp ira-
tion des jeunesses amoureuses , part
qui transparaît dans la f in  de la
lettre. Mais , cette réserve fai te ,
quelle sincérité, quel don total de
soi-même !

La femme moderne , celle qui est
à la page , veut être l'égale de
l'homme. A côté de ses revendica-
tions justif iées concernant l'exercice
des droits civi ques , ses asp irat ions
la poussent à imiter  son partenaire
dans tous les domaines et , si possi-
ble , à le dépasser , même dans ses
vices les p lus criants. La parole de
l'ap ôtre Paul : « Femmes, soyez sou-
mises à vos maris » lui est en scan-
dale ct elle ne se gêne pas pour la
désavouer.

Une enquête menée en Angleterre ,
et dont un journal publiait l'autre
jour les résultais , a fait  constater ,
parait-il , que dans les jeunes mé-
nages la constance de réponse en
l'amour juré est bien infér ie ure  à
celle de son conjoint .  La proportion
est renversée dans les unions  dépas-
sant v ing t -c in q  ans de durée.

Faudrai t - i l  conclure de cela que,
dans le domaine de l ' in f idé l i t é  con-
jugale comme dans tant  d'autres , la
femme s'efforce de dépasser l'hom-
me et de lui ravir ses lauriers ?

Poser la question , ce n 'est pas la
résoudre. L'âme fémin ine  a des abî-
mes qu 'il serait présomptueux de
vouloir sonder. C'est là af fa i re  de
psychologue en quête d'imprévu :

« Souvent femme varie »
Qui nous dit que , dans quel ques

années , la petite f l eu r  bleue ne re-
f leurira pas dans les cœurs des ten-
dres jouvencelles ?

... La vague a emporté le billet de
Louquette ; l' autre reste oà je le
trouvai , dernier vestige d' un amour
tout simp le , tout sincère... d' un
amour d' autrefois t

P. z.

V/nK t̂
MBM W

de tous genres aux prix les plus avantageux
Stock complètement renouvelé

Conseils gratuits à domicile par spécialiste !

R.5piËMqêr so.
NEUCHATEL - Place-d'Armes 6

jOTk |Mh Â '\'- '- mr -dffmS nfrx

haute mer ÊË^

iflP'Ipl  ̂¦ mmm • « • • «Mpsâ l \\V A 0^^&mf̂ S/

¦ ¦'¦¦ ¦ XXXX ''' ¦¦'
wi'-Jd- '- ' ': ' 'l o g __£_A -̂<Trc:r>xTx  ̂ ' - V - - *¦ '¦'' ¦ ' ¦*' - ' ¦' ' ¦ .̂ ^iiBrtl Te\W'

Adressez  - vous à l' une des 350 agencot
Vespa en Suisse inscrites dans l'annuaire
té l é p h o n i q u e  s o u s  «Vespa  S e r v i c e »

Je peux me fier 1
les yeux fermés 1
à la marque mondiale I
de sous-vêtements
Je sais qu'elle assure ce soutien 9
et ce bien-être particulier qu'on g , ;iK
appelle Jockey-feeling et que B
Vollmoeller- Uster garantit le ma- B
ximum de qualité. B

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

emballage typique/
Ça vaut la peine I

EB̂ P >)
XM^x

Modèles d'hiver
en Coton '
Lancofil ¦

Pure laine•aussi en gris

VOLLMOELLER , FABRIQUE DE BONNETERIE, USTER

¦ 
Spécialiste de la réparation '

20 années d'expérience
Sey'on 18 — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour 1 Culture phy-
sique. 7.15, lnform. 7.20, disque. Premiers
propos. . Pour la Semaine suisse : aubade
populaire suisse. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12.IS, ces goals sont pour demain...
12.30, chœur. 12.45, lnform. 12.55, disques.
13 h., le Grand prix du disque 1955. 13.20,
vient de paraître... 14 h., arc-en-clel . 14.30,
causerie. 14.40, les enregistrements nou-
veaux. 15.25, l'orchestre Svend Asmussen.
15.40, l'Imprévu de Paris. 16 h., jazz.
16.30, grandes œuvres, grands interprè-
tes. 17 h., chant. 17.16, moments musi-
caux. 17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches
du pays. 18.05, le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du se-
cours aux enfants. 18.45, disques. 18.55,
le micro dans la vie. 10.15, inform. 16.25,
le miroir du temps 19.45, magazine 55.
20.10, vingt minutes avec Stéphane Gol-
mann. 20.30. simple police. 20.55. «La rose
au fusil », jeu populaire de Géo Blanc ,
musique de Carlo Hemmerling. 22 h., les
variétés du samedi. 22.30, lnform. 22.35 .
entrons dans la danse...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, musiqtie à bouche et accor-
déon. 6.45, gymnastique. 7 h., inform.
7.05, musique variée. 11 h., émission d'en-
semble, chants nordiques , concert varié.
12.05, causerie. 12.15, prévisions sportives.
12.30, inform . 12.40, Joyeuse fin de semai-
ne. 13 h.. Helvetische Kurzwaren A. G.
10.20, joyeuse fin de semaine. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h., con-
cert populaire. 14.30, une histoire en
zuricois. 14.50, concert populaire. 15,20,
Jazz. 15.50, entretien. 16.20, musique in-
ternationale. 17 h., « O meln Heimat-
land... », évocation. 17.30, disques. 17.35,
orchestre Hasy-Osterwald. 17.50 . disques.
18 h., courrier des jeunes. 18.35. disques.
18.45, notre causerie du samedi, le h.,
cloches. 19.06, programme selon annonce.
19.20, communiqués. 19.30, Inform. et
écho du temps. 20 h „ chansons. 20.15,
made in Switzerland. 21.45, mélodies po-
pulaires et danses. 22.15, inform. 22.20,
lecture. 22.40 , danses.

Dimanche
SOTTENS et té l édi f fus ion : 7.10 , Ra-

dio-Lausan ne vous dit bonjour. 7.15, in-form. 7.20 , Marche des régiments du roi ,
de Lully ; premiers propos ; Des violons
aux mandol ines , avec Antonio Vivaldi.
8 h., la ronde des chante d'amour. 8.25 ,
deux pages de « Rosamunde » , de Schu-
bert. 8.45, grand-messe. 9.55 , sonnerie de
cloches. 10 h. , culte protestant. 11.10 ,
récital d'orgue . 11,35, le disque préféré
de l'auditeur . 12.15, actualité paysanne.
12.30 , le disque préféré de l'auditeur.
12.45 , Informations, 12.55 le disque
préféré de l'auditeur . 14 h., le théâ-
tre des familles : « Prisonnier duroi » , jeu radiophonique de Gérard Val-bert , d'après les Mémoires du chevalier
de la Tude . 14,40 , pour la Semaine suis-
se : «Le voyage de Jean-Jacques » ( I ) ,
petit guide de la Suisse. 15.25, musique
de danse. 15.45,* reportages sportifs.
17 h. , l'heure musicale : Missa Solemnls,
Beethoven , avec S. Ducommun à l'orgue ,
la Société chorale de Neuchfctel et l'Or-
chestre de la Suisse romande. (Enregis-
trement de Radio-Lausanne, réalisé au
Temple du bas , Neuchâtel). 18.15, le
courriel protestant. 18.30 , disques. 18.40 ,
l'émission catholique. 18.50 , reportage et
résultats sportifs. 19.15 , inform. 19.25 ,
le monde cette quinzaine. 19.50, au jar-
din de mon père . 20.10 , pour la Semai-
ne suisse : «L 'or» , (I) ; «La merveil-
leuse histoire du général Johann-August
Suter » , de Biaise Cendrars. II. « Gene-
viève » , opéra-comique en un acte d'a-
près Bocoace , musique d'Aloys Fornerod.
22.20 , disques. 22 .30 , inform. 22.35 , haute

fidélité. 23.05 , Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 7.45,
choral pour orgue , de J.-S. Bach . 7.50,
Inform . 7.55, concert matinal. 8.45, pré-
dication catholique-romaine. 9.15, con-
cert religieux. 9.45 , prédication protes-
tante . 10.15. musique française . 11.20,
poèmes. 12.10 , œuvres de Liszt. 12.30 ,
lnform. 12.40, opérettes. 13 h., orchestre
récréatif . 13.30 , calendrier paysan. 14.15,
comme il vous plaira. 14.50, beefstealc
tartare. 15 h., concert populaire. 16 h.,
thé dansant . 17.15, récit. 17.30, quatuor.
18 h., sports. 18.05, quatuor , de Men-
delssohn. 18.35, causerie. 18.45, œuvre de
Brahms. 19 h., les sports du dimanche.
19.20 , communiqués. 19.30 , inform. 19.40 ,
beaucoup de musique et peu de mots.

20.40 , évocation. 21.40, musique de J.
Ibert . 21.55 , Te Deum, de Jenny. 22.15 ,
inform. 22.20 , causerie par un professeur
anglais. 22.35, musique anglaise.
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Avec l'abonnement approprié ...

vous faites une économie !
Les enlreprises suisses de transport mettent à la disposition des hommes d'affaires une

série d'abonnements qui tiennent compte des nécessités les plus diverses. Parmi ces
abonnements, vous trouverez à coup sûr celui qui vous convient le mieux.

Si vous voyagez beaucoup,

l~\ l'abonnement général
ij !' vous est indispensable. Il vous permet de faire un nombre illimité de courses sui
! j ; l'ensemble du réseau des Chemins de fer fédéraux suisses et sur las lignes de
I I nombreuses entreprises de chemin de fer et de navigation. De plus, vous n'avez à

payer que le demi-tarif sur la plupart des chemins de fer de montagne et sur toutes
les lignes d'automobiles postales.

Mais si vous ne voyagez régulièrement que dans un rayon limité ou sur des lignes déterminées,

[n J l'abonnement à réseau combiné
Sj r. esj susceptible de vous rendre des services tout aussi précieux que Pabonnemem général. Au surplus,
|j ; !j ; cet abonnement est meilleur marché, bien qu'il donne droit à un nombre illimité de courses dans le t
mmmmmA rayon que vous combinez vous-même. Le prix en est calculé sur la dislance totale des parcours abon-

nés, mais il doit toujours être payé pour 100 kilomètres au minimum.

\
Si vous ne, voyagez pas assez régulièrement pour avoir avantage à prendre

^^̂  ̂ l'un des abonnements mentionnés ci-dessus, faites un essai avec

l|, l'abonnement pour demi-billets
^Tl qui vous donne droit à des billels à demi-taxe sur un réseau de lignes de
W . \ chemin de fer, de navigation et d'automobiles postales de 12,000 kilomètres

on nombre rond.

I

j T 't  Les enlreprises de transport offrent aux hommes d'affaires des combinaisons intéressants. Ainsi,
/ / àes jours d'utilisation générale peuvent êlre incorporés dans l'abonnement pour demi-billels,
/ ff~l et le rayon de validité à demi-tarif pour toute la Suisse, dans l'abonnement à réseau combiné.
f \ Quelques abonnements sont aussi établis pour deux personnes de la môme maison de commerce,
^~LJ 9U' 

peuvent l'utiliser à tour de rôle, etc.

Si vous désirez avoir do plus amples informations sur ces fifres de transport, renseignez-vous
aux guichets des billets ; les agents vous remettront gratuitement un prospectus détaillé et
vous aideront volontiers de leurs conseils.
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\A Aussi bonnes qu 'ailleurs , M |
ïk mais bien moins chères M

A vendre 70 k 80 ger-
68 

VENDANGE
BLANCHE

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

1Et maintenant ^È^ 1ouvre bien les yeux ! W
C'est là que tu dois aller quand t&vk BBL/)maman te fait fairs les commis- ^C~2— TÊËÈXïÂ, P l̂
sions. Parce  que  là tu reçois des ^^f^-JL^

â ^^B ! i
timbres-escompte S. K. N. J.. ( ^feJlA^ » «
Les timbres S.E..V./. vous conduisent ^^ f̂y ^Qs No i ' Xsur le chemin de l'économie. -—--, , rrmr ma

Dernier délai pour le concours : 31 octobre il
i

A vendre une superbe
poussette

blanche , « Royal - Eka »,
prix Intéressant. — Bré-
vards 1, 3me à gauche.

Vousaueï besoin
d'argent pour

Alors adressez-mise
sous sansvous faire det
soucis é en toute confiana

Vous ne vous ai
repentirez certes pee:

H. SPILLMANN
BIENNE 8

Case postale 17

A vendre

canaris du Hartz
bons chanteurs, de l'an-
née , verts et Jaunes, 20
et 25 pièces. — J.-L. Tls-
sot, Granges 9, Peseux.

! MANTEAUX
LODEN

très bonne qualité

depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6

ler étage

A vendre grand

PALMIER
(Kentla). Conviendrait
pour hall ou restaurant.
J. Jenny, Portes-Rouges
1-11.



Eugène Knie
n est plus

LES GENS DU VOYAGE EN DEUIL

// était le dernier
des quatre f rères  f ondateurs
de notre cirque national
Chaque fois que le cirque Knie arri-

vait en notre ville , Eugène Knie se
trouvait à l'aube déjà sur l' emp lace-
ment où l'on a l la i t  dresser une fois
de plus le chap iteau. Sa figure éner-
gique , son air décidé étaient le meil-
leur des stimulants. Il consacra toute
sa vie à l'entreprise de fami l le , et lui
imprima ce caractère par t i cu l ie r  que
nous lui connaissons , aujourd'hui .  Et
encore maintenant, le cirque suscite un
romantisme aimable , et nous fait  ap-
précier le parfum de l'aventure.

Eugène Knie était  le dernier des qua-
tre frères Knie. Ce quatuor famil ia l
parvint , à force de travail , à transfor-
mer la modeste arène paternelle en un
cirque de grande envergure. C'était en
1919. Très vite, les Knie obtinrent une
réputation internationale au cours de
leurs tournées à travers l'Europe.

Quand il travaillait
sur la grande corde

Le défunt était le dernier représen-
tant de la quatrième génération. Beau-
coup de nos lecteurs se souviennent
sans doute de cet adolescent blond , aux
yeux bleus qui travail la i t  sur la grande
corde. On l'appelait du reste le « bel
Eugène ». A la fin du siècle dernier ,
les funambules avaient la coutume de
tendre leur corde au-dessus même de
la place publique , du toit d'une maison
à une autre. A cette époque, la tour-

Eugène Knie

née durait toute l'année. Et par n'im-
porte quel temps , Eugène Knie assurait
son numéro hardi.

Le ( défunt a conservé , jusqu 'au bout
sa magnifique énergie. Malgré la mala-
die qui aurait  dû le maintenir  chez
lui , il ne manquait  pas une tournée.
Et l'année dernière encore , il suivait
son cher cirque de ville en ville . Il
aimait à évoquer ce qu'il appelait les
« bons moments » de sa carrière : ainsi
par exemple de traverser la corde gelée
par le froid d'un pas de danse léger
ou encore quand , au milieu de son pé-
rilleux exercice , il fut at teint  par des
feux d'artifice partis trop tôt. Il n 'en
continua pas moins pour arriver gra-
vement brûlé à l'extrémité de la corde
et pour éviter de faire une chute mor-
telle.

Une vie consacrée au chapiteau
La responsabilité de cette vaste en-

treprise qu'est le cirque Knie devait
retomber sur ses épaules à la mort de
ses trois autres frères.

Eugène Knie est une grande figure
qui disparaît. Mais son souvenir de-
meurera dans la mémoire de milliers
de spectateurs. C'était l'artiste aimable,
discret , doublé d'un homme de poigne
qui consacra l'essentiel de sa vie au
chapiteau.

Il s'est éteint , dimanche après-midi ,
à Rapperswil , dans sa K6mc année. Il
était né à Bauma , et était originaire
de Oerlikon , près de Frauenfeld.

C'était la première fois qu 'il n'était
pas avec les siens et sa troupe.

K.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO : « 08, 15 » OU « LA

RÉVOLTE DU CAPORAL ASCH »
Tout d'abord , que signifie 08/15 ? Ce

chiffre , mystérieux en apparence , dé-
signait k l'origine un fusU-mitrallleur
allemand.

Le récit de « La révolte du caporal
Asch » se déroule presque entièrement
dans une caserne , où sont présentés des
hommes de troupes, des sous-officiers
et des officiers , excellents soldats en
général , mais chez lesquels on a oublié
de développer les qualités d'hommes.
La caserne se trouve dans unie petite
ville de garnison; l'action se déroule
durant les années qui précédèrent la
dernière guerre .

« La révolte du caporal Asch » d'après
le célèbre roman de H.-H. Kirst est un
chef-d'œuvre d'amère bouffonnerie. On
dit qu 'il est le nouvel « A l'ouest rien
de. nouveau ».

I AU REX PANOR AMIQUE :
« LE FRUIT DÉFEN DU »

Dans l'atmosphère envoûtante d'un
roman de Slmeon, un acteur se révèle
encore plus grand dans le drame qu 'il
ne le fut dans le comique : Fernandel ,
dont on reconnaît maintenant qu 'U ne
peut être comparé qu'à Raimu, Fer-
nandel qui seul pouvait interpréter un
rôle aussi délicat que celui de cet hom-
me qui découvre les tenaillements de
la chair... car tel est le sujet du « Fruit

défendu ». La séductrice est Françoise
Arnoul , délicieuse petite effrontée , dont
le talent et les charmes ne sont plus
à vanter. Raymond Pellegrin fait aussi
partie de cette remarquable distribution.

Arles partage la vedette avec le ma-
gistral trio , mais une Arles secrète, Ar-
les des rues bourgeoises, Arles des nuits
cachées, Arles où l'étrangère amène avec
son parfum d'équivoques émois, Arles
dont la touffeur voluptueuse conduit un
notable à frôler le crime. Une toute
grande réalisation qui enthousiasmera
un très grand public.

AU PALACE : « NANA »
Le comte Muffat , grand chambellan

de Sa Majesté Napoléon III. est mis un
jour en présence de l'Irrésistible Na-
na dont les charmes agressifs , la
gaieté et l'inconsciente amoralité offrent
un contraste total avec tout ce que
Muffat a connu Jusqu'alors. Nana
trompera avec Muffat son « entrete-
neur » officiel, le riche et frauduleux
banquier Steiner.

Lorsque Muffat volt clair, U est trop
tard , sa lente déchéance est commencée.
Il ne peut plus vivre sans Nana , mais
U n'est plus pour elle qu 'un entre-
teneur comme les autres.

Inconsciente , charmante et cruelle,
Nana ruine Muffat.

Tout y passera : sa fortune , son
foyer , son honneur , son rang, jusqu'au
Jour où Muffat , Ivre de rage , étranglera
Nana.

L'«ORESTIE »d'ESCHYLE
LE T H E A T R E  A P A R I S
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Jean-Louis Barrau lt , animateur in-
fatigable , a eu l'audace de préparer
pendant une année et de monter
pour trente représentations (pour
commencer) un spectacle fort inté-
ressant , mais dont le succès n 'était
pas assuré. Rendons hommage à cette
soif qu 'il a de sortir des chemins
battus , de renouveler et surtout de
revivifier le théâtre en lui rendant
son caractère primit if  de festival , de
fête conjuguée pour l'oreille , pour la
pensée et pour les yeux. Oui , c'est ce
qui me paraît caractériser son effort :
faire de la représentation une im-
pressionnante parade où la couleur ,
le mouvement, la musique et peut-
être aussi la parole se combinent
afin d'éblouir , de dépayser , d'éber-
luer le spectateur. Et sans doute
va-t-il ainsi à "encontre des tradi-
tions proprement françaises et d'un
goût invétéré du public qui , sur la
scène, cherche surtout l'homme,
l'accent d'une originalité morale et
d'une sensibilité. Mais il n'est pas
défendu , si l'on pense que telle forme
d'art a fini de donner ses fruits, de
tenter d'autres directions , même s'il
faut pour cela imprimer une orien-
tation nouvelle , je dirais presque à
toute une civilisation. Je ne ména-
gerai donc pas mon admiration à
son effort , et mon goût pour les
réussites parfaites est si vif que
j'aurais souhaité sortir de son théâ-
tre satisfait.
Plus de critiques que tl 'éloges

Malheureusement , je rapporte de
ma soirée à Marigny plus de criti-
ques que d'éloges. Ce n'est pas que
la représentation de l' « Orestie »
laisse indifférent , ni que ces trois
heures de spectacle presque sans
coupure provoquent la lassitude.
D'abord, il y a l'admirable texte du
poète grec, mélange cle simp licité
brutale , de grandeur fruste et d'une
poésie qui rejoint par moments celle
de la « Légende des siècles ». Puis,
grâce aux décors et aux costumes
et à d'heureuses inventions de mise
en scène, il yr a des moments où le
spectacle arrive à exprimer , à maté-
rialiser l'horreur tragique ou la sé-
rénité du drame ancien. Ainsi l'ap-
parition des deux cadavres sur le
seuil du palais , à la fin de l'« Aga-
memnon », la réunion des Choépho-
res devant le temp le d'Apollon à
Delphes, l'apparition d'Athéna sous
le pur fronton du dernier décor ,
atteignent à la beauté et provo-
quent l'émotion. Réussite aussi, le
chœur des Erynnies grognant dans
leur sommeil, autour d'Oreste épuisé
par sa fuite sans fin , mais à côté
de cela , que d'observations , et d'ob-
servations sévères à formuler !

Les erreurs d'Ohey,
l 'adaptateur...

L'adaptateur , M. André Obey, ne
me paraît pas avoir été très heureux.
Il a essayé de rendre la poésie de
l'original en le traduisant , sans y
mettre beaucoup du sien , en vers
blancs. Qui plus est , croyant obéir
à l'évolution de la prononciation ,
il s'est refusé à tenir compte des
syllabes mueltes, et a ainsi accumulé
ce qu 'on est bien forcé d'appeler
des vers faux. C'est là une erreur
grave, dans un pays où , pendant
trois siècles, l'oreille a été formée
à chercher clans l'alexandrin une
cadence précise. Un Français quel-
que peu cultivé (et sincère) n 'ac-
ceptera jamais qu 'on lui présente
comme un ' vers la phrase suivante :

La mer tumultueus ' vient battre le rivage

On n'en veut d'autre preuve que
la satisfaction qu'on éprouve quand ,
par hasard, un vers juste échappe
à la plume de M. Obey, et plus en-
core lorsque deux vers justes , su-
prême bénédiction du ciel , riment

au Théâtre Marigny
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ensemble. Vous me direz que le vers
classique , démodé , n'est plus pos-
sible au théâtre. Bon ; mais alors il
faut écrire en prose. Le compromis
tenté par l'adaptateur est simple-
ment horrible. Vous me direz peut-
être aussi qu 'aujourd'hui le public
ne fait plus aucune différence entre
un vers faux et un vers juste. Je
n'en suis pas sûr. Et, du reste, je
m'en moque : c'est pour moi que je
veux un art pur , un style, pour moi
que je refuse un fauteuil Louis XV
accommodé par les établissements
Lévitan. M. Jean-Louis Barrault , lui ,
l'accepte : c'est son affaire.

... et du compositeur
de la musique

La tragédie grecque comporte des
chœurs, en partie parlés, en partie
chantés. Il y a là une difficulté que
les poètes d'Athènes ont maîtrisée à
force d'habileté, le dernier vers de
chaque strophe parlée préparant et,
pour ainsi dire, amorçant le chant.
Cette transition, dans la représen-
tation moderne, est rarement ména-
gée avec bonheur. Le chant, si chant
il y a, ne prolonge pas en l'ampli-
fiant la strophe qui finit. Chose plus
grave, les airs inventés par M. Pierre
Boulez ne me paraissent presque ja-
mais correspondre aux sentiments
exprimés par le texte. Des chan-
sonnettes guillerettes, des mouve-
ments de danse nègre soulignent les
situations les plus tragiques, et les
brisent. En outre, on ne comprend
pas toujours bien les paroles. A un
certain moment , après « O cendres
cle mon père », il m'a semblé enten-
dre distinctement « mes chausset-
tes » ! C'était sûrement une erreur.
Pour se faire entendre , il ne faut
pas trop crier. Or les chœurs dirig és
par M. Barrault crient beaucoup,
sauf... au seul moment de la pièce
où il aurait fallu qu'on entendit un
vrai cri , déchirant, atroce : au mo-
ment où, dans le palais, on poi-
gnarde Agamemnon et Cassandre.
Ce cri , que toute la pièce fait atten-
dre clans l'angoisse, il ne vient pas,
ou plutôt il ne traverse pas le palais ,
la scène, la salle : ce n 'est qu'un
gémissement de théâtre très com-
posé.

Les costumes sont discutables, sauf
celui du roi des rois, qui a du style.
Que l'ensemble des couleurs soit
morne, mat , triste , on peut soutenir
que cela convient à ce drame lugu-
bre. Mais que les tuniques des
Achéens ressemblent trop souvent à
de vieux tap is de bureau que des
amateurs ont drapés sur eux, c'est
moins défendable.

Barrault ignore-t-il la sobriété?
Reste le pis : le jeu des acteurs

et leur diction. Dans le genre fille
de concierge, c'est évidemment la
perfection. Contorsions, cris exces-
sifs, trémolos, rugissements, rien ne
manque. Ces malheureux ont sans
doute cru que pour produire un
effet décoratif , pour créer un style
qui correspondît à la qualité poé-
tique du texte, il fallait déclamer
et mimer. Or c'est tout le con-
traire : c'est la sobriété seule qui
donne le style. Un geste est grand

quand il est nécessaire, quand il
est dicté par le sentiment, quand il
comble l'attente du spectateur. L'é-
motion ne se communi que que
quand elle est sobre et contenue. Sur
ce point , la troupe de J.-L. Barrault
pourrait aller demander des leçons
à l'admirable acteur qu'ont révélé
les « Sorcières de Salem », Yves Mon-
tand. Au contraire , les vociférations
de Marguerite Jamois , les gambades
inexpli quées de Barrault lui-même
et ses vaines pirouettes sur un esca-
lier qui n'est pas celui des « Four-
beries de Scapin », le jeu empesé
et vulgaire de Marie Bell restent
essentiellement gratuits et dénués
de sens.

Tout cela va avec leur manière
de prononcer le français. Je ne vous
assurerai pas que l'un ou l'autre ait
dit : « Où c'est-il qu'elle est , Clv-
temnestre ? — Elle est allée au phar-
macien acheter une bouteill e contre
la migraine. » Mais cela serait tout
à fait dans le ton , cela s'accorderait
avec cette absence de liaisons, avec
ces poses de cartes postales pourvilles de garnison qui nous ont hor-
ripilé tout le long de la soirée.

C'est l'époque...
Dommage !

O CLÉMENT.

Le « Coup de joran »
va rouvrir ses portes

Notre cabaret neuchâtelois, véri-
table institution d' utilité publique
en une cité où Ton aime sourire, et
rire même de nos petits défauts  et
de nos grandes vertus , le « Coup de
joran » donc va inaugurer un nou-
veau programme, dans son local
de la rue du Môle.

La formule du spectacle , qui a
fa i t  ses preuves , ne sera pas chan-
gée et l' on reverra et entendra la
« vieille garde », enlourée de quel-
ques hôtes pour l' occasion . Les
chansonniers de. la maison, Richard
Loewer et Benos, nous réservent ,
parait-il , des productions de la
p lus brillante actualité électorale.
Willy Haag, présentateur de la
troupe , conserve ses hautes et bril-
lantes fonct ions , tout en faisant une
incursion dans la prose à l' usage
des gens moroses. Alexis , à son ha-
bitude, se livrera à un épousto u-
f lan t  numéro de dessin commenté.
Noëlle , la « présidente. », tiendra le
p iano d' accompagnement.

En représentation , René Serge,
dont le talent d' acteur est bien con-
nu, dira des poèmes drôles, ce-
pendant que Lou Andrini , échapp é
pour quelques instants de son or-
chestre , chantera des airs modernes
et internationaux. Enf in , deux char-
mantes chanteuses , Janine Robert
et Gène Pietri , couronneront le pro-
gramme avec un répertoire des p lus
choisis.

C' est ainsi que le « Coup de jo-
ran » ouvrira sa saison , car nos
fantais istes ont d'intéressants pro-
jets pour les mois à venir. Ils au-
ront notamment un nouveau local
— si tout marche comme ils le sou-
haitent — dans une cave aménag ée
à la rue des Terreaux, une cave qui
sera un haut-lieu de la fantaisie...

Bo.

<zéa>/ îickô
Lors du Forum de Radio-Lausan-

ne qui s'est tenu le 27 septembre ,
il f u t  question de la publicité , telle
qu 'elle dévale et déferle aujour-
d'hui sur nous tous. Il y eut des
adversaires d'îcelle — pas beau-
coup — et des partisans — p lu-
sieurs — dont l'un f u t  f o r t  habile
dans la défense de cette déesse puis-
sante. M. Caspari , si je ne me trom-
pe , dit en e f f e t  : « Messieurs , il y a
même une forme divin e de la pu-
blicité : Dieu fait  sonner les clo-
ches en Sa faveur , le dimanche... »

Nous apprécions la manière claire
et précise dont le speaker s'est ser-
vi, le 2.9 septembre , pour communi-
quer des nouvelles graves à un voya-
geur. Il a dit en e f f e t  : « Cette per-
sonne voyage à bord d' une voiture
« p laque Genève », et non pas seu-
lement , comme trop souvent : p la-
que G.E., lettres qui, à la radio , se
confondent f ré quemment avec B.E.
ou N.E. De la sorte , aucune confu-
sion n'est possible. Nous esp érons ,
par consé quent , que Ton continuera
à mentionner le canton d' origine
des voitures, et non p lus les deux
lettres qui le désignent ; cela s u f f i t
à la vue, mais non à l'ouïe !

A ce propos , nous ne pouvons
comprendre les réclamations qu 'a
reçues un journal mensuel vaudois ,
ces jours-ci , d' un sans-filiste exas-
péré d' entendre des appels comme
celui que nous mentionnons ci-haut.
Il nous semble que la radio, par son
immense d i f fus ion , est p lus e f f i cace
que tout antre moyen de recherches,
dans les cas, souvent trag iques, où
une personne — l'un de nous , après
tout — doit être mise le plus tôt
possible , au courant d' un événement
qui la touche de près, elle et les
siens.

Prélude aux Fêtes des vendanges
de notre ville, le 1er octobre, « le
micro dans la vie » entra dans la
nôtre , qui était , comme on sait , al-
lègre , bruyante , s'époumonant avec
entrain (dans les rues, s'entend) .
Nous avons eu le reste de l'émission ,
comme un cadet qui reçoit un peu
moins que les p lus grands : sept mi-
nutes en tout. R. Nordm ann donna,
comme de juste , de bonnes nouvelles
de l' entrain général , résumant , un
peu étrangement le sens des festivi-
tés en disant que cette fê te  neuchâ-
telois e est « vraie »... Admettons cet
adject i f ,  et disons que ce soir-là , le
pouls de la cilé f u t , chose étrange ,
pris dans un village voisin uni que-
ment , ce que nous n'avons pas très
bien compris.

Il peut paraître incongru d' unir
Olivie r Reverdin à Jos éphine Baker.
Cependant ces deux personnes se
sont exprimées, le premier, le. 30
septembre , et la seconde , le 3 octo-
bre , sur un sujet important et iden-
tique , à peu de chose près : l'aide
confraternelle que les heureux , les
riches de ce monde doivent appor-

QcEEB
ter , 1°, aux malheureuses popula-
tions socialement et économique-
ment faibles , 2°, aux enfants de tou-
tes races , qui attendent , en de nom-
breux points du globe , aide et pro-
tection de la part des adultes de
bonne volonté. L' on sait que la célè-
bre divette noire héberg e ct élève ,
dans un village français , p lusieurs
jeunes garçons de toutes les cou-
leurs épidermiques. Elle a chanté ,
et for t  bien parlé , le 3 octobre , pour
tous les enfants du monde , victimes
souvent des « parents terribles » que
sont leurs aînés , quand ils ne veu-
lent , ni se comprendre , ni vivre en
bonne intelligence.

Quant à Olivier Reverdin , dans sa
chroni que du 30 septembre , sur les
travaux au Palais fédéral , il a in-
sisté fortement sur ce que notre opu-
lente patrie devrait — et sans trop
parler , ni tant tarder — accomp lir ,
de manière concrète , matérielle , ef-
f icace , en faveur de tel ou tel pags
— il n'en manque pas , hélas — pau-
vre et déficient dans de nombreux
domaines. Nous espérons que ce
ferme p laidoyer de notre confrère
genevois aura l'écho et les suites
profitables , qu'il mérite.

Un auteur dramati que, domicilié
chez nous , M. Gérard Valberl , ayant
écrit une p ièce « La premièr e fem-
me de Barbe-Bleu e », Ta vu distin-
guée par le jury  du concours du fes-
tival de la radio et télévision de
Cannes, et représentée à la R.T.F.
Nous félici tons cet écrivain , journa-
liste , de surp lus.

Le H octobre , à 12 h. 30, la fan -
fare de Pully, dirigée par R. Che-
valley, joua une ouverture « La val-
lée trag ique » dans une belle et ron-
de sonorité , des nuances agréable-
ment observées et une for t  bonne
justesse.

rv .-*. r î

Nous écoutons toujours avec le
même p laisir l'émission « ces goals
sont pour demain », qu 'animent
S quibbs et Francis Scchehaye , le sa-
medi à 12 h. 15. Qu 'on nous per-
mette de f a ire ici une amicale sug-
gestion , après l'écoute du S octobre.
A cette date , deux concurrents , un
monsieur et une dame , ont envoyé
les ré ponses exactes au concours
des pronostics ; ils furent  donc ex-
aequo. La courtoisie ne serait- elle
pas ici , la bienvenue ? Est-il , en
e f f e t , besoin de tirer au sort ? H
nous semble que, « gentlem an-like » ,
il aurait fa l lu  o f f r i r  le premi er prix
à la dame gagnante , sans passer par
le. verdict du sort. Ce dernier , lui ,
f u t  galant , c 'est tant mieux !

LE PÈRE SOREIL.

Les spectacles sur scène el à l'écran

Axas points JUWO (valable aussi pour images AVANTI)

^. ~~ | La beauté, c'est la santé
ï Ce vieil adage vaut aussi pour vos cheveux , et Brylcrcem
¦ vous assure les deux . Grâce à Brylcrcem, vous aurez une

^^^^^^ 
¦ allure impeccable , des cheveux lustrés mais pas huileux,

<fflS Mm \ souples et doux , non pas raides. Passez la main dans vos
|H !| K 1 cheveux après un bon massage quotidien au Brylcrcem :

/"-̂ -SSSSSIsîfe. \ vous 'cs sentirez légers et soignés. Et ces soins quotidiens
f  ^ ï\  au Brylcrcem profiteront aussi à votre cuir chevelu , vitalisé ,

y^nr^s. ï 1 nettoyé 
par 

ce traitement 
qui 

évite toute sécheresse et sup-
X . f f  @ ''•A J \ prime les pellicules. Pour avoir cette allure soignée qui en
v3 jfHHSHj Wfl \ impose ct qui donne l'autorité des hommes vraiment  « bien » ,
>-ny!?ï?rr ; -Â \ utilise?: chaque j our Brylcrcem , beauté et santé de votre
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Importateur : Barbezat i Cie, Flcui.>r/NE

Difficulté
du chauffage

Le diable , tin jour, vin t sur la terre
Pour voir comment le genre humain
Fait pour réchauffer l'atmosphère
Lorsque le froid sévit en plein...
Tout à coup, sa mine sournoise
S'illumina comme un éclair 1
Saisissant une « Couvinoise »,
Il la prit pour chauffer l'enfer.

H j f c  A S1 N Q | (JP̂
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir et demain ,

en matinée et soirée :
« LES RIGAS »

acrobates burlesques
ENTRÉE GRATUITE

Sacha Guitr y tourne, comme on sait, «Si Paris m 'était conté ». Il est monté
à Montmartre pour filmer le peintre Utrillo au travail (avec la cigarette)
et Paul Fort, le prince des poètes (avec l'écharpe). Au fond : Sacha

(avec le panama).

ILS JOUENT LEUR PROPRE RÔLE



Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

Nous cherchons, pour nos bureaux de Lausanne.
H y* .

I employé de bureau 1
de langue maternelle française, pour tenue comptabilité-stock et
statistiques. ! j

Nous exigeons : bonne formation commerciale, pratique, connaissance
de la langu e allemande. Personne capable et indépendante , consciencieuse
et précise. Agé maximum 28 ans. I

Nous offrons : situation stable et bien rétribuée, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certifi- j

I

cats et prétentions de salaire à

Société Coopérative MIGROS LAUSANNE, Case Chauderon 11 [ X
L A U S A N N E

I _ 
¦ 
|
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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. j
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 , indicat ion de la date d'entrée, la plus
rapprochée sous chiffres AS 1183 L, aux Annonces
Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

- JF

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.

Ê̂}MMm -tr ¦HrVEESX

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ (E)
ayant pratique de la comptabilité
générale et industrielle, paie, deux
langues; connaissance des formalités
d'importation et d'exportation , est
demandé (e) par usine du nord du
canton . Place stable et bien rému-
nérée si capable. Faire offres sous
chiffres P. 426-24 K., à Publicitas ,

Lausanne.

MONTEURS EN CHAUFFAGE
et

AIDES-MONTEU RS
seront engagés par la maison

Ernest Luppi, chauffage sanitaire,
Peseux, téléphone 8 26 85 ou 8 27 44.

Places stables
pour ouvriers sérieux et capables.

t ——————
Entreprise industrielle de la place

cherche

employé
connaissant la quincaillerie

pour s'occuper des stocks et du dé-
compte du matériel. Offres avec curri-
culum vitae, photo, certificats, préten- \
tion de salaire sous chiffres P. 7096 N.

à Publicitas, Neuchâtel. j

Un mécanicien
ajusteur monteur

trouverait place immédiate à la
maison Moteurs Zurcher , à Bevaix.
Adresser offres ou se présenter au
bureau. Tél. (038) 6 63 50.

BRANCHE
PHARMACEUTIQUE
Place stable est offerte à personne, st

possible au courant de la branche, pour
la mise des prix et le contrôle des fac-
tures. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions et photo sous chiffres
P. Z. 81495 L a PubUcitas, Lausanne.

Union économique bernoise cherche,
pour sa section de comgtahilité, un

COMPTABLE
jeune et consciencieux, pour la tenue
de comptabilités artisanales.
Personnes de langue maternelle fran-
çaise, ayant notions parfaites de l'al-
lemand, sont priées d'adresser leurs
offres écrites à la main, avec photo
et mention des prétentions de salaire,
ainsi que de la date d'entrée, sous
chiffres P. 3572 R., à Publicitas,
Berthoud.

ê \Nous engageons un

dessinateur expérimenté
sur machines et étampes ; un

faiseur d'étampes
un

mécanicien complet
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. [' "
Faire offres ou se présenter à
Fabrique John - A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX.

V ¦ —eweJ

PIVOTAGES
La fabrique DEKO, pivotages,

veuve Marcelin Dickson,
Dombresson

engagerait une bonne
ROULEUSE

et une
ARRONDISSEUSE

Eventuellement, on mettrait
personne consciencieuse au

courant.
Faire offres ou se présenter.

• "( •T9'

R E P R É S E N T A T I O N
pour

dames et messieurs
désirant se créer une clientèle

Nous vous offrons ce que chaque représentant se souhaite : °

une propre clientèle parmi les particuliers. Celle-ci s'acquiert

vite par la vente de nos bas de marque très connue. Situa-

tion intéressante aussi pour débutants. — Pous tous rensei-

gnements, veuillez vous adresser sous chiffres X. 78613 G.
à Publicitas, Saint-Gall.

Fabrique d'horlogerie
John Bringolf , rue du Bassin 1, Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate, un

bon cmboiteur , poseur de cadrans
petites pièces soignées, pour travail en
fabrique .

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir Jeune homme
propre et honnête, en
qualité de

porteur
de pain. Adresser offre
à boulangerie - pâtisserie
Georges Ernst, rue Louis-
Favre 13, tél. 5 26 95.

I
Petite entreprise industrielle
engagerait ; j

STÉNO DACTYLO I
Travail varié. Semaine de cinq jours . I j
Offres avec curriculum vitae ct pré- I !
tentions de salaire sous chiffres  I
P. 7131 N., à Publicitas , Neuchâtel. I

On cherche

VENDEUSE
qualifiée dans la branche al imentaire.

S'adresser à Mercure S. A., Seyon 6.
¦¦« ¦̂¦nnHHsHBBBBEnaHKSKKSBIl

P E S E U X
Fabrique de la place cherche

E M P L O Y É E
pour tous travaux de burau .
Faire offres sous chiffres P. J. 038
au bureau de la Feuille d'avis.

——mmmmmmT - . . . ¦/. " 

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 :

WiWÂmQ
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL ...

•• Oa cherche pour

i PARIS
une

employée
de maison

de 20 à 40 ans, conscien-
cieuse et capable de tra-
vailler seule, pour fa-
mille de deux adultes et
un enfant de 4 mois. —
Adresser offres écrites k
Mme R. Monnier, rue du
Bassin 8, Neuchfttel.

Je cherche

vacher
pour entrée Immédiate.
Personne âgée ou étran -
ger accepté. ' Salaire à
convenir. S'adresser k L.
Meyer , Gorgier , téléphone
6 73 70.

On cherche

vendangeurs (ses)
S'adresser à M. W. Po-
mey, Areuse. Tél . 6 43 50.
ii r^i r^< r*s.< r^.< rsM ŝ < r%i

Maison de couture
cherche

P ETITE
MAIN

S'adresser à Nunnarl,
Sablons 2.

 ̂s\k< >"%.* r*̂  
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5 vendangeuses
2 brandards

sont demandés. Ecoliers
exclus. Offres à A. Cu-
che, Cormondrèche.

 ̂>̂ .< 5̂  m FSM rw r*» 5v

Jeune homme serait
engagé pour être formé
sur une partie

d'horlogerie
S'adresser avenue de la
Gare 3, rez-de-chaussée,
a droite.

On cherche

jeune fille
pour un ménage soigné.
Se présenter chez M.
Nunnarl , Sablons 2, Sme
étage.

Jeûna fille conscien-
cieuse et ayant de l'ini-
tiative trouverait place
facile comme

aide de bureau
Adresser offres écrites à
J. E. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
femme de lessive

de confiance. Adresser
offres écrites k T. N. 646
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre
qualifié est demandé. —
— Serrurerie Maurice
Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 18, Neuchâtel.

Usine du Val-de-
Ruz cherche, pour
entrée Immédiate,

2 jeunes
manœuvres

ayant si possible des
connaissances en mé-
canique. — Adresser
offres écrites à E. Z.
668 au bureau de la
Feuille d'avis. ]

On cherche pour tout
de suite ou pour le ler
novembre

jeune fille
sachant cuisiner et pou-
vant aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Occasion d'appren-
dre le français. Gain 100
francs par mois, congés
réguliers. — C h a m b r e
chauffée. Faire offres
sous chiffres G. B. 660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans ménage soigné,
on cherche une

personne
(même d'un certain âge)
de toute confiance, pour
tous les matins sauf le
dimanche et éventuelle-
ment le samedi. Quar-
tier du Mail. Adresser
offres écrites à L. F. 635
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

manteau
pour fillette de 3 ans.
Adresser offres écrites à
B. W, 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter

beiler
de 50 ou 75 litres. Faire
offres écrites à case pos-
tale 25, Neuchâtel 3.

Très touchés par les nombreux témoi gna- l
I ces de sympathie qui leur ont été adres- I

H ses,
Madame Gottfr ied KAESER !

i et ses enfanta
i prient toutes les personnes qui ont en-
| touré leur cher papa durant sa maladie ,
| et se sont associés à leur Rrand deuil par
I leurs messages et envois de fleurs , de trou-
j  ver ici l'expression de leur reconnaissance .
! Un merci spécial a sœur Suzanne et ix
j  M. le docteur Bernouilll pour leurs soins
I dévoués.
I . Salnt-Blalse, le 15 octobre 1955.

i Profondément émus de l'affectueuse sym-
! pathie qui leur a été témoignée dans leur
! très grand deuil , les enfants ct petlts-en-
I fants de

Madame veuve Louise GOBAT
i prient toutes les personnes qui y ont pri s
\ part de trouver ici l'expression de leur re-
I connaissance.

I Un merci spécial pour les envols de
I fleurs.
; Neuchâtel , octobre 1955.

WitaeneÊe êiimwm**. —- n̂j.

1 " Profondément émus par les nombreuses
1 marques de sympathie et d'affection qui
j  leur ont été témoignées pendant ces jours

de douloureuse séparation , et dans l'impos-
sibilité dc répondre a chacun ,

Madame Georges GAFNER
et ses enfants ¦

expriment leur sincère reconnaissance à
j  tous ceux qui , par leur présence et leurs
I messages, ont pris part à leur grand deuil.
! Dombresson , octobre 1955. ¦ ,- ¦
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Admission d'apprentis postaux
et d'apprentis télégraphistes

L'administration des P.T.T. engagera , au
printemps 1956, des apprentis pour le ser- i
vice postal de bureau et pour le service
télégraphique .
EXIGENCES : ;',, .¦

Nationalité suisse ; âge dans l'année . .
d'entrée au moins 17 ans et au plus 22 |
ans pour la poste, au moins 17 ans et y
au plus 20 ans pour le télégraphe ; si ¦¦
possible , préparation spéciale (école d'ad- -;?:
mlnistration ou de commerce) mais, au '¦';•
minimum, études secondaires, primalrça'.-. 6

. supérieures ou ¦équivalentes, avec . notia%8h->.:
plus étendues en géographie et Instruction
civique ' et connaissance d'une deuxième
langue officielle.

'. Les candidats devront passer un examen
d'admission et se soumettre, sur invitation ,
ultérieure , à la visite d'un médecin-con-
seil de l'administration.

Les postulations, autographes, doivent .
être accompagnées de l'extrait de naissan-
ce ou de l'acte d'origine , de tous les cer-
tificats et livrets scolaires et. le cas échéant ,

î de tous les certificats concernant l'activité
¦ professionnelle du candidat . Elles devront

être adressées jusqu 'au 31 octobre 1955,
pour les places d'apprentis postaux : à

l'une des directions d'arrondissement pos-
tal à Genève , Laxisanne, Berne, Neuchâtel ,
Bâle, Aarau , Lucerne, Zurich, Saint-Gall ,
Coire ou Bellinzone ;

pour les places d'apprentis télégraphistes:
à l'une des directions des téléphones à
Bâle , Bellinzone , Berne, Bienne, Coire , Fri-
bourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâ-
tel, Olten, Rapperswil (SG), Saint-Gall ,
Sion , Thoune, Winterthour ou Zurich .

Poxir d'autres renseignements, notamment
en ce qxii concerne le salaire , s'adresser .
aux directions précitées.

DIRECTION GENERALE DES POSTES,
TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES.

A vendre , pour causa
de double emploi,

paletot
de fourrure

gris, taille 42, en parfait
état. Prix à convenir. —
Téléphoner aux heures
des repas au 8 25 31.

A vendre superbe ta-
ble dorée

Louis XVI
dessus marbre , 1 m. 26x
72 cm., deux très jolies
chaises dorées

Louis XVI
une belle glace de che-
minée ou de console (ro-
caille), 1 m. 60x70 cm.
150 fr. Tél. 7 93 63.

Occasion. —¦ Deux

beaux manteaux
noirs, en pure laine , pour
dame, taille 44-46 . à ven-
dre 36 fr. pièce. S'adres-
ser à Mme Jehny, rue de
l'Hôpital 11, ler étage.
Tél. 5 34 25.

A VENDRE
belle cuisinière émalllée
granitée , deux feux bols,
bouilloire, trois feux et
four Butagaz ou gaz de
ville. — S'adresser â B.
Humbert-Sandoz, Cof-
frane.

A vendre d'occasion

chambre
à coucher

à l'état de neuf , une ma-
chine à coudre sur pieds
et une armoire et bon
état. S'adresser k M. M.
Lavanchy, Dime 14, la
Coudre. Tél. 5 36 90 ou
5 16 44.

Roulotte
belle occasion, à vendre.
Conviendrait pour entre-
preneur. Adresser offres
écrites à Q. K. 643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

cherche encore quelques
heures dans ménage soi-
gné. — Adresser offres
écrites à R. J, 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre fille âgée de
25 ans, de bonne famille,

ACCUEIL
dans milieu cultivé où elle aurait l'occa-sion d'apprendre le français et la cuisine.

Nous offrons conditions généreuses, selon
entente à intervenir.

Ecrire sous 4502 c, k Annonces Fœrster ,
DttSSELDORF , Mozartstrasse 5.

Noua cherchons pour jeune fille allemande
de bonne famille (25 ans), une

FAMILLE INTELLECTUELLE
qui l'accueillerait et lui donnerait l'occasion
d'apprendre le français et la cuisine.

Consentirions généreuses conditions à con-
venir. Faire offres sous chiffres M. 6139 T.,
à Publicitas, Thoune.

T E C H N I C I E N
de 34 ans, parlant le français, l'allemand et
l'anglais, cherche place de confiance dans
bureau d'achat ou de vente. — Prière de fai-
re offres à E. V. 532 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche travaux de

PEINTURE
PAPIERS PEINTS

DÉCORATION
Case 393, Neuchâtel 1

J E 1/ IV E S O M M E L I È R E
de 24 ans, 3 ans de service en Suisse, désirant
se perfectionner dans la langue française, cherche
PLACE dans café ou tea-room d'une certaine
importance, â Neuchâtel ou aux environs. Entrée
début de décembre. Possibilité de se présenter
jusqu'au ler novembre .— Adresser offres jusqu 'au
24 octobre au plus tard sous chiffres E 9011 à,
PubUcitas S. A.. Soleure.

. La fabrique Erlsmann-
Schtnz S. A., à la Neu-
veville, engagerait tout
de suite,

quelques
ouvrières

pour travaux propres et
faciles. Se présenter au
bureau.

Famille de médecin,
avec 2 enfants, cherche

employée
de maison

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

Représentantes
de bonne présentation ,
aj ant facilité d'élocution,
sont cherchés pour visi-
ter la clientèle privée lo-
cale et régionale (bran-
che produits de beauté.)
Conditions avantageuses.
Seules personnes quali-
fiées , pouvant prouver
activité similaire sont
prises en considération.
Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffres M. 8962 X
Publicitas, Genève.

Pour maison privée , on
cherche

femme
de chambre

service, repassage, cou-
ture., Offres avec référen-
ces et prétentions à I. B.
598. au bureau de la
Feuille d'avis.

Place facile
offerte à Jeune fille
pour aider dans ména-
ge avec enfants . Etran-
gère pas exclue. Adres-
ser offres écrites à S. K.
578 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

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

A vendre

potager
deux trous, bouilloire , en
parfait état. Tél. 5 75 34.

A vendre
un complet trois pièces,
pour garçon de 12 ans,
une paire de souliers bas
d'hiver No 40, un man-
teau gris pour homme ,
taille moyenne. Télépho-
ne 8 15 06.

A VENDRE
plusieurs complets , taille
50-52 , deux manteaux
d'hiver et sous-vêtements
pour hommes. Bas prix.
S'adresser : Favarge 83,
4me étage, à gauche.

Occasions
Magnifique salon Louis

XVI comprenant : un ca-
nap é, deux fauteuils ,
deux chaises , une table
de jeux et une sellette :
une salle à manger mo-
derne comprenant : une
table à rallonges , quatre
chaises et un buffet de
service , une étagère avec
vitrine. Tél. 8 24 06.

On cherche pour le
printemps 1956

apprentis tôlier
et peintre sur

autos
S'adresser à la Carrosse-
rie Paul Schoelly, Port
d'Hauterive.

Salon de coiffure, en
ville , demande , pour date
à convenir, une jeune
fille comme apprentie

coiffeuse-
manucure

Adresser offres écrites
à I. U. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour occuper ses soi-
rées et ses samedis, em-
ployé de commerce pos-
sédant machine à écri-
re, cherche

travail
si possible

à domicile
Adresser offres écrites

à O. I. 037 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
22 ans, bonne présenta-
tion, Italienne parlant le
français , cherche place
dans petit restaurant , en
ville ou k la campagne.
Aiderait éventuellement
au buffet ou au ménage.
Entrée à convenir. Faire
offres sous . chiffres AS
2363 J aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA » ,
Bienne.

VENDEUR
en quincaillerie et arti-
cles de ménage , certificat
fédéral , 22 ans, actuelle-
ment à lIEeole supérieu-
re de commerce, cherche
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée : 1er jan-
vier 1956. Adresser offres
écrites à N. H. 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur, connaissant
les deux langues, expé-
rience de la visite à la
clientèle particulière ,
cherche
représentation de commerce
Adresser offres écrites à
J.C. 601 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 U. J. 493
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 femme, ayant
pratique de l'enseigne-
ment, s'occuperait d'en-
fant (s) comme

répétitrice
Adresser offres écrites à
Y. S. 661 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille
ayant de bonnes notions
de français cherche pla-
ce, pour le service, dans
très bon restaurant . En-
trée tout de suite. —
Adresser offres à Mlggi
Renggli . Stelll , Entle-
buch (LU).

j-mmu u un ueruun âge
cherche place

d'employée
de maison

auprès de monsieur ou
dame seule. Tél. 5 68 93.

Particulier demande à
acheter un

PÏAN0
d'ocasion , en bon état. —
Adresser offres écrites à
G. A. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète

vieux meubles
cuivres

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

On achèterait sur pied

coupe de bois
50 - 100 m3

même mal située et dif-
ficile à exploiter. On ga-
rantit travail rapide et
soigné. S'adresser à Fran-
çois Chollet , les Hauts-
Geneveys.

On cherche
à acheter

pour enfants, une belle
machine à vapeur , un
train électrique et un
petit potager électrique
(Le tout en bon état)
Offres à Parcs 78. Tél.
5 7183.

Occupation
est cherchée par mon-
sieur dans la cinquan-
taine et de toute con-
fiance, éventuellement à
la demi-journée. Adres-
ser offres à case postale
12462, Neuchâtel .



CARNET BV JOUR
SAMEDI

Théâtre : 20 h . 15. L'île qui disparait.
Cinémas

Studio : 15 h . et 20 h. 30. 08,16 (La ré-
volte du capora l Asch).
17 h. 30. Le désert vivant .

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Nana.
Rex : 16 h., 17 ix. 30, 20 h. 30. Le fruit

défendu.
DIMANCHE

Théâtre : 14 h. 30. L'Ile qui disparaît,
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 80. 08/15 (La. Ré-
volte du caporal Asch).
17 h . 30. Le désert vivant .

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Nana.
Rex : 16 h., 17 h . 30, 20 h. 30. Le fruit

défendu.

Le championnat romand des chiens de police
se disputera dimanche près de Neuchâtel

On ne saurait assez souligner l'im-
portance acquise par les chiens de
police. Que ce soit lors dc recherches
de personnes, en cas de sinistres ou
d'avalanches, ces animaux dressés ren-
dent d'appréciables services. En tous
temps , et dans n'importe quelle région ,
chacun a la possibilité de recourir aux
services des chiens de police ou d'ava-
lanche.

Tout dernièrement , M. Jean Robatel ,
propriétaire de la championne « Anny-
du-Lys », nous disait les multiples ser-
vices qu'ont vient , presque quotidien-
nement , demander à sa chienne. Il y a
quelques seniaiimeis, un chiiimipisnionineiuir
avait perdu un porte-monnaie con te-
nant une forte somme. Malgré des re-
cherches longues et pénibles, il fut
impossible de le retrouver. On fait
appel à « Anny-du-Lys ». En moins
d'une heure, le porte-monnaie rega-
gnait la poche de son propriétaire.

Un entraînement sérieux
Pour arriver à un tel résultat , M.

Robatel nous a avoué qu 'il avait re-
noncé à compter les heures d'entraîne-
ment de sa chienne. A l'âge de trois
mois, un chien est prêt à subir des
exercices faciles . C'est le début d'un

travail délicat. Tout d'abord , on fera
suivre au chien une piste simp le, en
ligne droite. Le chien retiendra aisé-
ment l'odeu.r de son maître. Une fois
que l'animal sera capable de suivre
une p iste simple, le dresseur s'ingé-
niera à lui comp li quer le travail  on
créant , sur le parcours, des angles vifs.
Plus tard , on pourra répéter le même
exercice avec des personnes inconnues
du chien .

Lorsqu 'il sera à même de marcher
et de sentir correctement , on dissimu-
lera dans le terrain des objets que le
chien devra quêter. A l'heure actuelle,
par exemple, « Anny-du-Lys » est ca-
pable de retrouver une allumette ou
une p ièce de cinq centimes « perdue»
dans un carré mesurant cinquante mè-
tres de côté. Cela même si l'objet a

été déposé plusieurs heures avant l'ar-
rivée du chien .

I7n championnat d i ff i c i l e
Dimanche prochain , une trentaine de

chiens, parmi les meilleurs de la
Suisse romande, disputeront un cham-
pionnat  dans la région de Boudevil-
liers - Fontaines. Toutes les disciplines
de la classe C (catégorie champ ions)
seront jugées. En plus de la piste lon-
gue die dieux kilométras environ , et
comprenant au moins deux angles
droits, les chiens devront développer
leur sens de l'odorat pour retrouver
des objetis perdais voikfcnitmàreiinenit pair le
p iqueur. Ce dernier tracera la piste
uni quement par son passage et les
objets qui y seront perdus seront de
trois natures différentes : en cuir, en
métal et en bois. La .piste sera tracée
environ une heure avant que le chien
ne soit lâché. Au départ , le chien devra
lui-même chercher l'odeur du piqueur ,
c'est-à-dire que rien ne lui signalera
l'entrée de la p iste , si ce n'est un fa-
nion. On juge déjà ici , toute la diffi-
culté d'une telle épreuve. A mesure
qu 'il suivra cette piste, le chien devra

recueillir les objets égarés , ct au terme
du parcours , il devra désigner leur pro-
priétaire, tout cela en un temps mi-
nimum.

Le retour s'effectuera en ligne droite.
Sur ce chemin, le chien aura la garde
du piqueur. Il devra , entre autres , em-
pêcher toute tentative de fu i te  ou de
contact avec des tiers. Le chien devra
en outre protéger son maître  contre
toute  attaque de la part du p iqueur.

Si cette épreuve n'est guère specta-
culaire pour le profane, celles qui sui-
vront auront certainement la faveur du
public. Tout d'abord , les chiens auront
la garde de personnes ou d'objets.
A près, les juges taxeront , selon un
barème compliqué, les chiens attaquant
des hommes armés.

Des chiens sanitaires
Une catégorie sp éciale est prévue

pour les chiens sanitaires.  Ceux-ci au-
ront à subir une partie des épreuves
réservées aux chiens de police. En plus,
les chiens sanitaires devront chercher
des pseudo-blessés dissimulés dans un
carr é de deu x cents mètres de côté.

R. Ji.

CULTES DU 16 OCTOBRE
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h . 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Gygax.
Maladière : 10 h . M. Junod .
Valangines : 10 h. M. Javet .
Cadolles : visites par M. Lâchât.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h. Culte, sainte cène. M.

Pingeon.
La Coudre : 10 h. M. Biaise Roulin .

20 h . 15. Culte du soir. • •
Catéchisme : Ermitage . 8 h. 30 : Collégia-

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. : Ermitage. 9 h. 15 : Collégiale et
Maladière , 11 h. — Serrières, 11 h. —
Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre , 9 h.
et 11 h. — Monruz, 9 h.

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

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

tagschule.
Valangines : 20 h. Predigt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h . Predigt , Kand . Markof.
Fleurier: 14 h . 30. Predigt , Kand . Markof .
Colombier: 20 h. 15. Predigt, Kand. Mar-

kof .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,
messe (sermon allemand ou Italien) .
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

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

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

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt . M. Ammann. 15 h., Tôchter-
bund . 20 h. 15. Jugendbund .

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h . Predigt . — Salnt-Blalse : 9 h . 45.
Predigt lm Unterrlchtssaal . — Corcelles :
14 h . 30. Culte.

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

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST ,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30,- fran-
çais : 10 h. 45, anglais ; 9 ix. 30, école
du dimanche.

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

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

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

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de sanctification , salle de la Croix-Bleue;
20 h . Grande réunion, salle de l'Ecluse,
colonel Mosimann.

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

Pharmacie d'office : G. Montandon , Epan-
cheurs.

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

Huiles de chauffage
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COMBUSTIBLES
COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12
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LES ARMOURINS (Vieille Neu-
châteloise). — Nous devons à l'ama-
bilité d'un membre de la Corpora-
tion des tireurs de notre ville les
renseignements qai suivent à pro-
pos du corps de musique des Ar-
mourins. Lors d'une fête à Neuchâ-
tel et appelée «fête des Armourins»
manifestation qui remonte fort
loin dans l'histoire et qui, en effet ,
est mentionnée pour la première
fois en 1473, lors de la bataille cle
Morat , des fifres et tambours .pré-
cédaient des gens armés portant le
nom d'Armourins. Revêtus de cui-
rasses, l'épée au côté, la hallebar-
de au poing, ces hommes étaient
précédés chacun de deux « éclai-
reurs », jeunes garçons vêtus en pa-
ges, qui avaient pour mission
d'éclairer les Armourins à l'aide de
torches résineuses, car ce cortège
avait lieu à la tombée de la nuit ,
ouvert justement par les fifres et
tambours jouant la célèbre marche.

Emile Lauber, à qui nous pou-
vons bien heureusement emprun-
ter les détails d'aujourd'hui, dit en-
core : « Suivant une tradition , les
Armourins se rendaient au château
du prince pour l'assurer dans la
personne du gouverneur, des sen-
timents de respect et d'obéissance
dont ils étaient pénétrés à son
égard. Suivant une autre tradition
populaire, des Savoyards, aux 15me
et 15me siècles, avaient médité de
prendre Neuchâtel par surprise.
Des tonneaux arrivent un jour à
l'adresse du gouverneur, et' sont
transportés dans la cour du châ-
teau ; des voix, des bruits d'armes
sortant de ces tonneaux , des en-
fants épouvantés coururent avertir
leurs pères, en ville, et ces derniers
bien armés, font bonne justice de
l'ennemi. La première version sem-
ble toutefois la plus logique ».

J'ajoute , madame, que la marche
des Armourins, est tirée d'une vieil-
le marche suisse clu moyen âge.
Emile Lauber n'hésite pas à dire
qu 'elle est d'une solennité et d'une
noblesse imposantes, le faisant pen-
ser à la célèbre marche des Rois,
de Lulli. C'est enfin en 1902 qu 'a
été constituée à Neuchâtel . eu sou-
venir du Tir fédéral de 1898, une
société de fifres et tambours , sous
la dénomination de Musique des
Armourins , ses armoiries étant l'ai-
gle cle Neuchâtel et le corp s de
musique étant patronné par la Cor-
poration des tireurs.

GÉRANIUMS (Deux lectrices) . —
Notre aimable conseiller en flori-
culture nous dit pour vous : il faut

conserver en hiver les géraniums
dans un endroit assez clair, à la
température de 6 à 8 degrés. Lais-
ser les boutures du mois d'août en
caisse, et les mettre en petits pots
en février , les arroser très peu sui-
vant la temp érature. Le procédé
est donc simple, comme vous
voyez.

CALVITIE (Anne). — La calvi-
tie semble en progrès de nos jours;
d'où vient-elle, demandez-vous? Les
avis diffèrent beaucoup : l'on dit
que l'habitude masculine de sortir
toujours nu-tête est l'une des cau-
ses, la chaleur solaire épuisant et
séchant les cheveux qui, on le sait ,
sont tubulaires, et , comme tels , con-
tiennent line sève à laquelle le so-
leil est préjudiciable. Mais d'autres
personnes disent , et dans des ouvra-
ges médicaux, que « les cheveux
recouverts par le chapeau tombent
bien avant ceux des tempes, lais-
sées à découvert ».

LE BONHEUR (Maxime). — Vou-
drait la définition du bonheur. Pour-
quoi , monsieur, écrire bonheur avec
une majuscule ? Il est assez beau
par lui-même sans cet ornement. Le
bonheur n'est pas un et indivisible ,
il est formé cle petits faits , d'hum-
bles dons de la destinée , que l'hom-
me sage prend et savoure comme le
bonheur. Pour être heureux , mon-
sieur , il ne faut pas avoir la folie
des grandeurs : jouissez des agré-
ments de petit format , des joies et
satisfactions qui vous échoient , pre-
nez-les comme du bonheur , et ne
pensez pas que ce dernier doive
être poursuivi sur des chemins ex-
ceptionnels. La place me manque
pour vous dire ce qui fait mon bon-
heur , ce qui , du reste , est d'intérêt
secondaire. — Dernière informa-
tion plus tard.

LES ENFANTS ET LEUR POUCE
(Pouce). — L'excellent et brillant
causeur de la radio française , Mau-
rice Tièche (la voix de l'espérance),
a consacré une de ses brèves cause-
ries du dimanche matin aux enfants
suçant leur pouce et il en dit ceci ,
qui est assez imprévu : si l'enfant
suce son pouce après trois ou qua-
tre ans , il faut  y voir le symptôme
d'insécurité et de besoin cle protec-
tion , un certain désarroi qu 'appor-
tent les disputes entre parents , les
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éclats de voix menaçants , à son en-
droit , enfin , la solitude créée par
l'éloignement de la mère ou le rem-
placement de celle-ci par des per-
sonnes étrangères. En conclusion,
Maurice Tièche conseille de n'es-
sayer qu 'avec infiniment de dou-
ceur , de patience , de détourner le
pouce de la bouche de l'enfant jus-
qu 'à l'âge de deux ou trois ans,
après quoi il faudra rechercher si
l'une des raisons mentionnées ci-
dessus, ou toute autre analogue, ne
serait pas en cause. — Veuillez at-
tendre un prochain courrier , qui
contiendra vos autres demandes.

HEMINGWAY (Liseur). — Ernest
Hemingway est né en 1898 dans
l'Illinois, son père était un médecin
paisible et sédentaire. L'écrivain
s'est marié quatre fois et a trois fils.
Je ne les crois romanciers ni les
uns , ni les autres , mais je ne suis
pas renseigné là-dessus.

ETIENNE — Mme X. — Réponses
dans le courrier prochain.

LA PLUME D'OEE.

uttoe nous

Raisin
du pays

f ai tes  votre cure maintenant

mit
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Les imperfections de la peau : boutons , rou- IF^X *̂ ¦• ¦ 'JnF^S?geurs , points noirs , couperose , disparaissent **£&£&' **<*»: ' ¦ '^^XXs,
seulement si on s'attaque à leur cause. {jjwk %S**| $5^™ *
Valcrema , nouvelle crime antiseptique , agit lï . .,; : A %^directement sous les pores , là où naissent \v% "% â̂̂ É| &
les misères de la peau. : « | 

r̂ §|p
Voyez sur vous comme Valcrema est efficace I ^'jwfc '' i X j j %,.
Faites co simple essai sur votre peau. Massez k£ jP̂ ffP ĝjfyyyyjlpS^̂ W
avec un pou cle Valcrema. Continuez plusieurs g Tnf 'flTtVlJBfciiliji^fois par jour. Et alors , quelle heureuse surprise r "̂̂ ^̂ ! ¦ x , . '
en vous regardant clans la glace : votre peau X\ f̂É f̂flJM§iB  ̂1P|Lest devenus saine et belle. llaMPJBIW RflP̂ -lPiib
Valcrema contient deux ant isept iques qui pêne- ¦ J^HF *T"*̂ : 

%à||É̂trent profondément dans les pores et agissent j MJ^M? '̂ Sfesur la cause même des imperfections de la peau. ajwaf \ WjySI
Valcrema est une crème blanche qui ne graisse j iBÊ" - Ŝjt*, ;!*&** ĵSSPni ne tache. Elle combat efficacement et rap ide- j p̂. *ÇT!̂ 3Ï.. :$qflf' lap*̂
ment acné, eczéma , gerçures, dartres , irritations. ^

VALCREMA j 
^

X v
c R è'M E A N T I S E P T I Q U E  I jggfe '̂ y .s ĵ Émtar *

Prix de vente Fr. 1.90 } JglHaft * ¦ JuÊ Rt
Importateur : Barbezat & Cie . Fleurier I Neuchâtel jHS '

ffll«ii M«ffiftW

En vente .dans les pharmacies et drogueries

w "̂ ^n a^ £ «aW . . A <ni^* ^  ̂ nettachetant des paTes«| ; _j, . LSfl
1 d ites to uj ou rs,c'est -̂̂ y xX*N
> Sangal $̂SMâj>A
1 quej e wcux^c'esf Ĵ^̂ f IJMM
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LE BAS CRÊPE MOUSSE « HELANCA»
A DÉTRÔNÉ LE BAS DE LAINE. POURQUOI ?

il est plus souple,
plus élastique,

beaucoup plus résistant
et bien meilleur marché à l'usage

I I |
j ll/J J ; Fantastique ¦ Wl\ . i

C -̂  1 ' i ̂ —/' j  . ¦- '¦¦ ' "-:¦:-. - ¦: - -. .  y- :- . *» '̂ m

I 111JË̂* '*̂  ̂ "̂  ̂ i I

j j / l / l  I Elastique J | wil

: ! \̂ M y&0  ̂**" ! I H

M L//y/ , Helanca ' y\\l\ I

— X i^O

CRÊPE MOUSSE CRÊPE MOUSSE
<HELANCA> <HELANCA>
très incliqué pour tous les âfÊiïS& H^^r^^ N Y L A S T I C, le bas J  ̂Wk. BrB 

J ^Mjours , en gris ou beige « .. . ŜSfg H I « Helanca » inusable et mk 
isdP ^bH 9HP 1̂  Nar WT tres aPPfécié même par TOg ûM» m|l l ŷ

I

tty lH l' élégante ^^̂ ^SE
7.90 «t ^mW 10.80 et Mr.

ET TOUJOURS NOTRE GARANTIE CONTRE TOUS DÉFAUTS DE FABRICATION

IHSes^BifiMsS ŜïSS FSi

¦̂̂— 15 X 55 M —̂^———^—n——¦¦ FEUILLE D'A

n

BHH wwm mm nu HH HH «rai ¦§¦ HH
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ceinture de |aine I
|| A £s II Ifl n M ill ij aux nombreux avantages ,

L

VWByL jL\ 3» s'achète à la n

Ĥ|̂  PHARMACIE - DROGUERIE TRIPET I
CHAUFFE-REINS Renseignements ~ Envois par poste ~ 5 % S. E. N. J.

— mjBwmjmmM ¦¦^̂ ¦H l̂ ^^Bn ^mmog Ĥ nmmiiBB muraum'uimu n^BBss^K«n ———^-KJ

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts

choisissent de préf érence des

M E U B L E S  1̂ kwb0LS 'A.
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir
une marchandise de qualité.

2. I ls  trouvent chez Skrabal un
choix de modèles très varié.

S. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES
^> w ET VISITEZ SANS ENGAGEMENT

A—j V PLUS DE 60 CHAMBRES EN .MAGASIN(g) 19zxabalsA.
MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré

wmwm^^^^^^^^^^^mmi ^ m̂^^^^^^^^^^^^eeeeee m̂em *E m̂

1 SAINDOUX M
pur porc

¦ Fr. 1.25 le 1/2 kg. H
ji Boucherie DlîKlltK B ;

H Â33S wj^̂ ^̂ **̂ '̂ H ŷ MM. BH

WqKSBvHj ISbJ- î» ara fijfi/588 Bl

HpifilrJ l KrVSJ
i MH sera plus efficace si le linge a 1 fff; '

ij et servira plus longtemps. \ «H

¦ Le linge trempé dans l'Henco ]J

, u , , CRAMPE EXPOSITIONVotre bonne étoile au Casino de la Rotonde - Neuchâtel, du 18 un 20 oct©l>ar© 1955

® 

Ouverture permanente de 10 à 22 heures
Modèles exposés :

TOURISME : 180 180 D - 220 el 300
SPORT : 190 SL - 300 SX.
CAMIONS : L 4500 - L 5000

Ne manquez pas de vous orienter sur les modèles 1956 de la marque de réputation mondiale

sur toutes les routes Hgeaic© I^©lT€©iI®S
,IBB©ÏÎZ - Transair S. il., ColomMer
TÉL. (038) 6 33 88

Toujours choix complet
jsjJi§i5i| dans tous les prix j

t ^^^PffnTffl '̂ al d'enfants H
I Ê!IlsillÉÉ îSSl  ̂Hl '' depuis Fr. 75.— jj !

|l| K \ Poussettes
"̂ Qpajj ^̂ ^̂ ĵ ^K i  

de 
chambre

t) et de sortie

A la maison jf ^fH spécialisée

»TL ï̂ w > il i ui jmjmJ
il l'JL^l Kw l̂ B Hl n 111 kiU ra H fer É

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL ! 1

H avec un magnifique appareil de radio

I PHILIPS
i , 'i Grâce à notre système de location avec compteur.

vous deviendrez propriétaire de l'appareil
En cas d'achat, le montant encaissé est déduit du prix

j du poste sous déduction d'une minime prime men-

H • Des milliers de clients satisfaits. Demandez prospec-
¦S Hl tus et renseignements au conressionnaire

TÉL. (024) 51113 WON AND

8B ,H*TJ Q a^H iS II H^^^tt^ffiifly ^^l

!HaBMieesiBaBaaeAaaÉ3aaiiB»aiBMa teAi8

Le goût savoureux de l'orange...v
y

WMMMmÊmmmimÊmmmwmÊmmmmmmwmmmmmmm

fin
l'efficacité d'une bonne huile de foie de morue font B *\
du Sana- sol un des plus agréables fortifiants. J V

^

S A N A - S O L  est un fort i f iant généreux . Il HLffl amen tmâœx*. œxme. &nm im&st. I ''contient les vitamines A el D extraites de f̂fifes KÏJH «M MMB Hj  mj k  ï !
l'huile de foie de morue ainsi que la vitamine M| BB l̂ r̂ l ; | ^nS 

lm 
^ f̂e 0' Xi

C du concentré de jus frais d'orange et de \sbJ$& %%^ÊiS&lm\ HLBL uU J
citron. *̂̂  

mmw lin

A celle préparation s'ajoutent du sucre et » iffifÉIft'fflfflnffePJfljjBr'
du malt , ce qui donne au SANA-SOL une SçÈ j ^Mmi 'Tmm^BmÊmuàVMimBgÊB
saveur agréable donl raffolent les enfants êljj JgMyMŴ
et les grandes personnes, car S A N A - S O L  & M
ésf un fortifiant pour tous les âges. m̂^̂ ^mW^

i CC ds SANA-SOl contient (dosage régulier |f ?pff i::| ;., ' " "  \ 
: : " ' 

'"_ ' '

1000 U.l. de vitamine A . . ;

250 U.l. de vitamine D

Cette teneur en vilamines du SANA-SOL est .,„! S
contrôlée régulièrement par le laboratoire de ' Àsi '<
Chimie physiologique de l'Université de Bâle. I 'r - \/ \ \

le flacon original de 250 g. « . « » Fr. 4.15 ; '̂ m&.
Flacon de cure, avantageux, *\ ®,X' Jî p»iyi

de 1000 g , „ , , . Fr. 12.50 X^K^DS1̂ ^
(Economie: Fr. 4.10) ~ 1 ^mSÈm* v»» s~.

Elle est en forme comme un enfant qui"
En vente exclusivement dans les pharmacies. prend du S A N A - S O L

>

i . . ¦



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
Le programme de dimanche ne

doit guère ef f r a y e r  Grasshoppers ,
l'actuel leader. Les Sauterelles ne
trouveront pas à Fribourg une rés is-
tance insurmontable. Les Pingouins
ont certes dé jà  eu l'occasion de
prouver qu'ils étaient capables de
battre les meil leures équipes. Mais
les exp loits des Fribourgeois se pro -
duisent en f i n  de saison, lorsqu'il
s'agit de se maintenir en division
sup érieure. Pour le moment, la
crainte de la re légation n'est pas
suf f i s a m m e n t  lancinante pour que
Fribourg réussisse à vaincre Grass-
hoppers.  Il  semble que Chaux-de-
Fon ds, malgré une « f orme » qui
n'atteint pas celle de Tannée der-
nière , s'assurera les deux poin ts de
la rencontre qui , à la Charrière ,
l'opposera à un Lausanne qui ne
s 'illustre guère en ce début  de sai-
son. Chaux-de-Fonds se retrouvera
donc à la 2me p lace , à éga lité de
p oints  avec Grasshoppers.

Chez les « viennent ensuite », l'on
assistera à d'âp res luttes, qui po ur-
raient causer quel ques changements
p armi les occupants  actuels de la
Sme à la 4me p lace. Bàle ( S m e )
recevra Youn g' Boys  ' ( 7me) .  Une
victoire des Rhénans parait prob a-
ble. Schaf f h o u s e  (hme)  se d é p lacera
sur les bords de la Limmat pou r
af f r o n t e r  Zurich (Sme)  qui a f f i c h e
de sérieuses pré tentions. Le b én é f i-
ciaire des deux rencontres préc i t ées
po urrait être, en dé f i n i t i v e , Granges
(6me) ,  qui recevra Lugano.

En ligue nationa le B , aurons-nous
le p laisir de voir Cantonal s u p p lan-
ter Lucerne en tête du classement ?
Une telle modi f icat ion  suppose , cela
va de soi , une dé fa i t e  de Lucerne et
une victoire de Cantonal.  Ni  l' une
ni l'autre ne sont certaines. Lucerne
p araît en e f f e t  de taille à battre
Nor dstern.

Pour sa part, Cantonal se rendra
à Bienne. Les Biennois occupent la
Sme p lace, avec trois points de re-
tard sur Cantonal. Il  est vrai que
deux des cinq points qui constituent
leur actif  ont été obtenus autour du
tap is vert. A première vue , il semb le
donc que Cantona l doive gagner.
Mais, à y regarder de p lus près , l'on
doit admettre que l'é quipe neuchâ-
teloise devra, tout d 'abord , rempor-
ter une victoire sur elle-même. Bien
que victorieuse chaque f o i s , l 'é quipe
fanion de Cantona l, lors des mat-
ches contre Winterthour et Berne,
n'a pas été à l'abri de tout repro -
che. Demain, les avants devront se
soucier , avant tout, du rendement de
leur ligne , p lutôt que de leur p res-
tige personnel. L 'ef f i c a c i t é  de la
ligne d 'attaque dé pendra de la pra-
tique d'un jeu  de passes directes.
Les descentes pe rsonnelles ne seront
pas rentables. Si les avants veulent
bien se souvenir d e ce principe élé-
mentaire , ils f e r o n t  beaucoup pour
une victoire neuchâteloise.

En cas de dé fa i t e , Cantonal serait
réabsorbé pa r le pe lo ton  des candi-
dats à la p romotion, Wintert hour,
Ma lley et Young Fellows devant dis-
puter  des parties qui ne. peuven t
être qual i f i ées  de très d if f i c i les.

C. O.

A l'apéritif... demandez...

fcQMaD
Répondez à la question suivante :

Quel est le premier film

projeté en Suisse en cinémascope ?

Vous pouvez ce mois gagner
1 scooter « Vespa »

C'est demain qu 'aura lieu à la Chaux-
de-Fonds le plus fameux derby de foot-
ball de ces dernières saisons : une affi-
che présentant les champions suisses
contre Lausanne est toujours une ga-
rantie d'un match passionnant et tous
les matches de ces dern ières années sont
restés autant de souvenirs Inoubliables :
la demi-finale de la coupe suisse ce
printemps, à la Pontaise, le fameux 4 à
4 de l'automne dernier , alors que les
« Montagnards » perdaient par 3 à 0
après 30 minutes de jeu.

Avant le derby, grand match lntercan-
tonai de juniors opposant une sélection
neuchâtelolse k celle de Genève.

A la Chatix-tle-Fomlls :
grand derby romand

la Chaux-dc-Fonds - Lausanne

Le dimanche sportif des petits clubs de FA.S.F.A
Le 2me tour principal de la coupe

suisse sera disputé demain. Les 4 clubs
faisant partie du giron Neuchâtel-Jura
encore en compétition seront opposés
dans les rencontres suivantes :

A Fleurier, le club local recevra chez
lui Moutier I. Le club jurassien doit
s'attendre à subir un rude assaut des
Fleurisans, mais ces derniers devront
tout de même s'incliner de. justesse.

Aux Eplatures, grand « derby » qui
opposera les horlogers dn vallon de
Saint-Imier à ceux de la Métropole hor-
logère. Techniquement supérieur , Saint-
Imier I doit se qualifier aux dépens
des j oueurs Stelliens.

Le Tramelan F.-C. qui devait rece-
voir chez lui Yverdon I , ancien club
de ligue nationale , a accepté de se
rendre dans la capitale du nord pour
y disputer cette rencontre. Les Juras-
siens s'y défendront certainement avec
énergie, mais Ils devront aussi accepter
leur élimination devant la classe supé-
rieure de leurs adversaires qui sont
leaders de leur groupe.

A Aile, la visite de Delémont est at-
tendue sans appréhension par les
joueurs looaux qui mettront tout en
œuvre pour se qualifier au détriment
du club délémontais, dont les présta-
tions sont assez modestes cette salsona ,"

Deuxième ligue
A Hauterive, rencontre des Joueurs lo-

caux avec ceux du Loole I. Les deux
équipes ont des hauts et des bas de-
puis le début du championnat, mais
sur son terrain , Hauterive I peut pré-
tendre à un succès qui serait le bien-
venu pour le cKib de la banlieue neu-
châtelolse.

A Tavannes, les « onze » du Xamax I
de Neuchâtel aura une partie très dif-
ficile à affronter. En effet, Tavannes I
vient de se distinguer tout particu-
lièrement en remportant une victoire
sur terrain adverse, (chez lui) 11 doit ,
semble-t-il , faire figure de vainqueur ,
mais Xamax ne l'entendra pas de cette
oreille et est capable de bien se com-
porter.

Troisième ligne
Groupe I .  — A Neuchâtel , Cantonal II

reçoit Noiraigue I qui compte 3 dé-
faites successives : victoire des joueurs
du chef-lieu. — A Couvet, Serrières I
vaincra difficilement Cou%ret II et con-
solidera, sa position. ¦— Aux Verrières ,
Blue-Stars I attend Auvernier I qui de-
vra se défendre contre les assauts des
Verrisans, très forts chez eux. — A
Boudry, « derby » du Vignoble entre
Comète I de Peseux et Boudry I. Ce
dernier, chez lui , peut s'attribuer
l'avantage. — A Buttes , Colombier I
rencontrera le club local dont l'équipe
n'est pas encore bien au point. Les
visiteurs devront se méfier des joueurs
du Vallon toujours très dangereux sur
leur terrain.

Groupe I I .  — A Saint-Imier , Cour-
telary I peut s'attribuer la victoire con-
tre Saint-Imier II. — A Serrières ,
Xamax II doit sortir de sa catégorie
d'insuccès contre Fontainemelon I. —
Floria Ib cédera le pas devant Floria
la. — Chaux-de-Fonds II et le Parc I
sont capables de se partager l'enjeu.

Quatrième ligue
Groupe I .  — Colombier II, chez lui ,

peut battre Comète II. — Béroche I,
sur son terrain, disposera facilement de
Geneveys-sur-Coffrane I. — A Bevaix ,
Gorgier I et Chàtelard I sont d'égale
force, un match nul est possible. —
A Cortaillod , Boudry II donnera la
réplique aux footballeurs locaux qui
sont aptes à s'attribuer le gain du
match.

Groupe I I .  — Ecluse I est de taille à
tenir en respect le Landeron I. — A
Cressier , la rencontre contre Lamboing I
se terminera en faveur des Bernois.
Fontainemelon II , en déplacement à
Saint-Biaise, devra s'incliner devant les
footballeurs du bout du lac.

Groupe I I I .  — Auvernier II, qui- re-
çoit Saint-Sulpice I, sera battu de peu.
— Travers I partagera probablement les
points avec Serrières II. — Fleurier II,
très fort cette saison , dominera Couvet
Illa. — A Môtiers , Blue-Stars II est
capable de remporter les deux points.

Groupe IV .  —¦ Ticino I du Locle ,
contre Sonvilier II, capitulera. — Le
Locle Ha s'inclinera devant le Parc II.
— Etoile lia sera dominé par Dombres-
son I. — Etoile Hb éliminera le
Locle Hb.

Emô-RéJ.

TENNIS DE TABLE

Neuf équipas disputeront îe chaim-
proninat émisse dont la nouvelle for-
mule prévoit dès cette saisicxn l'ascen-
sion en ligue siupéinieuire et la redéga-
tion en ligue inférieure soit Neuchâ-
tel I et Neuchâtel II en Ire ligue,
Neuchâtel III en Umie Miguie, Neuchâ-
tel IV en 3me lïgtte, Neuchâtel . V et
VI on 4me liiguie, pfas une équipe en
série < Daim es » et deux équipes en
série « Juniors > .

En coupe suisse pair équipes, Neair-
châiiel I (Dreyer - Luginhùhl), Neu-
châtel II (VeiHard - Meyer), Neuchâtel
III (Schafter-Nicolet) et Neuchâtel IV
(Hubschier - Bayis) prendront part aux
éiliiimiimiaitoiines dpaissooiaitian.

D.eux iimiportainites maralfïesitaitioins
miairquiOTonit le début die cette saison
1955-1956 soit à ia fin de oe mois le
match international masculin Suisse -
France et à fin novembre les ciha.m-
pi'oninia ts individuels de l'Association
neuchâteloisie et jurassienne.
CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES

Résultats du ler tour
Ire ligue: Neuchâtel I (Dreyer-Nicolet-

Luglnbùhl) bat Neuchâtel II (Velllard-
Schafter - Meyer) 6-3 ; Neuchâtel I bat
Sapin I la Chaux-de-Fonda (Bourquin -
Frétât - Dutranoy) 9-0.

IVme ligue : Neuchâtel VI (Splchlger -
Chassot - Naine) bat Neuchâtel V (Zin-
der - Hess - Boillat) 6-3.
. Juniors : Neuchâtel I (Perret - Schild -
Ohassot) bat Neuchâtel H (Zlnder -
Naine - Balzli ) 9-0 et 7-2.

ed.

Cernier I bat le Locle II
(c) Mercredi soir, à Cernier, en mat-
ches comptant pour le championnat
suisse par- équi pe Il lme ligue, Cernier
I (Gertsch, Valliazzo, Mojon) remporta
une bel le victoire face au Locle II
(Rossi , Brandt, Cattin) : 5 à 2. Par
contre, Cernier II (Chevalley, Hostett-
ler, Chopard) perdait devant le Locle
II par 5 à 0.

Début de saison
au C.T.T. Neuchâtel

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosemt sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent, ceux-ci sont l'indice d'une mau-
vaise digestion.

Le vra i moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cau-
se. Tout cela pourra disparaître grâce
k la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de votre visage les dis-
gracieux boutons qui le déparaient.
Une cuillerée à soupe de MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO prise chaque matin
ou chaque soir dans un demi-verre
d'eau ou de lait vous aidera à retrou-
ver le teint frais que vous aviez perdu.

CYCLISME

Dimanche, à Lugano, se courra le
Grand prix Campari (nouvelle déno-
mination du Grand prix Vanini) .  Cette
épreuve se dispute sur un circuit rou-
tier de 15 km. 300, à parcourir cinq
fois, ce qui donne un total de 76 km. 500.
Cette boucle comporte une sévère côte
de 1 km., suivie d'une descente d i f f i -
cile sur 1 km. 500 ; le reste du par-
cours est presque plat.

Dix coureurs seront au départ : les
Suisses Graf , Vaucher et Lurati , les
Italiens Nencini , Moser et Messina , les
Beiges Ockers et Brankart,  le Français
Bouvet et le Luxembourgeois Gaul. Au-
cun de ces Arx coureurs n 'a jamais
partici pé à l'épreuve luganaise.  Cela ne
nuira pas à l'intérêt de la compéti t ion ,
malgré l'absence d'Anquetil .  Les enga-
gés, en effe t , ne sont pas des néophy tes.
Ockers, champion du monde et tenant
de la première place du Desgrange-
Colombo, termine sa carrière en pre-
nant, enfin, pleine conscience de sa
réelle valeur. Brankar t , qui f a i l l i t  faire
manquer  la passe de trois à Louison
Bobet , est Sme du Desgrange-Colombo.
Malgré son jeune âge, Gaul s'est a f f i r m é
comme un gr impeur  exceptionnel .  En-
fin , la Suisse sera fort bien représen-
tée par Graf , qui .remporta , il v a
quinze j ours, le Grand prix de Suisse
contre la montre, devant Bouvet , qui
sera également à Lugano demain.

La course contre la montre
à Lugano

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

FOOTBALL
Ligue nationale A : Bâle - Young

Boys , Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Chiasso - Urania , Granges - Luga-
no ; Servette - Bell inzone ; Zurich -
Schaffhouse ; Fribourg - Grasshop-
pers.

Li g ue nationa le B : Berne - Blue
Sta rs , Bienne  - Can tona l , Lucerne -
Nordstern , Mal ley - Saint-Gall, Ba-
pid - Longeau , Young Fellows - So-
leure , Winter thour  - Thoune.

ATHLÉT I S M E
Course La Chaux-de-Fonds - le

Locle.
POIDS ET HALT ÈRES

Champ ionnats du monde à Zu-
rich.

E S C R I M E
Championnats du monde à Borne.

CYCLISME
Course contre la mon tre pour

p r o f e s si onnel s, à Lugano.

CYNOLOGIE
Championnat romand des chiens de

poiliicepollice à Neuchâtel.

Les hommes de
demain...

.̂ £*mîè*e ' '̂m̂  '
tt .; On dit  que les vocations se forment dans le jeune
£ > i ' . . ' • ' |api| '"'-"y A 8 an s , Pierre Crelier est décidé à deveni r
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*. agriculteur. Il  habi te  pourtant Neuchâtel , cité
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¦S t Depuis l'âge dt 4 ans, Pierre prend de l'Ovo-

•| ! , t -t maltine», nous «li t  sa mère. <01a lui fait du

Ç % ' "' '*' '* bien. A la maison, j 'ai touj ours une boîte

S " d'Ovomal t ine , mais j e HUIS  obli gée de donner
c z ^Mi^B^m*&sto.,...«s:*i*j*̂  ̂ ;i, ..j s j  Pierre son Ovo toute prête avec du lait :

= fe sinon , il la mangerait à la cuillère 1»
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o c  Dr A.Wander S.A., Berne
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Mesdames...
ne manquez pas
de nous rendre visite
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m^k  ̂ y  Û t Jf ^MSD y£Mm /y Ife  ̂ /f IMIIF» ri
wuhW f̂i mMMm/j i^LL^^yy

Huile com bustible
Le combustible qui chauffe P^WPJPfePWW ÎW^
sans laisser la trace de son passage ^^^rJBfeg^Mf̂ M.^^lM

Un ah
sain...
même en hive r

avec
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le satu rateur
à double buvard

depuis . . 8.90
ave c

timbres-escompte

«¦i n» Conf ort , bien-être,
I .  --\ soulagement

llll A^». Par mes spécialités de;

^̂ . chaussures
ŷ^  ̂et supports

sur mesure

G. DESPLAMi*, BEVAIX
Tél. (5 62 46 Bottier-orthopédiste
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R A D I O S
occasion depuis Fr. 40.—

avec garantie

HÂEFEL1
PESEUX - Tél. 8 24 84

Se rend
a. votre domicile

Vente - Echanges
Réparations

A VENDRE
pour cause de non-emploi : un enregistreur sur
bande, deux vitesses, haut-parleur incorporé, avec
micro, câbles et bandes d'enregistrement (15 h.)
en parfait état. Un vélo de dame, à l'état de neuf .
Une paire de skis 195 cm. usagés, avec bâtons
métalliques. Une paire de peaux de phoques neu-
ves, 195 cm. Une paire de souliers de ski pour
dame, à l'état de neuf , pointure 7 !¦). Un cos-
tume bleu marine et un manteau de pluie pour
dame, taille 40. Le tout est cédé à prix intéres-
sant. Demander l'adresse du No 593 ait bureau de
la Feuille d'avis.

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

à bon marché, révisées,
livrées avec garantie. —
Grandes facilités de paie-
ment. — H. Wettstein .
Seyon 16 - Grand-Rue 5
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.
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LES PROPOS DU SPORTIF

Les créateurs du fameux The Franklin
vou s proposent la dragée Franklin qui
réunit et associ e Les vertus des plantes
et col les du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérer l 'intestin,
stimuler la fonction du foie , prenez une
dragée Franklin' chaque soir. Toutes
pharmacies et drogueries, Fr. 1.80 la
boite de 30 dragées.
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Des plantes bienfaisantes

en pilules

Le football  chez les juniors

Malgré l'organisation de la rencontre
Neuchâtel - Genève à laquelle participe-
ront cinq Oantonallens, l'A.C.N.F. a mis
sur pied quatorze rencontres de Juniors :

Juniors A. — Boudry - Fleurier, Béro-
che - le Landeron, Travers - Auvernier,
Etoile - Xamax I, la Chaux-de-Fonds -
Cantonal II , Comète - Dombresson.

Juniors B. — Buttes - Xamax, Canto-
nal - Etoile, la Chaux-de-Fonds - le Locle.

Juniors C. — Boudry - Cantonal I,
Colombier - Noiraigue , Comète - Etoile I,
la Chaux-de-Fonds I - Cantonal H,
Etoile II - la Chaux-de-Fonds II.

Signalons que l'A.S.F.A. Interdit aux
clubs de faire jouer leurs jun iors C le
dimanche ; ces rencontres se Jouent donc
le samedi après-midi.

Emô-RéJ.

Trente équipes de juniors
joueront samedi et dimanche

Vous auri ez dû exi ger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande j a u n e  de g a r a n t i e  !
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Pied mousse, 45/30 PEROSA CANICHE, le beau BAS presque inusable gg|$ |

590

Touf 6^45 « Perosa » esf travaillé dans un nylon de
ler choix, et s'obtient à la longueur voulue, dans de \

beaux coloris.

... Et n'oubliez pas, Mesdames,
que les excellents BAS « Perosa » ne s'achètent qu'aux

BAS « PEROSA » : notre exclusivité i

f \
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
du pays et de l'étranger

de tonte première qualité,
an pins bas prix dn j onr

LAPIN S
frais du pays

G I B I E R
CHEVREUIL - LIÈVRE

entier et au détail , excellent civet

I 

FAISANS - CANARDS
PERDREAUX - BÉCASSES

AD MAGASIN SPÉCIAUSÈ !

L E H N H E R R
Gros FRÈRES Détail

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors H

Hf - -El
^̂ Sp

V"*
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A vendre d occasion, au
Plan,

2000 tuiles
à simple emboîtement
( type Société technique
et Altkirch). Fr. 0.10
pièce.

S'adresser à M. Ja-
quet , forestier , Plan 20
(tél. 5 16 58).

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

s 'êiShûChf - Schauenbere (GR)
UâeWJxWnZnEBamxV Téléphone  (081) 5 54 17

ŒUF DU JOUR
ŒUF A GOBER

38 ct.
Exigez l'oeuf timbré , de

qualité supérieure.
Association des avicul-
teurs professionnels ro-
mands.
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l|lTOTfH 1 Mazout sur 5 en fonct ion en Suisse est 1 VEST0L (if̂ ^̂ ^̂ i
L6 SBCTGt dlJ biBll-êtrB ! « ILaW B <LJ S« Contrôle annuel gratuit par la fabrique , service d'entretien par abonnement il P * '' &M

Une chaleur confortable , rapide , économique, la propreté par le chauffage au mazout 11 j ,r=Tjj=]| E
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VESTOL c'est plus sûr i l  II

.̂^S^^̂ 'Î ^V^ĝ iHaif Conçu et fabriqué par 

AUT0CAL0RA 

S. A. • VEVEY ftJglIlHIIIll) 1/
*v-:̂  Nos autres fabrications: Brùteur suisse THE RM EX Conditionneurs THERWiATIC. HATIOHAl Ç^̂ ZZJy

NEUCHATEL : VESTOL-SERVICE J.-P. Wyss, G.-Farel 10, Serrières, tél. (038) 5 44 25. Cretegny & Co ; G. Sydler , ferblantier, 30, Tertre ; Fritz Gross & Cie,
installateurs, Coq-d'Inde 24, Neuchâtel. — PESEUX : Beck & Cie, quincaillerie ; René Billaud , ferblanterie. — SAINT-BL4ISE s Paul Pierrehumbert , ferblantier .

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

PRESSANT
A vendre un canapé de
velours rouge Louis-
Philippe, 3 chaises rem-
bourrées idem, 1 casier
noir à musique, 1 table
de nuit , dessus marbre,
1 petit fourneau « Es-
kimo ». — Demander
l'adresse du No 617 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 65 70.

Belle
poussette

beige clair «Wlsa-Glorla»
en parfait état , à vendre.
S'adresser : Môle 8, 2me.

A vendre

1 Atlas industriel
Larousse

à l'état de neuf. Prix :
1B0 fr. Adresser offres
écrites à A. V. G54 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le Stock U.S.A. vous offre pour

Fr. 41.-
WINDJACK avec capuchon

I

lOO "0 imperméable en Duplex américain,
vous abritera de la pluie et de la neige.

8. Schupbach saSïï^f w 50

Un rasoir de 50 cm de long
devrait faire 369 coupes à la seconde

pour égaler en vitesse et en efficacité
le *tem£ngimL6Ù DE LUXE i
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*=• 1Voici ce qui fait le grand succès du REMINGTON «60» DE LUXE: 1

g^^^n,^ Sa très grande surface de coupe effective / M
1 I grâce aux trois nouvelles têtes de coupe de 5 cm / —

L'arrondi judicieux de l'ensemble de la tête coupante / o
grâce auquel les 15 cm2 de surface de coupe restent / z

^^ 
en contact permanent avec l'épiderme. / >

^*E "S *y Les 756 couteaux aiguisés au diamant et 
inusables / J5

sont travaillés avec une telle précision que la dis- / es
tance entre les couteaux et la peau n'est que de / *"
0,06 mm. /

_ j ĝ0SÊÊÊ& Le commutateur tri ple-volt pour toutes les tensions .' g
mP  ̂ de 110 à 240 volts. Particulièrement apprécié en \ / ^voyage. , /„.«-"" S

Le moteur AC / PC, d'une puissance peu commune •=5^^ '̂ ''' o
f̂ %e Bte. permet d' enlever à la perfection même la barbe la |ESË|X~::~X"~ m

^wa\ f $ ï ?  Plus de 15 millions d'hommes sont mis chaque ^BMPftEMJjBffl W f O
jour de bonne humeur en se rasant avec l'incom- :: - §jï§i|jtt§Ë® mtt 3
parable Remington. Profitez de leur expérience, [H MlnS^wsKâ

w T̂ îs ŜA liSBHB ar m C
Démonstration sans engagement dans les bon- ^^5*5l5?'5̂ ^Jf "
nés maisons de la branche. Votre vieil appareil _ _ _ _ _ _ _ ^^^^^g^r 3
est repris pour Fr. 20.— lors de l'achat d'un |M | t ! - i I J| C c
¦

 ̂
REMINGTON. «6o» DE LUXE U L  L U A k F r  165.- JL

ECHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs • - 

GRANDES wlIllÉPririDT'FC J/ flirT) LIVRAISON
FACILITÉS ^̂ LUDllLû ^U U" FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H AT E L  Croix-du-Marché 3

Pantalons
confection

depuis Fr. 26 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

V LA CIGARETTE ANGLAISE /
\ DE RENOMMEE MONDIALE /

FRAICHE /JBS& ÉPIS BÉ^C^^^^I /
AROMATIQUE /AQgWB{ ̂ ^iièi ^ xSS ^rafc^^^'
N'IRRITANT /AWÊ Wj ' *̂ »^5fc> . \w m r -àmWW

LA GORGE ^^̂ ^^L^9mV9af mm^mm^^w>M8W^

bout-liège^\
^
\J^!f § / jI f

c— ; "^UN TRES BEAU

TROUSSEAU COMPLET
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
V -J

A

£&%Mf *v <rt 'CaMj e *i

Colliers
et colifichets

Céramiques Trésor 2

I UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre au prix du
Jour

pommes de terre
« Bintje »

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

OCCASIONS
A vendre très bons four-
neaux. Téléphoner de 12
h. 30 k 13 h. 30 ou après
19 h. au 5 16 81.

B A L L Y - A I R L I N E
la f a m e u s e  semelle /  AJ»».

«[• {Cuir 
graine," dans !a nou-

velle teinte «CORONAs

Avec semelle SOLAIR ,
très solide et ne nn nn
glissant pas O «7

H ' Mm ' Ififl nfl HB&'BB

Neuchâtel ¦ Rue du Seyon i

Vous serez satisfaits de votre

installation
de rideaux

si vous la confiez à la
maison spécialisée

hurst
Meubles + Décoration . Fleurier
Devis exact et sans engagement
Plus de 150 dessins en stock, du
classique à l'ultra-moderne.
Auto à disposition pour choisir
sur place

¦ _ est seul
B^WSBSfgif 1 à vous offrir
A AIMA wft en exclusivité

les nouvelles tringles « Gleiro »
Tél. (038) 9 12 50



Le commerce extérieur de la Suisse
durant le mois de septembre

Gomipairativemient à septembre 1954,
les importations ont augmenté en sep-
tembre 1955 die 44,9 mililiionis et attei-
gmenit 520,3 miffliioms die firatnias (août
1955 : 506,7 miMions), ailors qmie les
expoirtatiions oint baissé die 2,7 millions
et totaliserait 48fi ,2 millions die francs
(août 1955 : 397,9 millions). Le rnou-
vemient de no tire coonimerce extérieur
par jouir ouvrable s'établit à 20 mfflll iiomis
de francs (septembre 1954 : 18,3 mill-
Mions) aux entrées, et à 18,7 millions
(septembre 1954 : 18,8 rmilUioms) aux
sorties.

La balance commerciale, active en
septembre 1951 (+13,6 mill ions),  est
passive en septembre 1955 (—31,0 mil-
lions). En août 1955, le solde passif
s'élevait à 108,8 millions. Ainsi , la va-
leur des exportations en % de la valeur
des Importations est tombée de 102,9 %
en septembre 1954 à 93,5 % en septem-
bre 1955 (78,5 % en août 1955).

La balance commerciale pour les mois
de janvier à septembre présentait un
solde passif de 273,0 millions de
francs en 1951, solde passif qui a con-
sidérablement augmenté en 1955, pas-
sant à 623,8 millions. La valeur des
exportations par rapport à celle des
importations tombant de 93,3 à 86,6 %.

Importations
Aiu chapitre dies importations, dans

le secteur dies denrées al imentaires, on

relève par rapport k septembre 1954,
un accroissement des arrivages d'orge,
die fruits, de beuirre et die gros bétail
die boucherie, niais pair ooimkre une di-
minution en ce qui concerne ie fro-
ment. Parmi les matières premières,
on doit noter urne Augmentation d.es
achats d'huile die chauffage, die benzine,
die matières chj imfiques brut es, de bois
die chauffage et die bois d'œuvre. En
matière de produ its mifabriqués, nous
avons importé davantage de fers com-
merciaux et d'acier brait. Pair contre,
nos achats de cuivre et die zinc barots,
die rails die chemins de fer , et surtout
de chairbon, ont diminué. Enfin, dans
le secteur des produits Cirais importés,
les machines et les automilbilles ont
considérablement progressé en valeur,
ainsi que les instruments, appareils et
préparations phairmaceuitiques.

Exportations
Le fléchissement des expoirtaitioms, ee

septembre 1955 comparé à septembre
1945, affecte avant tout l'industri e
chiimiioo-phairmticeuitiqiue ; nos ventes de
couleurs d'aniline et die produits phar-
miaccuticjuies mairquient une tendance
descendante. Les livraisons die l'indus-
trie dies tinessies de paùllle pouir cha-
peaux omit également diminué, alors que
Jes sorties de ohaittsisUiPes me sont en
régression que d'après le nombre de
paires. Par contre, l'industrie textile
enregistre une augmentait.ion dies ventes
(confection, fibres artificielles, tilssius
die coton et de laine). Dams le domai-
ne die la métalliuirgie, il s'est exporté
plus de machines, d'instruments, d'ap-
pareils, d'aluimiaiium, mais molliras die
montres. En ce qui concerne les den-
rées alimentaires, les ventes de froma-
ge et die produ its pouir bouillons sont
in fénieures, alors que les sorties de
chocolat, de conserves de lait, die fari-
nes aliment aires et de tabacs manufac-
turés se sont quelque peu renforcées.

Fournisseurs et clients
Le renforcement dies importations

concerne notre trafic avec l'Europe, et
en particulier avec l'.-VMiemagrae occi-
dle.nitaile. Nos achats à l'Italie omt égale-
ment nettement progresse, dc même
que ceux aiux Etats-Unis. En général,
nos importa lions d'Os pays d" outre-mer
ont perdu dm terraim (Argoratiimie et Bré-
sil surtout). Quia rat an recul de nos
exportations, il affecte le commerce
avec les pays d'ouitre-mer (Bires.il no-
tamment). Nos exporta lions à destina-
tion de l'Allemagne occidentale ont par
contre augmenté.

Notre négoce avec l'Europe enregis-
tre um sol die passif d'e 101, 3 millions
die francs, mais île solde est actif (67 ,3
mlliioins) avec les terrtoiires d'outre-
mer. Notre commerce est déficitaire
avec l'Allemagne occidentale et la Fran-
ce, en pantiouilier. Par contre, la Suède,
l'Espagne, l'Egypte, l'Inde et l'Australie,
notamment, nous ont acheté davantage
qu'elles nous ont vendu.

liai civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 9 octobre . Monnier,

Claire-Llse, fille de Léon-Léopold-Adol-
phe , employé aux tramways, à Neuchâ-
tel , et d'Anna-Frleda , née Sleber. 10.
Bréa , Jean-Jacques-Charles, fils d'Emile-
Charles, mécanicien de précision à Neu-
châtel , et de Denise-Julia, née Cavin ;
Descombes, Isabelle , fille de René-Georg,
représentant à Bevaix , et de Luigla-
Alice , née Ferro. 11. Muller , Henri-
Olivier , fils de Gottlieb-Aloïs , commer-
çant à Hauterive, et d'Olga-Joséphine ,
née Bach ; Quellet, Yves-Gérard , fils de
Nicolas - François - Xavier , pierrlste au
Landeron, et de Marie-Thérèse , née Co-
sandey ; Vaucher , Gislaine-Andrée, fille
d'André-Clément, électricien à Colom-
bier , et de Blanche-Marie-Antoinette,
née Fasel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  — 11
octobre. Talo , Armando-Giulio, porteur
de lait , et Costantinl, Teresa , les deux
à Neuchâtel ; Gerber , Fidèle-François,
ouvrier marchandises C.F.F., à Neuchâ-
tel , et Scarabel , Miriam-Imelda, à Claro
(Tessin ) ; Lude , Claude-René , monteur
en chauffages, et Obrecht , Huguette-
Simone-Renée, les deux à Genève. 12.
Siegrist , Otto, maître coiffeur , à Pullv ,
et Guignet , Simone-Yvette , à Pully,
avant à Neuchâtel ; Roulet , Bernard ,
gemmologue à Genève , et Wahlberg,
Barbro-Hanna-Margareta à Gâvle (Suè-
de) ; Borioll , Michel-Gustave, employé
de bureau à Bevaix , et Labouèbe , Ro-
lande-Raymonde-Georgette, à Neuchâtel;
Guye , Raoul-Yves-Armand, chauffeur
postal à Hauterive , et L'Epée , Marie-
Elisabeth , à Neuchâtel ; Bourqul, Char -
les-Alfred, sommelier, et Brâm, Hilde-
gard-Arma, les deux à Neuchâtel.

Dans les Unions chrétiennes
jurassiennes

(sp) Les dlèléguiés des Unions chré-
tiiiemmes jurassiennes omt tenu leurs
asislsies di'aïuitomrae à Moutier. M. Daniel
Ghiédel, président central, exprima la
recomraaiissanice die touis les unionistes
am paisteuir Bailmer, animiaiteiuir de la
jeunesse, qui quitte catlte fonction pour
coimimeinoer un nouv eau ministère pas-
toral à Mourtiior. Son successeur sera
M. PhiU'ippe Roralet, de Biierane. M.
Edouard Ammann, die GounrendOiim , nou-
veau présiMienit die la camimlssion de
jeunesse, présenta également Mlle Fé-
licitas Friedli , de Bienne, qui succède à
Mlle Simone Bickel comme siearétaiiire.

LA VIE RELIGIE USE

WW Ê>> " î Toujours
Sf/ Â W L ^r m  i' j oyeuse
g /ffli^̂ î^. i '  f g

Elle ignore la hâte et la nervo-  ̂ ^^^̂ ^̂ SfeS^ZT'̂ ^̂
^

site, car clic dispose sur sa table / **><e^^g^^^^î^^S»
d'u ne OLYMPIA à l'équipement  ife. ~ Ŵœà
parfait. OLYMPIA f o u r n i t  le mo- Jï^X W&È
dèle qui  convient  pour chaque f $gsÈÊÈ&&l '~̂'- ÊÊëÊ
tâche et permet de l iqu ide r  plus ^^^K^^^^^^ ' HHv i t e  tous les genres de travaux.  tf M ^^ ^ ^ ^ ^ Ŵsl' Wy

Pour éc r i re  a i sément, ^^^^S^^^P^^^^^^
pour écrire mieux ^^^Sfec £%r

Modèles avec ou sans tabulateur,
nnEBn n̂MK  ̂ avec ou sans Introduction auto-

R^WTfl jBpTR i matlque du papier. Cinq largeurs
t S S mm t f̂ J g rT m̂im^ Â m̂BM ^e chariot , de 24 à 46 cm.

WmtairiÉtoilIr' tàmxff '<̂  Wmîû*mf & O L Y M P I A  SG 1 k partir de
g m Fr. 825.—.

OLYMPI A B Ù R O M A S C H I N E N  AG.
Zurich 1, Weinbergstrasse 15

Démonstrations et prospectus sans engagement par l'agent :
R. Monnier, Neuchâtel, Bassin 8, tél. (038) 5 38 84

OCCASIONS - A VENDRE

Superbe mobilier
de salon Louis XV doré

recouvert de magnifique tapisserie
d'Aubusson véritable

BELLE COMMODE RÉGENCE, dessus marbre
(très marquetée et beaux bronzes)

2 BERGÈRES LOUIS XVI DORÉES, et vitrine
MAGNIFIQUE TABLE DORÉE LOUIS XVI

dessus marbre et guéridon

Belle salle à manger Renaissance
SCULPTÉE RICHEMENT, composée da :

1 grand buffet aveo dessus, desserts , 1 glace,
1 table à rallonges, 8 chaises et 1 morbier ,

le tout en parfait état
1 TRÈS GRANDE SALLE A MANGER

CHIPPENDALE MODERNISÉE , beau noyer,
avec 12 chaises

Secrétaires , commodes, tables, buffets, vi-
trines Empire acajou et bronzes bureaux,
fauteuils Louis XV et autres, 1 buffet de

service vieux Suisse copie d'ancien
GRANDES GLACES, etc.

Chez Jos. ALBINI j Montreux
18, avenue des Alpes - Tél . 6 22 02

(On peut visiter le dimanche sur rendez-vous)

A remettre en plein centre de Vevey et de
Montreux

2 excellentes
horlogeries-bi j outeries

Pas de reprise demandée. Location très raisonna-
ble, chiffre d'affaires Intéressant. Libre tout de
suite ou pour date k convenir.

Nous avons également à remettre

horlogerie-bijouterie
dans centre Industriel et agricole (Vd).

Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-Ie-
Lac. tél (037) 6 32 19.
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OUTILLAGE
cn tous genres [

Les grands
magasins de fer

de la Côte

Automobilistes :
parcage facile

devant
I nos magasins
K. J

WJWmË - cMWÈÈâ

. - I j Une maison sérieuse
\Ë JL l mm ei BHH Pour l'entretien
W P JH I V  E . | de vos bicyclettes¦ ^*,*'** B | Vente - Achat - Réparations

~"™ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialisteL ^wtfciL
JL 

\de la radio || "̂ JjUnW^VIJk
m^^^m^^^m Réparation-Location- Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

1 p '1
 ̂

Transform ation
c de toitures

COUVrCUl I 1 Peinture des fers-blancs
—HHHSBSffl défection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

A remettre pour tout de suite ou pour
date à convenir

ÉPICERIE - MERCERIE - PRIMEURS

Magasin rénové, au centre d'un villa ge du
Vignoble neuchâtelois. — Adresser of fres
écrites à A. D. 639 au bureau de la Feuille
d'avis.

Manteaux
d'homme : un bleu ma-
rine, un belge, en très
bon état , largeur dn
dos : 48 k 50 cm. 1UO fr.
pièce. Ecrire en fixant
rendez-vous k Editions
d'art, rue Pourtalès 5.

A vendre un superbe
manteau en

astrakan
breitschwanz

noir , comme neuf , taille
42-44, 6T5 fr. Télépho-
ne 8'B6 76.

A vendre oene cour-
tine de

fumier
bien fait, d'environ 2500
pieds. Demander l'adres-
se du No 652 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

machine
à coudre

« SINGER »
superbe meuble, en
parfait état , 350 fr.
Tél. 5 22 66.

m \Vof re f#^^""*-̂ 77/
A\\ \ \ est-elle équilibrée ?

^^  ̂ Si Vous ne le saif ezp as
^^^mxwmmm^^ demandez-le

^^^
Z^BSB*"""" aux app areils de

Tél. 5 11 38 IjggKXjiN T u c H à T E u

Apprenez l'anglais en

ANGLETERRE
ANQL0-SWISS SCHOOL 0F LANQUABES

ÉCOLE D'ANGLAIS A B0URNEM0UTH
Cours d'anglais pour débutants et ôlo»es avancés.Veailtez dams»
dsr la prospectus détaillé au secrétariat de l'écolo M SUISJO:

FRITZ SCHILLIB , LINDENSTR. 33, ZURICH 8
TÉLÉPHONE (051) 34 49 33

- ¦,¦> !„¦ mWm i~ ^ J
Aàm. Venez a p p r e n d r e

^Ŝ  

f ^X iïïhix tleintr 

sans 
fatigue l'alle-

^̂ ¦BjS&Ï SShiX''* mand et l'ang lais

-S-yO-If/i%âfei<SFI* par notre ntéthode
h5here*'JiwMMK ^L/  

si 
p ra t ique. Succès

HakÊWÈiïrmïla en peu de temPs-
n U U e Sf S Sf / ij I l k l s e S  ninlômes de lan-Zûrich-f ouSt.idciM-UninimtrMemJ diplômes Qg ,a„

gués. Entrée a toute
époque. Pour ies étudiants externes : pen-
sions de famille où l'on parle un allemand

impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RABERS
Zurich, Eraniastrasse 10, tél. 23 33 25

Belle occasion

potager à bois
émaillé gris, plaques,
bouilloire, four, marche
parfaite. — Tél. (038)
6 36 62.

Manteau
gris pour Jeune homme,
taille 48, en très bon
état , à vendre. Télépho-
ne 5 32 68.

Chambre
à coucher

en noyer massif , superbe
occasion , avec matelas en
crin animal , protège-ma-
telas, lilOO fr. Télépho-
ne 6 37 64.

A vendre

robe de mariée
taille 42. Prix : 70 fr. —
Tél. 6 44 62.

A vendre

poussette
« Royal Eka »

bleu foncé, en bon état.
56 fr. Lehner, Suchiez
No 12, Vauseyon.

10 LITS
DOUBLES
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), à enlever
pour

Fr. 290.-
Expédition gratuite. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

A VENDRE
un « Granum » en par-
fait état , deux potagers
« Eskimo » émaillés crè-
me, à bols , plaques
chauffantes, four , gaz et
butagaz , trols trous, four ,
batterie pour cuisson au
gaz, un réchaud à pé-
trole, gris, un réchaud
à gaz , deux trous, un
cordeau à lessive, 25 m.,
pur chanvre, une table
ronde en noyer, une ta-
ble rectangulaire, quatre
chaises rondes , trols pai-
res de souliers pour da-
mes, en daim noir, poin-
ture 39. —¦ S'adresser le
soir , après 19 h., ou le
samedi toute la Journée,
à Georges Schneider , che-
min Roussette 22 , Cor-
taillod.

f ï̂> 
Chs ZURETTI

jj i Agence, Tertre 18

H | Atelier de réparations
^

S 
Tél. 5 

39 
07

Plants de ler choix, bien enracinés :
« LLOYD GEORGE » mi-haute, fructifiant en Juillet et septembre-
octobre, beaux fruits aromatiques - « SIR DE PAUL CAMENZIND »
a une récolte, la plus grosse des framboises, de belle végétation ,
très recommandable.

12 p. Pr . 7.— ; 25 p. Pr. 14.— ; 50 p. Fr. 27.—
Surpasse merveille des 4 saisons « ROMY », à végétation naine,
récolte abondante de Juin à octobre

12 p. Fr. 13.50 ; 25 p. Fr. 28.— ; 50 p. Fr. 54.—
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille, 5 plantes
suffisent pour un petit ménage

la p. Fr. 2.40 5 p. Fr. 9.50 ; 10 p. Fr. 18.—

P É P I N I È R E S

Expéditions jfîîgKtt œFÂé&m^ Catalo gue
soignées i

^
JBfa &%&* ggra&g/g^ gratuit

¦¦¦¦¦ iî ^Bî ^̂ MHH BBBiHnn ÊHHaHHMBKanBnBBMDDKBBHnnil ^Mi

«Ford Hercules»
DieseJ

4,1 tonnes, en parfait
état de marche.
PAOLUZZO & GUHIOD

Nidau/Blenne
Tél. (032) 2 87 44

A vendre

pousse-pousse
blanc, en très bon état ,
prix avantageux. Mme
Kneubuhler, Charmettes
No 61. S'adresser le sa-
medi après-midi ou le
soir après 19 heures.

Marché aux radios I
Seulement des modèles
lfl56 des meilleures mar-
ques, directement

de l'importateur
au prix de gros

une année de garantie.
Dédommagement des

frais de voyage en cas
d'achat.

RADIO - PHOTO
ESCHENMOSER

Blrmensdorferstrasse 450
Zurich 3/56

Revendeurs sont de-
mandés.

Divans-lits
A vendre quelques lits-

divans a une place, re-
mis k neuf , crin de qua-
lité, au prix de 50 fr.,
80, 110 et 130 fr. Meu-
bles G. Huguenln, Cha-
pelle 23, Peseux.

Pour cause de départ ,
a vendre une

chambre
complète de Jeune fille.
S'adresser : Bel-Air 35,
Sme étage.

A vendre superbe grand

PALMIER
pour cause de manque
de place. S'adresser : Fa-i
varge 83, ler étage.

A vendre doccaslon

poussette
« Wlsa-Glorla » crème, en
bon état, avec matelas,
MX) fr . Mïne Kaltenrleder,
Grands-Pins 5.

« SKODA »
Station vagon , modèle
1951, 27.000 km., en par-
fait état. Directement de
particulier. S'adresser à
PAOLUZZO & GUILLOD

Nldau-Bienne
Tél. (032) 2 87 44

A VENDRE
un accordéon chromati-
que , un siège arrière pour
moto, le tout en bon état.
Bas prix . — S'adresser à
Ernest Macherel , Marin.

A VENDRE
un moulin à café San-
tos, une balance « Ber-
kel », une caisse enregis-
treuse, deux grands lits
en très bon état, crin
animal, trols tables de
nuit, deux commodes
anciennes, deux grandes
glaces S'adresser : Char-
mettes 11, rez-de-chaus-
sée, k droite.

« Austin A 70 »
modèle 1949, toit ouvrant
en parfait état de mar-
che.
PAOLUZZO & GUILLOD

Nidau/Bienne
Tél . (032) 2 87 44

« Renault » 4 CV
modèle 1953, toit ouvrant.
Révision complète et
peinture neuve. Avec ga-
TH Tl \ ip
PAOLUZZO & GUILLOD

Nidau fBlenne
Tél . (032 ) 2 87 44

FIAT 1100, modèle 1953,
belle occasion , comme
neuve, un mois de ga-
rantie, facilités de paie-
ment. — Tél. 5 50 53.

:::i!:i::î!!: :::n!Min:!i: ;:::!::!!::i::::l: n :i:U !ir:i:i:i:i:::iii:i:i:i::

A vendre

< Alfa Romeo >
« Giulietta-Sprints >

Modèle 1955
encore sous gar an tie, à l'état de neu f, cou-
leur noire. Prix très intéressant.

GARAGE DES TR OIS ROIS
J.-P. et M. Nusbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 2 35 05 Tél. 3 24 31

« Opel Record »
Spéciale. 1954, en parfait
état. Vendue avec garan-
tie OK. Prix intéressant.
Garages Schenker, fau-
bourg du Lac 29. Télé-
phone 5 28 64.

Dame cherche à

ECHANGER
Mercury 1950-1951 , mo-
dèle limousine soignée,
6 places, en parfait état ,
62 ,500 km. (garanti),

contre
VW, Opel-Record , Merce-
des. — Case 371, Neu-
châtel 1.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1951, belle limou-
sine grise. 4 portes,
chauffage, dégivrage. —
35,000 km.

« Peugeot 202 »
6 CV, 1949, limousine 4
portes, chauffage, dégi-
vrage, très soignée.

«Lancia Aprillia»
7 CV. 1949. limousine 4
portes , revisée.

«Opel car a van»
8 CV, limousine, avec
porte arrière, modèle
1954 . n 'ayant que peu
roulé.

« Ford Vedette »
12 CV. 1951, limousine
5-6 places , 4 portes. —
Révisée et garantie.

« Fiat Topo »
1952

cabriolet 2-3 places, très
soignée.

GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 51

« Peugeot 203 »
modèle 1953, toit ouvrant,
voiture très soignée. —
27,000 km.
PAOLUZZO & GUILLOD

Nldau/Blenne
Tél. (032) 2 87 44

MOTO
à vendre, « Victoria » 250
cmc, modèle 1953, roulé
10.000 km., en parfait
état de marche, cédée à
bas prix. Taxe et assu-
rance payées Jusqu 'à fin
décembre. — Téléphone
(039 ) 2 13 44. S'adresser
entre 19 h. et 21 h.

« Fordson » 6 CV
fourgonnette

modèle 1950, charge uti-
le 400 kg., en bon état.
Prix très intéressant.
PAOLUZZO & GUILLOD

Nidau/Bienne
Tél. (032) 2 87 44

A vendre, pour ;cause
imprévue,

« Citroën »
modèle 1947 . en parfait
état. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
J. D. 633 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Citroën »
11, légère, modèle 1951,
en très bon état. Prix :
2000 fr. Adresser offres
écrites à C. S. 642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VW »
en tous genres, vente h
tempérament, service, ac-
cessoire . Garage rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

« Ford Zéphyr »
1954, ayant peu roulé.
Impeccable. — Garages
Schenker. faubourg du
Lac 29. Tél. 5 28 64.

Les gagnants
La dernière tranche de la Loterie ro-

mande, tirée à Savièse, a remporté com-
me les précédentes un succès complet.
Le gros lot de 100.000 fr. a été touché
à Genève, réparti en trols tiers, dont
deux payés par des banques. Le troisiè-
me, Identifié , est allé k une ménagère
qui pourra se féliciter d'avoir mainte-
nant quelque argent de poche... Le lot
de 50.000 fr. en entier a été gagné dams
une localité du nord du canton de
Vaud. Quant aux «miettes», elles s'épar-
pillent un peu partout , favorisant de
nombreux veinards en Suisse romande.

Exposition d'acxuarellcs
au Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts exposera , dès
aujourd'hui, mie quarantaine d'aqua-
relles de Mme Geneviève Gallibert. Mme
Galllbert est encore une inconnue chez
nous; elle ne l'est plus depuis long-
temps en France , où des personnalités
aussi éminçâtes que Giono et Malraux
ont consacré son talent.

L'exposition s'ouvrira cet après-midi,
sans cérémonie, en un vernissage au-
quel le public est cordialement Invité.

Conférence Alazdaznan :
Ere nouvelle, vie nouvelle

Mme Anne Martin , déjà connue du
public nexichâtelols par ses conférences
sur la respiration, parlera mardi soir de
ce qu'offre la pratique de la philosophie
Mazdaznan, spécialement dans les do-
maines de l'alimentation et de l'hygiène
physique et mentale. L'observance de
l'adage ancien, attribué k Zarathoustra :
« Pureté est le bien suprême », facilite
l'adaptation de l'individu aux conditions
nouvelles créées par la marche accélérée
de l'esprit d'invention.
Concert des Jeunesses musicales

Le premier concert organisé par les
Jeunesses musicales nous permettra
d'entendre le lauréat du Concours inter-
national de Genève : le Jeune planiste
américain Malcom Frager. U interprétera
des œuvres de Bach , Scarlatt l , Haydn ,
Prokofiev et Chopin.

Voilà ¦ un programme choisi qui ¦ ne
peut manquer d'attirer les Jeunes et les
moins Jeunes.

L'intelligence libératrice
de Jésus

Que pensaient les hommes religieux
évolués de son temps et se rapprochant
le plus de notre besoin présent d'objec-
tivité ? Des manuscrits trouvés en 1947
au bord de la mer Morte , qui dépei-
gnent une communauté essénienne, sont
précieux pour nous orienter. Il y a cer-
tainement relation ici avec Jésus qui
enseigne le primat de la connaissance
sur les croyances , qui découvre dans
l'intelligence humaine l'instrument par
excellence des révélations divines.

Cette deuxième confiérence de MM.
Bersot , Gorce et Rittmeyer aura lieu
lundi dans la Graoïdo salle de in Paix.

Communiqués

ĵH Ĥ  ̂
Jeunes 

époux . Jeunes pères,
Sf ) t^M assurez-vous sur la vie à la

n9 lH Caisse cantonale
WCCW d'assurance populaire

p̂npf NEUCHATEL, rue du Môle 3
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ÉCOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme - Prospectus à disposition

' *& SAINT-BLAISE^
S- f̂ Ĵ /oio _t -. SBlle

rlû f l / r  i / T^tt ,̂ f \  de
***" -t *" \Jj£rtï/lOf VHP ' J familles

sociétés
Tél. 7 51 66

L'endroit  réputé pour la bonne
cuisine vous recommande

Filets de perches - Demi-poulet à Fr. 4.-
y^ Civet de lièvre - Médaillons de chevreuil v

WÊrn- ^Ê^̂mr NOTRE 0FFRE DE LA SEMAINE #%QS P
B g /̂È ^̂  LE BAS FIN- TRANSPARENT, EXTRÊMEMENT 4^M 1
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Qui n'aime ni l 'amour m le vin,
reste un gnolu jusqu'à sa f i n .

CENTRE GASTRONOMIQUE

Cours de puériculture
lre leçon lundi 17 octobre

Conférence du Dr J.-P. CLERC

«La grossesse
et l'accouchement»

20 h. 15, Restaurant neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

J" l l eeew nwaMDOIH^̂ M

Nos grands succès
Pieds de porc à la mode du patron

Spaghetti, salade
| 1 verre rosé Fr. 3.50

V2 poulet sur assiette
Pommes frites Fr. 3.50

1 COQ ENTIER
JV e POMMES FRITES

l \ Y f ë 'y 'tan.i-l (ReAlaiirant de la

liigOvlraSlSIIfr A V E N U E  DE LA G A R E  1 ;
^^X^^^ 

NEUCHATEL 
(f i 5 2477

i i i i l ' i l 'iitj iii^^/1
^^^ Au restaurant dc la faii, des Prli de l'alx g

BRASSERIE DE L'AIGLE
Saint-Imier

îîelle route par les Pontins

LA CHHSSE
CUISSES DE GRENOUILLES

Ses spécialités
Sa bonne vieille cave

Tél. (039) 416 60 M. Régli

, 

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchfttel - Tél. (033) 5 26 30

€ Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté : nos petits

coqs bien dodus à la broche
avec pommes frites, salade à Fr. 4.50 :

I e t  toutes les spécialités de la chasse
J. Pelssard, restaurateur.

\— [

Chasseurs... sachez chasser...
Gourmets... sachez manger... le

Civet de chevreuil Chasseur,
les Médaillons, les Noisettes

de chevreuil, sauce poivrade, au

Restaurant du Rocher
Neuchâtel

Ainsi que toutes ses spécialités
qui font sa renommée

Tél. (038) 5 27 74

* < t
î |
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Hôtel-Restaurant des Deux Colombes
COLOMBIER Tél. 6 36 10

SAMEDI SOIR

Civet de chevreuil

RESTAURANT de la GRAPPE

f 

Hauterive
Tél. 7 52 25

Ce soir, dès 21 heures,
dans la grande salle

complètement rénovée
les « Fauvettes neuchâteloises »

vous entraîneront dans le

BAL D 'OUVERTURE
DES VENDANGES

AMBIANCE GAIETÉ
Se recommande, le tenancier :

Q. Messerll-Imer

I dans un cadre original et unique ;
¦ SAMEDI SOIR 15 octobre 1955 j !
| En gastronomie l'on nommera Marcassin j |

le sanglier. Il se présente : en civet ou j :
i cuissot au genièvre !.' j

Côtelette du chevreuil à la mode du chef i i
et toutes les autres spécialités î i

i Veuillez réserver votre table, s.v.pl. ! i
A la vôtre, buvons du nôtre I '¦ \Neuchâtel blanc et pinot noir i i

^ J

J SAMEDI SOIB R

 ̂
TRIPES A LA r

J NEUCHATELOISE 1
|| Pieds de porc an madère W

• m̂ DIMANCHE MIDI 
^

POULE AU RIZ | (¦̂ H et autree spécialités wm

JJ J. SCHWEIZER. ï

Mffllll HlllllllllIflWlIi iIMNIIII il ffflff—¦———»'»•

Venez admirer l'arrière-automne
——————

u i, ii i, m M m i iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

et déguster ses spécialités
Chevreuil, poulet garni

Croûtes aux morilles à la crème, etc.
Tél. 9 41 40

Route praticable pour autos

ĤMHBa iHH 
HH III 

g|

[Tendres
, délicats, accompagnés d'une l i

onctueuse sauce crème aux morilles, I !
les délicieux petits filets mignons vous j . J
attendent aux î

— Le centre gastronomique — I
au cœur de la vieille ville ; ;}

BKASSiltlE DU CîTY 1
Tous les samedis i

Souper TRIPES I
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER j
BSS

i êucïjâtel rouge
vins de haute gastronomie
gloire des vins d*Helvétie

Restaurant btô ^flllCS!
N» ———p \

VENDANGES
1955

A louer quatre ovales
de 8000 litres chacun , en
parfait état , bien avinés
en blanc. — S'adresser à
Ch. Cortaillod , à Auver-
nier.

j  .

Hôtel des XIII Cantons I
PESEUX

GRAND BAL
I des vendanges I

organisé par le moto-club
i | Côte neuchâteloise \ \

Prolongation d'ouverture autorisée iH_ e

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Samedi soir et dimanche
au menu

Civet de lièvre et de chevreuil
Tél. 6 40 92

Dès ce jour : moût - noix

NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON : ;
j MOULES - BOUILLABAISSE \

Restaurant
de la Croix Fédérale

X- Dombresson
Samedi 8 octobre

Soupers tripes
Prolongation

d'ouverture autorisée
Se recommande :

Ch. Rognon-Jauslln

Restaurant
Lacustre

COLOMBIER
Téléphone 6 34 41

Pendant la saison
ses délicieux

escargots
civet de chevreuil

ainsi que ses
bonnes spécialités
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle a manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

MONTMOLLIN

Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél . 8 11 96

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
JEU DE QUILLES

AUTOMATIQUE j
Tél. 8 21 90

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Jj ôtel lt fârnwt, iSoutoj
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spéc ia l i tés  de poissons du lac
Trui tes  au vivier
Cuisine française

Tel 6 41 40 CHEF DE CUISINE

j HÔTEL DES PLATANES j
entre Bevaix et Chez-le-Bart ;

yE 

SOIR

\IPES I
autres spécialités M

cl. 6 71 96 !

Hôtel du Faucon, la Neuveville
DIMANCHE 16 OCTOBRE

PANSE
Se recommande : Famille Rlhs

CABARET - DANCING

A B C
Faubourg du Lao 27 - Tél . fi 22 22

¦ Charles Jaquet
,i vous présente

en primeur à Neuchâtel
une étoile de la danse

et vedette de la chanson

i Deda Pamara
dans son numéro International
accompagné par le duo de Jazz

André Busca et Sian Laad
LA VRAIE AMBIANCE DE CABARET

Tous les mercredi, vendredi,
samedi : ouverture jusqu'à 2 h.

Lundi : CABARET

il II • (France) - Tél. 6
iViâlOUBSSOn à 15 km. de VallorbeIII U I W U IM VI I  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu <- Repas tins

gastronomique £ Pâté en croûte
Grape-Frult g_ Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché * Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse -g Salade et glace

américaine g 10 Nos vins à discrétion
Salade et fromages ¦- . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas S g Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— g" Repas et vins compris

«¦o Fr. s. 10.—

f

/pl\ESTAURANT Tous les samedis

1 1 3̂s 
et 

*eudis

V L .  Chaque jour : i

Spécialités de la chasse
ainsi que Choucroute - Escargots

Fondue nenchâteloise
W. MONNIER-RUDRIOH

Tél. B 14 10

Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars
BUT DE PROMENADE

Bonnes c quatre heures » : Jambon, charcuterie
de campagne

La source cle la bonne charcuterie
Consommations de ler choix

Téléphone 7 12 88 M. ct Mme Charles Rossel.

Restaurant
du Cygne

BEVAIX
Ce soir

TRIPES
ET CIVET

Tél. fi fi9. 7.9

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendul ier

ta! Duvoisin
(joquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 OU 6 42 33
Je me rends à domicile

t—:—"^
PRETS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
; PROCRÊDIT
i FRIB OUR G
V )

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•̂  Montres
-Ar Pendules
•w: Réveils
ir Bijouterie
ir Argenterie

P R Ê T S
de Fr.200 — à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés k toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-¦ soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CREDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
julsse des profes-

seurs d'accordéon

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



PABC BES SPORTS I f % i  J P J» œteeve* Lausanne Chaux de Fonds
La Chaux-de-Fonds
"" "' ' ' (Championnat ligue nationale A)

Dimanche, à 15 heures

Inauguration des gradins A 13 he«"*es ' Coupe intercantonale juniors

(15.000 places) NEUCHATEL - GENÈVE

STUDIO »

a 

S A M E D I  ET D I M A N C H E  X M H. 30

Le sensationnel chef -d 'œuvre de

que chacun voudra vo ir et revoir f ŜÊÊÊ ^MIi
ncc CRT \ t ï \ i  k K I T  w ^̂ m̂nDE SERT VIVAN T I §1|

ENFANTS ADMIS Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 K ^JÉlÉ
DèS 7 anS Durée : 1 h. 20 environ I

Prenez et retirez vos billet s d'avance, s. v. p. ^s:l.;yylâaliBigl6Kî aélmBliBliMMi

f^i f^S f î f^S f^! FXS F%J f^S FV FV F%J TOJ f^J f^J TOi F̂ î TOi F̂ J f^J rej rej f^i r-•a -a

\ BUSSY, COIFFURE ï
I i
1 de retour de Paris \i t
| interp rète p our vous, jj
| Mesdames, avec goût r j
| et mesure, toutes \
i les variantes de la coiff u re i
i Arlequin i
| Temple-Neuf 11 Tél. 5 25 78 |1 l
l l

_ 

-

*2 ' .ï
» * ¦"¦ 3SaV N*

CONFÉRENCE
Salle des conférences, Neuchâtel

Lundi 17 octobre à 20 h. 15

Le traitement moral de la

NERVOSITÉ
par le professeur

Maurice Tièche
de PARIS

(Chroniqueur de la. « Voix de l'Espérance »
de la Radiodiffusion-Télévision française)

Sous les auspices
de la Ligue « Vie et Santé »

Entrée gratuite - Invitation cordiale

PRÊTS
de 200 k 2000 tr. sont
accordés TOUT DE
SUITE k fonctionnai-
res et employés k 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 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25 j

MARIAGES
L'agence ROBERT peut
vous soumettre des
partis répondant à vos
vœux. — Ecrire avec
confiance Case 254,

Genève 2.

[pBÊTSl
F*?râsff£l
B ployé. ovnffW'j « 

 ̂V„-W
m iorlcult.uf J» p „„ „m-|
H .mi' •°1,°.b. V.Mu.1». «••¦

B eir'"" ¦¦¦¦ rài—BB

Tél. L'ABEILLE 547 54
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Samedi 15 octobre, départ 13 h. 30. Prix 6 f r. 50
Montagne-de-Dlesse, exposition du peintre
Robert — Macolin - Bienne - Tâuffelen

Dimanche 16 octobre, départ 10 h. 30. Prix IS fr .
Lac Saint-Point, forts de Joux, Pontarlier-

; Morteau - Carte d'Identité

Lundi 17 octobre, départ 13 h. 30. Prix 8 fr. 50
Mauborget, les Rasses, l'Auberson, Côte-aux-Fées

La machine
à coudre zigzag

la meilleur
marché s'achète

chez

Agence pour le canton de Neucliâtel :
pour des renseignements gratuits et sar
engagement sur la fameuse machine
coudre électrique à bras libre et disposit
à repriser automatique B E R N I N

xRn * IB"

s B " i- m
S* .t^^^^^^TZ!Z^^^mmSÊÊÊ

Payable depuis Fr. 18.-
' par mois

Nom ~ ———
IS Rue - ^**
à Lieu Cl—Jj
if A envoyer sous enveloppe ouverte i MM

A. affranchie à j  cts. *Si

fP lA K Sn Q  
ACHAT-VENTE-LOCA TION 1

1 InllUù ÉCHANGE-RÉ PARATION |
adressez-vous en toute confiance j

à Franz SCHMIDT - Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 j j

38 ans de pratique ;.j

Pensez à votre chien
en vous adressant à

l'Institut de l'élégance canine
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
élève de Mme Bel (à Lausanne)

19, rue de la Chapelle , Corcelles (NE)
Toilettage toutes races, tonte, épilage

Bains simples et spéciaux

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Pd . Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. k 13 ix . 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
environ 8 jours.

Théâtre de Beaulieu LAUSANNE
Opéras italiens :

Samedi 15 octobre : «La Bohème»
Dimanche 16 octobre : «La Toscan

| Billets de spectacle à disposition
k Pr. 8.— et Fr. 10 —

Départ : 18 heures Fr. 8.— (autocar)

Dimanche Le Grand-Sommartei
16 octobre La Bréïlne . La Sagne
WT. 7. Départ : 13 h. 30

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ^
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 8 11 38

La Chaux-de-Fonds Dimanche
Match Chaux-de-Fonds - 16 octobre

Lausanne -p *
Départ : 13 h. 30 y

Roches de Moron $*»*£
Vue sur le barrage du Châtelot

Départ : 14 heures *p' B—"""

CHALET HEIMELIG ?fl"e
16 octobre

LA CHAUX-DE-FONDS
Départ : 14 heures r* S-

VUE-DES-ALPES °lmr?B16 octobre
TÊTE-DE-RAN _ .
Départ : 14 heures r' *'

Renseignements - Inscriptions

\F >- W< î|n||jJbgiîg,Sro3B
1 Tél. 5 26 68

I Librairie Berberat TéiépnSi6etel
5 28 4oac

GRAND LOTO CHORALE ÉCHO DU SAPIN SAMEDI 15 OCTOBRE

El) |B.' "X ? - ' LAPINS ! ¦ CAISSE m !
9 IP'X ?•:" ¦: ' ¦: '- -' -- ' i POULETS ' ¦ i DE ' 9S [X ' j MACARONI l a¦̂¦^̂^ ¦̂  B B̂Ho^^^^^Hn n̂EB MMMMBMli ^Bm

i * MEULES ! • , . ' j SACS ! ' - ';¦. y MONTRE *
© »»„2?,«„ i DE SUCRE pEN- [ eM FROMAGE Ki DULETTE «

<<S i: ; ' .-X .-::>yy . ;, 
¦ 

H FUMÉ nmnws I 't~ W SALAMI BIDONS 
^

\ l 'y - y / y y -y . ¦ ', ' ' " . ! VACHERIN j D'HUILE

AU CERCLE DU SAPIN SAMEDI 15 OCTOBRE AU CERCLE DU SAPIN
Cassardes 22 Cassardes 22

HÔTEL DU LAC - AUVERNIER
Salle du ler étage

Samedi 15 octobre, dès 20 h.
Dimanche 16 octobre, dès 15 h . et à 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES

(tout pour la bouche)

organisé par les scouts du village

CASINO - LU ROTONDE
Samstag, den 15. Oktober 1955

Vorhang 20.30 Uhr

GROSSER JODLER
und Theater-Abend

dargeboten vom Jodler Klub Neuenburg.
Die Theatergesellschaft « Buebarg » Bern spielt

D'STÔCKLICHRANKHEIT
Schwank in 2 Akten von K. Grunder

Von 23 Uhr an / A /V Y,
mit dem beriihmten Orchester

EICBHOBN, Biel
Eintritt : Fr. 2.50 (Tanz inbegriffen)

Vorverkauf : Mme Bet ty Fallet, tabacs-cigares, Grand-Rue 1

LUKAIN

D MATUil A U

Cercle National
CE SOIR A 20 HEURE S

070
5S9E9 PATRIOTIQUE RADICALE

I 

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et

I 

employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service rie
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

! I Le film le plus discuté de l'année

fSTlIDIOl 08/1S 1Tél. 5 30 00 „
\ I (LA RÉVOLTE DU CAPORAL ASCH)

m. Parlé M d'aiprèa le célèbre roman de H. H. Kirst |Dk français EU
y ^mV j é Ë \  Matinées à 16 h., samedi , dimanche j j

;. B^^  ̂
_^Mwh 

^ Tous les soirs à 20 h. 30

\'---^r
^ ^^m trN SOMPTUEUX FILM FRANçAIS

Wr n ¦ I A» ̂ H 
EN 

COULEUR

I MLIIUL 1 MARTUIE CAROL - CHARLES BOYER I !
1 Tél. 5 56 66 J dans j
W Film M

mi Ji W f l W f l  i
1 ni ULLU I pour cause
j ^k J8Ê '' *̂ e transformations

¦ D ; i V ¦I K ¦ A 1 Atxns l'œuvre de Georges Simenon

I^Ë J 
Le fruit défendu 1

Samedi 15 octobre, dès 20 heures

Grande salle

: : 9 sBBL J8HF ŜAmmJmtW i n

de ia F.O.M.B. Neuchâtel
Meule de fromage, dîners de 23 pièces , déjeuners pour 12
personnes , pendulettes, salamis, mortadelles, filets garnis, des
kilos de fondants, lapins, poulets , pains de sucre, liqueur,

fondues, etc.
A 20 heures précises : PBEMIEB TOUB GBATUIT

Pour deux cartes achetées simultanément ,
la troisième est gratuite.

! i Dimanche 16 octobre 1955

1 UN LOTO I
I DU TONNEEBE ! I

i'B
Celui de l'Abeille, société de secours mutuels

Sacs de sucre - Montre
! Gros jambon-Salamis-Lapins

Poulets - Paniers garnis, etc.
Tous au Cercle Libéral, dimanche dès 20 h.

PREMIER TOUR GRATUIT

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, bien , aisé, cher-
che dame ou demoiselle
plaisante, aimable, culti-
vée. Discrétion assurée.
— Adresser offres écri-
tes à D. Y. 657 à case
postale 6677, Neuchâtel 1,

M A Z D A Z N A N
MARDI 18 OCTOBRE, à 20 h. 15
Grand auditoire du collège

des Terreaux

ÈRE NOUVELLE ,
VIE  NOUVELLE
Respiration - Alimentation - Hyg iène
Conférence de Mme Anne Martin , de Genève
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Samedi 15 octobre, dès 19 h. 30
Dimanche 16 octobre, dès 15 h.

au Buffet de la gare,
à CHAMP-DU-MOULIN

GRAND
MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir de campagne

de Brot-Dessous

ABONNEMENTS Superbes quines

Se recommandent : la société et le tenancier

G R A P H O L O G I E
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture
Connaissance plus approfondie de sol-même

et meilleure compréhension d'autrui.
] Choix du personnel

Analyses - Consultations - Leçons
Mme S. FISCHER - THÉVENAZ

Graphologue diplômée
Vieux- Châtel 17, tél. 5 50 68

V J



WSSITE À L'OLMA
De notre correspondant de Saint-

Gall :
L'Olimn a ouvert aas poirt.es le 13

octobre à Saint-Gall. Centre économi-
qiuie die la Suisse oroiiomtailie, lai vi'Mie se
dw innie comme tâche Ja preiseinitaibi'on dte
l'imidiuistp iie agricole. Cotte exposition
siiitiu.ee diainis un siplenidiide parie, offre
urne synthèse du laibeuir helvétique
dams sies formes tes iplus diwans'es. On
y trouve iréumii dama tes isbainidis tout oe
dioimt 1'imdiuis.fcriie œgrilooto ot l'iaintiisanat
ont besoin afin dise faiciiliiteir «t d'aimé-
Marer leiuirs productions par des en-
grais, machines, ouibils ot meiuMes.

Les écoles dfoglMcaïMiuire die Guisfteir-
hof et d'Aireneniberg exposent _ des
fumiitis de choix-, niobaminienit - les.- . diivaiH
ses sortes die pommes prèsieMibées sous-
fonme d'um pairtonre aux milite coouleuips ,"

La direction die l'exposition a repris
la triadiitioinmielile présienibaiiom diu bé-
tail ; lies oignicuiliteiums seront Hie» pre-
miers à apprécier cette exposition de
bétail die la race brame. Los éleveurs
die.s camions ' d'Uini, die Schwyz «t d'Un-
terwailid en fooimiiisisiaiiient cette année
um cointiimigont tirés iimportonit. Pour
abriter cet imposant tmoaupeau, la foire
a fait ériger tunie mou veille étiable. si-
tuée siuir le temraiiin de recolle canito-
naie. Des présontationis de bétail ont
liou touis les jours.

Saint-Gail se réjouit die voir ainsi
l'Otaa s'aiffiirmor d'une façon «1 heu-
reuse et s.e développer toujouirs d'avan-
tagé.

Le visiteur s'intéressera -aussi aux
mouivollios méthodes de séchage de
foin, cénéailes, pomime.s de ternie, etc.
Un vonitiil aitieur imistalllé dams la grange
chasse de Fair dams dos canaux d'e bois
répartis diains lia miasse die foin. L'aivam-
trage de ce système est qu'il peut être
également appliqué à des entreprises de
moyenne importance et ceila sains die
girois frais.

L'exposition das produits laitiers est

aussi couisidiéiraiblie. Elle serait cepen-
dant inioompiètie samis les déguisitiatiioms.
Le choix des Époumaiges les phiis délecta-
bles y est imposant.

Aillloums, ume fiaibrlquie de lait en
poudre fait ume domomistinaftiiiom imaigée
die tout le processus die fabrication,
tandis que l'Union suisse du. fromage
vante les méritas de la foimduie, spécia-
lité bien romamde.

En mange de cette grande miamifes-
tatiiom ouïront lieu ann conooiums de lutte
libne et um tourmoi de quilles.

A. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 octo-'

bre. Température : Moyenne : 13,5 ; min.:
11,1, max. : 16,9. Baromètre : Moyenne :
724,8. Vent dominant : Direction : Est-:
nord-est modéré. Etat du, ciel : Couvert
Jusqu 'à dix heures, éclaircles ensuite,
légèrement nuageux à clair depuis onze
heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro f
(Moyenne pour . Neuchâtel '719,6)

Niveau du lac du 12 oct., à 6 h. 30: 429.26
Niveau du lac du 13 oct., à 6 h. 30: 429.25

Prévisions tlu temps! — Nord des Al-
pes et nord des Grisons : En plaine ciel
couvert par brouillard élevé ayant sa
limite supérieure vers 1500 mètres et
se dissipant en grande partie au cours
de la Journée. Bans cela beau temps.
Doux. Bise.

Valais, centre des Grisons, Engadlne
Bt sud des Alpes : Temps ensoleillé.
Doux pendant la Journée. Nuit fraîche
en plaine. Vents locaux.

Un crime éclairci
à Winterthour

WINTERTHOUR , 15. — M. Friedrich
Wirth-Luthi, 79 ans, ancien employé de
chemin die fier, avait été trouvé mort
daims sion lit, aiu domicilie qu'il occupait
à la nue diu Techmiouim , à Wimtonthoui-.
Cotte découverte a'vaiit été faite le jeudi
22 septembre. Tout laissait supposer
qu'il! s'aigissait d'un aiûte de brigan-
dage suivi de mort.

La police oaniiomale zuricoise est par-
venue à éclaircir cetite affaire. Son at-
tention sie porta suir un couple Muflier.
L'homme trayaillait commue jardinier
et connaissait M. Wintb.. L'enquête a
abouti d?abord à l'airrcstaitiom, dr'Herbert
Gmiemiss'ter, 23 amis, jardinier atilemaed.
La police a trouvé diamis sa chambre
2500 marks, 200 finames suisses , des
vêtements nioufis et d'autres objets,
1e tout vailamt plus de 4000 fr.

Les époux Muililor ont passé aux
aveux vendredi aiprès^midi , tandis que
GrUionssiIer continue à nier. Le déilit,
diaprés les dires des époux Muiler,
s'est passé dams FaiprèsHmiidli du 17
septembre. Muilller et Guenssilor, mas-
qués, pénétrèrent diains la maison de
leuir future victime et frappèrent k la
porte die la chaimibre de M. Wirth.
Lorsque celui-ci ouvrit, Miultilor lui jota
um mouchoir sur le visage ot le bâil-
lonna. G'uiemssler serra fortement lie
mouchoir au moyen d'une ficelle.
D'après Mortier, M. Wirth a dû être
frappé d'une cnj se cardiaque ot tomba
mort. Le forfait accompli, Muilller et
GiueUiSslcr aillèreiriit reprendre Moue Muti-
ler chez des caniniaiisisamcos. Les époux
MuiUer se iremifliîrent ailouis à Zurich
pouir gaigner ensuite le Tesisin, où ils
paissèmont umie joiuinnée. Mme Muiiler
slemblle aivoir aigl ainsi sôuis les me-
naces diu mari.
j Les époux , Muller omt déjà dépensé
jÇduis de . quatre initie f rames depuis le
meiurtre. '". : . '/y '; -y

><f "_ ....

VONLANTHEN
réclame sa liberté

LES SPORTS

L'international suisse Roger Vonlan-
then a adressé au siège de l'A.S.F.A.,
à Renne, ume demande de libération en
vue de son engagement à l'Imternazio-
nale de Milan. Comme on le sait , Von-
lanthen a reçu une offre très impor-
tante du club ital ien et le Grasshop-
pers-Glub, égal ement intéressé, est d'ac-
coird de lui rendre sa liberté. Quoi
qu'il en soit, le comité de footba ll de-
vra attendre la demamde de transfert
officielle de la Fédération italienne de
football en faveur de l'Internaziomale
avant d'entrer en matière.

Le comité de la ligue nationale devra
en suite prendre urne position de prin-
cipe cair c'est le premier cas de ce
genre qui se présente (la situation de
Fatton et Tamini étamt différente
quand on les a autorisés à partir). Le
comité de football doit lui-mêm e déci-
der s'il veut ou non s'en tenir à ses
prescription s iinterdisamt à an joueur
suisse l'engagement comme profession-
nel damis un club étranger.

Il faut em outre memitionmer qtoe Von-
lanthen possède un rival sérieux en la
personne du Suédois Jam Aronsson
avec lequel l'Initermazionale est égale-
ment en transactions.. Aronsson est
prévu pour le poste de centre avant.

Il aurait déjà signé
son contrat

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit à ce propos :

L'international de football Roger
Vonlanthen, du Grasshoppers, centre
avant de notre équipe nationale, a dé-
frayé la chronique oes temps derniers
lorsque l'on a appris que des offres
de transfert lui avaient été faites, pour
aller s'emirôler, moyennant une somme
de 250,000 fr., sous la bannière du
grand club milanais, l'Internaziomale.

Or, mous apprenons de diverses sour-
ces que le. Zuricois aurait franchi le
pas, signé un contrat en bomne forme,
pour une durée de deux ans.

L'international a offert
de continuer à joner

avec notre équipe nationale
Ainsi, le transfert ne se heurterait

plus qu'aux rigides règlements de l'As-
sociation suisse de football, Chacun
sera curieux de savoir quelle sera la
réaction de cette dernière, car Vonlan-
then a, pairaît-il, pris l'engagement (et
ses nouveaux employeurs seraient d'ac-
cord), de jouer sous le drapeau de
l'équipe nationale suisse tous les mat-
ches auxquels on voudra bien lui de-
mander de participer.

Rappelons que Roger Vonlamithen est
un universitaire. Qu'il saisisse l'occasion
qui se présente à lui , personne ne sau-
rait l'en blâmer. Après son stage dans
la péninsule, le joueur pousuivrait ses
pérégrinations à l'étranger afin d'ap-
prendre d'autres langues et de se per-
fectionner. Quoi de plus humain 1

B. V.

Chronique régionale
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PONTAIîLIEK
Après trois semaines de grève,

le travail reprend
à l'usine Gurtner

(c) La grève que le personnel observait
aux Etabl issements  Gurtner, depuis le
22 septembre, a pris f in  le 12 octobre.

Ains i , après trois semaines de pour-
parlers et de désaccord entre les ou-
vriers et la direction , se termine un
p én ib le  conf l i t  dont le dénouement sera
accueilli avec soulagement.

Deux lots de 8 millions gagnés
à Morteau et à Besançon

(c) Parmi les gagnants du dernier ti-
rage spécial de la Loterie nat ionale
(pr ix  de l'Arc de Triomp he), un ren-
tier de Besançon qui possédait un
dixième du No 10,000, a encaissé la
peti te f o r t u n e  de 8 mil l ions 1

A Morteau , c'est une  Suissesse qui a
gagné un lot de 8 millions avec un
dixième du même numéro vonictu par
M. Vairon, bu railisitie. A moteo- que
ce débi tant  ava i t  eu beaucoup dc peine
à écouler ce bi l le t , dont les acheteurs
ne voula ien t  pas en raison de ses qua-
tre zéros !

Les deux nouveaux millionnaires ont
désiré garder l'anonymat.

AUX MONTAGNES

LA OIAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Joseph Godât , domici-
liés rue Numa-Droz 4, à la Chaux-de-
Fonds, fêtent samedi, le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Ces heu-
reux jubilaires sont âgés de 78 et 81
ans.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi
matin , sous la présidence de M. André
Guinand, assisté du greffier M. Wllly
Matile.

Ivresse au volant
M. André Benoit, née en 1914, agri-

culteur, au Petit-Martel, a été condamné
k 20 Jours d'emprisonnement , au paie-
ment des frais s'élevant à 110 fr. et à
une Interdiction de fréquenter les débits
de boissons dans le canton de Neuchâ-
tel , pendant six mois, pour Ivresse au
volant. Le Jugement sera publié dans
trois journaux.

M. Benoit a déjà subi deux condam-
nations pour un même délit, en 1952 en
en 1953.

1-* /v//^/
Ch. G., né en 1906, manœuvre, sans

domicile connu, récidiviste, a été con-
damné à 15 Jours d'emprisonnement,
moins un Jour de détention préventive,
pour escroquerie.

Au cours de la séance de l'après-midi,
sous la présidence de M. André Gui-
nand , assisté du greffier M. Jean-Claude
Hess, le tribunal a condamné M. O. I.,
chauffeur , né en .1921, domicilié k Son-
vilier , k 25 Jours d'emprisonnement, au
sursis pendant deux ans et à une amen-
de de 200 fr., pour homicide par négli-
gence.

Au cours d'un triste accident de la
circulation qui s'était produit le 23 mal
1955, au carrefour des rues du Progrès
et du Stand , le camion conduit par
M. I., qui avait violé la priorité de droi-
te , était entré en collision avec une
moto occupée par M. Raymond Némitz,
né en 1935, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Grièvement blessé, M. Némitz fut
transporté à l'hôpital où il décéda des
suites d'une fracture du crâne.

Le ministère public étai t représenté
par M. Jean Colomb, procureur général.

1*U — *- rv

M. J.-L. Duvanel, suppléant, a donné
connaissance du jugement condamnant
k 20 Jours d'emprisonnement, pour es-
croquerie , le nommé J.-M. O., récidiviste,
né en 1931.

Nouvelles économiques et financières
« O O URS DE OLbTUNI)

ZU IC ICH Cours an
OBLIGATIONS 13 oct. 14 oct.

SVJ % Féd. 1945, Juin 101.90 101.90
i</x % Fédér. 1946, avril 100.75 1OO.70
3 % Fédéral 1949 . . 98.60 98 Va d
3 % C.F.F. 1903, diff. 100.75 100 %
3 % O.F.F. 1938 . . . . 98.75 98 %

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1440.— 1440.—
Société Banque Suisse 1330.— 1315.—
Crédit Suisse 1472.— 1450.—
Electro Watt 1262.— 1245.— d
Interhandel 1325.— 1260.—
Motor-Colombua . . . 1222.— 1218.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 98.— 97.—
Italo-Suisse, priv. . . 327.— 317.—
Réassurances, Zurich 11150.— 11000.—
Winterthour Accld. . 9400 9200.—
Zurich Accident . . . 525o!— 5150.—
Aar et Tessin 1160.— d 1.160.—
Saurer 1135.— 1180.—
Aluminium 3200. 3155.—
Bally 1000.— 1000.—
Brown Bovert 1335— 1805.—
Fischer 1385.— 1378.—
Lonza 1135.— 1100.—
Nestlé Allmentana . . 2145 , 2095.—
Sulzer 2350.— 2300.—
Baltimore 195.50 189 H
Pennsylvanla 105.50 104.—
rtalo-Argentina . . ..  51 50 48.—
Royal Dutch Cy . . . 670.— 659.—
Sodec 60.— 57.—
Standard Oil 543. 535.—
Du Pont de Nemours 879. 876.—
General Electrlo . . . 207. 204.—
General Motors . . . . 572.— 563.—¦
International Nickel . 317.— 314.—
Kennecott 458.— 450.—
Montgomery Ward . . 371.— 365.—
National Distlllers . . 84.— 83.—¦
Allumettes B 52.25 52.—•
TJ. States Steel . . . .  236.— 228.—

BAXH
ACTIONS

Ciba 4150.— 4040.—
Schappe 770.— d 780.—
Sandoz 4200.— 4120.—
Gelgy nom 5175.— 4975.—
Hoffmann - La Roche 9925.— 9750.—

(bon de Jouissance)

TtkVSAIS WE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  845.— 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 837.50 840.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Câblerles Cossonay . . 3800.— 3800.—
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 155.—¦
Aramayo 28.50 d 28 Va d
Chnrtered 41.— 41 '/j d
Gardy 235.— d 235.— d
Physique porteur . . . 625.— 635.—
Sécheron porteur . . . 600.— d 600.—
S. K. F 291.— 290.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque canton ale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 11.88

BOURSE I

ACTIONS 13 oct. 14 oct.
Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1400.— d 1400.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 235.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 14000.— 13800.— d
Câb. etTréf Cotsonay 3800.— d 3775.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1900.— o 1900.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5100.— d
Etablissent Perrenoud ¦ 530.— 530.—
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1925.— o 1925.— o
Tramways Neuchfitel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V, 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuchât . 3K 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt 3". 1949 101.— 101.— d
Com, Neuch . 3V, 1947 100.— 99.75 d
Com Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch. -de-Fonds 4% 1931 101.— 101.—
Le Locle 3'4 1947 101.50 d 101.50 d
Câb Cortnll 4% 1048 102.— d 102.— d
Fore . m. Chat. 3U, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât .  S1"» 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3'<, 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3VJ 1933 99.— d 99.— d
Paillard S.A. S'A «A 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.3'/i 1953 99.50 d 99.50 d
Tabncs N.-Ser.S'/j 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 w %
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale n«uchatelotse

Bourse de Neuchâtel

I 

Cinéma m tmSaim m ABiKa !

Aujourd 'hui et demain
(Samedi) (Dimanche)

exceptionnellement
pas de cinéma

Reprise mercredi  soir à 20 h. 30 |

y i

1860.: une création de
main de maître, éprouvée
des générations, honorée
des jurys.

L'apéritif fin et léger

du 14 octobre 1955
Achat Vente

Franc* i.os 1.13
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.lo 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie ; —.66 —.69
Allemagn» . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.55 15.95
Espagne 9.45 9.80
Portugal . . . . . 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisse» ; . . . . . 29.—/30.—
françaises . . . . . . 30.50/32.—
anglaises 40.—/42.—
américaines . .. . . .  7.70/8. 
lingots 4800.—/4860.—

Billets- de banque étrangers

Pour la troisième f o i s  de suite,
New-York vient de connaître un lundi
noir pour les valeurs à revenus varia-
bles. Durant la séance de lundi der-
nier, les cours des actions industrielles
f léchirent  d' un à dix dollars pour at-
teindre des cotations voisines de celles
prat i quées au début de juin dernier.
Ainsi , la hausse spectaculaire de l'été
se trouve annihilée dans la presque
totalité des cas. Si aucun redresse-
ment de f o n d  ne s'est produit au
cours des séances suivantes, il n'y a
pas motif  à s'alarmer. En comparant
les prix des actions industrielles il
y - a  un an et aujourd'hui, on constate
une majoration moyenne de l' ordre de
15 %. La baisse actuelle doit être avant
tout considérée comme un réajuste-
ment dont la maladie du prés ident
Eisenhower est un prétexte . Nous ne
pensons pas que les actions retrou-
veront les cours pratiqués aux séances
de Wall Street qui ont précédé le
26 septembre, mais — même s'il se
produi t  encore des f léchissem ents —
il y a tout lieu de croire- que le
marché est devenu aujourd'hui moins
vulnérable.- Par ailleurs , l 'évolution des
entreprises dirigeantes des Etats-Unis
continue à être très sat is faisante .

Les marchés europ éens et nos bour-
ses suisses en particulier ont ref l é t é
la lourdeur de New-York. Les rep lis
a f f e c t e n t  toute la cote.

Par contre , nos f o n d s  publics de-
meurent f e rmes , de même que les
emprunts étrangers . Le i % % Pirelli,
qui vient d'être introduit à nos bour-
ses, s'échange déjà à des cours voi-
sins de 101 %. La Confédérat ion émet
un 3 %, à 98 % net , pour un montant
de 230 millions de francs .  Cet emprunt
est destiné à la conversion et au
remboursement des 3 V„ % 1943 et
S >/ , %  19/i5.

Stabi l i té  des billets étrangers , à part
un léger redressement du franc  fran-
çais.

E. D. B.

La semaine financière

f \
STUDIO AUJOURD'HUI ET DEMAIN j i

Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

08/15 (Lu révolte du caporal Asch) I
Le film le plus discuté de l'année

Location : tél. 5 30 00 i i

Apéritif à la gentianeerrera
avec un zeste de citron

désaltère

BALE, 14. — 'Le feu a éclaté à hord
d'iui bateau-atèl icr, lors de travaux de
sotiduu-e, dans le- port fluviail du Petit-
Huniwgue. Comme ni l'équ ipage, ni ie
ba'teau poimpe a.le.rté ne purenit maîtr iser
riiicendic. il fallut couler le bat eau
pour é t e i n d r e  les flammes.

t i  - y .- '¦< "-. - ...¦:. - .

A. Bâle, un bateau-atelier
avait pris feu :

il a fallu le couler
pour éteindre l'incendie

La dépouille mortelle
du cardinal Innitzer

repose dans
la « Crypte des évèques »
de la cathédrale de Vienne
VIENNE, 14 (A.F.P.). — Les obsè-

ques solennelles du cardinal Théodore
Innitzer, archevêcpie de Vienne, se sont
déroulées hier matin en présence de
M. Théodore Koerner, président de la
république, des membres du gouverne-
ment, du corps diplomatique, ainsi que
d'une

^ 
grande foule de personnalités,

parmi lesquelles on remarquait notam-
niont le prince régen t du Liechtenstein,
le nonce apostolique, Mgr Dcllepkme
et qua tre prélats allemands.
. A la cathédrale de Saint-Etienne, un
requiem a été célébré par l'archevêque
Andréas Rohracher, prôsidenit de la

j conférence dies évèques autrichiens.
Puis il a donné l'absoute.

W La dépouille mortelle du cardinal a
y 'èté'ensuite inhumée dans la « Crypte
des évèques » de la cathédrale, où re-
posent déjà 17 archevêques et évèques
de Vienne. .. .

DERNI èRES DéPêCHES
Clôture du congrès
travailliste anglais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En fait, les points suivainits — pour
la pluipairt d'ordre négatif — émergent
d/u con.grès :

1. Les assises travailMsites ont été
marquées par un déclin net de l'in-
fluence die M. Bevain et la montée en
flèche die' la popularité die M. Hugh
Gaitskell, ancien chancelier de l'Echi-
quier, ce qui fait que la succession
de M. Glémienit Attlee siemble loin
d'être réglée.

2. La profession de foi faite mer-
credi pair M. Gaiitisikell a ' été _ implici-
tement approuvée par la majorité du
congrès, mot aimimion t par les chefs
syndicaux. Cette pro<fessioiii die foi
tourne eu fait le dos au siociailisirue
et préconise des réformes : (ÇnadlUielie>s.
La majorité s'est prononcée mon pas
en faveur die plus die sooiaiisime, m*
en faveuir de moins die siociail isimé.

4. Miailigré Paibsenee d'un pnoigramme
précis, le congrès a accepté le délai die
trois ams diemaindlé par le comité ' exé-
cutif pouir établir urne nouvelle' ligne
politique.

5. La question de la ïéargainisaitio'n
diu pairti n'a elle non plus été nette-
ment tranchée.

6. La politique étiramigère diêfiimre par
îe 54me congrès m'est précisée que
suir quiaitre points : a) Réumiificaition
de l'Allemagne diains un régime démo-
orcitiqiuie (le congrès n'a pas mentionné
Ja question de FaippiarteBanioe ou nom
die cette Allemnigme aiu système die
diéfémise ocoid'enitall). b) Admission de
la Chine commranlste à r'O.N .U. et
évaieuiaitiom pair Tcbain-g Kaï-chek die
Foinmiose. c) Soutien d'Israël arvoc qui
.l'Angleterre dievraiit signer um pacte
bilatéral, d) Arrêt des explosiioms ex-
péniimiemit'ales de bombes « H ».

Les Russes
auraient fait sauter

une bombe atomique
dans la mer de Barents

OSLO, H (A.F.P.). — Plusieurs faits
tendent à indiquer que l'U.R.S.S. a fait
récemment exploser une bombe atomi-
que dans la mer de Barents, annonce
en première page l'organe gouverne-
mental « Arbeidbladet > .

Chapelle de l'Espoir
(Evole)

Trois réunions aveo

M. Samuel
prédicateur hindou :

samedi soir k 20 heures
dimanche k 14 h. 30 et 20 heures

On priera Assemblée de Dieu
pour les malades Neuchâtel

Action biblique
Dimanche soir à 20 heures
28, faubourg de l'Hôpital

Témoignage
de M. ct Mme Iteichen

« La prédication de la CROIX est une .
FOLIE pour ceuic qui périssent ; mais '
pour nous qui sommes sauvés elle est

une PUISSANCE DE DIEU »

S A L L E  DES C O N F E R E N C E S
Ce soir, 20 heures

Le colonel Charles Pénn
et la jeunesse salutiste

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
RECTIFICATION : Les séances de di-
manche, pour les jeunes, Ecluse 20,
auront lieu de 9 h. 30 à 11 h. 30 et

de 14 h. à 18 heures

Dimanche lfi octobre
. . au Stade, à 9 h. 45

Cham pi onna t suisse

Noiraigue I - Cantonal I!
Entrée : 90 et 50 ct.

BEAU-RIVHGE
Soirée dansante
avec l'orchestre

Lou ANDRINI
Prolongation d'ouverture autorisée

Demain nouveau programme d'attractions

LA DAME
Ce soir

Souper-grillades

¦ggUBg ĝg» 15 —¦m

Stade m
M||Ê&|) de Serrières ;
\JBK 5̂21y Dimanche
^m^Siï 16 octobre 1955

t̂mf/ & 
13 h. 30 

I
^B  ̂ match d'ouverture I ;

v ' Juniors
A 15 h., championnat Illme ligue j

FONTAINEMELON I
XAMAX fl

Ce soir à 20 h. 15

Grande salle de Colombier

VIVE LA FANTAISIE
avec Jean Badès
et Lucette Genêt

de la revue de théâtre , municipale
de Lausanne et clu théâtre de Lyon

Le club d'accordéons
chromatiques « Elite »
ler prix de la Fête fédérale

de Lucerne 1955
Une ambiance du tonnerre !

Dès 23 heures bal des vendanges
Tram pour Neuchâtel

Motcti au loto
Cercle des travailleurs

MHEIÈEHS
Samedi 15 octobre dés 20 heures

F. C. SERRIÈRES

YASSEURS
Dimanche 30 octobre dès 14 heures

Grand match eu cochon
au RESTAURANT DC GRtiTLI

Le Sme dimanche de chaque mots, la

Boulangerie - Pâtisserie -
Tea-Room de la Coudre

H. Ferrari
restera fermée toute la journée

COUP DE JORAN

AUJOURD'H UI
em W 9 f\f M mmlMS d'occasion
m*\ m IKKEI&S en tous genres

PLACE PURRY

HALLE DE GYMNASTI QU E - BOUDRY
SAMEDI et DIMANCHE, dès 20 heures

CiI&AND BAL
CES VENDANGES

organisé par le F.-C. Boudry
Orchestre SWING PLAYERS

Tram à S heures pour Neuchâtel

Corsafre
COUP DE JORAN

Salle de gymnastique des Terreaux
Neuchâtel

Dimanche 16 octobre, dès 9 heures

EXPOS ITION
de champignons

Société mycologique de Neuchâtel
Entrée: 1 fr. Enfants accompagnés: gratta

Grande salle de la Paix
Samedi 15 octobre, dès 20 heures '

MATCH AU

LOTO
1er touir gratuit

QUINES FORMIDABLES

Musée des Beaux-Arts
Aujourd'hui, à 16 heures

vernissage de l'exposition
des aquarelles

de

M™ G. GALIMRI
ENTRÉE LIBRE

LE COUP DE JORAN
10, rue du Môle, 10

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

CE SOIR, à 20 h. précises

nu Cercle Libéral
LOTO

des Pêcheurs à la traîne

ATTENTION
Grande vente de haricots sans fils ,aveo
beaucoup de tomates du Vala is, ce ma-
tin , au marché sous la tente du camion
cle Cernier. Une quantité de pommes
pour gâteaux à 50 ct. le kg., 95 ct. les
2 kg.

Se recommandent : les frères Daglia.Au PAKISTAN, des réformes adminis-
tratives ont conduit  à la fusion de dix
provinces. D'ici à un mois des élections
Indirectes auront lieu pour désigner
une nouvelle assemblée constituante,
après quoi un nouveau cabinet entrera
en fonction.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'état de santé du chancelier Adenauer
s'améliore.

Le groupement politique Strasser, ap-
pelé « rénovation allemande » annonce
sa réorganisation en un mouvement
populaire pour l'unité et la liberté de
l'Allemagne. Il exercera une action sur
le plan parlementaire.

En HOLLANDE, le brouillard Immo-
bilise une centaine de bateaux en rade
de Rotterdam.

En ITALIE, trois députés du parti
néo-fasciste sont en dissidence, ce qui
réduit à 26 le nombre de ses représen-
tants. Les trois indisciplinés ont adhéré
au groupe des députés indépendants.

LA VIE NA TIONALE



PHOTOGRAPHES INDISCRETSLE MOT DE L'ÉGLISE

Le cortège des vendanges revit
et se prolonge en d'innombrables
images. Notre souvenir tout frais
vient parer de couleurs le noir et
blanc des photographies et animer
leur fixité. Tandis qu 'à leur tour
celles-ci alimentent le souvenir et
le retiennent au bord de l'oubli.

Vive donc la photographie, et vi-
vent les photographes. Sans eux ,
nos vacances s'évanouiraient bien
souvent en fumée, nos fêtes mour-
raient mélancoliquement en nous,
nous ne croirions pas à nos che-
veux bouclés d'autrefois et nos
grands-mères ne pourraient plus
nous attendrir  discrètement sur
leur jeune beauté.

On comprend dès lors, et l'on ap-
prouve l'ardeur des photographes
et la complaisance des photogra-
phiés. Toutefois, il y a des limites.
L'ardeur peut devenir indiscrétion
et la complaisance fatuité. Qu'on
filme et qu'on photographie abon-
damment le cortège des vendanges
ou la Fête des vignerons, quoi de
plus naturel. Ces manifestations
voulaient être des spectacles et
s'offraient comme tels à l'œil ravi
et à la caméra gourmande.

Mais il est par contre des actes
de la vie qui ne sont pas des spec-
tacles , des moments dont le carac-
tère intime ne saurait livrer son se-
cret à la pellicule. Quand la photo-
graphie devient indiscrète, elle faus-
se la vraie nature des choses dont

elle prétend conserver le souvenir,
elle traduit mal , en surface, ce qui
n'a de signification qu'intérieure.

Ainsi, par exemple , un acte hé-
roïque perd de sa valeur lorsqu 'il
est diffusé à des millions d'exem-
plaires. Telle infirmière, admirable ,
de Dien-Bien-Phu, que les revues à
grand tirage nous ont montrée jus-
qu'à satiété — à la descente
d'avion , au chevet d'un malade,
agenouillée devant un autel — n'a
rien gagné à cette publicité. Il est
vrai que le monde réclame des ve-
dettes, et croit de moins en moins
aux héros.

Un baptême ou lm mariage, ne
sont pas non plus des spectacles.
Loin de moi la pensée de ne pas
reconnaître la légitimité des photos
de baptême ou de mariage. Qu 'on
en fasse tant qu'on voudra , même
à l'église, mais pas pendant la céré-
monie. Car alors, il s'agit d'autre
chose que de sourires photogéni-
ques, des chapeaux bien ajustés ou
même de situations émouvantes. Or
l'apparition du photographe suscite
immédiatement la préoccupation de
ces choses extérieures.

Ayons donc la pudeur et le res-
pect des réalités invisibles, sachons
défendre notre vie intérieure contre
tout e intrusion indiscrète. Que les
photographes le comprennent et
nous y aident. A condition qu'à no-
tre tour nous les y aidions aussi.

J.-Ph. R.

La 8me journée de la publicité
à la Chaux-de-Fonds

Organisée de main de maître par
le Club de la publicité des Monta-
gnes neuchâteloises, la Sme journée
romande de la publicité a eu lieu
vendredi avec un plein succès à la
Chaux-de-Fonds, en présence de
près de 200 personnes.

Premier orateur de la journée,
M. Michel Jaccard, conseiller natio-
nal , à Lausanne, parle « de la pu-
blicité et de la presse politique ».

M. Jaccard fait une distinction
entre la presse d'information et la
presse d'opinion et il montre la né-
cessité de maintenir cette dernière
dans la mesure au moins où elle est
bourgeoise, en la faisant figurer sur
les budgets de publicité.

L'exposé — courageux — de M.
Jaccard soulève pas mal de ques-
tions qui ressortisseht davantage à
la politique qu'à la publicité. C'est
pourquoi sans doute l'assemblée re-
nonça à ouvrir une discussion. Il
est permis de penser que notre pres-
se subit une transformation résul-
tant elle-même de l'évolution civique.
Il y a vingt ans encore, beaucoup
de gens se passionnaient pour les
débats d'idées et, de ce fait , ne
craignaient pas de lire plusieurs
journaux. Aujourd'hui, pour maintes
raisons trop longues à développer
ici, ce débat général a à peu près
disparu et la difficulté de la presse
d'opinion est de se faire lire par
la masse des lecteurs de l'autre
bord et plus encore par les trop
nombreux indifférents. Il est heu-
reux que M. Jaccard ait apporté sa
contribution à l'étude d'un problè-
me qui est loin d'être résolu.

M. Louis Loze, homme de let-
tres à la Chaux-de-Fonds, présente

à ses auditeurs une analyse remar-
quable « du style dans la publicité
horlogère ». Après avoir dépouillé
un grand nombre de textes. M. Loze
fait une critique pertinente de cette
abondante matière, montrant la per-
manence des règles du style classi-
que. La brillante conférence de M.
Loze suscite une discussion animée.
On fait ressortir la valeur primor-
diale de l'argument mais aussi la
difficulté croissante de trouver des
arguments nouveaux pour un pro-
duit qui présente tant de traits
communs avec ses concurrents.

Après un déjeuner, quelques dis-
cours, où celui du préfet Haldimann
fut surtout remarqué, et des produc-
tions de M. Bernard Dubois, les tra-
vaux reprirent sous la forme d'une
conférence de M. Emile Morando,
directeur d'un bureau parisien de
propagande, sur ce sujet : « La pu-
blicité collective ». C'est en 1921 que
l'on vit apparaître les premières
campagnes de publicité collective.
Ce moyen de propagande peut être
une source de succès à condition
d'être judicieusement employé et M.
Morando d'énumérer ces conditions
dans un exposé dont les techniciens
ont pu apprécier toute la valeur. Re-
tenons pour notre part cette ré-
flexion de M. Morando qui nous
paraît capitale : la publicité collec-
tive n'est pas une panacée. Il ne
faut pas s'imaginer qu'on peut y
recourir comme ultime moyen pour
pallier les insuffisances d'un pro-
duit , de l'organisation de sa vente ,
etc. Et ceci nous ramène à cette
vérité première que la publicité
loyale est finalement la seule vrai-
ment efficace.

lfl VILLE 

AU JOIR JLE JOUB

A qui de droit...
Jeudi matin, à l'avenue du Pre-

mier-Mars. Un enfant de six ans
traverse inop inément la chaussée,
au moment oà survient une voiture
de la police. L 'agent au volant frei-
ne sur deux mètres et son véhicule
s'arrête à quel ques centimètres du
gosse, qui est sauf .

Les témoins de cette scène rapide
ont été à la fo i s  épouvantés et
émerveillés. Epouvantés par le dra-
me qui aurait pu se produire et
émerveillés de la maîtrise de soi et
la rapidité des réflexes montrées
par l'agent conducteur.

On a prié Nemo de se faire l 'in-
terprète des spectateurs et de f é l i -
citer cet agent. Ce que nous faisons
évidemment très volontiers.

r*i ?*j i--.
Autre scène rap ide. Hier, vendre-

di , peu avant 7 heures, un cycliste
descend la chaussée de la Boine,
roulant derrière une voiture. Quel-
ques mètres avant le carrefour Ber-
cles-avenue de la Gare, notre cy-
cliste amorce un dé passement à
grande allure par la droite de l' au-
to. Le. conducteur de cette dernière ,
qui ne pouvait évidemment deviner
les intentions quel que peu surpre-
nantes du vélocipédiste , met à cet
instant en action son signophile de
droite et obli que dans la direction
des Bercles.

Heureusement, il a aperçu le cy-
cliste, an dernier moment. Il stoppe.
Le cycliste décrit une superbe cour-
be à cinquante centimètres du pare-
chocs avant' de l' auto , puis se re-
tourne en criant au conducteur :
« C' est malin ! »

Ce f u t  toute la récompense de
l'automobiliste, qui venait pourtant
de sauver une clavicule ou peut-être
même la vie du cycliste.

Quand on ne sait pas rouler à
vélo , on apprend le règlement de
la circulation... ou on va à p ied.

NEMO.
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Pour clôturer la saison des concerts
publics, l'Union des musiques de la
ville donnera un concert dimanche
16 octobre, à 11 heures, sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Pour terminer ce concert, l'ensemble
des sociétés interprétera « NeucM tel »,
marche pour fanfares, tambours et clai-
rons de M. Alcide Brâuchi.

Concert publie

Le Conseil général de CoSombier ratifie la convention
permettant la construction d'une nouvelle caserne
(c) Le Conseil général a tenu séance,
Jeudi , sous la présidence de M. Roger
Calame.

Réparation de la grande salle. — Le
rapport de la commission d'études des
réparations de la grande salle est dépo-
sé : il prévoit une dépense de l'ordre de
70,000 fr. Le Conseil communal propose
le renvoi de la question, un complément
d'études se révélant nécessaire ; 11 en est
ainsi décidé.

Statut du personnel. — Un projet de
statut du personnel communal , proposé
par l'exécutif , est renvoyé à l'examen
d'une commission de cinq membres.

Vers la construction d'une nouvelle
caserne. — L'avant-projet de convention
à passer avec l'Etat pour la construction
d'une caserne est ensuite disettté ; 11 est
finalement adopté à l'appel nominal par
28 voix bourgeoises, tandis que les socia-
listes présents, au nombre de 6, déclarent
s'abstenir. Après les formalités référen-
daires, la convention sera envoy ée au
Conseil d'Etat qui la présentera aux au-
torités compétentes.

La teneur de la convention est en ré-
sumé la suivante :

1) L'Etat accordera à la commune un
droit de superficie sur l'emplacement
occupé actuelement par l'ancien manège.

2) La commune s'engage k construire
une caserne dont le coût n'excédera pas
900.000 fr.

3) La commune louera à l'Etat le nou-
veau bâtiment ; le loyer sera égal au
montant des intérêts du capital engag é
moins 4O0O fr. qui restent à la charge de
la commune et qui constituent sa con-
tribution.

4) La durée de l'accord est fixée à 20
ans et ITOtat s'engage à racheter le bâti-
ment s'il n'était plus utilisé comme ca-
serne.

5) L'entretien du bâtiment sera à la
charge de l'Etat qui encaissera , par con-
tre, de la Confédération les nuitées dont
le produit est supputé à 36,000 fr.

Correction de la route de l'Arsenal. —
Cette artère doit être améliorée par la
construction d'un trottoir devant l'arse-
nal fédéral et la démolition du vieux mur
côté ouest ; cela permettra d'obtenir un
tracé rectiligne de la chaussée. La dé-

pense est supputée k 15,500 fr. dont le
50 % à la charge de la commune.

Goudronnage d'une partie du chemin
de Rosy. — Ce chemin vicinal, très en
pente, souffre de fréquentes ravines ; une
canalisation pour recueillir les eaux de
pluie et une remise en état avec goudron-
nage supprimeront ces Inconvénients.
La dépense est devisée à 3800 fr. La partie
inférieure du chemin sera peut-être mo-
difié : un nouveau tracé est k l'étude.

Modification partielle d'un plan d'ali-
gnement. — L'Eélectricité neuchâteloise
se propose de construire, au sud de la
buanderie communale, un bâtiment à
l'usage de transformateur, ce qui néces-
site une modification de peu d'importan-
ce de l'alignement dans le haut de la
route de l'Arsenal. Les Intéressés ayant
donné leur accord , la procédure est sim-
plifiée et la modification est sanctionnée.

Augmentation du crédit en compte
courant. — Le crédit en compte courant
accordé par la Banque cantonale est por-
té de 20,000 fr. à 50,000 fr.

"Divers. — Le Conseil communal deman-
de le renvoi de la question concernant le
texte de l'ancienne grolsière de Planeyse,
des faits nouveaux s'étant produits.

La réfection de la cour du collège et
du trottoir de la rue du Sentier, l'abat-
tage des peupliers à proximité de la place
d'aviation de la plaine d'Areuse et l'en-
tretien des chemins de vignes font l'objet
de discussions.

Un groupe international
du Réarmement moral

dans nos murs
Uu groupe imtenmational comprenant

des hommes politiques, des chefs d'in-
dustrie, d>as syndicalistes et dies étu-
diants, au total quelque 200 personnes
de trente pays dies oinq continents,
est arrivé vendredi en notre ville, n
s'agit de la mission du Réainmemenit
morai qui, au couirs des trois dernier»
mois, s'est rendue dans dix-huit pays
d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient,
suir l'invitait ion de chefs d'Etat et de
gouvernements.

Une réception a été orgamisée hier
soir à l'hôtel DuPeyrou en l'honneur
de nos hôtes, parmi lesquels um no-
table maori de Nouvelle-Zélande voi-
sinait avec un arvocat noir de Chicago,
un amiral anglais avec un artiste cim-
gailais , une femme député de l'Inde
avec un commerçant pakistanais. M.
Philippe Motbu présida urn e partie ora-
toire au couirs die laquelle on entendit
les souhaits de bienvenue die M. Fer-
nand Martin, conseiller communal, et
des témoignages die MM. Nakajiima,
syndicaliste diu Japon, Modlesto Appa-
loo, parteuiierataiire de la Côte-de-1'Or,
Bladeek, mineur die la Rubr, ancien
cominiiumiste, Ole Oison,, mebteuir ein
sicènie américain «t dWie équipe die
jaunes. M. Pierre Reymond, président
du Conseil gôniônail et die l'Union syn-
dicale de Neuchâtel , dit également quel-
ques mots en son nom personnel.

Cette réception fuit rehaussée die
quelques chœuirs et de productions mu-
sicales.

Cette mission diu Réarmement moral
présentera aujourd'hui et demain, au
Théâtre la pièce musicale « L'île qui
disparaît » .

On nous communique :
La commission de l'école a adopté

dans sa dernière séance lie projet de
budget qu'elle a transmis ara Conseil
communal. Elle a décidé en ombre de
tiramismiattire aiu Conseil communiai une
demande die crédit destiné à la réno-
vation et à l'amélioration du labora.
taire de technologie et miairchamdiises
ainsi qu'à rachat de matériel pour cet
enseignement.

La commission a pris acte de la
démission de M. Alexandre Reichal,
professeur d'alllemanid, niooixmié récem-
ment en qualité de professeur à l'Ecole
seeorudiaii-e et à l'Ecole supérieure de
jeunes filles de notre ville. Les leçons
die M. Reicbel seront provisoirement
dominées par des professeurs siunniumé-
naiires actuellement en fonctions et le
cas siéra revu pour le printemps pro-
chain.

Suir proposition du médecin cantonal,
la commission a désigné le docteur
André Gilliaird pour îa surveillance
de la santé dies élèves, conformément
aux dispositions de la loi fédérale soir
la lutte contre la tab circulas©.

A la commission
de l'Ecole supérieure

de commerce
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SAINT-AUBIN
Trois accidents de la circulation
(c) Lundi, un cycliste, M. R. W., qui ne
circulait pas moirmatsmeut, a obligé un
automobiliste à freiner brusicjuieimenit , ce
qui entraîna un dérapage de Ha voltaire
qui, aiprès avoir heurté le muir bor-
dant la route, est revenue siuir le
cycliste, ¦ le blessant légèrement et dé-
miofllisaajntt sa bicyclette. L'aiile droite
de l'automobile a été enfoncée.

Lundi encore, à la suite d/un dépas-
sement témiéra'ire, unie voituire de sport
roulant à vive allure en direction de
Saint-Aubin a terminé sa course dans
le mur bordant la propriété die M. L.
Schliunegger, à Chez-ie-Rairt. On rue si-
gnale que des dégâts matériels.

Dans la nuit die mercredi à jeudi,
à minuit trente, un traira routier d'une
entreprise die Neuchâtel, tiransportant
du raisin vaudois à Ghez-flie-Bart , a,
pouir ume cause qui reste à dlètarmiiineir,
enfoncé sur quatre à cinq mètres le
miur de lia propriété die Momitimolllin à
Ghez-iie-Bart. Le chauiffeiur, projeté hors
de sa cabine, s'en tire heureusement
sains mail. L'aivant du camion, par con-
tre, est siérécuseraient abîmé. Le véhi-
cule s'est ainrètié dams ' la couir de la
propriété.

^^Â/ai^aA\x>e4
Monsieur et Madame

Xavier GIRARDIN-MINA ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Michèle - Lina
Neuchâtel, le 14 octobre

Maternité Rue Pourtalès 9

Une passante est renversée
par une moto

Hier soir, à 18 h. 45, un motocycliste,
M. G. P., qui montait la ville, a ren-
versé Mme R. M., alors qu'elle traver-
sait la chaussée. Son attention avait
été attirée par une automobile qui des-
cendait ; elle n 'a pas vu venir le moto-
cycliste, masqué à sa vue par une voi-
ture en stationnement. Souffrant de
quelques blessures superficielles , elle a
été recondu ite à son domicile.

BROT-DESSOES
Un camion et une auto

s'accrochent dans le brouillard
Mercredi soir, à 19 h. 15, un menui-

sier de Couvet , M. C. T., roulait en au-
tomobile de Brot-Dessou s en direction
du Val-de-Travers. Dans un brouillard
épais , il croisa deux voitures, puis un
camion qu'il accrocha avec sa machine.
Les deux véhicules s'arrêtèrent immé-
diatement, à quelque vingt mètres l'un
de l'autre. Il n'y a eu heureusement
que quelques dégâts matériels.

BOUDRY

VAL-DE-TRAVERS |

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers , composé de MM. Jean-Claude
Landry, président , et Lucien Frasse, com-
mis-greffier, a siégé vendredi à Môtiers.

Un cas de concurrence déloyale entre
deux marchands de cycles fleurisans
s'est terminé par la conciliation , le pré-
venu s'étant engagé à payer 30 fr. d'in-
demnité au plaignant et les frais Judi-
ciaires par 5 fr. 50.

A propos d'une poursuite pénale di-
rigée contre L. B., anciennement à Noi-
raigue, relative au vol d'un carton de
mercerie échangé contre un vélo, la dé-
cision du Juge sera connue dans huit
Jours.

Epilogu e d'un grave accident
à Môtiers

La cause la plus importante se rap-
portait à un accident survenu à la
Grand-Rue à Môtiers, au courant de cet
été.

Une équipe des P.T.T . revisait les ap-
pareils téléphoniques. Elle était accom-
pagnée d'une camionnette pilotée par
M. B., monteur à Neuchâtel.

B. recula son véhicule. Il s'était
d'abord assuré que des gosses ne se
trouvaient pas à l'arrière mais ne vit
pas Mme C. B. qu'il venait de saluer
et qui fut renversée.

La malheureuse dut être transportée
à l'hôpital de Fleurier où l'on diagnos-
tiqua une fracture de la colonne verté-
brale. Elle ne sera pas rétablie avant
plusieurs mois.

M. B. a ete renvoyé devant le tribu-
nal sous la prévention de lésions cor-
porelles graves commises par négligence
à la suite de fautes de la circulation.

Pour sauvegarder ses droits, la victi-
me a dû se constituer plaignante et
partie civile, la direction générale des
P.T.T. s'étant refusée à admettre la res-
ponsabilité pourtant flagrante de sonemployé lequel s'est montré, lui , d'une
parfaite correction après un accident
qui l'a très affecté.

Le ministère public avait requis par
écrit une amende de 150 fr.

Les mandataires des deux parties ont
proposé une diminution de cette peine
compte tenu des circonstances. Le Juges'est rallié à ce point de vue en infli-
geant à M. B. une amende de 50 fr. qui
sera radiée de son casier Judiciaire dans
un an. Les frais ont été mis à sa charge
par 81 fr. 40 et une somme de 100 fr.
est allouée pour l'intervention de l'avo-cat de la plaignante.

Pour Justifier la réduction de l'amen-
de le tribunal a souligné qu 'une sanc-
tion pénale devait être en rapport nonpas avec le résultat d'une Infraction
non Intentionnelle mais avec son degré
de gravité.

Un ménage fleurisan, dont le chef ,
P. B., est employé au R.V.T. et agri-
culteur dans une ferme des environs,
est prévenu d'avoir fait disparaître , en
1953 ou 1954, des reconnaissances de
dettes pour un montan t de 5350 fr. en
faveur de M. A. L., de Buttes.

Cette affaire sera Jugée en novembre
par le tribunal correctionnel. A l'au-dience préliminaire d'hier matin, les
inculpés ont contesté les faits qui leur
sont reprochés. Il sera donc nécessaire
d'administrer des preuves.

LES VERRIÈRES
Après un début d'incendie

(sp) On se souvien t que le dimanche 2
octobre, un commencement d'incendie
s'était déclaré dans une annexe de la
fromageri e E. Pagnier. Si le feu n'avait
pu être promptement éteint , un gros si-
nistre aurait pu être à déplorer.

L'enquête à laquelle s'est livrée la
police cantonale n'a pas permis de dé-
terminer avec exactitude les causes de
oe débu t d'incendie. Elles peuvent tout
aussi bien être dues à un acte de mal-
veillance qu'à une négligence.

SAINT-SULPICE
Exercices militaires

(c) Notine population a suivi avec in-
térêt dias exercices d'e destruction pair
explosifs et pair le feu et dias exercices
de protection aérienne qui ont été
effectués par las troupes cantonnées
dlans notre région.

Das experts civils et milliitiaiires assis-
taient à cas exercices assez spectacu-
laires qui ont eu lieu sor l'emplace-
ment des anciennes fabriques die ci-
ment.

VflL-DE-RUZ

LE PAQUIER

Une auto se retourne
fond sur fond

Une auto bernoise descendait hier
soir la nouie des Buignenets, lorsqu e au
deuxième virage au-dessus du village
du Pâquier la machine bifurqua sou-
dain sur la gauche, grimpa sur un
talus, et se retourna fond sur fond en
retombant sur Ja chaussée.

La cause de cet accident est proba-
blement due à un excès de vitesse ou
au blocage de la direction.

Les trois occupants sortirent par mi-
racle indemnes de cette mauvaise aven-
ture, tandis que leur véhicule est hors
d'usage.

RÉGIONS DES LACS

RIENNE
La foire

(c) Jeuidi eut lieu, à Rienne, la foire
d'octobre. Favorisée par le temips, elle
fut iméamimoiniS d'importance moyenne :
37 vaches, 7 bœufs , 35 génisses et 291
porcs y fuirent amenés. Les prix allè-
rent de 220(1 à 2600 fr. pouir unie balte
vache, die 1800 à 2200 fr. pouir une
moyenne, de 1300 k 1700 fr. pour un
bœuf , de 800 à 2000 fr. pour une gé-
misse, de 55 à 75 Dr. pour un porcelet,
de 100 à 120 fr. pour un porc moyen
et de 130 à 180 fr. pour un gros porc.

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

BJEANRICHARD DI^*mmÊm̂
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POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports
Neuchâtel. rue du Concert 4

Tél. 5 18 95

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive. >
Marc 4 : 85.

Madame William Barbier-Châtelain et
&a fille :

Mademoiselle Hedwlge Barbier ;
Monsieur et Madame Georges Bar-

bier-Jossy, leurs enfants et petits-en-
fants :

le pasteur et Madame Jean-Pierre
Barbier-Voumard et leurs enfants Jean
Frédéric et Béatrice, à Saiint-Sulpice ;

M onsieur et Madame Yves Barbier-
Feuz et leur petite Anne-Lise ;

Madame Ruth Dombald-B.urbier. ses
enfants et petits-enfants à Genève :

Madame et Monsieur André Aaschli-
mann-Dombaild et leurs enfants Nino
et Cédric à Genève,

ainsi que las familles parentes et
alliées Barbier, Schreyer et .leammonod,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en ia personne de leur cher
et regretté papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, oncle, grand-oncle,
parent et ami

Monsieur

François-Louis BARBIER
que Dieu a repris dans la paix de son
Sauveur, dams sa 9Sme année.

Bc-'Udiry, le 12 octobre 1955.
O vous , mes blen-almés !
Que J'ai tant aimés sur la terre,
Souvenez-vous que la terre est un

[exil ,
La vie un passage et le ciel notre

| patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-

d'hui,
C'est là que J'espère vous revoir un

[Jour.
L'ensevelissement aura lieu samedi

15 octobre, à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 heures.
Domic ilie mortuaire: rue Louis-Farvre 65.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
Borel S. A. ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Jean DUCOMMUN
au service de l'usine depuis 19*5.

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir.

Peseux, le 14 octobre 1955.
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Le comité de la société de chant « La
Concorde », à Peseux, a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jean DUCOMMUN
membre du comité. Ils sont priés d'as-
sister à l'incinération qui aura lieu au
crématoire de Neuchâtel, samedi! 15 oc-
tobre, à 14 heures.
^^eeee^meemamn^^^^^eeewMaamaaœe^ueeam

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Madame Fernand Jeanmonod, à Saint-
Aubin ;

Madame Olga Jeanmonod, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Fritz Rufemacht,
leurs enfants et petits-enfante, à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Alfred Jean-
monod et leurs enfants, k Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Louis Perre-
noud, k Sauges ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Marcel Pierrehumbert, à Sau-
ges ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Jeanmonod, à Pully ;

Madame Barthe Colomb, à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Paul Hubert , à
Court ;

Monsieur et Madame Ren é Colomb, à
Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur

Fernand Jeanmonod-Colomb
leur cher époux, fils , frère, beau-frère,
oncle, parent ct aimi, enlevé à leur ten-
dre affection après quelques jours de
mala die, dams sa 46me année.

Saint-Aubin^ le 13 octobre 1955.
Ne crains point , crois seulement.

L'enterrement aura lieu à Sa tint-Aubin,
dimanche 16 octobre , à 13 h. 30.

Culte pour ia famille, au domicile,
à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Ducoimmiun-Wailther
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Georges Ducom-
mun-Bradley, à Johannesburg (Afrique
du Sud) ;

Monsieur et Madame Chaniles Menitha-
Duoommun, à Colombier,

ainsi que toutes les familles pairentes
et alllliléas ,

ont la douleur de faiire part dm décès
de

Monsieur Jean DUCOMMUN
son très char fils, leur cher frère,
beaiu^frère, neveu, cousin et aoui, dé-
cédé le 14 ootohre 1955, après une
longue maladie, à l'âge de 57 ans.

Repose en paix.
Peseux, le 14 octobre 1955.
L'incinération, sans suite, aiuira lieu

samedi 15 octobre à 14 heures, ara.
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille an domicile
mortuaire, Grand-Rue 10, Peseux.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un 80me anniversaire
M. Ernest Bolle, retraité CFJ"., do-

micilié au chemin du Signolet à la Neu-
veville, fête aujourd'hui son 80me anni-
versaire, événement quii touche de près
notre journal juisque M. Bolle est de-
puis de longues années ' correspondan t
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel > .

Né le 15 octobre 1875 aux Bavards,
M. Ernes t Bolle prit domicil e à la Neu-
veville au début de l'an niée 1914. Au
début die la deuxième guerre mondiale,
il bénéficia d'une retraite bien méritée.

M. Ernest Bolle s'intéressa durant
son long séjour à la NeuveviMe à la vie
économique, politique et ecclésiastique
de notre cité. Longtemps, il présida
avec compétence le Conseil de la pa-
roisse réformée et la commission des
écoles secondaires. Ayant un intérêt
particulier pouir tout ce qui concerne
la terre, M. Bolle a été un des fonda-
teurs de la Société d'arboriculture de
la Neuveville, dont il. fut à plusieurs
reprises un présidant exemplaire.

Relevons en outre que M. Ernest
Bolle s'occupa également activem ent
des divers groupements de j eunesse
neuvevililoiis, Unions chrétiennes, éclai-
reurs, et nous en passons. M. Bolle peut
certainement étire cité en exemple pour
son extraordi naire vitalité et son dé-
vouement ix la Neuveville.

YVERDON
II avait volé 600 fr.

dans un café
(c) Un habitant de notre ville a été
airrêté jeudi soir, car il a été reconnu
coupable d'un vol de six cents francs
dan s le café dfnn village des environs.
D'autre part, il a reconnu avoir com-
mis d'autres vols dans notre ville en
1954. II a été iniea rcéré dans Jes pri-
sons d'Yverdon, à disposition du jug e
informateur.

Une fugue qui tourne court
(c) Deux garçons die 12 et 13 ans, do-
miciliés dans un village voisin de
Neuchâtel, qui s'étaient saïuvés pour se
rendre au chantier die la Granide-
Dixenoe, ont été recueillis j eudi soir
tard par la police locale. Ils ont re-
gagné leur domicile hier.
Identification d'un cambrioleur
(c) L'auteur d'un cambriolage qui avait
eu lieu -a,u mois de février dernier
dams un garage de la place, a été
identifié hier. Il s'agit d'un jeune
homme de notre ville, qui m'avait pas
18 ams au moment où il commit le
délit. Il avait été incarcéré il y a quel-
ques jour s pour d'autres délits.
WËmmeeommteeeMmemseemmeeeeeameeeemm

LA ÏVEUVEVILLE

Je m'assure en Dieu '
Car II est ma délivrance.

Miadiemoiselle Gabrielle Perret ;
Monsieur et Madame André Perret,

Monsieur et Madiame Francis Perret et
leurs enifa/nts, Mademoiselle Geneviève
Perret, Monsieur et Madame Jean-Luc
Perret et leur emifant ;

Monsieur et Madame Maurice Perret,
Monsieur Mannioe-Edmond Panret et
Mademoiselle Anine-Gabrielle Perret ;

Monsieur et Madame Jean-David
Perret et Mesdemoiselles Françoise et
Rose-Marie Perret ;

Monsieur et Madame Pierre Perret ;
Mons ieuir et Madame Samuel Perret ;
Monsieur et Madame Daniel Perret ,

Madame et Monsieur Edmuinido Batista
da Silva et leur enfant ;

Monsieur et Madame Pierre Ankeor et
latins enfants ;

Monsieur et Madame Rémy Anker et
leur enfant ;

Monsieur Enmast Stoll ;
les familles patentas et aiBtéas Perret,

Ducommun et Perrenoud,
ont le chagrin d'anmoncar le décès de

Madame

veuve Ulysse PERRET
née Emma TURIN

leur chère maman, granid-manjan , airriè-
re-gra.nd-maman et pâment* que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 94 ams.

Cortaillod, le 12 octobre 1955.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Ttm. 4 :7.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, samedi 15 octobre.

Culte au temple à 13 heures
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part
BBBBBHBnO BHHm

L'Orchestre de Cortaillod a lie pénible
devoir de faire part à ses membres et
amis du décès de

Madame Ulysse PERRET
mère die Monsieur André Penret, notre
dévoué caissier.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis mortuaire die la famille.

Le comité.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimé fils et frère

Charles DIACON
15 octobre 1927
15 octobre 1955

Vingt-huit ans déjà que tu nous a
quittés sans avoir pu nous dire au re-
voir. Ta présence était notre bonheur,
ton souvenir est notre consolation , ton
revoir notre espérance.

Ta maman et ta famille
qui ne t'oublient pas.

Vu l'abondance des matières,
une parti e de notre chronique
régionale se trouve en 15me
page.

VOS COURONNES
chez REVILLY f leur is te

At inue des Portes-Rouges 57
Téd. 5 30 55 


