
Publicité
et presse d'opinion

Comme il était naturel , la récente
conférence de M. Michel Jaccard,
faite à la Chaux-de-Fonds, sur « La
publicité et la presse politique », a
suscité quelques commentaires. Nous
en avions nous-même rendu compte
brièvement samedi dernier. Et la
« Sentinelle » ironise sur le qualifi-
catif de courageux que nous don-
nions à l'exposé de M. Jaccard. Du
courage, pourtant, il en fallait pour
affirmer au cœur de la métropole
socialiste que (nous reprenons les
notes prises à la conférence même)
le rôle de la presse d'opinion bour-
geoise est de résister à l'Etat et au
marxisme, que ce rôle est capital ,
mais peu visible. S'adressant à des
personnes charg ées de distribuer des
budgets de publicité souvent impor-
tants, M. Jaccard rappelait que la
presse d'opinion (bourgeoise natu-
rellement !) est une nécessité natio-
nale. Dans la lente évolution qui
nous mène au collectivisme, les bé-
néficiaires actuel* seront perdants.
La presse politique même en livrant
des combats retardateurs défend le
droit de propriété et des valeurs
idéales. A son tour, le patronat ne
doit pas « oublier » la presse poli-
tique...

S'ils sont courageux, ces propos
reflètent-ils vraiment la situation
actuelle ? On nous permettra d'en
douter. Quand on connaît la minu-
tie et l'insistance que mettent les
grands distributeurs de publicité à
se renseigner sur la diffusion exacte
(et détaillée) des journaux, on ne
les imagine guère attribuer une
grosse part du gâteau à des jour-
naux qui ne présentent aucun in-
térêt pour eux. Qu'il y ait de la pu-
blicité de soutien, c'est possible,
mais elle joue un rôle insignifiant
et , en tout cas, ne saurait à elle seule
faire vivre un journal important,
quel qu'il soit.

La distinction entre presse d'opi-
nion et presse d'information est
aussi bien fragile. Par où faire pas-
ser la frontière ? M. Jaccard l'a dit
d'ailleurs : la situation est très di-
verse et toutes les situations se pré-
sentent.

Nos « grands » journaux (qui ont
bien peu à voir avec la « grande
presse » de l'étranger, ce sont plutôt
des « régionaux»)  reflètent évidem-
ment, dans ses grandes lignes, l'opi-
nion majoritaire. Mais c'est aussi
une opinion et cela explique pour-
quoi les journaux qui traitent plus
à fond la politique de cette majorité
ont la partie la plus difficile : ils
s'adressent en quelque sorte à des
spécialistes.

Quant a la presse d'opposition ,
elle ne touche, par définition ,
qu'une minorité. Mais c'est là pré-
cisément que la course est ouverte
à tous : il est très possible — et la
chose s'est vue — qu 'un journal de
minorité , par sa qualité, par le re-
tentissement de ses idées, accroisse
sa diffusion au point de se tailler
une place qui le mette à égalité avec
ses confrères.

Il est non seulement souhaitable,
mais nécessaire cle maintenir une
presse d'opinion. Et M. Jaccard a
donné lui aussi, au début de sa con-
férence, des arguments qui mettent
en relief la valeur de sa publicité.
Cette presse mène assurément un
combat difficile où elle doit s'im-
poser par le talent et le courage de
ceux qui y écrivent.

Un correspondant parisien vient
de dire que l'apparition quotidienne
de l'« Express » (de Paris) — sous
l'impulsion de Pierre Mendès-France
— allai t  donner une vigueur nou-
velle à la presse française d'opinion.
C'est très vraisemblable. Chez nous
aussi , il faudra i t  stimuler une opi-
nion qui a un peu tendance à som-
meiller !

M. W.

NOUVEAUX INCIDENTS EN BELGIQUE

Des é tudian ts  de l'Université de Louvain ont de nouveau provoqué des
incidents pour  protester contre  la po l i t ique  scolaire du gouvernement.  La

police a dû intervenir.

L'Assemblée nationale a voté
la confiance à M. Faute
¦
mmmMéMmmmmmmmm—»——— —^— ¦*»—»^—i—— .

Ce succès surprenant (308 voix contre 254) s'explique surtout
par la proximité du référendum sarrois et de la conférence de Genève

0 Les socialistes, les communistes et la majorité des gaullistes
ont voté contre le gouvernement, mais les députés

du centre-droit lui ont accordé leur appui
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
M. Edgar Faure a obtenu hier soir, par 308 voix contre 254, \a con-

fiance de l'Assemblée nationale qu 'il avait demandée à l'issue du débat sur
l'Algérie.

C'est donc par une majorité fort importante — si 1 on tient compte du
fait que seuls les députés présents ont voté — que le gouvernement l'a
emporté. Le président du conseil , dès le résultat connu, déclarait avec
humour : « Je ne sais pas d'où sortent toutes ces voix ! »

M. Faure s'est racheté
Il est de fait que si le succès de M.

Faure était entrevu dès hier après-midi,
son ampleur a surpris tout le monde.

Dans un débat qui doit être parmi
les plus courts pour un vote de con-
fiance (il a duré moins de quatre heu-
res) la seule intervention vraiment
importante a été celle du président du

conseil. Disons tout de suite qu 'il s'est
racheté de son discours vague et em-
barrassé de jeudi dernier.

Getite fois-ci, M. Edigair Faaime a défi-
ni mme poiiitiiqïuie qui se tient poiuir l'Al-
gérie. L'omdire et les réformes, nom pas
l'iuin a/vaint les aimtires , maiis lies dieux
en même temips, voilà lies principes de
cette poilitiiqoiie. Les réformes, oe sera
d'abord l'aimiéliiioraitiom du miveaiu de viie
dies Algériemis muisiullmaims, niveau die vie
iniféirieuir de huit fois à oeliuii des Eu-
ropéens d'Algérie, a eu le courage de
siouiliigniar M. Faïuire. S'il est vrai, com-
mie l'a aiuisisiitôt indiqué le pnésiidient du
conseil , qtu© les habitante die oerta iims
payis qoii ont voté contre la Firanioe à
l'O.N.U. sont emooire loin die ooninaîtire
ce niiveaiu de vie, il n'en resite pas
moins que de oe côté, ill resibe beau-
coup de chosies à faire à la Fuiaimee :
oe à quoi M. Panure s'est engagé.

INTÉRIM.

(Lire la suite en l ime  page)

Pour échapper aux flammes
qui ravageaient son château de Corheville

s'est jetée par la fenêtre
Elle est tombée dans les bras de son j ardinier et du gardien

Les dégâts causés par l'incendie
atteindraient 100 millions de francs français

HOUDAN, 19. — Mme Geneviève Fath , veuve du couturier bien connu ,
a été contrainte lundi matin de se jeter par la fenêtre de sa chambre pour
échapper aux flammes qui dévoraient son château de Corbeville, dans la
Seine-et-Oise. Les collections d'oeuvres rares que contenait cette demeure
construite au temps de Charles IX, ont été anéanties. Le montant des dé-
gâts atteindrait une centaine de millions de francs français.

C'esit à Coirbeville que, ara cooiirs des
aimmées qiui suivirent la. guenre, fuirent
dlonmiêes qiuielqiuies-uimes dies pliuis beÛHes
fêtes die mmit iiéunilsisairat phiisiiemrs fa-
milles priniaières. Jacqiuias Fath avait
coutume d'aller s'y recueilli ir lorsqu'il
prépainait les diessimis d'urne miouivellle se-
ule de modèles. Le château, qui comp-
tait vingt-cinq pièces, était T<éipa/nti en
tirais pavillons dlispos.es anitouir diurne
oouir dPhonmieuir die style rtenaisisance
française. Depuis la mont diu couitmrieir ,
Mimie Faith, qiuii veillait avec passion à
l'ienitinetiiem des ooillectioinis dTaint, venait
passer presqiuie tous sios wieek^enidls dans
cette résidence oaimpaignaircle où elle
comptait bientôt faire inhiuimieir le coups
die son marcii.

« Au f e u  ! »
Ces jouira deinniens, Mmie Fai'h n 'était

enitomrée qiuie d'un petit personnel faimi-
lieir. An cooiirs de la rouit die dliiroainche
à lundi, elle diormait dians unie cham-
bre du premiieir éLige, dians l'aill e gau-
che du château où, vers huit heuires,
elle fuit brutailemicinit réveillée pair les
cniis : « Au feu ! » . Déjà, jj était tirop
tard, l'inoenidiiie, qui s'était dléolairé daims
um petit siailon die l'aile diroibe, à l'oppo-
sé, envahissait toutes las pièces die la
vasitie diemieure.

— Encore est-ce grâce à une circons-
tance miraculeuse que je dois d'avoir
la vie sauve , a dit Mme Fath. Ma fem-
me de chambre , Mlle Louise Le Pabic ,
faisait sa toilette dans sa chambre, as-
sez éloignée, lorsqu'elle s'aperçut qu'elle
avait oublié son peigne dans la buan-
derie. Elle s'y rendit et , passant devant
le salon , elle se trouva arrêtée par des
flammes. Le château brûlait.

Tout en donnant l'alerte, Louise s'é-

lança vers ma chambre. Avec l'aide du
cuisinier vietnamien, M. Ba , elle voulut
m'entralner. Mais la fumée était telle
que je suffoquais et ne pus les suivre.
Je me précipitais à la fenêtre. A ce mo-
ment , le jardinier et le gardien appro-
chaient une échelle du garde-fou , mais
je ne pus les attendre et m'élançais
dans le vide après m'être accrochée à
une persienne. Mes sauveteurs me re-
cueillirent dans leurs bras.

Immense brasier
Viimgt minutes plus tard, quand les

pompiers die Sapt'cuiil , puis ceux de
Mantes et ceux de Sainit-Mairtiin-dios-
Chaimps ainrivèrenit suir les lieux, les
miaigniifiquies boiseries des trois co,rps
de bâtiimeoiits alimenitaiein t un iimimeinse
brasier qui faisait éclater les vitres des
différentes saillies. Utilisant l'eau de la
piiscinie du paire, les saonveteoiins mirent
quiaitire laimoes en batterie, mais ce n'est
qu'à midi que le sinistre put étire maî-
trisé.

(Lire la suite en l ime page)

Mme Geneviève Fath

Bilan des congrès politiques
d'automne en Angleterre

• A Bournemouth, les conservateurs ont recherché les moy ens d'éviter la crise

• A Ma rgate, les socialistes se sont eff orcés de rajeunir leur programme...

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Ceux qui s'attendaient à des nou-
veautés sensationnelles, tant à Bour-
nemouth avec le congrès annuel du
parti « Tory », qu 'à Margate avec
celui du Labour , ont été déçus. Cer-
tes, quant i té  de discours furent pro-
noncés, de motions et de projets
votés, de bonnes résolutions prises,
mais les deux congrès n 'en sombrè-
rent pas moins comme de coutume
dans l'habituelle monotonie de la
chose politique sous une démocra-
tie consciente et organisée.

« La politique en Grande-Breta-
gne aujourd'hui, a pu remarqué Dio-
genes dans « Time and Tide », est
un plat à moitié froid , et un plat
servi à moit ié  froid est presque
aussi mauvais que pas de plat du
tout. » Le même chroniqueur obser-
vait : « La politique br i tannique
traverse une curieuse phase. Les so-
cialistes ne croient plus de tout leur
cœur au socialisme, et les conserva-
teurs croient à la liberté seulement
d'une manière indifférente.  » Et de
rappeler amèrement : « Les gouver-
nements conservateurs prennent aux

citoyens autant d'argent — sinon
plus — que ne le firent les travail-
listes. »

Assurément « les six premiers
mois passés dans le jardin d'Eden »,
comme dit le rédacteur en chef du
« Daily Mirror », n 'ont pas été aussi
enchanteurs que l'avaient promis
les conservateurs à la veille des
élections générales du 26 mai. Les
travaillistes, dans les mêmes cir-
constances, auraient-ils fait mieux ?
On peut se poser la question , mais
la réponse est ailleurs : certains
observateurs ressentent l'impression
que tories et travaillistes, leurs ex-
trémistes communs mis de côté,
s'entendent parfois comme larrons
en foire. C'est ainsi que le congrès
socialiste fut ouvert officiellement
le 10 octobre par le maire de Mar-
gate , le lieutenant-colonel C.E.S.
Witts , lequel, seulement deux jours
plus tôt , était un délégué conserva-
teur à la conférence de Bourne-
mouth !

Le « nouveau conservatisme >
de Butler

Quelques jours avant l'ouverture
du congrès conservateur de Bour-

nemouth, l'ancien chancelier de
l'Echiquier Gaitskell trempait sa
plume dans du vitriol et rédigeait
pour le socialiste « Daily Herald »
un article vengeur dénonçant les
résultats de l'économie conservatri-
ce, à savoir : diminution des réser-
ves d'or et du bilan des exporta-
tions , montée des prix , etc. « Le
danger, s'écriait alors M. Gaitskell,
est que le parti tory profite de la
crise économique pour lancer une
sauvage attaque contre la sécurité
sociale. »

A Bournemouth, Mme De la Motte ,
député de Fulham, déclara effecti-
vement : « Si maintenir la sécurité
sociale telle qu 'elle est signifie que
nous allons perdre nos marchés
d'exportation , les uns après les au-
tres, c'est mal. Le pays a eu trop
longtemps son petit déjeuner servi
au lit. Il doit main tenant  se lever
et gagner son pain quotidien. »

P. HOFSTE7TTER.

(Lire la suite en Sme page)

La tempête a retardé
de dix heures le départ

des vaisseaux britanniques

La visite de la Royal Navy à Leningrad

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

L'amiral sir Michel Denny, commandant de la flotte britannique (le troi-
sième depuis la gauche), salué par le général Zaharov , commandant de la

garnison de Leningrad.

Les nationalistes marocains
devront se résigner

La composition du Conseil du trône étant approuvée
par Ben Youssef, ils ne sauraient se montrer plus

royalistes... que l'ex-sultan
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
L'installation du Conseil du trône à Rabat constitue la deuxième étape

de l'application du plan d'Aix-les-Bains sur lequel l'accord s'est fait entre
le gouvernement français et les nationalistes marocains à la fin du mois
d'août. La première étape de ce plan avait été le départ pour Tanger du
sultan Ben Arafa , intervenu le ler octobre.

Plus d'un mois et demi s'est donc écoulé avant qu'on en arrive à la phase
la plus importante de la politique marocaine de M. Faure : la constitution
d'un gouvernement marocain le plus représentatif possible qui négociera
avec la France les réformes à apporter au statut du protectorat. Cette troi-
sième étape comme les autres, se heurte à son tour à des difficultés. M. Ben
Slimane qui doit être chargé de former le gouvernement chérifien , a dû
retarder son départ de Paris que l'on escomptait pour dimanche dernier.

Réserve nationaliste
Le Conseil du trône qui d'après le

plan d'Aix-les-Bains devait être consti-
tué par trois hommes, en comporte fi-
nalement quatre. Le quatrième homme,
Si Tahar ou Ali ou Assou , a été adjoint
aux trois autres (le grand vizir El Mo-
kri , plus que centenaire, Si Bakkaï re-
présentant les « youssefistes » et l'alem
Si Sbihi) sur l'exigence du général
Boyer de la Tour et pour lever la résis-
tance de ce dernier à la nomination de
Si Bekkaï.

Mais cette entorse au plan d'Aix-les-
Bains a été fort mal accueillie par l'Is-
tiqlal et guère mieux par le parti démo-
cratique de l'indépendance, les deux
grands courants nationalistes maro-
cains. Leur réserve est d'autant plus
marquée que la déclaration de constitu-
tion du Conseil du trône mentionne que

« le sultan Sidi Mohammed Ben Arafa
s'est rendu à Tanger pour y résider et
que le trône marocain est resté va-
cant »... Or, Ben Arafa n 'a jamais été
reconnu comme sultan par les nationa-
listes qui sont demeurés fidèles à Ben
Youssef.

Si BekUaï jouit
d'un grand prestige au Maroc

Voilà donc les difficultés auxquelles
se heurte, dn côté marocain dès son
inistat'laition, le Conseil du trône. Il est
vrai que pair contre, « Présence fran-
çaise > qui groupe la grande majorité
des Français du Maroc, tout en main-
tenan t son hostilité au Conseil du trô-
ne, n'a pas accueill i sa constitution par
les manifestations de violence que l'on
craignait. INTÉRIM.

(Lire la suite en l ime page)

Une vie de gerle
SA NS IMPORTANCE

Bien alignées et superposées par
rangs de deux sur des rails de per-
ches , les gerles sont apparues de-
vant les pressoirs, messag ères des
vendanges prochaines. Trois fois le
jour, armé d' une lance, un homme
botté de caoutchouc leur a fa i t  in-
gurg iter de f o rce  une eau géné-
reuse et glacée. Rebelles à la dou-
che, elles rendaient au début par
toutes leurs fentes , tous leurs pores.
Mais la volonté humaine a eu rai-
son de leur obstination et aujour-
d'hui les douves de f i e , tendues
sous une demi-douzaine de cercles
fessés  ou métalliques, sont prêtes
à accueillir le contenu des brandes.

Certaines sont p lus que cente-
naires, constellées d'inscriptions et
de dates. Dame, ce sont des gerles
solides puisqu'elles ont servi sous
Louis-Philippe  et Napoléon I I I , as-
sisté à la révolution de 56 , trans-
porté le f u t u r  vin de la Comète et
bien d'autres récoltes célèbres par
leurs abondance , leur prix, leur
qualité et les événements qui les
marquèrent. Elles trotteront encore
sans fa ib l i r , malgré le poids de la
mécanique, les coups de p ilon, les
heurts des transports et les claques
sur le derrière.

Comme les vieux serviteurs, les
gerles supportent sans broncher la
rudesse au « coup de f e u  ». Un re-
pos bien mérité et une a f f e c t i o n
attendrie les en dédommageront.
Car ce sont de bonnes connaissan-
ces, de vieilles amies de la maison,
que l'on retrouve chaque automne
avec un nouveau p laisir, comme
déjà le grand-p ère et Farrière-
grand-père dont les initiales sont
demeurées. Chose curieuse en no-
tre époque de concurrence , on a de
la sgmpathie pour les gerles des
voisins — ceux du « château » ou
de la « cave ». On sait à qui elles
appartiennent rien qu 'à leur appa-
rition précoce ou tardive , leur for -
me p lus ou moins fuse lée , leur cou-
leur éventuelle , leur direction ou
leurs résonances sur les pavés du
village.

Dans quelques jours , les gerles
auront commencé leur bèsoqne
annuelle. On les verra passer dans
les chemins creux ou les routes
princi pales , en un perp étuel va-et-
vient sourd ou sonore. Des enfants
arqiieboutés entre leurs bords in-
curvés , aggri p ès aux trous des té-
neris , bruyants , jo i / eux, accompa-
gneront de leurs chanls et de leurs
cris les gerles en voqage. Du ma-
tin au soir et du pressoir à la vi-
gne , sans cesse elles iront quérir
ou rapporter le « 55 ».

Lorsque le nouveau aura com-
mencé à fermenter dans les caves ,
les qerles, derniers témoins des
vendanges passées , sécheront leur
carrasse tannée par les ans , le sucre
et la poussière, tête basse, à l'aigre
bise de novembre. Un jour , on ne
les verra p lus. L' une après l'autre ,
à dos d 'homme, discrètement, elles
auront réintégré leur domicile lé-
gal par la porte de derrière. Et
personne , ne s'en inauiétera p lus
jusqu 'à l'année prochaine...

MAEINETTE.

[application de la politique gouvernementale continuera en Algérie et au Maroc



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

Nous engageons

lre VENDEUSE
pour notre rayon ARTICLES

MESSIEURS

lre VENDEUSE
pour notre rayon TISSUS

Entrée à convenir, bon salaire,
caisse maladie et accident.

Personnes capables, âgées de plus de
25 ans, ayant rempli poste analogue,
sont priées de faire des offre s écrites
en Joignant références et photographie

à la Direction des

T<~"*'&t̂ mm 'T<ZÀ ŷj m̂ L XK ŝ^.'tt

Nous engageons également p lusieurs
auxiliaires-vendeuses pour la pé -
riode de f i n  d'année. Se présenter
le matin, de 8 h. 30 à 9 h. 30, à

la caisse principale.

BUREAU D'ARCHITECTES
de la place cherche pour entrée

immédiate une

SECRÉTAIRE
sténodactylo ayant initiative, bonne
volonté et intérêt au travail. Offres
manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et photographie à F. B.
691 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNES HOMMES
habiles et consciencieux pour être

formés sur certaines parties.
S'adresser à : Fabrique de cadrans
Jean Singer & Cie S. A., succursale

de Peseux.

BONS MANŒUVRES
seraient engagés pour environ 10 jours.
Fritz Wittwer et fils , transports. Sablons 53,
Neuchâtel.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite

de la clientèle particulière.

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous o f f rons ': fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladies. Caisse

de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats sous ch i f f r e s

H. 69801 G. à Publicitas, Sain t-Gall.

SECRETARIAT D'ASSOCIATION
& Zurich
cherche *

secrétaire expérimentée
douée de talent d'organisation, d'initla-
tlve, appréciant un travail varié, au cou-
rant de tous les travaux de bureau,
connaissant parfaitement les langues
française et allemande, de langue ma-
ternelle française de préférence. Age
maximum 60 aus. Date d'entrée à

convenir.
Faire offres avec curriculum vitœ et
photographie, à S. O. 705 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour petite mécanique

ainsi crue

MÉCANICIENS
de précision

ayant quelques années
de pratique.

Les offres détaillées, avec cur-
riculum vitae et copies de cer-
tificats, à Movomatic S. A.,

Neuchâtel-Monruz.

ACHEVEUR M/M
pour l'atelier est demandé par
Arnstein, Saars 55. Tél. 5 20 79.

P I V O T A G E S
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.

Employée de bureau
bonne dactylographe, ayant fréquenté
les écoles secondaires ou l'école supé-
rieure de commerce , sérieuse, intelli-
gente, de confiance, serait engagée
pour entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
références sous chiffres P. 7172 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie SUTER S. A.
Bienne

engagerait tout de suite

HORLOGER COMPLET
qualifié, spécialisé sur pièces soi-
gnées, pour son département visi-

tages et décottages.

POSEUR DE CADRAN
actif et consciencieux. Les person-
nes intéressées sont priées d'écrire
ou de se présenter au bureau de

fabrication , rue Gurzelen 16.

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.

Je cherche

MANNEQUINS
à former

Taille 40-42 et taille forte
pour défilés ayant lieu le soir

Se présenter

CJVP rleJ
Salon de confection et coulure

11, rue Saint-Maurice, tél. 5 43 46

MÉCANICENS-OUTILLEURS
Faiseur d'étampes

connaissant si possible les matrices pour la
fonte injectée ou matières plastiques, trou-
veraient places stables et bien rétribuées.
Se présenter ou faire offres avec certificats
et prétentions à Fonderie de précision S. A.,
Renens-Lausanne. Tél. (021) 24 38 59.

On cherche pour entrée tout de suite

laveur-graisseur
capable et sérieux.
Garage Jean "Wûthrich , Colombier,
tél . 6 35 70.

FLOCKIGER & C°
Fabrique de pierres fines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les ap titudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Etablissement hospita-
lier cherche, pour le dé-
but de novembre, une

employée
de bureau

travail à la demi-jour-
née, chaque matin de
8 h. à 12 h. — Faire of-
fre avec prétention de
salaire sous Chiffres H.
D. 689 au, bureau de la
Feuille d'avis.

• OPTIQUE
• PHOTO

O CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

COMMUNE H DE PESEUX

ASSEMBLÉE
des propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes sont avisés

que l'assemblée pour la fixation de la levée
du ban des vendanges aura lieu le vendredi
21 octobre 1955, à 17 h. 30, à l'Aula de la
maison de commune. «

Peseux, le 19 octobre 1955.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à CORMONDRÈCHE
au centre du village, maison ancienne com-
prenant deux petits logements, caves, bû-
chers, lessiverie, petit jardin non attenant.
S'adresser, pour traiter, à Lucien Grand-
jean , à Corcelles.

JOLIE VILLA
à 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall, balcon ,
central au charbon, cumulus, environ 660
m2, terrain clôturé et arborisé. Prix: 75,000
francs. — G. Dusserre, agent immobilier,

1 Chavannes-Benens.

Zone industrielle
Villa de 2 appartements, dépendances avec

ateliers et locaux, 2239 m2 de terrain, ban-
lieue de Lausanne. Prix : Fr. 110,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Benens.

T E R R A I N
Belle parcelle pour villa à 5 km. de Lau-

sanne, 3358 m2, vue, Fr. 17.— le ma.
G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-

Benens.

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 jouis sance 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.)

Maison familiale
Près de la gare de Bou-

dry, 6 chambres, cuisine,
bains, central ; 10,000 m2
de terrain pouvant être
utilisés comme sol à bâ-
tir. — ETUDE JEAN-
PIERRE MICHAUD, AVO-
CAT ET NOTAIRE, CO-
LOMBIER.

Maison familiale
à Bevaix , dans très belle
situation, avec vue éten-
due, 4 chambres, cuisine,
Jardin. — ETUDE JEAN-
PIERRE MICHAUD, AVO-
CAT ET NOTAIRE, CO-
LOMBIER.

CAFE
rénové, Val-de-Ruz, Jo-
lie situation, & vendre.
Fr. 60,000.— aveo Im-
meuble. 600 m!. Recettes
32,000 fr. par an, possi-
bilité plus. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Particulier cherche petit
terrain à bâtir

à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats desser-
vis si possible par tram-
ways. Faire offres écri-
tes avec Indication de
surface, situation et prix
BOUS chiffres T. P. 708
eu bureau de la Feuille
d'avis.

Cortaillod
A louer pour tout de

suite une petite maison
avec Jardin et verger. —
Tél. (039) 2 32 27.

A louer au Landeron

bel appartement
de 6 chambres et dé-
pendances, libre dès le
ler novembre. S'adresser
au bureau de la Fabri-
que d'Ebauches du Lan-
deron ou téléphoner au
No (036) 7 93 21.

A remettre à. Peseux,
pour le 24 novembre,

appartement
de 4 pièces, tout confort,
balcon, ISO fr. par mois,
plus chauffage. Adresser
offres écrites à L. H. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de trois pièces, tout con-
fort, grande terrasse,
pour le 24 octobre 1856,
120 fr. par mois. Llon-
d'Or, Marin.

Appartement
trois pièces, tout confort,
est, 1715 fr., chauffage
compris, à louer pour le
début de décembre. —
Adresser offres écrites à
K. G. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
Je cherche à acheter

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

C O R C E L L E S
A louer sur plan, pour le printemps 1956,

GRAND LOCAL
avec éventuelles modifications à l'usage
d'atelier de mécanique ou d'horlogerie.

S'adresser à Paul Dubois, Grand-Rue 36,
Corcelles (NE).

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

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

Employé achemineur
expérimenté, ayant pratique du cal-
cul des temps de fabrication , pri-
mes, statistiques, etc., sérieux et
dynamique, est cherché par usine
du canton de Vaud. Appointements
en rapport avec capacités. Place
stable. Faire offres avec références
et curriculum vitae , sous chiffres
P 426-25 K à Publicitas, Lausanne.

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

Jeune homme cherche

pension
sans la chambre, pour
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à D. K.
703 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me, ascenseur.

A louer petit chambre;
confort. Tél. 5 30 96.

Belle chambre, confort ,
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

Jeune homme cherche
une chambre, si possible
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
J. F. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
au centre. Téléphoner
au 5 10 33, dès 18 h. 30.

A louer au nord-ouest
(boucle du trolleybus
No 8), Jolie petite cham-
bre pour le prix de 40 fr.
Demander l'adresser du
No 695 au biireau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

A louer à personne sé-
rieuse Jolie chambre In-
dépendante près de la
gare. Libre tout de sui-
te. Tél. 5 25 04.

Demoiselle cherche,
pour date à convenir,

appartement
d'une pièce, cuisine,
bains, meublé ou non ,
au centre. — Adresser
offres écrites à V. R. 711
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer aux
environs de Neuchâtel

logement
de une pièce et demie
avec salle de bains. —
Famille Arthur Stucker,
Ville 19, le Landeron.

Bureau de la place engagerait pour tout
de suite

SECRÉTAIRE OUALIEIÉE
(correspondance française, allemande, comp-
tabilité) .

Adresser offres écrites à W. S. 712 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place
cherche, pour date à convenir,

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité d'aide de
bureau. Place stable.
Offres avec curriculum vitae, photo,
références, prétentions de salaire,
sous chiffres M. I. 701 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONCIERGE
Nous offrons place de concierge pour un

immeuble de 20 appartements. A disposition ,
appartement de 3 pièces, confort moderne.
S'adresser à l'Etude de Me A. Thiébaud ,
notaire, hôtel B.C.N. Téléphone 5 52 52.

Assistant du chef de fabrication Q
est cherché par fabrique de chocolat et d'articles de confiserie.
On demande :
expérience de la production et du parc à machines correspondant ,
et l'habitude du personnel. Talent d'organisateur, formation com-
merciale. Langues : français/allemand.
On offre :
place d'avenir très intéressante.
Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, photo, page ma-
nuscrite, copies de certificats et indication des prét entions de
salaire sous chiffres W. 900 Q. à Publicitas, Bâle.

j Gentille

jeune fille
aimant les enfants et sa-
chant, si possible, un
peu cuisiner, est cher-
chée dans ménage avec
un enfant. Entrée le 1er
novembre. Vie de famil-
le. — Demander l'adres-
se du No 710 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner après 19 h. au
(039) 2 22 57.

On demande un

brandard
chez M. Jean Buret , à
Saint-Blalse.

On demande une

JEUNE FILLE
consciencieuse sachant
bien faire la cuisine et
au courant de tous les
travaux du ménage. Ga-
ges : 200 fr. par mols.
Offres à la boucherie
Fritz Kramer, Peseux.
Tél. (038) 8 13 53.

Quelle gentille person-
ne s'occuperait pendant
la Journée d'un

garçon
de 4 y ,  ans ? Haut de la
ville, ouest. — Adresser
offres écrites à R. N. 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

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

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.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres . Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre &
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

APPRENTI BOUCHER ou JEUNE BOUCHER
sortant d'apprentissage. Adresser offres à Ch. Ber-
ger, boucherie-charcuterie, la Neuveville (lac de
Bienne). Tél. 7 91 30.

Jeune fille intelligente, terminant
l'école secondaire au printemps
1956, a la possibilité de faire dans
notre magasin un excellent

apprentissage de vendeuse
en chaussures

Les offres , avec photo et certifi-
cats, sont à adresser à :

Hôpital 11 - Neuchâtel

Pierre MOULIN", Jardinier
à Portalban

CHERCHE TRAVAIL DANS PROPRIÉTÉ
POUR ENTRETIEN, TAILLE ET CULTURE

Téléphone (037) 8 41 03

TÉLÉPHONISTE
connaissant le français, l'allemand et l'ita-
lien , cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Ecrire sous chiffres P. V. 18579 L.

à Publicitas , Lausanne.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

jeune fille
pour petits travaux au
département fabrication .
Faire offres par télépho-
ne au No 5 72 42.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténodac-
tylographie est deman-
dée par médecin pour le
ler novembre. Nourrie et
logée. — Adresser offres
avec prétentions sous
chiffres B 7182 N â Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Se trouve-t-il une

personne
d'âge Indifférent qui
s'occuperait d'un enfant
de 8 ans et aiderait un
peu au ménage ? Place
facile. Chambre chauffée
et vie de famille. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Salaire
à discuter de vive voix.
Ecrire sous chiffres à A.
Z. 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche

cuisinière
Faire offres sous chif-

fres P 7185 N a Publi-
citas, Neuchâtel,

Bureau de la place
cherche

technicien -
architecte

Entrée tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Q. M. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée 2 heures
par Jour , le matin si
possible. Tél. 5 51 17.

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche Jeune

fille de cuisine
sachant cuisiner. — Fai-
re offres sous chiffres P
7184 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée pour tout de suite.
Tél. 7 13 89.

ANGLETERRE
Grand choix de places

contrôlées d'aide de mé-
nage dans gentilles fa-
milles anglaises, sans
gros travaux. Bureau de
placement Le Liseron , 5,
rue dn Liseron, Ouchy-
Lausanne, à 8 minutes
de la gare C.F.F. par le
trolley No 5. Réception
de 10 à 12 heures; de
14 à 17 h. et sur rendez-
vous. Tél. 26 05 49.

Une
petite affaire
bien à vous

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

Créez-vous une af-
faire agréable et in-
dépendante. Deman-
dez son intéressante
documentation à H.
Winkelmann , service
L. Vinet 26, Lausanne.
— Joindre timbre-ré-
ponse.

Personne consciencieu-
se cherche

repassages
à domicile et nettoyages
de bureatix. — Télépho-
ne 6 67 88.

Lavage et repassage de

LINGE
Demander l'adresse du
No 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche place. Compta-
bilité , recouvrements,
travaux divers. (Even-
tuellement aide-compta-
ble.) — Adresser offres
écrites k P. L. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, ayant pris un
cours d'été à l'école mé-
nagère, de Marly, cherche
place dans ménage de
commerçant où elle au-
rait la possibilité d'aider
au magasin. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres avec indication de
salaire à Ursula Dardel ,
restaurant z. Trolerhof ,
Menziken (Argovle), tél.
(064) 6 13 45.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 20
ans, parlant le français,
cherche place dans fa-
mille, avec deux enfants,
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.
Entrée 115 novembre. ¦—
Adresser offres écrites à
D. Z. 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien de 29 ans, sé-
rieux et travailleur, cher-
che place de

manœuvre
dans fabrique pour le 15
février ou le début mars
1956. — Adresser offres
écrites à N. I. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche encore
quelques

heures
de ménage

éventuellement bureaux.
Demander l'adresse du
No 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

je une garçon
de 15 ans bonne place
dans magasin comme VO-
LONTAIRE, pour appren-
dre le français. Entrée
tout de suite.

Mme KÉisermann , Biel-
strasse 102, Granges (So-
leure). Tél. ( 065) 8 58 41

Deux jeunes filles , 21
et 23 ans, cherche pla-
ces de

femme
de chambre

si possible dans la mê-
me maison. On demande
bons traitements, congés
réglés et bons gages. —
Offres sous chiffres X
58071 Q à Publicitas ,
Bâle.

On cherche à acheter

1 vélo de dame
1 chaise d'enfant et 1
manteau pour fillette de
deux ans. — Adresser of-
fres écrites à N. J. 702
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter des

patins vissés
blancs , No 33-34. —
Tél. 6 50 74.

Je cherche à acheter
d'occasion une

pendule
neuchâteloise

même défectueuse. —
Adresser offres écrites h
TJ. Q. 709 au bureau d»
la Feuille d'avis.

J'ACHÈTE
aux prix très forts, rem-
boursement

en 24 heures
or dentaire, or ancien ,
montres, dentiers hors
d'usage, argent, bijoute-
rie. — San, acheteur
concesslonné, 58, Mls-
sionsstrasse, Bâle.

Perdu sur le parcours
Cernier - les Hauts-Ge-
neveys une grosse

jaquette
grise. — Prière de la re-
mettre contre récompen-
se au poste de police de
Cernier.

Dr Secretan
ABSENT

jusqu 'au 2 novembre
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en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
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Jolies nouveautés d'automne ,
t . pour fillettes !
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HUILES DE CHAUFFAGE

M. S G H R E Y E R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
V. *mt

Chambre à coucher
TRÈS JOLI MODÈLE en noyer
de fil avec grande armoire 3
portes, 2 lits 95 X 190, 2 tables
de nuit AVEC ENTOURAGE ,
1 coiffeuse avec glace cristal.

Au prix de 1350.-
MÊME MODÈLE AVEC LITE-
RIE de très bonne qualité , soit
2 matelas Pullman de notr e
fabrication , 2 sommiers et pro-
tège-matelas 1890 
Livraison franco avec garantie
10 ans.

m - Ameublements
rUBlP ï̂r FLEURIER
IlUA 5»Ri Tél. 9 1250

à voir dans notre exposition
permanente !

MANTEAUX
pour messieurs

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

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

Vêtements MOINE , Peseux
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HH Cornet de 500 gr. 1.15 JËf

Il mirque d"«n travail ^**r
imllnblcmonl rémunM

A vendre
1 berceau avec literie, le
tout en bon état. —
S'adresser : Draizes 14,
rez-de-chaussée gauche.

POINT BLEU

TÉLÉVISEURS RADIO
En vente chez fous les bons marchands

concessionnaires
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PO UR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

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

M. THOMET FILS
Ecluse 15, N«*chàtel

Envoi par poste - Tél. 5 17 80

Cocker Spaniel
2 petites chiennes sont
à vendre, pedigree. Prix
à débattre après présen-
tation. — S'adresser :
tél. (030) 2 34 26.
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A vendre à bas prix

réchaud
électrique

2 plaques, 220 v., en par-
fait état. — Tél. 6 63 37.

Mouton doré rasé
taille 42, ayant coûté
6S0 fr., très peu porté, à
enlever pour 190 fr., pour
cause de double emploi.
Tél. 5 65 10.
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ROBE D'ALLURE TRÈS JUVÉNILE SPÉCIA-
LEMENT ÉTUDIÉE POUR LES MOINS DE
VINGT ANS, CORSAGE AVEC BOUTON-
NAGE SE PROLONGEANT BAS SUR LA
JUPE, JOLIE CEINTURE PLASTIQUE DE
COULEUR, GRANDES POCHES APPLIQUÉES

D'UNE MANIÈRE TRÈS ORIGINALE

Du 36 au 42 ^fcd
Coloris : ROSE, BLEU, ROUGE m 9 M umm

AUTRES MODÈLES de 49.- à 139.-

Acheter ¦ , ;f|'11 '̂âJAjLlJJïll c ' est P|us sùr
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A vendre

manteau
de garçon

(9-11 ans), très propre
et en parfait état. — Tél.
5 54 94.

A vendre cinq

perruches
et une grande cage. —
Mme Grosjean , Favarge
43, Monruz.

A vendre

pousse-pousse
blanc, en très bon état ,
prix avantageux. Mme
Kneubuhler, Charmettes
No 61. — S'adresser le
soir après 19 heures.
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î  ̂
Nous vous recommandons notre drap 

molletonné , bor- wf li
M dure rayée, 160 X 240, belle qualité d'usage , que Q AA I|̂
si nous offrons pour le prix très avantageux de Y,OU '=

Wi BIEN SERVI Wm

M ^KuxP°urv0 Mè comme »«

SS donc a ,_ _ ant des cen u
M h.nt maintenant nes.. *
M  ̂ """'""̂ incher 

votre app^

| B ^i\ 
de cha.Ufnstantanément <^

SKK **°* ^^a^K^^^BC '¦¦' -"Ho

Oemsnbea la prespechB spécial au magasin d'articles électriques M
duootsment à la tabriqua Jura , L.Henzir ohs SA

Hiedsrbuchsiten-OUon

Vient d'arriver
un lot de magnifiques

TAPIS
HINDOUS
milieux , descentes, etc.

à prix très intéressants

TAPIS BENOIT
Maillefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile

Crédit

A vendre
pour fillette :

pèlerine en loden, l m.
de long; manteau de lai-
nage gris, 80 cm. de long;
wmdjack rouge, 8-10 ans;
le tout en parfait état.
Tél. 5 23 76.

OCCASIONS
2 fauteuils modernes.

Prix très bas. E. Notter ,
tapissier . Terreaux 3 —
Tél. 5 17 48.

A vendre petit

potager
à deux trous, bouilloire ,
tuyaux et casseroles , 25
francs; conviendrait pour
la campagne ou pour
chalet à la montagne ;
PETITE BRANTE de 40
litres, 16 fr. Rugin 21,
Peseux.

A vendre

chambre
à coucher

à l'état de neuf , prix
avantageux; une machi-
ne à coudre sur pieds et
une armoire en bon état.
— S'adresser à M. M.
Lavanchy, Dîme 14, la
Coudre. Tél. 5 36 90 ou
5 16 44.

Beau petit

PIANO
brun Fr. 650.— (rendu sur
place avec bulletin de
garantie), en parfait état ,
ainsi qu'un magnifique
PIANO brun (style mo-
derne) état et feutres
quasi neufs, très avanta-
geux. Tél . (039) 2 39 45.

Patins de hockey
No 41, à vendre. Tél.
5 79 67.



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 8
DAY KEErVE

CHAPITRE II

L'arbre était fort " vieux , ( mais
noueux et encore solide. On l'appe-
lait le « Chêne aux pendu s ». Ce nom
lui avait été donné il y a bien long-
temps , alors que Tiburcio Vasqmez,
Joechim Mirrletta, Juan Flores et Luis
Bulvia régnaient sur la vallée. En ce
temps où aucun homme raisonnable
n'acceptait la charge de shérif , car il
se commettait en Californie plus de
meurtres que dans les quelque vingt
autres Etats réunis. Alors, la reine de
la province , cette belle Pueb'lo de
Nucstra , pouvait en revendiquer plus
de la moitié. En l'espace de cinq ans ,
on v compta deux mille quatre cents
assassinats, mille quatre cents suici-
des et dix mille morts dues à la mi-
sère chez les paysans qui étaient in-
capables de s'adapter au progrès et
pas assez malins pour lui échapper.

La rout e fut construite bien plus
tard. Dans l'intérêt de la sécurité
publient e, il aurait fallu abattre le

chêne, mais un ingénieur sentimental
le sauva de la cognée en divisant la
chaussée , qui passa à droite et à gau-
che du tronc vénérable. Cela rendit
fort malaisé le passage des grosses
voitures et l'accès au ranch Los Ala-
mitos. Bob Stanton en avait plus
d'une fois fait l'expérience aux dé-
pens des carrosseries et, plus d'une
fois , s'était promis de faire abattre
le gêneur. Mais il ne l'avait pas fait ,
et ne le ferait jamais...

— Un poète sommeille en lui , di-
sait Hi Lo en parlant de son patron.
Quand il aura gagné assez d'argent
pour payer ses impôts , il abandonne-
ra le cinéma et composera des odes
pour célébrer la beauté des arbres...
Ce sera un travail  agréable mais vain.
Aucun éditeur ne les publiera ja-
mais !

A part son nom, le ranch de
Stanton n 'avait rien de commun
avec le fameux Los Alamitos de six
mille acres mais , dans cette région
où , dès qu 'elle dépassait une ou deux
acres , une propriété était  considérée
comme grande , il faisai t  quand mê-
me très bonne figure avec ces cent
cinquante acres s'étirant à l'est de la
vallée sous les ombres pourpres de la
chaîne San Susanna. Pour les deux
tiers , il se composait de pâturages
bien irrigués parsemés de bouquets
tle chênes ct de citronniers. Le reste
consistait en bois de haute futaie ,
par endroits véritable forêt où crois-
saient en toute liberté les essences
les plus diverses. Robert Stanton ap-

préciait cette végétation luxuriante et
passait parfois des heures dans cette
jungl e en miniature, écoutant les
bruits innombrables que la nature
fait naître dans la solitude. Il affir-
mait trouver là ses plus belles inspi-
rations.

i

La maison , grande construction
basse , se dressait au milieu du jardin
d'agrément : cinq acres, enclos d'un
haut  treillage qui enfermait ia pisci-
ne , le pavillon et les écuries derrière
deux rangs de fils de fer barbelés
bien superflus, puisque la porte n 'é-
tait pratiquement jamais fermée. Cet-
te construction de bois , d'un style
baroque , tirait un certain charme de
sa construction en poutres apparen-
tes et de ses pièces immenses. Le
personnel de Stanton se composait
d'une femme de charge , d'un secré-
taire factotum , d'une cuisinière suis-
se, de deux servantes et d'un jardi-
nier. Les garçons de ferm e et d'écu-
rie habitaient  à l'extér ieur  ct venaient
prendre leur service chaque mat in .

Le secrétaire , qui se considérait
comme le maître de la maison en
l'absence de Robert Stanton ct mê-
me ' parfois quand il étai t  présent ,
s'appelait Hi Lo. Du moins , tout le
monde lui donnait ce surnom , qu 'il
devait à sa passion pour ce genre
de poker. En réalité , il possédait deux
autres patronymes : l'un était parfai-
tement américain : M. George Whea-
ry. L'autre , t radui t  en anglais , signi-
fiait : petit aigle blanc. Rarement , il

parlait de sa famille , et il n en disait
pas grand-chose. On prétendai t qu 'il
était diplômé de Carliste , on disait
qu'il possédait le baccalauréat d'Ox-
ford. On savait que, durant la guerre ,
il avait servi dans l'infanterie , avec
le grade de capitaine...

Hi Lo était un Sioux de pure race ,
haut de six pieds et trois pouces ,
pesant cent vingt livres et ignorant
la maladie. Parce qu 'il était pares-
seux (ce qu 'il reconnaissai t volon-
tiers , paraissant même en tirer vani-
té) et qu 'il aimait bien Bob Stanton ,
il était  depuis des années , à la fois
l'ami et le secrétaire de l'écrivain.
Le travail n 'était pas excessif , le sa-
laire confortable , les loisirs abon-
dants. Stanton t ra i ta i t  Hi Lo bien
plus en camarade qu 'en maître. Du-
rant ses fréquentes ' absences , il lui
laissait la direction du domaine , où
l'Indien se sentait chez lui , parcou-
rant en tous sens avec, le sûr instinct
de sa race , les bois les plus sauvages
sans jam ais s'égarer. Cette vie lui
convenait si bien que perdre une
telle situation aurait été une catas-
trophe. Il y pensait souvent , depuis
quelque s mois... Et quand , à une heu-
re de l'après-midi , il pénétra dans la
chambre de son patron , il sentit l'in-
quiétude le gagner.

Robert reposait sur le dos , sur son
lit non défait , et complètement ha-
billé à l'exception des chaussures ,
soigneusement posées sur une éta-
gère. Une bouteille de whisky com-

plètement vide gisait sur le tapis. Le
dormeur ne réagit pas à l'entrée de
son ami et continua à respirer
bruyamment. La transpiration pla-
quait sur son front une mèch e de
cheveux luisants et la fine moustache
s'élevait et s'abaissait comme un sour-
cil arrogant. Il était évidemment ivre
mort .

Les rideaux complètement tirés
plongeaient la pièce dans une demi-
obscurité et Hi Lo dut habituer ses
yeux à la pénombre avant de remar-
quer sur la tempe de l'écrivain une ta-
che de sang coagulé. Un examen plus
a t t en t i f  lui montra que la plaie était
superficielle. Seule la peau était fen-
due. En tout cas, cette blessure ne
pouvai t  expliquer l'état du dormeur.
L'alcool en portait bien la responsa-
bilité .

Hi Lo avait plus d'une fois vu
son patron pris de boisson; plus
d' une fois même , ils avaient ensem-
ble absorbé un nombre respectable
de cocktails et de whiskics mais  ja-
mais Stanton ne s'était mis dans un
état pareil. L'Indien se munit d'une
serviette , la plongea dans l'eau fraî-
che et entreprit de laver le sang et
la sueur sur le visage du dormeur,
qui ne bougea même pas. Cette meur-
trissure n 'offrait aucune gravité :
sans doute était-ce le résultat d'une
rixe, à moins que l'écrivain ne fût
tombé contre un objet dur. Rejetant
la serviette d'un air dégoûté , Hi Lo
grommela : « Maudit idiot ! Se mettre

dans un état pareil ! > ct il sortit en
fermant doucement la porte derrière
lui. Traversant le hall , il se dirigea
vers la cuisine pour demander son
déjeuner. Quand il ouvrit la porte,
Eddie , un des garçons d'écurie, con-
fiait à la cuisinière :

—¦ Le patron tenait une belle cuite ,
ce matin , quand il est rentré... Il a
arraché au moins six pouces d'écor-
ce au gros chêne.

Hi Lo le réprimanda :
— Ne fai tes  pas de commérages

sur votre maître. Occupez-vous plutôt
de votre travail. Avez-vous réparé la
barrière ? Si nos poulain s retour-
nent  courir dans les plates-bandes
de l'inspecteur Treech , il y aura du
vilain.

— J'allais justem ent faire le né-
cessaire cet après-midi , monsieur , ré-
pondi t le jeun e homme en buvant une
dernière gorgée de café avant de se
lever et de quitter la cuisine.

Hi Lo prit le courrier qui a t tendai t
sur un plateau d'argent et se dirigea
vers le patio. Il n 'avait pas besoin
de commander son petit déjeuner :
Marth a ne se laissait jamais  prendre
au dépourvu , ce qui é ta i t  méritoiredans cette maison où aucun horair e
ne réglait le moment des repas. Par-fois , le maître se levait de bonne heu-
re; parfois , comme aujourd'hui , ilne bougeait pas avant le début del'après-midi. Mais il n 'avait jamai s
besoin d'attendre.

(A suivre)
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Quel est ce merveilleux fourneau ,
élégant , économique et chaud ?

C'est iLa  Couvinoise »,
brûlant peu , chau f fan t  beaucoup.

Elle s'installe partout.
20 modèles à mazout, depuis Fr. 350.—
17 modèles à charbon, depuis Fr. 170.—

Arrosoirs à mazout, tuyaux, accessoire divers
EN VENTE CHEZ : '

James GRENACHER, combustibles, Saint-
Blalse, tél. 7 52 23

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

Marins SCHREYER , combustibles, Neuchâ-
tel , tél . 5 17 21

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

Charles LORIMIER, quincaillerie, Colom-
bier , tél . 6 34 54

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » DU 19 OCTOBRE 1955

« Curieux » de cette semaine propose
à ses lecteurs : un Ingénieur valaisan
veut faire de la Suisse la plaque tour-
nante de l'Europe ; Appenzell Rhodes-
Extérieures , haut lieu mondial des char-
latans ; une interview de l'Einstein No 2,
le professeur Pauli ; la chirurgie des ani-
maux; notre concours de pronostics élec-
toraux ; le référendum sarrois ; les fian-
çailles de Margaret ; conseils a une ma-
man : votre fille va avoir 15 ans ; Biaise
Cendrars n'aime pas les Américains ; le
père de « Don Camillo » cherche un
« travail honnête et stable » ; voulez-
vous conquérir une cime de l'Himalaya ;
le coin des Jeunes, le courrier des lec-
teurs, almsi que les échos de la vie ro-
mande.
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JUPES
r\ i i c c r r cPLISSEES

en beau lainage noir,
seulement

f

Fr. 18.85

JUPES
suisses et anglaises, dans les façons

les plus modernes

â U n  

très grand choix attend
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garanti pur 1.35 le 
% kg. Timbres-ristourne |̂

^1 
en gobelets paraffinés très pratiques I

f ous avez besoin
r/ 'nmtmt Bnm>
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samsdenhuteconfiana

Vous-ne mus ea
repentirez certes/**

H. SPILLMANN
BIENNE 8

Case postale 17

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.

^^La machine à coudre»
Êf zigzag la meilleur M

KffflpRPJ Agence pour lo canton de Nsuchâtel ;

™*gB pour des renseignements gratuits HB Bgffî l %
*"¦*— et sans engagement sur la fameuse P^f- S U

libre et dispositif à repriser auto- y SËLy^Bj
CO matique B E R N I N A  Ii 'W^^̂ , )
Nom 1 1

*-  ̂ Jcc*
Lieu ^MW^èISS*̂ ^

A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie
à s cts.

1 LUXOR
I modèle I
1 c étudiant » I

Plume réservoir, I
nouveau modèle I
de ligne moder- I
ne, remplissage à 1
piston, bec or 1

14 carats 1

Fr. 22.50 \
(R&fimoÇîè \

Saint-Honoré 9
NEUCHATMi J

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

à bon marché, révisées,
livrée» avec garantie. —
Grandes facilités de paie-
ment. — H. Wettstein,
Seyon Ml - Grand-Rue 5
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.

A

£»% ¦W v̂tThîo^ua-

Colliers
et colifichets

Céramiques Trésor 2

Seulement Êfl l|l| centime
\||§1§P' par relavage!
NET est si actif pour dissoudre
la saleté qu 'une cuillerée à café
suffit pour 5 litres d' eau. Il n 'en
coûte plus que 3/4 de centime
grâce à la baisse de prix à fr. -.95"m

Strâuli & Cie, Winterthour |j\J 
¦ l)l)U

mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym.

7.10, Joyeux réveil . 7.16, Inform. 7.20, fa-
randole lyrique. 8 h„ l'université radio-
phonique internationale. 9 h., deux val-
ses classiques. 9.15, émission radiosco-
laire. 9.4S, œuvres de Maurice Ravel. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
œuvre de Saint-Saëns. 11 h., émission
d'ensemble : page lyrique de R. Strauss.
lil.20 , Quatuor en si bémol majeur, de
Mozart. 11.45 , refrains et chansons mo-
dernes. 12.16, disques. 12.26, le rail , la
route, les ailes, par Marcel de Carllni.
12.45, Inform. 12.66, à l'occasion de la
Semaine suisse : « Sur tous les tons ».
Made In Switzerland ! 18.46, escales, de
Jacques Ibert. 16.30, pour la Semaine
suisse : quatre compositeurs genevois. 17
h., le feuilleton de Radio-Genève. 17.20.
prélude à l'heure des enfants. 17.30, le
rendez-vous des benjamins. 18.16 , page de
O.-M. von Weber. 18.26, en un clin d'œil.
18.30, une mélodie célèbre de Duke Elling-
ton. 18.40, une enquête d'Yvette Z'Grag-
gen. 18.55, disques. 19 h., micro-partout.
19.15, inform. 19.26, instants du monde.
19.40, petit dictionnaire des orchestres de
danse. 19.50, questionnez, on vous répon-
dra. 20.05, harmonies modernes. 20.15, une
fantaisie de Puck. 20.30, le mercredi sym-
phonlque, concert par l'orchestre de la
Suisse romande, sous la directive d'Er-
nest Ansermèt. Solistes : André Perret ,
pianiste, Michel Schwalbé, violoniste,
Henri Honegger, violoncelliste, MM. Mi-
chel Sénéchal , Hugues Cuénod , Heinz
Rehfxiss , Xavier Depraz. Œuvres de
Brahms, Beethoven , Strawinsky, Dukas.
22.30, inform. 22 .36, que font les Nations

Unies ? 22.40, l'heure poétique. 22.55, der-
nières notes...

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.16,
Inform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, concert popu-
laire. U h„ émission d'ensemble. 12.15,
solistes. 12.30, inform. 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35, duos.
14 h., pour Madame. 16.30, orchestre ré-
créatif et solistes. 17.30, Inform. pour les
enfants. 17.36 , pour les enfants , histoire
biblique. 18.06, Auslug ! Aus der Zeit-
Orientlerung-Unverbindllches. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform. et écho du
temps. 20 h., fanfare. 20.25, scènes ra-
diophoniques. 21.10, musique concer-
tante, de Tonl Hostettler. 21.30, radio-
magazine. 22.15, Inform. 22.20, surprise-
party.
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W f ^ufe&L Malgré la p luie,
vm^^Tl ̂° ne'g e et l'ouragan,
Çwf ĵWf i GABA p révient
^IB^^ ftk l'enrouement

TIR

(o) Notre active Société die tir mtU-
taire a organisé, les 8 et 9 octobre der-
niers , son tir qni a eu un beau suc-
cès puisqu'il a été fréqmenité par 51
tireurs.

En voici les principaux résultats :
Cible « Tombola ». — 1. Alphonse

Loup, 89 points ; 2. Philippe Rolller,
88 ; 3. Marcel Henrioud , 87 ; 4. Rodol-
phe Beyeler, 85 ; 5. Louis Kunz , 86 ;
6. Albert Matile, 84 ; 7. Louis Kurth, 83 ;
8. René Marchon , 82 ; 9. Paul Roulin ,
81 ; Edouard Jeanneret , 81.

Cible « Auvernier » . — 1. Marcel Hen-
rioud , 55 points ; 2. Etienne de Mont-
mollin, 54/25 ; 3. Philippe Rallier , 54/24;
4. André Béguin , 53 ; 5. Albert Matile ,
52/25 ; 6. Edmond Imfeld, 52/21 ; 7.
René Marchon , 52 ; 8. Louis Kunzi ,
51/24 ; 9. Jean Henrioud , 51 ; 10. Ju-
les-Robert Humbert-Droz, 47.

Cible militaire. — 1. Alphonse Loup,
367 points ; 2. Philippe Rolller , 358 ; 3.
André Béguin , 347 ; 4. René Marchon ,
340 ; 5. Marcel Henrioud , 339 ; 6. Al-
bert Matile, 333 ; 7. Pierre Gobet , 323 ;
8. Edmond Imfeld, 317 ; 9. Reynold
Jutzi , 311 ; 10. Rodolphe Beyeler , 303.

• M. M. Henrioud , président de la so-
ciété , procéda le soir à la distributin
des prix à l'hôtel du Lac. Une belle
ambiance ne cessa de régner ensuite
dans les locaux de l'hôtel.

Activité de la Société de tir
militaire d'Auvernier

— La section neuchâteloise des sergents-
majors a effectué dlmanche aux stands
de Saint-Blalse ses tirs annuels, fusil et
pistolet , auxquels prirent part tme tren-
taine de sergents-majors et adjudants
sous-officiers.

Au cours du dîner , précédé d'un vin
d'honneur très apprécié offert par la
commune de Saint-Biaise, qui réunissait
les participants à l'hôtel du Cheval-
Blanc, le sgtm. Maurice Magnin, de Co-
lombier, président de la section , le lt.-
colonel Marcel Roulet , commandant d'ar-
rondissement et représentant du Conseil
communal, prirent entre autres la pa-
role. Le chef technique, sgtm. Marcel
Sahli, de Neuchâtel , procéda ensuite à
la remise des challenges et distinctions.

Challenge H. Marti S. A., Neuchâtel ;
cible A. 300 m. : sgtm. Charles Bourquin,
Neuchâtel (vétéran).

Challenge cap. Bonhôte, Neuchâtel ;
cible B. 300 m. : sgtm. Georges Treut-
hard t, Boudry .

Challenge Hôtel City, Neuchâtel ; cible
P. 50 m.: sgtm. Henri Buch, la Côte-aux-
Fées ( définitivement ).

Challenge sgtm. Léon Rey, Môtiers ;
cible olympique 50 m. : sgtm. Léon Rey,
Môtiers.

Challenge sgtm. René Liniger, Neuchâ-
tel ; classement général 4 cibles : adj.
sof. Paul Studer, Neuchâtel.

Tir annuel
des sergents-majors

Chaque année, vers la fin des exer-
cices annuels, les sociétés de tir de Mo-
rat (Stadtschutzen), Neuchâtel (Infan-
terie) et Payerne (Jeune Broyarde), or-
ganisent tour à tour un grand tir 300
mètres sur cible à 10 points.

Dimanche, plusieurs groupes de ti-
reurs de ces localités se présentèrent
a/u stand du Vernex et obtinrent de
brillants résultats car la lutte était ser-
rée ; les as de notre mousqueton d'or-
donnance, Neuchâtel, Morat , Payerne,
étalent présents.

Après les tirs, la Jeune Broyarde
recevait dans son local du Cheval-Blanc
les tireurs, puis, après une collation
et la dégustation des vins de la com-
mune, le président de la Jeune Broyar-
de, M. Albert Cavin, proclama les ré-
sultats ci-après :

Classement des groupes : 1. Jeune
Broyarde I, Payerne, 429 points ; 2. Jeu-
ne Broyarde II, Payerne , 417 ; 3. Infan-
terie II , Neuchâtel , 416 ; 4. Stadt-
schutz II, Morat , 413 ; 5. Stadtschutz
I, Morat, 409 ; 6. Infanterie I, Neuchâ-
tel , 386.

Classement individuel : — 1. Roland
Walther, Payerne, 91 points ; 2. Gaston
Blanc , Payerne, 88 ; 3. Rudolf Strebel ,
Morat , 87 9,9 ; 4. Louis 'Linder , Neuchâ-
tel , 87 9/8 ; 5. Willy Kupferschmid,
Payerne, 87 9/8.

SPORTS MOTONAUTIQUES
LE « BLUE BIRD » a coulé. — L'An-

glais Donald Campbell a échoué dans sa
tentative de battre le record du monde
de vitesse sur l'eau , qu 'il détient depuis
l'été dernier avec 202 ,34 milles (325 km.
635) et qu 'il avait établi en Angleterre.

Donald Campbell, qui est le fils de sir
Malcolm Campbell , détenteur de nom-
breux records du monde de vitesse, dé-
cédé en 1949 , a effectué detix essais, dl-
manche, sur le lac Mead (Nevada) avec
son bateau à réaction « Blue Blrd ». Mal-
gré l'espace plus grand que lorsqu'il éta-
blit son record en Angleterre, ses deux
tentatives se sont révélées infructueuses.

Alors que le bateau était remorqué
vers le quai , l'eau commença brusque-
ment à pénétrer à bord. En quelques
minutes, le « Blue Blrd » a sombré et
II repose maintenant par 20 mètres de
fond, près de Las . Vegas.

NATATION
LUCERNE VEUT UNE PISCINE COU-

VERTE. — A Lucerne, un comité d'ini-
tiative s'est formé pour l'installation
d'une piscine couverte. Ce comité inter-
pellera , ces prochains Jours , le Conseil
municipal et le Grand-Conseil de Lu-
cerne.

Grand tir intervilles
au stand du Vernex

(Mi-temps : 0 à 0)
Hier, à la Charux-de-Fooids, l'équipe

cantooiaile neuchâteloise était opposée à
celle de la ville de Genève. Le match
fut très plaisant dans l'eriiseimible, mais
les Neuchâtelois moins forts physi<ru-e-
menit, durent longtemps se défendre
contre les nombreuses n'Hacrues d« leurs
adversaires. Ils réussirent même à leu r
tenir tète jusqu'au repos.

A la remise en j eu, Genève se fait
die plus en plus dangereux et ouvre
la marque à la faveur d'un autogoal.
Peu après, Luc Wenger (Canitonal ) ega-
liise . Les joueurs font de gros efforts
pour s'assurer l'avaintage, lorsquie , sur
une baille capricieuse, Genève marqua
un deuxième but. Jouant  avec plus de
vélocité, les visiteurs réussirent un
troisième but d'une  belle reprise de
tète. Dès cet instant , les jeux parais-
saient fait s, mais Luc Wenger, à nou-
vea u , dimimuait l'écart d'un fort beau
but.

Jouant le tout pou r le tout, les
Neuicliàtielois attfliquôpenl résolument
pendwnit lies dix dierwières minutes, il
s'en taillai t die très peu qu'ills égali-
sent à la toute dernière minute. Mais ,
fermant le jeu, les visiteurs conservè-
rent jusqu 'au bout lonr avantage qui
louir permettra die se rendre incessam-
ment à Lucerne pour se mesurer avec
l'équipe cantonale lucernioise.

L'équipe neuchâteloise joua dams la
format ion suivante :

Riitisichaird (Oainitonail) ; Phillipona
(Cantonal), Gentil (Chanix-de-Fon dis) ;
Cometti (Cantonal), Auibert (Chaux-
die-Fonds, Junod (Etoile) ; Bourquin
(Etoi le),  Schneitter (Chaux-die- Fonds),
Roquler  (Comète-Peseux), Luc et Jean
Wenger ( Cantonail ).

Emô-RéJ.

Le football corporatif
Le champion Favag F.-C.

débute par une victoire méritée
Un seul match était prévu au pro-

gramme de la seconde Journée de com-
pétition, n opposait , à Colombier , les
footballeurs de l'alliance Typo-Bleder-
mann au champion de l'an passé, Fa-
vag P.-C. Après une partie toute à son
avantage, Favag disposa de son adver-
saire par le score de 2 buts à 0.

Le classement s'établit comme suit :
1. Jura Mill I , 2 points ; 2. Favag, 2 p,;
3. Calorie-Vuilliomenet, 1 p. ; 4. Typo-
Bledermann, 1 p. ; 5. Commune, 0 p. ;
6. Jura Mill II ; 7. Brunette II.

Favag F.-C. bat Typo-
Biedermann F.-C. : 2 à 0

Les Joueurs de Monruz ne se laissè-
rent nullement impressionner par les
footballeurs de l'entente Typo-Bieder-

mann ; ils s'appliquèrent à confection-
ner du football scientifique qui dérou-
ta maintes fols les défenseurs adverses
derrière lesquels le gardien Baillod se
démena avec beaucoup de succès. Avant
le repos , le centre-avant du clui> rece-
vant plaça un shoot qui trompa 'le gar-
dien.

En seconde mi-temps, la supériorité
des mécanos de Monruz s'accentua au
fur et à mesure que la partie avançait ,
et , peu avant la fin du match , leur
ailler gauche marqua un second but .

Emô-RéJ.

Le football chez les juniors

Genève bat Neuchâtel 3 à 2

TENNIS DE TABLE

Disputé dlmanche , au Grand hôtel de
Chaumont et Golf , le traditionnel tour-
noi du C.T.T. Neuchâtel, ouvert à tous
les joueurs du canton , a obtenu un
énorme succès. Plus de cinquante
joueurs s'alignèrent en « simple » dans
un tournoi disputé par handicap et
avec repêchage à tous les tours. Com-
me il fallait s'y attendre , l'handicap
créa quelques surprises. Finalement, les
séries B du C.T.T. Neuchâtel remportè-
rent les quatre premières places dont le
classement s'établit comme suit :

Simple (57 joueurs) .  — 1. Dreyer ,
Neuchâtel ; Luginbuhl , Neuchâtel ; 3.
Veillard , Neuchâtel ; 4. Nicolet , Neu-
châtel ; 5. ex aequo , M. Brandt , le Lo-
cle , et Maurer , Cernier ; 7. ex aequo ,
Schafter , Neuchâtel , et Chevalley, Cer-
nier ; 9. ex aequo , Valazza , Cernier,
J.-C. Schild , Neuchâtel , Gertsch , Cer-
nier , F. Meyer , le Locle ; 13. ex aequo,
Hostettler , Cernier , Wenger , Neuchâtel,
Cattin , le Locle , et Chopard , Cernier.

Doubles (16 équipes) .  — 1. Dreyer -
Luginbuhl , Neuchâtel ; 2. Schafter - Ni-
colet , Neuchâtel ; 3. ex aequo , Meyer -
Veillard , Neuchâtel , et Bays - Bourquin,
Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds.

Le challenge de Chaumont revient à
Dreyer, Neuchâtel , pour la deuxième
fois.

Dreyer remporte
le challenge de Chaumont

COURSE D'ORIENTATION

Onze équipes neuchâteloises ee rendi-
rent dlmanche chez nos amis fribour-
geols qui disputaient leur Xlme course
d'orientation. Les vingt et un différents
postes étalent disséminés dans les fo-
rêts de la région très vallonnée, situés
à l'ouest de Belfaux.

Sur 113 équipes classées , voici les
meilleurs résultats concernant notre ré-
gion :

Catégorie A : Arentla, Salnt-Blaise. —
Catégorie B : 5. Vipères , Neuchâtel ; 6.
Union cadettes, Neuchâtel. , — Catégo-
rie C : 1. La Flèche , Coffrane ; 4. Les
Caballeros, Boudevilliers.

Les Neuchâtelois
à la XHme course

fribourgeoise



Joli studio neuf de fabrique
comprenant :

t divan et 2 fauteuil s, beau *_ _ _ _
tissu d'ameublement rouge r A Qu
ou vert N.  tfOU.

Livraison franco domicile

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

f u ûy ueii  sandeff îtit.'
Une giclée de NOF sur le sol, quelques
mouvements avec la brosse à récurer mu-
nie d'un chiffon ei vos parquets retrou-
vent leur jeunesse.

Nettoyez dès aujourd'hui avec NOF, le
décrasseur qui dissout la saleté au pre-
mier contact ; vous y gagnerez du temps
et des forces.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 3.—

Le décrasseur / Ĵ*^

Mermod & C Carouge-Genève
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Voilà pourquoi il préfère le rasage Gillette éclair L'ouvrier
de H. Falk

'Sur demande, la fabrique

fitte 

à Neuchâtel vous
rra gratuitement les
uves originales de
: série.

Pouf quelques francs seulement , chacun peut se to lames ^^jpW *S»
procurer actuellement un rasoir Gillette. Employez-le Gilletle bleues 

j Ê M _ W W
avec les lames Gillet te bleues , dont  le t r anchan t  a été ou dépenser - JÊÊÊÈÈÊWW
affûté trois fois , et vous obtiendrez le rasage le plus par-  Fr. 2. - J^Wŵ mw
fait :  Gillette rasage éclair ! Pourquoi  vous énerver avec Appareils Gillette 

^È^̂ mÂ''
d'autres systèmes plus chers ? Gillette vous permet de " ' '• ' r^Ê^m»
vous raser au mieux et vous coûte si peu. _»n» i

A l'homme bien rasé, on reconnaît : ^̂  _ \ 
__ .

m.%  ̂\%> ^^^
Rasage éclair

A 60 A

Oh! quelle surprise !
Oui, Madame, vous n'en reviendrez pas d'étonne-
ment quand vous ouvrirez pour la première fois
un paquet d'ASTRMO: quelle belle couleur d'or,
quelle exquise odeur! C'est l'arôme même du
beurre que le nouveau procédé de fabrication de
l'ASTRA 10 met particulièrement en relief. Cela
ne vous fait-il pas venir l'eau à la bouche? Par
monts et par vaux , partout vous entendrez:

ASTRA 10 rend chaque repas meilleur!

pi i JU /iC^̂ ^̂ /è̂ ^̂ x

N'IRRITANT K? J»

LA GORGE LA CIGARETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE

| I GROSSESSE
j Ceintures

v 'i spéciales
j I dans tous genres
! 1 avec Ban- OC ÂC
| H gis dep. tJ.tJ
j M Ceinture «Salua»

I 5% S. E. N. J.

1|||| |̂| économique
"^̂ 1 P̂  sûre

« TJ!L MMI I MI ¦¦ maniable

wvê4$$$®> Sa plus grande
des petites voitures

Moteur soupapes en tête de 4/30 CV.

OGP. FF. 5 9 80.- et dégivreur.

Demandez un essai sans engagement.

GARAGE DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
H. Kehgam. faubourg du Lac 39 Tél. (038) 5 31 87

i Asseyez-vous
1 aux meilleures places... /

j 1 Faites comme des milliers /

I et des milliers de gens de goût... r -J «-̂
^! Jouissez de l'incroyable ^éw\ Il \

fidélité sonore \^M f JL
 ̂

j j
des postes radio munis du système 3D* . \_W mL^Tl '̂^̂ m-W «fer \ tuFç Vous aurez l'illusion d'être transporté Mafi ïï ¦»

j Profitez donc de nos étonnantes _̂\_\ ¦̂ ^B̂ Bm Mm
\ m conditions de reprise, et ^̂ ^

SBMII *$$
offrez-vous un poste i '|

: ! digne de vous 1 \if -

| | I QUELQUES EXEMPLES , TIRÉS DE NOTRE IMMENSE CHOIX DE NOUVEAUTÉS : I
| Grundig, Siemens, Nora, Kuba, Blaupunkt (Point-Bleu), Nordmende, Tonfunk , Lœwe-
I Opta, Saba, Braun, Philips, etc., produits des célèbres fabriques allemandes

M PHILIPS GRUNDIG

! avec d i f fus ion  du son à S dimensions MODELE 3055 W/3D
! 3 haut-parleur i - 8 lampes. 4 longueurs avec d i f fus ion  du son à S dimensions

. d'ondes. Clavier à 6 touches piano. 5 haut-parleurs - 9 lampes. 5 gammes
Réglage séparé des sons graves ou d'ondes (dont 2 O.U.C.). Clavier à

j aigus. Antenne Ferri! Incorporée régla- 9 touches piano. Réglage séparé des
H bie. sons graves ou aigus. Antenne Ferrlt

i Dimensions : 6i X 39 X 26 cm. env. incorporée réglable.

¦ (selon cl iché) Seulement Fr. 498.- Dimensions : 67 X « X 29 cm. env.
Moins R E P R I S E  de votre (selon cliché) Seulement Fr. 599.-
vieux poste (selon son état) Moins R E P R I S E  de votre

| Jusqu'à . Fr. 100.— vj eux pos|e (se|on son état)
Ann jusqu'à Fr. 100.—

i Resterait seulement Fr. dïJOi" A A A
_ 4 

" " Resterait seulement Fr. 49«ii"
! ou depuis Fr. 21.- par mois. ———

. ou depuis Fr. 26.- par mois.

Même modèle avec 1 haut- ~-—~""-^—-——--—— "-^̂ ^—
! parleur : seulement Fr. 470.— RADIOS-GRAMOS de table, complets,

depuis Fr. 450.—
~ Z I 771 I '• Z T^i i Moins REPRISE jusqu 'à . . Fr. 75.—Radios de table depuis Fr. 188.— ou , 

, depuis Fr. 10.— par mois Resterait seulement Fr. 375.—

j * Ces 4 postes (entre autres) sont équipés du système de diffusion du son à 3 dimen- i
sions (3D) au moyen de haut-parleurs placés dans les côtés ou le dessus de l'appareil.

Il TONFUNK SIEMENS

! avec d i f f u s ion  du son à 3 dimensions
MODÈLE PHONO-SUPER K 53I- .: A 3 haut-parleurs - 7 lampes. 4 gammes avec di f fusion du son à 3 dimensions

| d'ondes. Clavier à 7 touc hes piano.
i Réglage séparé des sons graves ou 3, haut-parleurs - 8 lampes. 4 gammes j

aigus. Antenne Ferril incorporée orien- d'ondes. Clavier à 7 touches piano.
table. Réglage séparé des sons graves ou
_ , , ,, ., , . . . ., aigus. Antenne Ferrit réglable. Tourne-
Dimensions : 64 X « X 25 cm. env. disques 3 vitesses.

{ Seulement Fr. 475.- Dimensions : 62 X *S X M cm. env.
Moins R E P R I S E  de votre Seulement Fr. 585.-

I vieux poste (selon son état) Moins R E P R I S E  de votre
! jusqu 'à Fr. 100.— vieux poste (selon son état)

| Q7C jusqu'à Fr. 125.—
1 Resterait seulement Fr. «I/wi" f»lC <fl!__——__ Resterait seulement ^¦_3£U«"

j ou depuis Fr. 20.- par mois. ou depuis Fr. 29.- par mois.

H * DES CONDITIONS QUI SUPPRIMENT TOUS LES PROBLÈ MES :
j Crédit total de confiance avec formalités (JSCRÉDIT FAMILIAL, sans intérêts du-
I simp lifiées, accordé à chacun... et, en ^ranl 6, 12, 18 mois, selon vos char-

; I , 1 : . . ges de famille :BSSRa plus , vous cho is issez  entre :' ¦¦ I ou encore :

L ! /^REPRISE 
DE VOTRE VIEUX POSTE ® 

RABAIS 
10 

% 
en 

marchandises (au

^DE RADIO jusqu 'à Fr. 300.-, selon comp tant ou a cred,l).

| sa valeur et celt e du nouveau poste ••• Des mil l iers  et des mi l l iers de \
J que vous achetez... clients satisfaits...

; ou : Pourquoi pas VO UJ .

*fc Tous nos postes sont couverts par NOTRE GARANTIE ÉCRITE

RADIO et TÉLÉVISION Neuchâtel : 26, rue du Seyon - Tél . (038) 555 90 !

—BBB ggggi—ggggggggBĝ "̂  5 m̂

MODES
Galerie Saint-François B \f \à l'étage, lift #^^—.=-=--»̂ =--».=^î »#

Téléphone 23 36 43

j»

f ?*4& L̂es 25

i M̂ ans du
f $m Conseiller
1 4 a é*p—°̂

B renommé pour sa
politesse immuable,
sa tenue et son
obligeance
Produits JUST pour l' entretien du
ménage

Soins Just pour le corps et la peau

8 Ulrich Jùstrich , Walzenhausen

ROBERT SCHENK, rue de la Côte, Colombier (NE)
Téléphone (038) 6 35 05

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopé-
dlste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied . Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

A vendre

chien de chasse
griffon, 5 ans. Bon la-
veur et suiveur. S'adres-
ser à Gilbert Charmlllot ,
Vicques (Berne) — Tél.
(066) 2 1S02.



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

P A P I E R S  P E I N T S
qui s'achèteront de pré f é rence

chez le sp écialiste

M. THOHET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistique anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris
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CHEZ ûJQàle
Sous l'Hôtel du Lac — Tél. 5 31 83

La gourmandise

Une mervei euse rot*» ri,. ¦

Que j 'aime l'automne I Son silence, son immo-
bilité , ses promesses, les joies de l'hiver qui s an-
noncent et qu 'on reniera allègrement trois mois plus
tard. Voici enfin le Temps Retrouvé où nous ne
serons plus tiraillées entre les conserves, les pullovers
à tricoter , les soins au jardin , la cueillette des fruits,
la préparation des vacances. Les disques et les
livres vont redevenir les compagnons préférés de
nos longues soirées, les minutes vont enfin prendre
tout leur poids.

J' ai accompli mes tâches les plus urgentes. Rien
ne presse. Hier, j 'ai mis en terre mes oignons de
tulipe tout en pensant à l'étrange pouvoir de cette
fleur qui amena un jour les Pays-Bas au bord de
la ruine. Comment ? Vous ne le saviez pas ? C'est
pourtant exact. Au milieu du XVIme siècle, l'am-
bassadeur Basbuecq rapporta de Constantinople

K * de jeune fiUe •
La parfaite robe  ̂

 ̂
prol n

jupe à pl». C°r
a
S
Jhes, manches

*** SUis égayé
" de tissu raye

trois-quarts egay 

une fleur curieuse , la « tolipend » ou turban , de la
famille des lis. Elle avait d'admirables facultés
d'adaptation et de reproduction ; les horticulteurs
en obtinrent de nombreuses variétés qui eurent un
tel succès que le pays entier se consacra à sa culture.

Une variété très rare fut  adjugée I 3.000 florins ,
ce qui était énorme. En l'an 1636, le « boom »

Sur un air
d'automne

des tulipes atteignit son comble. Mais le « krach »
n'était pas loin et les pouvoirs publics intervinrent
trop tard. En novembre 1636, des milliers de
Néerlandais furent entraînés dans la ruine. Parm i
eux se trouvait le célèbre Rembrandt. Par chance,
le pays n 'a pas renoncé aux tulipes et mon jardin ,
au printemps, sera un enchantement.

Mais rentrons 1 La bise se met à souffler. Un
feu de cheminée ? Non ! Vous savez bien que par
temps de bise elle fume. Et nous ne sommes pas
des saucissons. Mais un grog, un grog bouillant ,
voilà exactement ce qu 'il nous faut. Rien n'est plus
réconfortant lorsqu 'on rentre tout transi . Et puis ,
pour satisfaire ce goût , on peut toujours se donner
l'excellent prétexte d'une grippe à éviter.

Voyez, pour n 'avoir pas à faire , au dernier mo-
ment , le traditionnel grog : rhum, sucre, citron et
eau chaude, je prépare, à l'entrée de l'hiver , une
sorte de punch qui se garde fort longtemps en cru-
chons de grès ou en bouteilles de verre sombre
bien bouchées et qui , de plus, est aussi excellent
glacé que brûlant, ce qui permet d'en offrir au
cours d'une soirée où l'atmosphère est particuliè-
rement chaude. Voici donc la

RECETTE DU PUNCH
1. Faire une infusion de thé à raison de 50 gr.

de thé de bonne qualité par litre d'eau. Verser l'eau
bouillante par petites quantités et ne pas laisser
infusir plus de cinq ou six minutes.

2. Verser trois litres de ce thé chaud sur trois
gros citrons coupés en rondelles fines.

3. Y mettre à fondre 1 kg. 250 de sucre.
4. Verser sur cette infusion sucrée et citronnée

trois litres de rhum. A volonté : enflammer et faire
brûler à la surface sans remuer.

5. Laisser refroidir ; filtrer et mettre en cruchons.
S'utilise très chaud , pur ou additionné d'eau, ou

glacé, avec de la glace pilée.
Mais j 'y repensé tout à coup, vous n'aimez pas

le goût du rhum ! Attendez une minute, je vais
vous servir du vin chaud. C'est très simple : un
grand verre de vin rouge, un peu de cannelle, du
sucre à volonté, au premier bouillon retirer du feu.
Qu'en dites-vous ? C'est agréable et réchauffant.
Mais si vous avez un soir des invités et que vous
ayez dix minutes à consacrer à la boisson, essayez
donc

LE VIN CHAUD A L'ORANGE
Votre succès est garanti. Vous ferez bouillir un

quart de litre d'eau. Lorsqu 'elle bouillira , vous
ajouterez 300 gr. de sucre en morceaux sur lesquels
vous aurez frotté le zeste de deux oranges . Vous
les laisserez fondre , puis vous verserez un litre de
vin rouge. Vous ajouterez alors le jus de deux
oranges et vous laisserez bouillir. Vous verserez
chaud dans des verres contenant chacun une ron-
delle d'orange très mince.

Ce que je fais à dîner , demain ? Je n'ai que
l'embarras du choix ! Au début d'une saison, j 'ai
des tas d'idées, mon palais réclame les prépara-
tions dont il a gardé les saveurs de l'automne der-
nier. Je crois que je présenterai des scorsonères frits.
Non ! Pas des salsifis blancs comme des navets.
Des vrais scorsonères, noirs comme mon âme un
jour de colère ; ils sont tellement meilleurs que
la corvée de les peler (avec des gants) me paraît
bien légère. Tenez, je vous invite à dîner , demain.
Si, si. Ne vous dérobez pas ! Vous ne le regretterez
pas, j 'en suis sûre. Vous croyez que je veux garder
ma recette pour moi seule ? Mais non , j 'en ferais
profiter le monde entier , si je le pouvais. La
preuve, la voilà , je vous la cède, ma recette de

SCORSONERES FRITS
1. Pelez les scorsonères. Coupez-les en fragments

de longueur égale. (Si vous n 'employez pas de
gants, passez vos doigts au jus de citron.) Faites
cuire les scorsonères à l'eau salée.

2. Préparez une pâte à frire avec un oeuf , un
demi-verre de bière et assez de farine pour obtenir
une crème épaisse. Plongez-y les scorsonères cuits.

3. Faites frire en pleine huile d'arachide fu-
mante. Laissez égoutter. Salez. Dressez en pyra-
mide. A la base, ornez avec des feuilles de salade
et des rondelles de citron.

Je pense que vous connaissez bien les choux de
Bruxelles au lard , les choux-fleurs à la polonaise
et les poireaux à la mayonnaise. Oui , vous savez
bien : on fait cuire pendant vingt-cinq minutes le
blanc des poireaux en longs morceaux. On laisse
égoutter et on dresse sur un plat comme des asperges,
en servant en même temps une mayonnaise légè-
rement crémée.

Et, bien entendu , vous n'oublierez pas la vraie
choucroute à l'Alsacienne, garnie de porc fumé,
de porc salé, graissée à la graisse d'oie, mouillée
de vin blanc, relevée de grains de genièvre, agré-
mentée de saucisson à l'ail et protégée de la cha-
leur du fond de la casserole par une belle couenne
de porc. Elle doit cuire une heure sans viande,
deux heures garnie des morceaux de porc qu'on
remplace, pour la dernière heure de cuisson , par
le saucisson.

LE PHEZEN
Au cours de la saison qui vient , j 'espère aussi

satisfaire un désir gourmand : goûter au phezen.
En Amérique, ce volatile a une renommée gran-
dissante et l'Académie culinaire de France l'a pro-
clamé « excellente pièce à rôtir », ce qui est une
référence. Mais qu'est-ce que le phezen ? Le pro-
duit d'une aventure galante d'un faisan qui s'en-
nuyait et d'une poulette qui ne resta pas insensible
à son charme exotique et passionnant. La chose
se sut et les éleveurs américains exploitèrent ce
penchant amoureux. A l'heure actuelle, il existe
aussi des phezens français. Comme goût , le phezen
joint , paraît-il , à celui de la volaille un peu sau-
vage, une pointe qui rappelle le goût spécial du
gibier. Mais je voudrais bien en juger par moi-
même. Et je vous en souhaite autant.

MARIE-MAD.

Le combattant du cortèqe
LES IDÉES DE MARYVONNE

// fau t  dire quelque chose encore
de notre fê te  d'automne ; il f au t
détacher un p ersonnage caractéris-
tique qui s'y ébroue, agite, .amuse
et comp laît, qui prend au sérieux
— et comment ! — les trois mots
prometteurs : bataille de confetti .
I l  se procure un gros stock de la
munition nécessaire, et, en guerrier
prudent, il la cache bien. Les op é-
rations-surprises , on le sait, appor-
tent souvent la victoire, en straté-
gie pure : le combattant en ques-
tion sait cela depuis longtemps. La
bataille une fo i s  déclenchée, à la
mi-temps de la manifestation do-
minicale, ce bagarreur est impa-
tient; à partir de 15 h. 40; il con-
sulte sa montre, il la regarde p lus
souvent, ma f o i , que le beau cortè-
ge lui-même. Il f a u t  le compren-
dre : il est venu à Neuchâtel avant
tout pour se battre à poignées de
confetti ; le cortège est le bienheu-
reux prétexte qui lui permet de
guerroyer sans désemparer.

Le canon tonne enf in , c'est le si-
gnal de l'ouverture des hostilités
pacifiques.  «Ah ! bougre ! nous g
voilà... » dit notre homme à son en-
tourage sans méfiance. Il se met en
position. Le guet qu'il a fa i t  avant
la bataille, et sans y toucher, la
revue silencieuse qu'il a passée de
ses fu tures  victimes, lui permet-
tent, en bon stratège, de s'attaquer
aux troupes faibles ou sans défen-
se préalable. Les minuscules pro-
jectiles volants s'abattent avec pré-
cision sur les visages hilares, dont
la bouche s'ouvre pour rire ou pour
parler. Bon tireur, le combattan t
ne les ratent pas, il se glisse de
tous côtés, il est partout , devant ,
derrière, visant juste et bombar-
dant droit, car il a rep éré chacun
et chacune, de trois à quatre heu-
res !

Il s'en donne : on voit ses bras
p longer dans ses poches , inlassa-
blement. La p luie des confet t i  tom-
be en averses et en trombes. Ma-
lin, le combattant fa i t  la guerre
sans perdre le nord ; il garde, lui ,
la bouche bien fermée , et les con-
fe t t i  de la riposte tombent au-
tour, ratant leur ob jec t i f .  Les mu-

siciens joue nt, les ballerines dan-
sent, les masques défilent , mais le
combattant n'assiste au spectacle
que pour s'g battre de tout son
cœur ; il ne conservera de la jour-
née que l'exaltant souvenir des
assauts qu'il a donnés aux jolies
f i l l e s  rieuses er , aux aînés trop sé-
rieux. Il a des adversaires, bien
entendu, et des spectatrices lui don-
nent du f i l  à retordre : elles le
guettent aussi et voudraient telle-
ment le surprendre... !

Attente vaine et peine perdue :
de tout l'ap rès-midi , témoin oculai-
re, je puis certi f ier que l'ardent
combattant ne s'est pas laissé sur-
prendre une seule seconde. Son ri-
re s'est épanoui à l 'intérieur et sa
jubilation guerrière est demeurée
silencieuse, comme il sied à un
vainqueur rusé , dont la savante
stratég ie met knock-out les adver-
saires.

Le gibier est-il malsain?
Les p rop os du gourmet

Voici la saison de la chasse : une
tentation irrésistible pour les gour-
mets délicats — j 'entends ceux dont
le tube digestif ne fonctionne qu'a-
vec ménagement. Pas de gibier ,
vraiment ? C'est une question de
mesure,, de choix, de préparation.
Le gibier est une viande riche, ce
n 'est nullement une viande malsai-
ne.

Il fut un temps où c'était le chas-
seur qui mangeait son propre gi-
bier. La fatigue le préparait à s'en
rassasier sans inconvénient. Mais la
voiture épargne maintenant  aux
chasseurs les longues randonnées.
Et. les armes modernes sont trop
précises pour les obliger à toutes
sortes de manœuvres après un coup
manqué. Le gibier prend sa revan-
che en disparaissant trop vite. Il
peut se venger aussi dans le corps

pas assez exerce de celui qui en
abuserait.

Où commence l'abus ? Par l'ha-
bitude. Il ne faut pas se nourrir de
gibier, il faut s'en régaler à l'occa-
sion. Mais que conseiller aux per-
sonnes qui doivent cependant  pren-
dre des précautions ? Le perdreau,
bien sûr. Cet oiseau exquis a une
chair particulièrement assimilable
lorsqu 'il est préparé à la façon qui
lui convient le mieux, c'est-à-dire
'rôti au four ou à la broche. Un
râble de lièvre également rôti pré-
sentera l'avantage fort appréciable
de garder son vrai goût. Oh ! cer-
tes, n 'en allons pas mépriser le ci-
vet — classique et savoureux. On
saura toutefois modérer le légitime
app étit qu 'inspire sa sauce. Et vous
préférerez , comme accompagnement,
des pommes de terre nature aux
nouilles gratinées dans leur fromage.

Le chevreuil vous offre plusieurs
plats aussi digestibles que succu-
lents : le gigot rôti , les côtelettes
sautées, la selle saignante à la duc
de Guise — nom magnifique pour
une chose qui ne l'est pas moins.
Un rappel aux chasseurs : un bon
fusil doit abattre sa victime sans
qu 'elle ai t  eu le temps d'avoir peur
et de souffrir. Il est désormais re-
connu que la bête chassée à courre

— ce divertissement cruel — ne vaut
rien pour la table. L'affolement a
provoqué une décharge hormonale
qui rend sa chair flasque.
* Ma recette d'aujourd'hui ? Elle
sera simple, mais elle est peu con-
nue. Il s'agit du perdreau dit à la
Normande, parce qu'il est préparé
aux pommes, ce qui en facilite la
digestion. Vous passez au beurre
trois reinettes pelées, coupées en
fins quartiers, et légèrement assai-
sonnées. - Vous bardez votre per-
dreau d'une tranche cle lard pas
trop gras; le saler et le faire dorer
dans un peu de beurre. Placer en-
suite les pommes autour du per-
dreau , le recouvrir de celles qui
restent , puis ajouter quelques beaux
morceaux de beurre. Couvrir la co-
cotte et la mettre pour vingt minu-
tes au four très chaud. On ajoutera
vers la f in trois cuillerées de crème,
et une cuillerée de calvados. Cette
eau-de-vie de cidre est la plus in-
diquée ; on peut, au besoin , la rem-
placer par une fine Champagne.

Paul ANDRÉ.
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Avec Cadum, se laver.
c'est aussi

soigner sa peau

La Lanoline du Savon Cadum /
nourrit votre épiderme... y.v ¦ ' ' '*%&&>PS- - ' ':. ¦¦%:<¦ - -MM
et rend votre peau y:»y;Syy.' V Mis- .
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Cadum nettoie, r
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parce que sn mousse légère , *£§?%. JÊÈ
abondante, est suffisamment fine ;¦:¦:;:•:¦:¦:•>.¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦:::¦:¦:¦¦:¦¦: , 
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pour dégager les pores obslrués : ll il
par le maquillage el la poussière. jS; - --̂ IliPlÈ
Le Savon Cadum rend le "|ïy: * .sSÉÉP̂
teint plus clair et plus séduisant . v . • * ^r̂  '-.

Cadum nourrit, \ l̂ tes*- ,/|Ëf
parce qu 'il conlient de la Lanoline. 'vi,. . . fjH
La Lanol ine du Savon Cadum nourri! ' ¦ |ffi
l epiderme en pénétrant profondement y '¦'. «|
dans les pores. Le Savon Cadum *:5:ïy -i l!!!
emp êche la peau de se dessécher. ' yy8;
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B A R B E Z A T  ET C". FtEURIER (NEUCHATEL) A
PAINS:  FRS I ET 1.50 • G É A N T :  FRS 2.30 J
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Vous auriez dû exiger une irmrViH>WPÂTES / 1/prUj, ÊÊÊÉk
fermeture éclair COLOR-METAL ^ËÉMfi "̂ 0^J^^ IIIWavec bande jaune de garantie I ^JP \̂\\\\\\ c/^»**̂ 5s«&&< \̂w\V^

Avec nos

GILETS
PALETOTS
ET VESTES
en feu tre  de laine impré gné

vous serez à l'aise et au chaud

Àm^^i^Af Uk
QUj RS /̂BT PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

JPMUJ CORSET D'OR

I

™* flnsé -Gu yot- Epancheurs 2, Heuchâtel
ON CORSET de qualité I
UN CORSET qui vous dure
UN CORSET qui vous donne

satisfaction I
s'achète chez nons ! 

8 % Timbres S. E. N. et J.
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POMMES DE TERRE
DE CONSERVE

« BINTJE» le sac de 50 kg. = 13.50

«BONA» le sac de 50 kg. = 12.50
marchandise prise à l'entrepôt du Crêt-Taconnet ou K
dans les magasins ; pour livraison à domicile, majora- I;
lion de 75 et. par sac ; sacs facturés à 50 et. et repris 5»
au même tarif si rendus en bon état dans les 5 jours. |̂Bulletins de commande à disposition au bureau, Sa-
blons 39, ou dans les magasins. 

^

OUTILLAGE
en tous genres

,f>1iSffflfflTmT" T
Les grands

magasins de fer
de la Côte

Automobilistes :
parcage facile

devant
nos magasins

V J

[ VIAND E HACHÉE ]
l AVANTA GEUSE i

STOP
PEUGEOT 202, 1947, chauffage . . . Pr. 850.—
FORD PREFECT, 1938, en bon état . . » 500.—
PEUGEOT 302, revisée > 1200.—
TOPOLINO 1950, décapotable, chauffage » 2650.—
FIAT 1100 E, vitesse au volant . . .  > 2300.—

Tél. B64 03
Essais sans engagement

A vendre

<Alfa Romeo» 1900 super
modèle 1955 encore sous garantie

Couleur grise
Voiture ayant très peu roulé

Prix très intéressant.

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

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

.

_§Ê_mMy. y'i^ ' 1 A^>!y!-*'/ combat efficacement les cheveux gras. Doux ÉiA ĝl fL^^Vi»»». lirT/W^Sy La seu!B lo,ion P°ur les cheveux offrant une \ / 1&// 7 La nouveau fixatif pour les cheveux.aux B § * J? /

Voici comment J|j|||j travaille pour vous
Pril détend l'eau

¦

îlR̂ !f%|''-' I  ̂ ¦ k

Avec de l'eau détendue par Pril... Inutile d'essuyer...
L'eau détendue par Pril pénètre d'elle- . Tout sèche et brille de soi-même, car l'eau
même sous la graisse et la saleté et elle additionnée de Pril glisse à la surface des
entraîne le tout. Vous n'avez plus qu'à re- objets sans laisser de trace,
tirer la vaisselle, les couverts et la verre- Et voyez comme vos mains restent dou-
rie de l'eau encore limpide et sans écume , ces, parce que Pril contient un élément
puis à les ranger sur l'égouttoir . spécial qui préserve la peau.

CiTl
75-cts pour relaver'120-foisŷ

^̂  
Jm \ ' \W\»

al sHÉS!*!/ Pr" Préserve vos mains
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« VESPA » en bon état
de marche Fr. 650.—.
«B. S.A.» 250 cm! Pr.
400.—, à vendre d'occa-
sion. — Tél. 5 31 90.

A vendre

Opel Record
1954

Opel Olympia
1952

Austin A 40
1951

Voitures en parfait état
de marche et d'entre-
tien. — Garage Jean
Wtithrlch, Colombier, tél.
6 35 TO.

A vendre
MERCURY

1S50/1SÔ1; splendide li-
mousine avec tous les
accessoires, Impeccable,
62,500 km., Fr. 2900.— ou
échange contre petite
voiture. Case OTl, Neu-
châtel 1. 

A vendre

PEUGEOT 203
modèle 1S&1, en parfait
état. — Téléphone (038)
7 72 66.

A vendre

« LAMRETTA »
luxe, modèle 1G53, en
parfait état et un VÉLO-
MOTEUR « SOLEX». —
Téléphone (036) 7 72 66.

Je cherche

« VESPA »
à échanger contre

« TOPOLINO »
modèle 1853 en bon état
de marche. — Adresser
offres écrites à I. ŒJ. 688
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre do première
main

« Opel Record »
1055, couleur gris clair ,
excellent état. — Adres-
ser offres écrites à E. A.
692 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'HIVER APPROCHE i Appareillage Mn'f'tmmftmP

TUiT I René Schenk ." Net!??es
I i l  il r_ I sera le fournisseur _T tl ITOSS Imprégnation et¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ pour vos ^^ ^twmimmstw glaçage de parquets

inr in i ro  JC C*[ Hôtels, restaurants,
moitro tointnr ior ARTICLES DE SPORTS «¦ TIIS bureaux, magasinsma ï ue t em iuner m _ h * ïace la8tallatlon8^  ̂

.t appartement»
et football y  s .  - «-. ..

C 17 C l  Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 | 6) 3 OM 5UJ a / J ' 54451 Tél. 52056 aa
Phornontoria Ne ,aites p,us ll'BX Périence ' Profitez dfi celle ac1uiSB _r -r unarpeniene Um Radîo-Méiody MM fa«^Menuiserie TEL 527 22 a^ ?%£&*. rirnTniniT! :pi F P T R | P | T P
Decoppet frères VUILLEMIN HENUI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 I S 3 @

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie_ ,. „ ,, . . Saint-Honoré 5
J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

V É L O S  r ' / ¦ I I S  O l"l Bellevaux 8, -À, Serrurerie Cari Donner & Fils =,, «,«8neufs et d occasion Tous travaux de serrurerle et réparatlons 5 31 23
Tous prix volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 THEORIE ET PRATIQUE 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ?HUS S
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE -y»»!. 5 12 58

ECC Ûfi l 542 08 « CIGHELIO »
J UU OU /il VOUS SEREZ CERTAINEMENT SATISFAIT Un mpD ADU ir

iwKiW. ^ aw SALORI ~ LAVOIR PHOTOCOPIE

HILDENBRAND « E U C H A T I L  (3/ 5 22 93C'oq-d'lnde 3 SERVICE TEINTURERIE " ** TJ

A vendre :

Chevrolet 1951
Chauffage , dégivreur

et radio.
Occasion O. K.

Garantie 3 mois.

Chevrolet 1 949
Chauffage

et dégivreur
Occasion O. K.

Garantie 3 mois

FIAT
« Topolino » 1948,

3 CV.
Voiture très bien
entretenue, superbe

occasion.
Prix : 1800.—.

Austin 1948
6 CV. Toit ouvrant.
Chauffage, dégivreur.
Moteur, embrayage

et freins neufs
avec 6 mois garantie

de fabrique.

R. WASER
Garage dn Seyon

Neuchâtel
prés du funiculaire

Ouvert pour la vente
de 7 h. à 19 h.

Présentation , essais
sans engagement

FACILITÉS
DE PAIEMENT



Fr. 36.80
box noir

Semelle de cuir
cousu trépointe

MÊME MODÈLE AVEC
SEMELLE DE CAOUTCHOUC

Fr. 39.80
en noir ou brun

AUTRES MODÈLES DEPUIS

Fr. 24.80
CHAUSSURES

J.KurFh
^f S a K^-Ji\mf tf lm

Seyon 3 NEUCHATEL

BILAN DES CONGRÈS POLITIQUES EN GRANDE-BRETAGNE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )L'avenir de la sécurité sociale ne

paraît pas en cause dans l'immé-
diat. Il est par contre exact que la
Grande-Bretagne, pour conjurer la
crise, doit s'efforcer de vivre moins
douillettement. « Le mal, dit encore
Diogenes de « Time and Tide », est
que nous vivons au-dessus de nos
moyens. » Dans un important dis-
cours économique prononcé dans la
City le 4 octobre, M. Butler a sou-
ligné la nécessité de réduire les cré-
dits et de restreindre les dépenses,
deux mesures qui permettront de ne
diminuer les importations ni de dé-
valuer la livre sterling.
. Présentement, la Grande-Bretagne
achète pour plus que ce qu'elle ga-
gne, et elle paie ses achats en pré-
levant sur ses réserves. A Bourne-
mouth, le chancelier de l'Echiquier
a lancé son nouveau slogan: «Eten-
dre le succès et réprimer l'excès. »
A cela quel qu 'un opposa l 'ironique
remarque d'Oscar Wilde : « Rien ne
réussit comme l'excès. »

Les mesures économiques de Butler
ne sont pas connues dans le détail :
le chancelier se réserve de les ex-
poser à la rentrée du parlement le
25 octobre. Un budget extraordinai-
re pourrait être présenté à cette
occasion. Ce que l'on aff i rme déjà ,
c'est que le chancelier ne reviendra
pas à la politi que de contrôles chère
aux travaillistes, ni au rat ionnement,
ni aux restrictions arbitraires du
temps de l'austérité. Il n'empêche
que , de marraine généreuse, Butler
est devenu un père avare et sévère.
Le brui t  court à Londres qu 'après
le salon automobile d'Earls Court
ouvert ces jours à Londres , le chan-
celier annoncera une élévation de
la taxe d'achat sur les voitures de
50 % qu 'elle est actuellement à 66.
voire 75 %. Diverses autres mesures
sont prévues pour réduire la con-
sommation intérieure.

En dépit de tout cela , M. Butler

ne fut pas impopulaire à Bourne-
mouth. Les mauvaises nouvelles qu'il
apportait avec lui furent accueillies
sans émotion. Le premier ministre
Eden a été davantage critiqué. « Sir
Anthony est-il un succès ? » deman-
dèrent ouvertement quelques délé-
gués. On le sait depuis longtemps
à la recherche de nouveaux minis-
tres et d'une nouvelle politique, et
l'on s'étonne qu 'il ne trouve jamais
rien. Un conflit  existerait entre
Butler et Eden au sujet des réfor-
mes économiques à arrêter et d'une
redistribution des portefeuilles à la-
quelle il faudra tôt ou tard procé-
der. Sir Anthony et le chancelier
de l'Echiquier voudraient  chacun
placer leurs propres hommes aux
postes-clés.

La politique étrangère -tu t  ic pa-
rent pauvre de Bournemouth.  L'ha-
bile Harold MacMillan se contenta
de déclarer que les conversations
avec l'U.R.S.S. demeuraient  d i f f i c i -
les et que , de la prochaine  rencon-
tre des quatre ministres des affai-
res étrangères à Genève , il ne con-
venait pa.s d'at tendre des résultats
spectaculaires. Ce point de vue fut
judicieusement souligné par le dé-
puté David Webster : « L'af fa i re
Burgess-Maclean nous rappelle que ,
pendant  que des mots doux sont
échangés, l'esp ionnage communiste
continue. » Et encore : « Nous crai-
gnons que les leaders du commu-
nisme mondial n 'aient  nul lement
renoncé à leurs ambitions de domi-
ner le monde. »

L'autocritique résolue
des socialistes

L'ouverture du congrès socialiste
de Margate fut précédée, dans cette
station balnéaire, d'un service reli-
gieux à l'église baptiste de Cecil
square. Le révérend Perkins y dé-
nonça « le matérialisme séculaire »

dont risque de mourir le Labour
parti.

En fait, tout le congrès socialiste
fut  placé sous le signe de l'autocri-
tique. De M. Morrison, déclarant :
« Nous devons convertir les élec-
teurs au socialisme et les socialistes
à un meilleur socialisme », à Harold
Wilson , dont le rapport sur les cau-
ses de la défaite électorale, soigneu-
sement expurgé en secret par le co-
mité directeur du Labour, ne s'est
révélé être qu 'un ramassis de con-
fessions ennuyeuses et de mornes
aveux , les socialistes se sont livrés
à un gigantesque « mea culpa ».
Seul Bevan s'y est refusé ; mais le
bevanisme est en net te  régression ,
sinon en état de décomposition
avancée, puisqu 'il se scinde déjà
en petits groupes rivaux. La seule
activité spectaculaire du bevanisme,
actuellement, est de faire front com-
mun avec les partisans de Morrison
pour barrer la route à Gaitskell,
successeur plus ou moins officielle-
ment  désigné d'Attlee.

Les douze cent quarante-six délé-
gués de Margate ont examiné le pro-
blème de l'avenir du Labour, lequel
problème est ainsi posé par le
« Daily Herald » : « Les générations
précédentes avaient à lutter pour
vivre. La génération actuelle de-
mande que la vie vaille la peine
d'être vécue. » En d'autres termes,
comment attirer la jeunesse au
socialisme ?

On remarquera tout d'abord que,
parmi les motions soumises au con-
grès, celles réclamant un plus am-
ple programme de nationalisations
et le droit strict pour les ouvriers
à faire la grève, furent rejetées à
une bonne majorité. La vieille dé-
magogie travailliste de 1945 est relé-
guée aux vieilles lunes. Le fai t  est
que la situation a p rofondément
changé depuis les premiers combats
livrés par les ancêtres du travail-
lisme actuel : « La philosophie so-
cialiste, observe le « Daily Tcle-
graph », tirait sa force de l 'Indigna-
tion causée par le chômage. Le parti
politi que qui se veut victorieux
maintenant, surtout parmi la jeu-
nesse, doit tirer sa philosop hie de
la force du plein emploi. » Et d'en-
chaîner : « Ses chefs doivent s'adap-
ter aux expériences sociales con-
temporaines. C'est précisément ce
en quoi le Labour , en contraste
frappant  avec les Trade-Unions, est
si déf i r ient .  »

Un chroniqueur du « Daily Mail »
voit ainsi la situation du Labour :
« Les socialistes sont dans la posi-
tion d' une brigade de pompiers sur
pied en un endroit où n 'éclate au-
cun incendie. Deux possibilités
s'offrent à eux : provoquer les in-
cendies eux-mêmes ou devenir ma-
raîchers. » M. Attlee est sur le point
de se retirer pour se consacrer à
la culture de son jardin. Mais ses
successeurs ? Incendiaires ou maraî-
chers ? Le congrès n'y a pas clai-
rement répondu...

P. HOPSTETTER.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEIHELON

Semaine d'évangélisation
(s) Notre paroisse vient de vivre une
réconfortante semaine d'évangèllsatlon ,
présidée par le pasteur Maurice Bay,
speaker du « Courrier du cœur » à la
radio, semaine lumineuse et bienfaisante
qui a attiré chaque soir au temple
un nombre toujours plus grand d'audi-
teurs du village et du Val-de-Ruz tout
entier.

Par sa manière directe et Incisive d'ap-
porter son ardent message, M. Ray a
littéralement bouleversé les chrétiens
amenés à prendre nettement conscience
de leur engagement dans la vie de
l'Eglise.

Les sociétés locales ont renoncé à
leurs séances durant la semaine d'évan-
gèllsatlon ; le Chœur mixte , le Chœur
d'hommes et la fanfare « L'Ouvrière »
ont prêté leur concours lors de ces
soirées appelées k marquer le début
d'une nouvelle étape dans la vie com-
munautaire de notre paroisse.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une agréable soirée

(c) La Société de gymnastique hommes
a offert , la semaine dernière , une agréa-
ble soirée à notre population. Au pro-
gramme figruraient des films documen-
taires sur les travaux du grand barrage
de Génlsslat , stvr la pêche en Bretagne
et sur l'Instruction des pilotes de ligne.
Puis le prestidigitateur et illusionniste
« Jemès » a fait passer à son auditoire
une heure des plus captivantes , par ses
tours de magie et de passe-passe . Sa
dextérité et son talent de présentateur
étaient étonnants.

DOMBRESSON
A l'école

(c) Après deux semaines de vacances
d'automne, l'école a recommencé lundi
matin. A l'école ménagère , Mlle Rose-
Marie Graf remplace Mlle Bracher , qui
a quitté la localité .

Illnir.ination de l'église
(c) Les autorités communales ont fait
poser un réflecteur qui illumine, le
soir, la tour de l'église.

JURA BERNOIS

MOUTIER
Installation d'un nouveau

pasteur
(c) Le pasteur Pierre Balmer, jusqu 'ici
animateur des Jeunesses protestantes
du Jura , a été installé dimanche comme
conducteur spirituel de la paroisse de
Moutier par le pasteur Krieg, de Grand-
val. M. Bindit , préfet , représentait le
gouvernement bernois. M. Balmer suc-
cède à M. Jeannet , nommé pasteur à
Malleray-Bévilard.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Inauguration d'un nouveau

bureau de poste
(c) Lundi après-midi a été inauguré ,
en présence du Conseil communal « in
corpore », le nouveau bureau de poste
le Loclc-Ouest , installé dans le bâti-
ment scolaire des Jeannerets. Avec ses
installations modernes, il rendra de
très grands services à la population des
Jeannerets ct de l'ouest de la ville.

Après la visite des locaux , M. A.
Schweizer, directeur des postes, donna
d'intéressants renseignements et, par
quel ques chiffres , prouva que l'ouver-
ture de ce bureau était une nécessité.

M. Henri Jaquet exprima au nom de
la ville la reconnaissance de l'autorité
à la direction des postes.

LES CONFERENCES

Un public nombreux s'est rendu lundi
soir à. la . Salle des conférences pour
écouter M. Maurice Tièche , professeur à
Paris. Organisée par la ligue « Vie et
santé s, cette manifestation connut un
grand succès.

La nervosité , dit l'orateur , est certai-
nement la maladie-type de notre épo-
que , puisque les médecins lui doivent ,
parait-il , la bonne moitié de leur clien-
tèle. Les erreurs d'hygiène générale et
dans l'alimentation , le manque d'air et
d'exercice , l'alcoolisme, le surmenage, les
soucis de tous genres nés de notre épo-
que , expliquent largement cette fré-
quence .

Mais l'étude attentive des cas parti-
culiers permet de déceler , à part ces
causes d'ordre matériel , économique et
social , des causes morales non moins
Importantes. En tenant compte du fait
qu'au fond même de la nervosité on
trouve très souvent de l'angoisse légère
ou profonde compliquant les rapports
.humains, faisant échouer les démarches,
engendrant des sentiments d'Infériorité,
on s'aperçoit que la nervosité nait le
plus souvent à l'occasion d'um problème
de vie et surtout d'un problème d'ordre
moral à résoudre.

Or , lorsque ce problème est résolu
dans le sens d'une solution facile, agréa-
ble, profitable et égoïste plutôt que dans
le sens exigé par la conscience morale ,
celle-ci proteste , consciemment ou non,
et c'est dans cette protestation qu 'il faut
voir la cause d'un ébranlement nerveux
plus ou moins profond .

Notre conscience morale est au fond
très solide ; l'orateur donne plusieurs
exemples, démontrant que celle-ci sub-
siste au moins partiellement même dans
des cas de désagrégation mentale avan-
cée. Mais lorsqu'elle est délibérément re-
foulée , elle engendre facilement , d'après
les observations du docteur H. Baruk , le
dénigrement, l'accusation, la calomnie,
la violence.

Pour guérir la nervosité, 11 faut sans
doute se confier au médecin , lequel dé-
couvrira bien souvent une Intoxication,
un mauvais état du foie , des intestins,
des glandes endocrines , etc. Mais il fau-
dra conjointement cultiver la confiance ,
satisfaire aux exigences de la conscience
morale, entretenu- avec autrui , même
avec les personnes qui ne sont pas
agréables ou accueillantes dès l'abord ,
des rapports humains toujours cordiaux,
compréhenslfs, francs sans brusquerie et
constamment dévoués.

La conférence de M. Maurice Tièche
fut bienfaisante, allant au cœur des au-
diteurs. Longuement applaudi, l'orateur
fut vivement remercié par les organisa-
teurs pour son exposé captivant.

EN.

« Le traitement moral
de la nervosité »

C/USNET DU JOUR
CINEMAS

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

Palace : 15 h . et 20 h . 30, Nana.
Théâtre : 20 h . 30, Le clown est roi.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Dave le pirate.

SEMAINE SUISSE 15-29 OCTOBRE

FAITES CONFIANCE AUX SOUS-VÊTEMENTS
DE FABRICATION SUISSE
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V ŜTS l-I écru, qualité lourde, X ï! U

f ^  '
^mlkf̂  ̂

CALEÇONS , longues W9 Q g|
*̂ ^̂ \\\1^S1'W?̂ *BSé p|iP̂

g' jambes, assortis, cein- f f l  Jy| U
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• Je ne suis encore qu'une apprentie,mais j'ai déjà compris une chose :
c'est qu'on est f o r c é m e n t  m ieux
servi chez un commerçant indépen-
dant qui doit se démener pour
satisfaire sa clientèle. Et si ce com-
merçant sait acheter judicieusement,il pourra bien souvent vendre àmeilleur marché que ses puissants
concurrents.* »

? 

¦ C'«il le coi del déttffllcmlj 6 lo page ayant
adhéré à l'orgoniiat ion d'achat Ulego. Ill peu-
vent l'opprovliionner à de, prix Intéressant!
dont bénéficie le conïommateur.
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Quand vous mangez S
au restaurant... <?V

~
) °

... et que deux décis représentent ^*"
un trop gros verre , commandez un
ballon ! La plupart des restaurants
servent maintenant les vins du pays ,
rouges ct blancs , en ballons de 1 dl .
Ainsi , pour un prix minime, vous
égayerez votre repas d' un bon verre
de vin. A la prochain e occasion
commandez joyeusement

f
m ballon
de blanc du pays

Pet i t  verre  à pe t i t  pr ix

n Jb bvWiillisM
CE SOIR: ouvert Jusqu 'à, 2 heures

ATTRACTIONSwK^Sj

POURQUOI RISOUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

P L H I D S
COUVERTURES DE VOYAGE

Très beau choix

R.5pîcHIqër sa
NEUCHATEL Place-d'Armes 6 I j

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDR É MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Belles châtaignes
15 kg. par poste, 7 fr. 20;
30 g. par chemin de fer ,
12 te. 90; 60 kg. par che-
min do fer, 20 fr., plus
port. — Glus. Pedrloll ,
Bellinzone.

A vendre un

potager combiné
électrique et bols, mar-
que « Fael », prix 700 fr.,
bonne occasion. S'adres-
ser entre 18 h. et 20 h.
à Paul Descombes-Mat-
ter , Cressier.

A vendre
au plus offrant

pour cause de départ ,
OCCASIONS : chambre à
coucher moderne, divan
1 place et demie, bureau ,
cuisinière électrique, bat-
terie de cuisine, vaissel-
le, tapis , tableaux , lustre-
rie , chaises, tables, com-
mode, buffet , vélo pour
fillette de 8-12 ans, cof-
fre-fort , skis, 2 paires de
piolets, souliers de ski
« Henke » Nos 38 et 41,
fuseaux en gabardine ,
pour dame et pour hom-
me, manteau d'homme
et divers articles dont le
détail est supprimé. De-
mander l'adresse du No
687 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
deux couvinolses, prix
120 et ISO fr., une bai-
gnoire en zinc, 50 fr. —
Adresser offres écrites à
Y. TS. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Epicerie - tabacs
dans la banlieue Lausanne, recettes : 80,000
francs. Loyer, avec appartement de 2 pièces
et cuisine, Fr. 115.—. Prix intéressant.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Benens.

CHRONIQUE RéGIONALE
BEVAIX

Dans l'administration
communale

(c) On se souvient peut-être que , dans
le courant de l'été , la place d'adminis-
trateur de notre village avait été mise
au concours. En effet , M. César Jean-
monod , administrateur actuel , prendra
sa retraite à la fin de cette année. C'est
en 1933 qu'il avait été appelé subite-
ment à ce poste. A cette époque, il n'y
avait pas encore d'employé de bureau
pour seconder l'administrateur dans sa
tâche et c'était la crise avec tous les
soucis ct complications qui s'y ratta-
chaient. Puis vint la guerre avec ses
nouveautés administratives , entre au-
tres le ravitaillement et Ja caisse de
compensation. Une employée de bureau
fut indispensable.

Actuellement, M. Jeanmonod est se-
condé par un employé, M. Benjamin
Fauguel , et c'est ce dernier que le Con-
seil communal a nommé au poste d'ad-
ministrateur dès le début de l'année
1956.

VICNOB1E 

PORTALBAN
Pour un monument

René Grandjean
(c) Dernièrement s'est tenu à Aven-
ches, à l'hôtel die ville, «nie entrevue
entre MM. Bernard Ravensjtn, syndiic
d'Avenches, Raymond Grotenoud, repré-
sentant d'avions de sport et argannisa-
teuir die tournées aéranautiques et René
Gramdjcain, pionnier des ailes suisses.

Unie iniitiiative a été lancée en vu» die
^érection d'un monument en souvenir
die l'a première traversée diu lac die
Neuchâtel, le 18 juin 1911, pair M. Re-
nié Grandjean, de BeliLerive (Vully),
avec son momoipliain. Cette idée avait
déjà été lancée pair le fameux Mobiis
diu Val-de-Ruz.

M. René Grandj eain est le premier
inventeur d'avion en Suisse.

BIENNE
Le tronçon Biennc-Studen

de la nouvelle route de Berne
est ouvert au trafic

(c) Samedi après-midi , le tronçon
Bienne-Studen de la nouvelle route de
Berne a été ouvert au trafic.

Les véhicules qui se rendent dans la
capitale s'engagent à la sortie sud de
Bieniuic , pair les roules de Briigg et de
Port , dans la nouvelle artère de béton
qui rejoint l'ancienne route à ia sortie
de Stutlen. Les villages de Briigg, Aeger-
ten et Studen sont laissés à l'écart du
trafic , qu 'aucun passage à niveau ne
contrarie. De nombreux ouvrages d'art
permettent l'écoulement de la circula-
tion vers la campagne environnante.

Deux pistes cyclables bordent la nou-
velle chaussée , qui est interdite aux
piétons. Les travaux ont duré une année
et demie envj ron. La seconde étape ira
en direction de Lyss, mais la liaison
du premier tronçon avec Nidau est
encore en chantier.

Au cours du dernier week-end , des
milliers de conducteurs ont tenu à
inaugurer la nouvelle route. Par con-
tre, les villages de Briigg, d'Aegerten
et de Studen ont vécu un dimanche d'un
calme inaccoutumé.

RÉGIONS PES LACS

j Vfll-DE-TRfiVERS
LES VERRIÈRES
Klaîtrisc fédérale

(c) Un jeune artisan de notre village ,
M. Serge Ferrier, vient de passer avec
succès ses examens de maîtrise profes -
sionnelle en ébénisiterie.

Vacances scolaires
(c) Les élèves des écoles primaire et
secondaire son/t entrés en vacances lun-
di nouir une semaine.

Premier concert d'abonnement
Ernest Ansermèt

et l'Orchestre de la Suisse romand *
Heinz Reh/uss, baryton

La Société de musique enrichira de
six concerts d'abonnement notre saison
musicale neuchâteloise ; Ils se donneront
avec le concours de l'Orchestre de la
Suisse romande, sous la direction de
son chef , Ernest Ansermèt, et celle du
chef madrilène Ataulfo Argenta, des
Orchestres de chambre de Stuttgart et
de Lausanne, dirigés respectivement par
Karl Munchlnger et Victor Desarzens,
du Quatuor Vegh, de Budapest, et la
participation de solistes réputés.

Cette nouvelle saison, dont on peut
beaucoup attendre, s'ouvrira jeudi 20
octobre par un concert symphonlque
donné par l'O.SJl. dirigé par Ernest An-
seirmet, avec la collaboration de Heinz
Rehfuss, baryton.

Grand festival de variétés
internationales 1955

Une soirée de variétés connaît tou-
jours un grand succès. Celle qui se dé-
roulera vendredi 21 octobre, à la Ro-
tonde, promet de battre tous les re-
cords grâce à la valeur exceptionnelle
des vedettes.

« Yonal » vous fera rire aux lanmes
avec ses blagues et ses Imitations. Clau-
de Trenet , frère de Charles, chante ses
propres compositions, chansons de char-
me ou réalistes. Les « Frères Brothers »
qui se présentent en pseudo-Mexicains
polyglottes et fantaisistes, « Carminé et
Gil », qui Jouent avec virtuosité des
instruments les plus divers, Géo Mon-
tax , le plus « clochemerllen » des chan-
sonniers, tous présentent des numéros
parfaitement au point , gais , spirituels,
humoristes, de quoi dérider les plus
moroses.
Pour les employées de maison

Comme chaque année , la Société
d'utilité publique des femmes suisses
rappelle aux familles employant du per-
sonnel de maison qu'elle a institué une
série de distinctions pour récompenser
et encourager le travail ménager.

Ces récompenses sont graduées d'aprèe
le nombre d'années de service : 5 ans,
un diplôme ; 10 ans : une broche en
argent ou une petite assiette d'étain ;
15 ans : une cuillère à café et un
couteau à dessert en argent, un crayon
en argent ou encore une assiette d'é-
tain ; 20 ans : un couvert d'argent ou
une montre ; 25 ans : un diplôme
d'honneur.

Communiqués

PAYERNE
Conseil communal

(c) Sous la présidence de M. A. Capt , le
Conseil communal a tenu sa séance
d'automne : 58 conseillers répondirent à
l'appel . L'ordre du Jour , très peu chargé,
comportait le rapport de plusieurs com-
missions où les finances communales
sont fortement mises à contribution.

Crédits et vente de terrain. — La pre-
mière demande l'octro t d'un crédit de
20,000 fr. pour l'amélioration du bâti-
ment d'un vigneron de la commune à
Bertholod (Lavaux). Au vote, ce crédit
est accordé.

Environ 3000 m1 de terrain industriel
seront vendus au prix de 3 fr. le mJ à
un marchand grainler de la place qui
désire ' construire une fabrique d'aliment
pour le bétail et la volaille. Toutefois,
un délai fixé au 30 Juin 1957 est accor-
dé au solliciteur pour réaliser son pro-
jet ; en cas contraire , ce terrain rede-
viendra propriété communale. Au vote,
le Conseil accepte les conclusions de la
commission.

Vu les nouvelles constructions de bâti-
ments locatifs, le Conseil accorde & la
municipalité un crédit de 30,000 fr. pour
l'installation des eaux et des égouts.

Pour la construction d' une grande
usine. — Comme le syndic l'a relaté i
la dernière séance du Conseil, une usine
d'une grande importance , succursale de
l'«Eternlt » S. A., à Niederurnen (Gla-
rls), sera construite à Payerne sur les
vastes terrains bordant les rives de la
Broyé. Une convention a été signée aveo
la Municipalité : il s'agit de procéder ,
auprès de plusieurs propriétaires, a
l'achat i cle ces terrains agricoles . Une
commission de sept membres a été nom-
mée pour ratifier le préavis municipal.
M. Alb. Cornamusaz, syndic, se basant
sur la promesse faite au Conseil de faire
des recherches pour l'introduction de
nouvelles Industries à Payerne , demande
l'urgence à cette commission, car les tra-
vaux de construction doivent débuter
cet automne déjà.

DIVERS. — M. Méan , chef du service
des domaines, annonce la nomination
d'un nouveau vigneron à Grandvaux en
la personne de M. W. Bron , de Corsler,
qui remplacera M. Jomini qui se retire
après plus de 40 ans de service commu-
nal .

Les vendanges à Lavaux ont débuté j
la récolte sera d'une bonne moyenne [plus de 110,000 litres de moût seront
encavés dans les vases de la commune
de Payerne.
MMtMMBilMMMlweiiieMieiiiMeeeitMiiMMMi
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LE SPECIALISTE DO ^TYLE
I le meuble qui plait
« le meuble qui dure
// le meuble qui vous conviendra I

I c'est le meuble qui sort 'AII des mains de l'artisan 
^

B. SCHNEIDER. !
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Le véritable PLAT NATIONAL

(choucroute garnie)

se trouve à la [

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Leuenberger
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 ;
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• Vestons

• Pantalons

• Manteaux de pluie

AUX TRAVAILLEURS
Maison Cercle national

Rue de Flandres
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CÏClES MAISON G. CORDEY M0T0S 

'
NEUCHATEL

Place Pury 9 Ecluse 29 Téléphone 5 34 27

MAISON SPECIALISEE

pour :

VENTE - ACHAT ÉCHANGE - RÉPARATION
V i

r >
VINS FINS WÊÊt

LIQUEURS |

F. Spichiger
Neubourg 15 - Tél. 5 15 12 '
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^S^̂ ^P̂  BELLE LUSTRERIE
! dans ses vitrines Orangerie 4
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Pour vos ASSURANCES

UŜ CCIDENTS
James Isely, agent général

Temple-Neuf 11, Neuchâtel Tél. 5 72 72 ;
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c ^Sous-v6fements chauds tfHV4
pour hommes » AVAS^
dames 
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SeV Vêtements de travail
Chemises de ville et de sport

Bonneterie

V. . _ J

r—— >

Tout pour les sports d'hiver '

Chavannes 7 et 15 - Neuchâtel
Tél. 5 44 52

r >
MESSIEURS |

POUR VOS CHAUSSETTES '
VOS PYJAMAS, VOS CHEMISES ' '
VOS CRAVATES, VOS GANTS |

i Une seule adresse :

CHEMISERIE

A LA BELETTE
! SPYCHER & BOEX ;

V. J

r -\

\._ j
>

( "i
£udetf

Spécialiste

T E L E V I S I O N
; R A D I O

Sablons 48 Tél. 5 34 64

V J

r ^SPECIALITE DE RIDEAUX

L Dutoit-Barhezat
• Rue de la Treille 9 - Tél. 5 23 10"

Magasin au 2me étage

Maison spéciale de

Décoration intérieure

V. J

f — N
JAQUETTES ET PULLOVERS

JUPES ET CHEMISIERS

j CHEMISES ET CRAVATES

SOUS-VÊTEMENTS - LINGERIE

| BAS ET GANTS I

•
Toutes les fantaisies les plus nouvelles

à des PRIX TRÈS*AVANTAGEUX

Neuchâtel

V J

i — . Le vêtement sur mesure
i «SVs vaut son prix. Beaux

f w j C \m  choix de tissus. Coupe
i Bo t̂f moderne et classique.

WlJ Partisan de la confec-
| j j  i y lion : vous trouverez,

.mW-mkrwsWn dans mon rayon de__W_f f W f____7___ confec t ion  un bel assor-
^l_%_f â_W___y liment provenant des

-̂"̂ ¦Bu33-"̂  meilleures fabriques
suisses.

Manteaux de pluie j
avec doublure chaude i Q C i A Q
amovible I CUi— et 110i—

ManfpaiIY gabardine, Harris Tweed et
liictl i iCCiluA nouveautés de saison pure

depuis Fr. I UBi— à Z5Ui—

Canadienne . . . .  depuis F*. 9Bi-
V eSTOnS sport pure laine, depuis Fr. uOi—

PantalOnS pure laine, depuis Fr. Z8i—
Confection modèle V̂ T̂on™0
sayage depuis rl i  I SIUi—

| G. AUBRY TAILLEUR dames et messieurs
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchâtel

Tél. 5 10 20
Pas de grande vitrine, mais M l 'ÉTAIS E
un beau choix de nouveautés M L t I H Ut

V J

( ^LA VOITURE IDEALE

® 

D'ENFANTS
Choix complet

à la maison spécialisée

C. BUSER , FILS
Faubourg du Lac 1 - NEUCHATELV , J

r >>Pour une bonne literie
adressez-vous à la maison spécialisée

S.A. Hans Gygax
NEUCHATEL

DUVETS 135,175 cm.
Edredon extra-fin Fr. 155.— nef
Edredon fin Fr. 130.50 nef
Edredon fin Fr. 113.50 n©l
Edredon % blanc Fr. 103.75 nef
Edredon Y\ gris Fr. 96.50 net

TRAVERSINS 65,100 cm. !
Plumes exfra-grises Fr. 68.75

' Plumes extra-blanches Fr. 61.50
Plumes grises Fr. 56.25
Plumes grises Fr. 49.75

OREILLERS 65,65 cm.
Plumes extra-grises Fr. 42.40
Plumes extra-blanches Fr. 38.—
Plumes grises Fr. 34.60
Plumes grises Fr. 30.50V J

H E R M È S  PLAISIR D'ÉCRIRE.. .

# 

L'HERMÈS est la machine
idéale pour travailler confor-
tablement chez soi ou au
bureau. Un modèle pour
chaque bourse :

A n r\ C C Mea'a Fr- 360.—
. D U S)  Baby Fr. 245.—

Faubourg du Lac 11, Neuchâtel, tél. 5 25 05v 1 .̂J

C* "NPour vos

MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS
une maison de confiance [

et de bon goût

Fr. KUNZ
Tapissier-Décorateur COLOMBIERv J

jj!

c I I IC UU I C  q u i  S U L L  \i y  , BB7 J Jl. ...1 . P1] -Ja nVk ÎTB
nains  de l'ar t isan \ I ¦(j| ^|4j »»R"̂

_, \ B8 !¦ 9 RW^ ARTICLES DE SPORTtCHNEIDER J ^SlAte M oU»u« ' „-„:L
^^^ 

EVQLE,3 11 ^^^^ f̂ Bmgff *' ^â |h
^e*K=a=»î*' j  l La Woyoteffe en vogue J H| ^^

_ té&y Wm. S B rm S ^
*/  ̂

<s ¦afàv ___\_ _̂W\ n^P' imSliflW \W

S ^ Q jç Ç g pE B LW JL, Jj|g ' j Le vêtement sur mesure. lEjmBf * 'a maiso ("
^fcfil̂  An vaut son prix. Beaux ^ÏP  ̂ _ .....TSBK-.i'i *iRV .i.i . .  J . ,¦ r. I S U C E



Collectionnez les p oints (chèques) ZV C3 
^^Primes : Abonnements de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO OLTEN

Venez faire votre choix, 30 mols de crédit I

Vous n 'avez pas d argent !... ^'rîTe™àry er l Pa8 de Burtaxes pour
Pour l fr . 50 par Jour, nous livrons une

n „ „._ .._ _- _4.*„_ __  «n n A rm  chambre à coucher avec literie complète etPour vous mettre en ménage, ™* «M. * manger.
. Ne manquez pas cette offre avantageuse.

flIIPl  nnrnmnP 'P ¦ Venez comparer, venez visiter les

MaiS Cela n 'a pas d'importance! grandes expositions de meubles

»»«»« IKVBLE S JEI ïï F
Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 MÈîP/ÊtsI ÉwSÊf

les étoiles soviétiques
de renommée mondiale

grand film en couleurs
avec les solistes et ensembles du Grand Théâtre de Moscou,
du Théâtre de l'Ouzbékistan, d'emembles de chants et de

danses populaires, etc.

ËÊ S. E. M. J. MM
È È GRAND CONCOURS Ë E

/ / ït- 10,000.- de prix II
MB Êg remise des cartes de concours fej /.:•,/

S g 31 octobre 1955 M S
MB B8 Tout carnet remboursé donne kêij  103
0$ ^Ê droit à une carte de concours fes ;v 'y

I

lMWBfj 11930 - 1955|

Wm FRANÇAIS
NÏK' cours du soir, tous degrés, a
^r raison de un ou deux soirs par

semaine. Classe spéciale préparant à l'exa-
men du « Certificat » délivré par l'Associa-
tion des Instituts privés. Correspondance
commerciale pour élèves de langue étrangère.

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

Dimanche 23 octobre, à 16 h. 30

à la Collégiale
l«f CONCER T D'ORGUE

Paul SANDOZ, baryton
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée gratuite
Collecte en faveur du fonds des orgues

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

CINÉMA

7—"— THéâTRE : —
Des ce soir a 20 h. 30 Pour 6 jo urs seulement j K S Ê

fU n  

film à la gloire du rire
Ce film vous emmènera dans les coulisses S M JIM
d'un grand cirque et vous livrera les secrets 1̂ , JÈÈ
de la vie des gens du voyage. Un récit émou- Jg| ^É?5\ /^^Hvant et attachant qui néanmoins vous fera jP *̂§T v> V Ŝll

Q9 VHS JgW W J^SAina m ÉÉÉÉÉ BBWV T1 PI ¦ Mwv mï TÈÈm ŴrWBA BB %^£svww lll ^ÊBL
^

PCEii DAT i \̂£¦» JL !$mWA j ^C^A
EN TECHNICOLOR avec Dean Martj n . Jerry Lewjs et Zsa .Zsa Ga|]or j | ^1f \

DIMANCHE : MATINÉE # %^ \

MOINS DE 16 ANS e 
U.ne bouffonnei;ie à/ 0"1 casser ïj f À  \âjL ^NON ADMIS oaviez-vous que les clowns ont eux H I ^m ImPaussi leurs soucis ? Que même il leur ÉSSfiJiÉiÉP* \Version originale arrive de pleurer ? ^ I

sous-titrée français-allemand ^"""«sfgjg

LES EX CLUSIVITES DE / ^^^ J^M

(SL -/ ^w^B EHk\
M y Modèles Edition MAGGY ROUFF \j (_\ 1»
uBÊ ' j  Extension Couture «k^H H
ffi| . .. JEAN DESSÈS - Diffusion \Wi HL

{M Les qualités de l'astrakan f ]  «§
MM 11 sont mises en valeur par Ml-Jm H?
wS ' 

Jac 'mine MiSÊ Br
1»J|1 Bk Noblesse - Solidité - Prix _Jg_ \ V

Société de musique
Jeudi 20 octobre 1955, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

1er concert d'abonnement
ORCHESTRE de la SUISSE ROMANDE

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : HEINZ REHFUSS, baryton

Places à Fr. 8.-, 6.85, 5.75, 4.60, taxe comprise
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 20 octobre,

à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres de
la Société de musique

(L'exécution intégrale du programme n'est
pas garantie à la répétition)

ABONNEMENT aux 6 concerts de la saison :
Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27.60

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et à, l'entrée

¦ ¦

î IËt lew'wf î
COIFFURE ET BEAUTÉ

4, Soins du visage £
¦ ¦

? 
Esthéticiennes diplômées de cinq Instituts ^kde Paris, sous contrôle médical en Suisse ^r¦ ¦

^> Peeling végétal A
¦ Traitement essentiel B
4^ Nettoyage de la peau *£
¦ pour jeunes filles ¦
V Teinture des cils ^

Maquillages !

? (ville et soir) ?
A Epilation à la cire A

Correction des sourcils
? Masques de beauté ?
¦ Tous conseils à titre gracieux ¦
? Grand-Rue 12 Tél. 5 15 24 ?
¦ ¦

W < r̂  ̂̂ ygy V V TT  ? ? ? -w y  ? V V V V ?

f MMWBE ERW QMTIÛN
Votre bonne étoile Qu Casino de 1Q Rotonde . NeUchâtel, du 18 au 20 octobre 1955

® 

Ouverture permanente de 10 à 22 heures
Modèles exposés :

TOURISME : 180 180 D - 220 et 300
SPORT : 190 SL - 300 SL
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 Hgeaice l|̂ ©îX©il©SS!iII@îl2 - Transair S. A., Colombien
TÉL. (038) 6 33 88

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

app liqués
Cuissons cle porcelaine

Atelier d'art
VUIUE-ROBB E
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

RECOMPENSES
aux employées de maison
Les maîtresses de maison désirant remettre
à leurs employées l'une des récompenses
instituées par la Société d'utilité publique
des femmes suisses sont priées de s'adresser ,
pour renseignements et inscriptions, à la
présidente de la section de Neuchâtel, Mlle
Ruth Renaud, 3, rue Rachelin , jusqu 'au 10

novembre.

CERCLE LIBÉRAL - Neuchâtel
Vendredi 21 octobre 1955

LOTO
du F.C. XAMAX

Pavillon richement doté
lre, 2me ou 3me' quine ¦* Beaux quines

Jambons, poulets, lapins fumés, plaques de lard ,
boîtes de fondants, caquelons complets, liqueurs, etc.

à 20 heures : 1er tour gratuit
INVITATION CORDIALE

AVIS AUX PARENTS
TOUS LES LIVRES POITt VOS ENFANTS

de 5 à 15 ans
recommandés par Mme Jeanne Cappe a
l'Aula, le 10 octobre 1955, se trouvent X la

librairie de l'Oratoire Mlle JACOB,
Oratoire 3 - Quartier : Bercles

Etude Uhler & de Perrot
avocats et notaires

Les bureaux de l'étude sont fermés pour
cause de déménagement, les jeudi 20, ven-
dredi 21 et samedi 22 octobre .
Nouvelle adresse dès lundi 24 octobre :

faubourg de l'Hôpital 3, 2™ étage
(Immeuble d'Ebauches S .A.)

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

,v^ n^ A IA C H A U X - D E - F O N D S

*̂ <m\j B ' De conception nouvelle...

L'HOTEL MOKEAL
vous offre V extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toiletta, douche ou bain, téléphone et
radio : de Fr, 12,50 <1 Fr. 22.—, pstit déjeuner , taxes el service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr . 3,60. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7.50.
A LA R O T I S S E R I E  t lo Manu français o ft. 10,- ot sa Grande Carlo.

Société des colonies de vacances
de Neuchâtel

Assemblée annuelle
Vendredi 28 octobre, à 18 heures
Service médical des écoles
Collège des Terreaux sud

WSKIEURS
Le Ski-Club vous Invite à suivre ses

COURS DE CULTURE PHYSIQUE PRÉPARATOIRE
pour le ski, donnés par un Instructeur suisse

de ski,
tous les mercredis soirs, à 20 h. 30,

à la salle de gymnastique du
collège des Parcs

Première leçon ce soir t
Tenue : tralning et pantoufles de gymnastique

I PEËTS
f i  de Pr. 100.— à¦ Fr. 2000.— sont ra-¦ pidement accordés
W k fonctionnaires et

I 

employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luein-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Camion vide
direction NETJCHATEL-
BERNE le 24 octobre. —
Faire offres à : Waeber ,
meubles. — Téléphone
(031) 4 22 04.

URGENT
Jeune homme sérieux

ayant place stable cher-
che à emprunter la som-
me de Fr. 250.—. Rem-
boursement en 6 mois,
plus intérêt 10 %. Adres-
ser offres écrites à G. C.
690 au bureau de la
Feuille d'avis.

l$mm_ \
i Z. " '¦'¦'iiim ta „ amI f ^^tTïitnSwZmT BM

^^^^^^^ 
ici proaptcrUa ¦ j

AVIS
La boulangerie Roger Bise

faubourg de la Gare 13, Neuchâtel

avise son honorable clientèle et le pu-
blic en g énéral que dorénavant son
magasin sera

FERMÉ TOUS LES JEUDIS

MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie

depuis Fr. 130 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage



L'accord
commercial
entre liran
et la Russie

n'est pas
renouvelé

TÉHÉRAN, 18 (A.F.P.) — M. Bakou-
line, chef de la délégation commerciale
soviéti que à Téhéran , a indi qué que
son état de santé ne lui permet ta i t  pas
de signer l'accord prévoyant l'échange
de 40,000 tonnes de riz iranien contre
des cotonnades et du sucre russes, ac-
cord renouvelé chaque année depuis le
lendemain de la révolution russe.

Le geste de M. BakouJine laisse pen-
ser aux observateurs iraniens qu 'il s'a-
git d'une action concertée des différents
services annexes de l'ambassade d'U.R.
S.S. pour manifester le mécontentement
do Moscou devant l'adhésion de l'Iran
au pacte de Bagdad.

Quoi qu'il en soit, les réactions so-
viétiques jettent un certain désarroi
dans l'opinion publi que de Téhéran qui
s'interroge sur l'avenir des relations
lrano-russes.

BOURSE
i*OQUHS DE CU ôTURII;

ZURICH Court «a
OBLIGATIONS ' 17 oct. 18 oct.

S Vs '/t Féd. 1945, Juin 101.90 101.90
Bi4% Fédér. 1946, avril 100.70 100.70
S % Fédéral 1949 . . 98 'A d 98.40 d
8 •/. O.F.F. 1903, dlff. 100.60 d 100.60 d
S % O.F.F. 1938 . . . . 98 %. 98.60

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1440.— 1435.—
Société Banque Suisse 1330.— 1310.—
Crédit Suisse 1458.— 1458.—
Electro Watt 1260.— 1245.—¦
Interhandel 1285.— 1265.—
Motor-Oolombus . . . 1213.— 1208.—
B.A.E.G., série 1 . . . 97.— d 97.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 329.— 327.—
Réassurances, Zurich 11000.— 10800.—
Winterthour Accld. . 9100.— d 9100.—
Zurich Accident . . . 6175.— 5200.— d
Aar et Tessin 1180.— d 1H80 — d
Saurer 1180.— 1180.—
Aluminium 3200.— 3200.—
Bally 1023.— 1024.—
Brown Boveri 1826.— 1810.—
Fischer 1375.— d 1380.—
Lonza 1100.— 1080.—
Nestlé Allmentana . . 2140.— 2120.—
Sulzer 2300.— 2325.—
Baltimore 193.— 190 V,
Pennsylvanla 107.— 10a. 
Italo-Argentlna .... 49 H 48 H
Royal Dutch Oy . . . 663.— «62.—
Bodeo 59.— 58.—
Standard Oil 540.— 542.—
Du Font de Nemours 917.— 904.—
General Electrlo . . . 206.— 207.—
General Motors . . . . 563.— 560.—
International Nickel . 316.— 317.—
Kennecott 447.— 444.—
Montgomery Ward . . 371.— 868.—
National Distillera . . 83 % 82 V,
Allumettes B 51 % SI %.
U. Statee Steel . . . .  333 H 332 V,

BALB
ACTIONS

Ciba 4100.— 4100.—
Schappe 776.— d 776.— d
Sandoa 4145.— 4100.—
Gelgy nom 5000.— 4950.—
Hoffmann - La Roche 9600.— d 9650.—

(bon de Jouissance)

LALSA rOTB
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  840.— d 845.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 840.—
Romande d'Electricité 555.— d 557 Vs d
Câbleries Cossonay . . 3800.— 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1950.—

GE1V*1TB
ACTIONS .„ ,.

Amerosec 158.— 160 Vs
Aramayo 28 % 28 H d
Chartered 41 Vs 41.— d
Gardy 239.— 235.—
Physique porteur . . . 620.— d 600.— d
Sécheron porteur . . . 600.— 595.— o
S. K. F 286.— d 286.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 11.88

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 oct. 18 oct.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1400.— d 1400.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.—
Câbles élec. Cortaillod 13800.— 14100.— o
Câb. et Tréf Cossonay 3775.— d 3775.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 5100.— d 5200.—
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— o 1925.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 660.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',(, 1932 103.— 103.—
Etat Neuchât. 3 V. 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3m949 101.— 101.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 99.75 d 99.75 cl
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.50 101.— d
Câb Cortall . 4«/o 1948 102.— d 102.— d
Fore. m. Chftt. 3 VI 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3"'o 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3". 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3 Vi 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.3Vj 1950 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H '/»
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 18 octobre 1958

Achat Vente
France 108 1.13
O.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.05 11.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie —.68 —.69
Allemagne . . . .  90.50 102 —
Autriche 15.55 15.95
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—'30.—
françaises 30.50 32.—
anglaises 40.—/42 .—
américaines 7.70 8 —
lingot» 4800.—/4860.—

M. Foster Dulles nie
la « détérioration »

de l'esprit de Genève
Pour lui, la pr ochaine conférence des ministres des affaires

étrangères aura des résultats p ositifs
WASHINGTON, 18. (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat Dulles a été questionné
sur les déclarations faites lundi , à New-
York, par le vice-président des Etats-
Unis, M. Richard Nixon , qui avait af-
firmé que la conférence de Genève
contenait plus de promesses de réussite
qu 'aucune conférence au cours des dix
dernières années. M. Dulles a affirmé
qu 'il partageait les vues du vice-prési-
dent.

Le secrétaire d'Etat a rappel é que la
dernière conférence de Genève entre les
chefs des gouvernements, m'avait pas
pour but de prendre die décision*. Ell e
n 'était, a-t-il affirmé, qu'une première
étape, la seconde devant être la confé-
rence des mimlstres des affaires étran-
gères, dont l'objectif est de transformer
en action l'esprit créé par les chefs de
gouvernement.

Pas d'espoirs exagérés
Après avoir Indiqué que la conféren-

ce dos ministres à Genève aurait une
durée d'environ trois semaines, M. Dul-
les a relevé qu'à la suite die la confé-
rence des quatre Grands, des espoirs
exagérés s'étaient fait jouir dans cer-
tains secteurs de l'opinion. Comme ni
le président des Etats-Unis, mi lui-mê-
me n'avaient partagé ces espoirs extrê-
mes, il n'existe diaims leur esprit aucune
désillusion concernant une « détériora-
tion » de l'esprit de Genève : la possi-
bilité d'obtenir des résultats à la con-
férence de la semaine prochaine, est,
a-4-il dit, aussi certaine qu'elle avait
été envisagée à la fin de la conférence
des quatre Grands.

La réunification de l'Allemagne
ne sera pas encore réalisée
Répondant à une question, M. Dulles

a ensuite indiqué que la réunification
die l'Allemagne ne sera pas réalisée au
cours de la conférence des ministres
des affaires étrangères. Cependant, a-t-il
ajouté, les diverses propositions qui ont
été faites dans ce sens permettront de
se rapprocher du but.

Enfin, le secrétaire d'Etait a déclaré
qu'il n'avait aucune indication d'un as-
souplissement de l'attitude soviétique
lors de la conférence de Genève. A son
avis, toutefois, la délégation soviétique
ferait preuve de plus de compréhension
que par le passé.

Discussion sur le Moyen-Orient
M. Foster Dulles a déclaré qu'il! serait

disposé à prendre l'initiative d'une dis-

cussion avee M. Molotov sur les problè-
mes du Moyen-Orient, en marge de la
conférence des quatre ministres des af-
faires étrangères. En réponse à des
questions, le secrétaire d'Etat a laissé
entendre qu'il ne s'opposerait pas à
l'étude de ces problèmes à la table mê-
me de la conférence.

Prochaine conférence
sino-américaine ?

D'autre part, le chef du département
d'Etat n'a pas exclu la possibilité d'une
rencontre à un échelon élevé entre les
représentants américains et ceux de la
Chine populaire;

Interrogé sur l'entretien qu'il a eu
samedi dernier au département d'Etat
avec M. Krishn a Menon, chef de la dé-
légat ion de l'Inde k l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U., M. Dulles a déclaré que
la question d'une conférence simo-amé-
ricaime à l'échelon ministériel avait été
soulevée par le délégué de l'Inde.

M. Dulles a dit avoir exposé à M.
Menon que les questions revêtant um
Intérêt direct pour les Etats-Unis —
question actuellement examinées à Ge-
nève au niveau des ambassadeurs —
devaient être réglées avant que l'on
puisse envisager l'éventualité d'une au-
tre rencontre. On sait que M. Chou en
Lai, ministre communiste chinois des
af fa ires étrangères, a déjà exprimé à
plusieurs reprises le désir de rencon-
trer le chef du département d'Etat.

Le secrétaire d'Etat a rappelé que le
premier point à l'ordre du jour dea
entretiens sino-amérioainis à Genève :
retour des prisonniers civils des dieux
pays désirant être rapatriés, avait fait
l'objet d'un accord, mais qu'un certain
nombre de ressortissants américains
n'avaient pas encore reçu l'autorisation
de quitter la Chine communiste. Il a
précisé que les Etats-Unis se réser-
vaient le droit de rouvrir cette ques-
tion, si l'accord intervenu n'était pas
respecté.

En réponse à des questions, M. Dul-
les a déclaré, que, dans le cadre du
point 2 de l'ordre diu jour, figuraient
les sujets suivants : pas de recours à la
force, restrictions commerciales et pos-
sibilité d^ine future conférence «iino-
arniéricaine à um niveau plus élevé. Il
a bien voulu préciser que les discus-
sions portaient sur le fond1 de ces
problèmes et que la possibilité d'une
telle conférence avait été soulevée par
le délégué chinois à Genève.

Le Conseil d'Etat genevois propose
d'importantes réductions fiscales

Au dlébut du mois de juin, I* Conseil
d'Etat genevois, pair l'organe de son
président, M. François Peméamdv chef
du département des finances et conitiri-
but'ioms puihliiqra.es, avait annoncé le dé-
pôt d'un important pro.] et de loi por-
tant révision de lia liai fiscale. C'est
maintenant chosie faite, et lie Grand
Conseil s'occupera die oe projet ven-
dredi déjà.

Au chapitre die l'impôt soir te revenu,
le Consiaiil dfBtot propose die légaliser
une mesiuire déjà appliquée en faveur
des agriculteurs, bien qu'elle ne figure
pais dam» la loi actuelle : l'aïuitomisaition
de déduire diu revenu les isoimimes ver-
sées par Jfemiployieuir à rame institution
die prévoyance, les versements lé'gaux
à lia caisse die comparasaitiom die l'A.V.S.
et les frais médlicaux.

Déductions des primes
d'assurances

La toi actuelle fixe que le contri-
buable pciuit dédiuiire les versements à
unie caisse die prévoyance, las primes
d'aisisuiraince siuir la vie, contre lie chô-
mage, les accidents, la vieillesse, la
rnatodie ou l'invailiidiilté, à ooncuinrence
die 600 fr. pour un contnlhualble seul,
et de 750 fr. pour um oomtirlbuafoUe ma-
rié, à quoi s'ajoute unie déduction de
100 fr. pour chaque charge siupplémien-
taitre.

Le Conseil d'Etat propose maintenant
de doubler ces montants « lorsque le
contribuable assume seul les versements
à une institution de prévoyance... ainsi
que les versements de primes d'assu-
rance sur la vie » et de porter ces
montants à une fois et demie plus haut
lorsque le contribuable assume lesdits
versements à concurrence de 60% au
moins.

Ainsi , le gouvernement entend encou-
rager les mesures de prévoyance indi-
viduelle, en particulier les contribuables
qui n'ont pas la chance d'être au béné-
fice de caisses de prévoyance paritai-
res.

Frais médicaux
Depuis 1953, les oonitinilbuiaibies pou-

vaient déduire ume partie die ferons frais
miédlicaïux. Ces déductions étaient primi-
tivement peu importantes ; elles ont
été augmentées IViumée diernièrc, mais
elles restaient fonction diu revenu.¦ Désormais, les frais ipbainimaiceuitiques,
médicaux, d:enitaines et d'hospitalisation
seront entièrement déductibles pour la
part qui dJépaissie 100 fr. par année,
limite presque insignifiante. (Par
exemple, um contribui.i<blie qui auirait
600 fr. de frais médicaux, pourrait dé-

duire ée son revenu binuit 500 fr.). En
outre, pour les séjours de convalescen-
ce dans un étaMiss ement hospitalier,
les frais siéront pris em considération,
pour les déductions autorisées, à raison
die 5 fr. par jouir.

Frais d'habillement...
Autre nouveauté dam» le projet : une

déduction die 100 fr. pair oontriibuaible
et de 100 fr. pour son conjoint pour
« ia dépense lui iniooimbamit en totalité,
relative à Hachât die vêtements profes-
sionnels spéciaux, indlspenisaibilej à
l'exercice d'une profession lucrative ».

et de déplacement...
Tenant compte die l'extension die la

ville et die la difficulté que rencoinitrent
beaucoup de gens à trouver un loge-
ment proche de leur lieu die travail, le
gouvernement propose dlaulboriser le
cranitribuiaMie à déduire pour tai-Jimème
et pomir son conjoint les frais de dé-
placement, lorsque la distance rectili-
gnie terrestre (et non à vol dtais'eau)
qui sépare son dioimiiioile die son Bien de
travail est supérieure à 3 kilomètres.
La déduction maximium siérait die 300
francs lorsque le conitniboiialble haibite
le canitoin. Pour lies comtiribuaMes qui
sont domiciliés hors du canton, on se
fonderait sur le prix die l'abonnement
le mieiilleuir marché par transport pu-
blic.

Les recettes diminueront
de 4,9 millions de francs

En ce qui concerne l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur la fortune, les
dispositions nouvelles priveraient l'Etat
d'une recette de 4,9 millions de francs.
Des dispositions nouvelles sur la loi
d'impôt sur les sociétés apporteraient
à l'Etat 700,000 fr. environ de recettes
nouvelles. Le département des finances
évalue à 1,910,000 fr. la moins value
des centimes additionnels comm unaux,
ce qui fait qu 'aux termes de ces pro-
positions, l'Etat et les communes ver-
ront leurs ressources diminuer, en 1956,
de 6,2 millions de francs.

M. Faure l'a emporté
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La Sarre et Genève ont j oué
leur rôle

Mails il faut bien le dire, moins que
lia politique algérienne, ce sont d'antres
considérations d'ailleurs très importau-
ties qui ont entraîné l'assemblée à ne
pas déclencher la crise : la proximité
du référendum sarrois et die la Confé-
rence die Genève.

M. Faure a su rappeler ces échéan-
ces, sans pour autant sembler exercer
sur l'assemblée une pression destinée
au maintien en place du gouvernement.
Si les communistes, les socialistes et la
majorité des ex-R.P.F. ont persisté dans
leur hostilité au gouvernement — et
encore trois socialistes ont-ils voté la
confiance — les députés du centre droit
ont finalement compris où était leur
devoir tout aussi bien que leur Intérêt
électoral bien compris.

Ainsi s'explique le succès surpre-
nant de M. Fauire. H est autrement si-
gniifioatif que celui remporté sur le
Maroc (477 voix dont celles des socia-
listes et dies oommumiistes ).

Cette fois-ci, c'est la seule majorité
représentée au gouvermcmiont qui a ap-
puyé M. Faure. De cette majorité, les
ex-R.P.F. sont sortis.

La première expérience effectuée sur
le sujet le plus difficile, l'Afrique du
Nord;, a montré que dans les Brandies
circonstances, M. Faune pourrait comp-
ter sur on peu plus de la moitié die
l'assemblée. Il n'est pas sûr que la
majorité gouvernementale reformée
hier s» montrera pliuis stable que dams
le paisse, mais dl y aura un gouverme-
miemt à Paris quand on votera en
Sarre dans quelques jours ,, et la Fran-
ce sera présente à Genève. La crise la
pins inopportune de l'actuelle législa-
ture a été évitée.

INTÉRIM.

L'intervention de M.  Faure
A 17 h. 30 GMT, le président du

conseil monte à la tribune. D'emblée
le président du conseil réaffirme que
la politique de son gouvernement est
commandée par la double volonté de
maintenir l'ordre et de promouvoir les
nécessaires réformes politiques, écono-
miques et sociales en Algérie.

Sur le chapitre de l'ordre, le prési-
dent du conseil est formel : se tour-
nant vers les communistes, il rappelle
que les opérations de police sont dic-
tées par le souci d'éviter des excès
qui seraient indignes de la France et
feraient le jeu de ses ennemis. Pas de
politique d'otages, dit-Il , pas de politi-
que de représailles.

« II faut aller vite et loin »
En oe qui concerne les réformes,

déclare M. Edgar Faure, il faut aller ]

vite et il faut aller très loin. La solu- '
tion du problème algérien n'est pas
faieille, ajoute le président diu conseil. '
Il n'y a pas die solution conservatrice, J
qui laisserait les choses où elles en Jsont. Il n'y a pas de siototiom nominale.
Ce n'est pas par un mot brillant qu'on '
réglera le problème. Ce m'est pas par ]

un mot qu'on comblera lie retard dies
choses ou le vidie dies choses. Voici, j
aijoute-t-il, ce que le gouvernement
propose à l'aissiembléie :

1. L'application complète et Immédia-
te du statut de l'Algérie.

2. L'application du plan de réformes
économiques et sociales mis au point
par le gouverneur général Jacques
Soustelle.

3. La mise en ojuvre d'un program-
me général plus ambitieux dont la réa-
lisation permettra d'élever sensible-
ment chaque année le niveau de vie
de la population algérienne.

4. Des mesures propres à assurer la
liberté et la sincérité dea élections en
Algérie.

Evoquant le problème primordial de
la coexistence des Français et des
Musulmans en Algérie, M. Edgar Faure

demande à l'assemblée un délai et lui
propose une méthode — le gouverne-
ment procédera d'Ici la fin de l'année,
dit-il , à des consultations très larges
avec différentes tendances musulmanes
et françaises en Algérie afi n de définir,
pour le début de 1956, une solution
d'ensemble susceptible d'être acceptée
par les intéressés.

M. Edgar Faure ne pense pas que la
situation présente en Algérie permette
de procéder immédiatement à des élec-
tions libres.

Anal yse du scrutin
PARIS, 19 (A.F.P.). — La majori té

des membres de l'Assemblée nationale
qui a accordé hier soir sa confiance au
président Edgar Faure comprend no-
tamment 85 députés du mouvement ré-
publ icain  populaire (un seul a voté
contre), 71 radicaux-socialistes (sur 75)
ainsi que 103 députés républicains indé-
pendants, paysans et gaullistes dissi-
dents, qui pour la plupart avaient voté
contre le gouvernement lors du scrutin
sur le Maroc. Quatorze indépendants
d'Outre-mer (sur 16) ont voté pour le
gouvernement ainsi que 15 républicains
sociaux (gaullistes). Ce dernier groupe
a été le plus divisé dans le scrutin, au
cours duquel 39 do ses membres ont
voté contre le gouvernement. Les so-
cialistes et les communistes, qui avaient
voté en faveur de M. Faure lors du
débat sur la question marocaine la se-
maine dernière, ont tous voté contre
hier fwvlr.

Aux cent voix socialistes et aux 89
communistes, se sont ajoutées 65 voix
diverses. Vingt députés se sont abste-
nus volontairement et 24 n'ont pas pris
part au vote. Il y avait 562 votants.

La tempête a retardé
de dix heures le départ

des vaisseaux britanniques

La visite de la Royal Navy à Leningrad

LENINGRAD, 18. — La tempête a re-
tenu pendant plus de dix heures dans
le port de Leningrad les navires de
guerre britanniques qui devaient quit-
ter le grand grand port russe de la
Balti que, lundi soir.

Les autorités soviétiques, alertées par
les services météorologiques justement
inquiets par les signes avant-coureurs
de la tempête, avaient demandé au con-
tre-amiral Denny, commandant de l'es-
cadre britannique, d'appareiller, non
pas après le lever du jour comme il
avait été prévu , mais en pleine nuit.

Et comme cette décision avait été
transmise sans explication, on se de-

mandait ce qui avait bien pu la moti-
ver. D'autant plus que, dans la jour-
née, les autorités soviétiques avaient
refusé de permettre à la population de
visiter les navires de guerre britanni-
ques.

Mais la brusque montée — de plus
de deux mètres — des eaux de la Neva,
suivie d'une violente tempête, devait
fournir l'explication désirée, et empê-
cher, du même coup, le départ nocturne
de la Navy.

Après une attente de plus de dix
heures, les cinq navires britanniques
pouvaient enfin quitter le port de Le-
ningrad en fin de matinée.

Mme Fit™
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ce moment, il ne restait ptas rien
dies tapissicriies, dies mobiliers anciens,
dies bois sculptés, des toil es die maîtres
crue contenait le château. Seuils les murs
ct le toit d'unie dies ailes et quelques
pièces isolées étaient à peu près in-
tacts.

Pendant toute la journée, la gendar-
merie de Sopteuil a enquêt é pour éta-
blir les causes die l'incendie, Jusqu 'à
présent , dieux hypothèses sont envisa-
gées : malveillance ou accident dû à un
count-circu lt. La première semble peu
plausible. La siecond'e, on revanche, mé-
rite d^ètre oomsildiénée.

Um fai t est certain , l"l;ncenidlie a pris
avec une extraordinaire soudaineté
puisque le gardien , M. Dolavligne, qui ,
à 7 h. 15 du mnatin, était venu vérifier
ie chauffage, m'avait rien observé d'in-
quiétant une diemi-heure avant que
Mlle Louise donnât l'alarme.

LE CONSEIL
DU TRÔNE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On peut donc dire que la manière
dont le résident générai a mené l'af-
faire, si elle a suscité des réserves chez
les Marocains, a permis d'un autre côté
de mieux la faire accepter par les Fran-
çais du Maroc. Pour le gouvernement
français en tout cas, l'essentiel est que
Si Bekkaï ait accepté la composition du
Conseil du trône tel qu'il existe main-
tenant. Sa prés'emee damis cet organisme
suffira, estime-4-on à Paris, à justifier
sa validité auprès de l'opinion marocai-
ne car Si Rekkaï jouit au Maroc d'un
prestige très haut.

Or, Si Bekkaï a déclaré que la com-
position du Conseil du trône a été ap-
prouvée par l'ex-sultan Ben Youssef , on
peut donc s'attendre que les na-
tionalistes marocains s* résignent fV
nalement à ne pas «e montrer plus
royalistes... que l'ex-sultan.

On ne «aurait pourtant nier que l'ad-
jonction au Conseil du trône d'un .qua-
trième homme, risque de ne pas sim-
plifier la tâche de ce conseil dont les
décis ions doivent être prises à l'unani-
mité, plus difficile à réunir em principe
entre quatre hommes qu'entre trois.

INTERIM.

Ben Sl imane invité à venir
à Rabat

RABAT, 18 (A.F.P.) — AJU cours d»
la dieuxièmie réuiniion diu Conseil du
trône, mardi matin, al n'a pas encore
été désigné die chef du fiuituir gouverne-
ment miarooaiin. Mais on apprend die
bonne source qu'il a été décidé die de-
mamider à Si ben Slimane, ancien pacha
die F es, die « vernir à Rabat pour que le
Conseil diu trômie puisse prendre con-
tact avec toi ».

Bao DCBï
destitue
M. Diem
PARIS, 18 (Reuter). — Bao Daï , chef

de l'Etat du Sud Viêt-nam a fait sa-
voir mardi qu 'il retirait à Ngo Dinh
Diem les pleins pouvoirs qui lui avaient
été accordés et le destituait en même
temps de ses fonctions de premier mi-
nistre du Sud Vict-nam.

Le souverain aurait l'intention
de rentrer dans son pays

PARIS, 18 (A.F.P.) — La décision
die Bao Daï die révoquer son président
du conseil , M. Ngo Dinh Diem, ct son
intention de tancer merenedi une pro-
clamation au peuple viotnvamiien peu-
vent être le dlébut d'une évolution as-
sez sensationnelle des événement au
Viêt-nam. Suivant des indicatians _ four-
nies par de hautes personnalités de
l'enitouraige du souverain, celui-ci au-
rait l'intention de rentrer dams son
pays, à la tête d'un nouveau gouver-
nement qui comprendrait notamment
dieu x anciens présidents diu conseil :
M. Tran van Hiuu et le générai Xuam.

On indique également que les objec -
tifs de ce nouveau gouvernement

^ 
qui

pourrait étire formé probablement jeudi
à Paris, seraient de rétablir la paix
dians le Sud-Viet-naim et d'ouvrir des
négociations avec le nord pour rétablir
l'unité du pays. Le premier die _ ces
objectifs aérait atteint par l'emploi die
méthodes démocratiques, alors que le
gouvernement Diem, dit-on dans les
milieux vietnamiens de Paris, avec des
procédés dictatoriaux, n'a pas réussi à
désarmer les sectes ni à anailiMor der-

. mère lui l'eus e.mb le de la population.

Peron est interne dans
une ferme paraguayenne

BUENOS-AIRES, 18 (A.F.P.) — Le
ministère des affaires étrangères a pu-
blié mardi la note du gouvernement
paraguayen répondant favorablement à
la demande argentine tendant à l'in-
ternement de l'ex-président Peron.

Dans cette note, le gouvernement pa-
raguayen indique que le lieu d'interne-
ment de Peron a été fixé dan s ume
ferme aux environs de la ville de Vil-
larica , située à 175 km. d'Assomption,
dans l'est du Paraguay.

La note, après avoir rappelé la fidé-
lité du gouvernement paraguayen aux
traités en vigueur et au droit interna-
tional , souligne que le gouvernement
d'Assomption a pris cette mesure « en
tenant compte non seulement des rela-
tions cordiales qui existent entre les
deux pays, mais encore du désir sin-
cère de maintenir toujours des lient
d'amitié plus étroits, sur la base dn
respect mutuel ».

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

STUDIO AUJOURD'HUI MATINÉE à 15 h.
avec le sensationnel chef-d'œuvre de WALT DISNEY
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Ce soir , à 20 h. 30 : DERNIÈRE de

08 15 (La révolte du caporal Asch) disCVtrdelciaCée

LA VIE NATI ONALE

•k Les fêtes du centenaire de l'Ecole
polytechnique fédérale ont commencé à
Zurich par l'ouverture d'une exposition
consacrée k cette Institution.

* Trois Jeunes Gruériems qui vou-
laient s'engager k la Légion étrangère
ont été arrêtés k la frontière genevoise
et ramenés par la police dams le canton
de Fribourg.

* Un Soleurois qui faisait de la va-
rappe au Weissemstetn avec deux cama-
rades a fait ume chute de 40 mètres et
s'esx tué sur le coup.

Mais, pour ê t re  en bonne santé, il faut
avoir de? fonctions régulières. La cons-
tipation , en effet , provoque maux de
tête , lourdeurs , qu 'il est si simple d'em-
pêcher en employant , dès les premiers
sympthômos , une dragée Frank l in .  Tou-
tes pharmacies  et drogueries, Fr. 1.80
la boite de 30 dragées.

Quand la santé va, tout va

r 

PALACE— q
Aujourd'hui et demain 1 j
à 15 heures et 20 h. 30

MARTINE CAROL
CHARLES BOYER

N AN A I

En FRANCE, M. Antoine Pinay a
reçu le comte de Casa-Rojas, ambassa-
deur d'Espagne à Paris, et lui a com-
menté une note qu 'il lui a remise an
nom du gouvernement français.

Au MAROC, le nombre des partisans
armés se battant dans le Rlf serait
d'environ cinq cents. D'autre part, on
signale cinq attentats dans la seule
journée de lundi. Ils ont fait trois tués
et trois blessés.

En ALGÉRIE, plusieurs attentats et
actes de sabotage ont été commis dans
le Nord-Constantinois et en Oranie.

Au CONSEIL DE L'EUROPE, à Stras-
bourg, un sénateur belge a déclaré que
l 'Europe devrait engager dee capitaux
en Afrique.

Aux ÉTATS-UNIS, les victimes dea
inondations qui sévissent sur le nord-
est s'élèvent à trente-deux morts. Dana
les Etats du New-Jersey et de New-
York, 6500 personnes ont dû êtra éva-
cuées.

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

réunion spéciale
présidée par le major Sllfverberg
accompagné d'urne brigade d'élèves

officiers
SUJET :

LE PRIX DU SALUT

Mercredi 19 à dimanche 23 octohre
Chaque soir, k 20 h. 15, à la

CHAPELLE DES TERREAUX

Les richesses insondables
de Christ

par le pasteur anglais Ronald Reeve

Invitation k tous Union pour le réveil

COUP DE JORAN \
Société de musique

Le comité de la Société de musique
prie les sociétaires et les personnes qui
ont retenu des abonnements de retirer
leurs places sans tarder k l'agence STRU-
BIN (librairie Reymond).

C E  S O I R
à 20 h. 15

COUP DE JORAN
10, rue du Môle, 10

Location à l'entrée et chez Pattus,
tabacs

On cherche pour tout de suite un

PEINTRE
«achamit travailler seul. Travail assuré
pour très longtemps. Tél. 5 58 33 entre
>19 «it 20 heures.

DEMAIN SOIR
| COUP DE J O R A N

S doaêfë K

<fl JKUDI 20 OCTOBRE g*
y _  dans toutes nos succursales Hr

Î e t  

devant notre magasin ROI
à libre service, Parcs 113 !»

GRANDE VENTE |
DE RAISIN DE TARIE I

DU PAYS I



Trois cas de poliomyélite
à Genève

GENÈVE, 18. — On vient de cons-
tater trois cas de poliomyélite dans
la région de Châtelaine. Le service
médical a ordonné la fermeture des
trois écoles mercredi.

Mort du professeur
Georges Tiercy

GENÈVE, 18. — A Genève est dé-
cédé subitement, dans sa 69me année,
le professeur Georges Tiercy .directeur
de l'Observatoire de Genève. Il avait,
après des études à l'Université de Pa-
ris, fait des stages aux observatoires
de Hambourg et de Florence.

Appartenant à die nombreuses socié-
tés savantes, il présida , entre autres, le
comité central cle la Société helvétique
des sciences naturelles. Il était membre
du conseil national suisse de la re-
cherche scientifique et membre d'hon-
neu r de la Société suisse de chronomé-
trie. Le professeur Tiercy était l'auteur
de nombreuses publications scientifi-
ques.

Décès
de M. Maurice Paschoud,
ancien directeur général

des chemins de fer fédéraux
BERNE , 18. — M. Maurice Paschoud ,

ancien directeur général des chemins
de fer fédéraux, s'est éteint ie 18 octo-
bre 1955, à Lausanne, où il s'était reti-
ré h la fin de 1947. Il était né le 21
juillet 1882 à Lutry.

S'initéressamt vivement aux affaires
publiques, Maurice Paschoud fuit con-
seiller communal de Lausanne en 1926,
conseiller national de 1928 à 1930, con-
seiller d'Etat et chef du département
de l'instruction publique et des cultes
de 1930 à fin 1931.

C'est le 1er janvier 1932 que Maurice
Paschoud, répondant à l'appel du Con-
seil fédéral, vint occuper à Berne le
siège laissé vacant à la direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux par
le décès die M. Arsène Niquille.

Une défaillance du pilote
est à l'origine de l'accident

d'avion de Cheseaux
LAUSANNE, 18 (Tél.). — A pro-

pos de la chute d'un avion militaire
jeudi dernier à Cheseaux sur Lau-
sanne, on apprend que le pilote, le
caporal Sennhauser, qui trouva la
mort dans cet accident, avait eu
trois jours pour préparer ce vol
d'exercice. On n'a noté aucune dé-
fectuosité technique de l'appareil.
Toutes les prescriptions de vol ont
été observées jusqu'au moment où
le pilote ne répondit plus à l'appel
de l'instructeur, qui le suivait à 300
mètres. L'accident doit être attribué
à une défaillance du pilote, victime
d'un malaise, et qui perdit vraisem-
blablement connaissance.

Distraction de ménagère ?

500 francs trouvés
dans des ordures

Un garçon de 11 ans qui fouillait
demis um tas. ddordures entre Aarau et
Sohcenieraweird ai trouvé récemment un
billet de 500 francs. Il fut font étonné
quand Je premier magasin dans lequel
i:l se précipita lui confirma l'aïuitheniti-
cité diu billet, qui fuit ensuite déposé au
poste de police die Scfoœnenwardl Juis-
quffici , personne n'a cependant annoncé
la perte d'um billet de 500 framics.

Une initiative demandant
une réduction des impôts

a abouti
dans le canton de Zurich

ZURICH, 18. — Unie initiative de-
mandant umie réduction des impôts a
abouti dans le canton die Zurich, avec
un nombre die signatures suffisant. Ellle
prévoit um abattement die 200, 300 et
400 fr. pour lies célibataires, dies mariés
sams entant et îles mairies avec enfants,
avec unie réduction maximanm d'impôts
die 20, 30 et 40 fr. Cette initiative con-
cernerait environ 300.000 contribuables,
sioit lie 70 %, et représenterait pour
l'Etait umie perte die 7,5 miMions de
francs.

Le Conseil d'Etat se prononce en fa-
veur du principe d'unie réduction fis-
cale, mais m'accepte pas le barème pro-
posé par l'initiative. 11 souimetitira um
ooraitreHprojet aiu Gramd Conseil, qui
porterait die 1500 à 1600 fr. le montant
nom soumis à l'impôt, die 900 à 1000 fr.
lies abattements pour mariés et die 600
à 800 fr. ie minimum d'iabattemienit®
pour entants. Ge comibreipro.jet provo-
querait unie ponte die 4 millions die
francs pour l'Était et de 6 miilllliomis pour
les comimiuinies. Le Conseil dPBtat sou-
met, en outre, au Grand Conseil dieux
motions concernant également des ré-
ductions fiscales.

M. Gottlieb Duttweiler
candidat

au Conseil des Etats
ZURICH, 18. — L'assemblée des dé-

légués de l'ail lance des indépendants
du canton die Zurich a décidé, lundi, à
l'unanimité, die proposer le conseiller
national Gottlieb Duittweiler comme can-
didat au Conseil des Etats. M. Dutt-
•weiter s'est déclaré prêt à accepter cette
candidature.

Les 400 hommes
du « bataillon du général »
ont ranimé leurs souvenirs

à Worb
WORB (Berne), 17. — Le village de

Worb était en fètie dimanche, car l'an-
cien bataillon terniitiorial 195, qiui eut
l'honneur pendant le service actif d'as-
sumer la garde du quartier général de
l'armée, à Giimillgen et à Initiente itoem, et
qui, die ce fait , fuit connu stOfBS Be nom
die « baitaiiliom du générail » , s'était réu-
ni pour oomiimiémorer le service actif.
Plus die 400 anciens soldats du baitail-
Jion étaient die te partie. Des allocu-
tions furenit prononcées pair les anciens
coramamdinints de cette unité, les majors
Blaser et Ballimeir ainsi que par le gé-
nérai Guiisan, qui avait tenu à répon-
dre à l'invitation .

La musique de Worb a donn é un
concert à l'issue d'iun cortège et d'une
allocution die M. Gttfnor , chef du dépar-
tement militaire ot président diu gou-
vernement bernois.

LA ViE I
N A T I O N A L E  I

Comment se présentent les vendanges
Du soleil aurait mieux fait l affaire des V ignerons

qu 'un courant d'air glacé Venant du Groenland
Le miracle de 1954 ne s'est pas

reproduit. On se souvient qu 'en
octobre de Fan dernier une dizaine
de jours ensoleillés et relativement
chauds avaient parfai t  à merveille
la maturité du raisin, pour lequel
l'été avait été avare de calories.
Cette année, après un été tout aussi
maussade, on espérait encore bé-
néf ic ier  d' une période clémente à
f i n  septembre. Le raisin était sain.
La p ériode clémente n'est pas ve-
nue, mais — compensation — fl
n'a p lu et le raisin est resté sain.
Toutefois , les grains dorés ne sont
pas lég ion. On les trouve sur les
ceps bien exposés au soleil et abri-
tés des vents .Les producteurs ont
retardé le p lus possible le début
de la récolte; malheureusement le
froid est arrivé ces derniers jours ,
sous l'e f f e t  d' un courant d' air f ro id
se dirigeant du Groenland vers l'Eu-
rope centrale, de sorte qu 'il ne
sert p lus à grand-chose d' attendre
davantaqe.

Est-ce à dire que la récolte sera
de petite qualité ? Non, comme nous
l'avons dit le raisin est sain, mais
il n'atteindra pas une haute teneur
en sucre. Et il n'g a pas de raison
de penser que dans la p énombre
des caves ne s'élabore pas jusqu 'au
printemps prochain un cru 1955
de bonne tenue. D'ailleurs tous les
vignobles de Suisses romande con-
naissent cette année-ci les mêmes
conditions que le vignoble neu-
châtelois.
La récolte de raisin de table,

délicate opération
Jusqu 'au milieu de la semaine

dernière, nous avons pu acheter
dans les magasins du raisin de ta-
ble genevois et vaudois, qui , soit
dit en passant , n'était pas toujours
doux comme du miel. Puis un trou
s'est fa i t  dans la récolte. Consé-
quence : une demande importante
sur le marché suisse.

On voit la tentation qui s'o f f r a i t
aux producteurs neuchâtelois de
commencer en grand la récolte du
.raisin de table. Mais les responsa-
bles , conscients que le bon renom
du vignoble neuchâtelois dé pe nd de
la qualité de ses p roduits, ont re-
tenu les viticulteurs trop pressés.
Des essais de cueillette ont été fa i t s

vendredi, samedi et lundi derniers.
Les cageots livrés aux grossistes ont
tous été acceptés par le contrôle.
Depuis mardi, la cueillette a démar-
ré suivant les rég ions. Seuls le rai-
sin des parchets bien exposés, dans
le bas des coteaux, entre en ligne
de compte.

Le vignoble neuchâtelois pourrait
p lacer facilement 200.000 kilos de
raisin de table. On en cueillera d i f -
f icilement 100.000 kilos. La récolte
est délicate et longue, car il s'agit
de choisir les grappes les p ins bel-
les et de parcourir souvent plu-
sieurs rangées de ceps avant de
pouvoir remplir un cageot. Si l' on
tient compte des heures de travail
fournies  par les ramasseurs, le prix
page au produc teur est à peine s u f -
f i sant .  On comprendra que la gaie-
té ne règne pas dans les vignes ,
dont les propriétaires — en quête
d'argent f ra is  — ne peuvent comp-
ter que sur un revenu très limité.

Les vendanges débutent
On pensait il g a quelques jours

vendanger un peu partout à partir
de lundi prochain. Mais avec la
venue du froid , la récolte débutera
pour le blanc déjà demain dans
certains vignobles. La vendange du
rouge a commencé lundi passé à
Cortaillod et elle est en cours dans
les autres villages.

Les prévisions relatives à la
quantité sont d i f f i c i l e s  à faire .  Si
au Landeron, on articule le ch i f f r e
maximum de h gerles de blanc à
l'ouvrier, le c h i f f r e  diminue en al-
lant de l'est vers l'ouest du vigno-
ble pour se réduire de 2 gerles et
demie à 2 gerles. Ce sont des
mouennes, car s'il g a des d i f f é -
rences entre rég ions, il g en a
aussi entre p archets d'un même
vignoble.

Nous voudrions conclure jog euse-
ment par un « Vivent les vendan-
ges ! ». Hélas , nos vignerons ont
trop de soucis , il sont trop in-
certains de l'avenir pour que , cette
année-ci , on chante sur les coteaux.
Pourtant , ils ont , chevillé au cœur,
l' espoir que l'année 1956 sera , mê-
tèorologiquement parlant , p lus fa-
vorable que 1955.

D. B.

Lfl VILLE |

Le « Coup de joran »
ouvre à sa manière

la campagne électorale
« Mesdames et messieurs, chers com-

patriotes, chers concitoyens, camarades
électeurs, votez la liste du P.S.L.A....
le parti sans laisser d'adresse. »

C'est avec cet appel que notre cabaret
neuchâtelois a ouvert hier soir sa nou-
velle saison et sa campagne électorale.
Richard Lower a adjuré ses auditeurs
de ne pas allumer l'étincelle qui ferait
déborder le vase et il les a convaincu s
que les semaines qui viennent seront
décisives pour le destin du pays.

Le « Coup de joran » a donc fait de
la politique. Nos partis feraient bien
d'aller prélever quelques slogans à la
rue du Môle pour le succès de leur
propagande. Et nos candidats auront
tout à gagner à entendre Benos dans
sa chanson du conseiller national ,
d'une si douce et si jol ie férocité.

Le programme nouveau du « Coup de
joran » nous a procuré une soirée ex-
cellente. On n'évoqua pas seulement
les futures élections, mais aussi l'ac-
tualité neuchâteloise et mondiale, la
détente, l'actualité artistique parisien-
ne, la mode, la Chine, Marie-Chantal ,
l'amour, les marins, les mœurs de ce
temps, l'influence du téléphon e sur le
comportement humain. Bref , notre ca-
baret est fort éclectique dans le choix
de ses numéros et de ses su j ets.

U faut aller voir René Serge, étour-
dissant de drôlerie triste, dans son per-
sonnage de Jules Greco, le frère de Ju-
liette, qui débite des poèmes époustou-
flants; ou dans son personnage de grand
couturier parisien , affolé par la con-
currence de Londres et de Venise ; ou
encore dans son personnage de Bébert
de MénWmuche. De Benos, on retiendr a
également une chanson de la semaine
dont notre journal a fourn i les infor-
mations de base, et une chanson sur
une jeune princesse, dont la vie privée
— on le sait — ne nous regarde pas.

Willy Haag a renouvel é son stock
de petites histoires inédites et dit des
poèmes chinois délicieux. Alexis , fu-
sain à la main , est fort applaudi dan s
son numéro de dessin commenté, com-
me toujours, de la meilleure veine. Un
revenant des débuts du « Coup de jo-
ran », Louis Andrini chante des « ne-
groes spirituals » en s'accompagiiant de
sa guitare. Enfin , Janine Robert et Gè-
ne Pietri présentent quel ques chansons
du répertoire d'aujourd'hui et d'hier.
Noëlle est comme d'habitude au piano.

Un tel programme, électoral ou non ,
est assuré d'avoi r tous les suffrages.

D. B.

Un scooter heurte mie jeep
aux Cadolles

Hier h 14 heures , unie jeep, pilotée
par F. B. et venant de la ville , s'ap-
prêtait à tourner sur la route canto-
nale en direction du chemin de l'hôpi-
tal des Cadolles, en prenan t son virage
an large, quan d un scooter, conduit par
P. C. de Savagnier, descendant la route,
vint heurter l'avant de la voiture.

Le motocycliste fit ume chute sur
la chaussée et se releva heureusement
sans mal. Le scooter, em revanche, a
été endommagé.
WM wim wm—ww—i tvtttonm

V1CWOBLE 

BOUDRY
Derniers devoirs

(c) De nombreux amis ont accompagné
samedi dern ier notre doyen à sa der-
nière demeure. Après le culte du pas-
teur Jean Loup, qui rappel a quel chré-
tien joyeux et confiant avait été M.
François Barbier, le président cantonal
de la Croix-Bleu e, M. Georges de Tri-
bolet, apporta le message de cette so-
ciété dont un chœur mixte chanta un
canti que. Enfin , M. Pierre Bovet retra-
ça la longue activité que le défun t
avait eue au sein de la section de la
Croix-Bleue de Boudry.

AUVERNIER
Un cours cantonal
pour commandants

de sapeurs-pompiers
Aujourd'hui débute dans notre village

un cO'iirs cantonal pour commandants
cle sapeurs-pompiers et officiers supé-
rieurs. Ce cours, qui se terminera
samedi soir, est placé sous le comman-
dement du major Will y Bleuler, de
Neuchâtel, qui est assisté du major W.
Huguenin, du Locle. Plus de soixante
commandants et officiers supérieurs
séjourneront à Auvernier et suivront
un enseignement théorique ct pratique.
Ils se rendront vendredi au Val-de-Ruz
où ils seront orientés sur les feux
de foin s, et samedi matin à Neuchâtel ,
où ils feront dies exercices sur des
feux effectifs allumés dans la maison
die l'Ecluse 92. L'après-mldii, ils parti-
ciperont à des exercices avec les com-
pagnies de Cortaillod, Colombier, Bou-
dry et Auvernier.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
Un cycliste

renversé par une auto
(c) Peu avant 14 heures, hier après-
midi , un cycliste a été renversé par une
auto au chemin Mettlen. Souf f r an t
d'une jambe fracturée , il a été trans-
porté à l'hôpital de district.

YVONAND
Chute d'une septuagénaire

(c) Mme Hermance Gaberell , âgée de
71 ans, a glissé hier sur la place du
Marché. Dans sa chute, elle s'est cassé
le col du fémur. Un médecin a ordon-
né son transfert à l'hôpital d'Yverdon.

LA NEUVEVILLE
Des vestiges des siècles passés

mis à jour
(isp) Lors des fouilles pratiquées en
vue die l'aménagement des passades
sous-voies à l'ouest de la gare et à
l'extrémité de la place de la gare, un
assez grand nombre de madriers en bois
et de pilotis avaient été mis à j our, de
même que des anciens murs en moel-
lons.

L'expertise faite par M. Jacques Bé-
guin, architecte à Neuchàteil, permet de
conclure qu'il s'agit d'ouvrages (murs
de battue, ports, débarcadères, murs de
olives) exécutés vraisemblablement en-
tre 1770 et 1840. Les trouvailles faites
n'ont donc rien, à voir avec la civilisa-
tion des pallaifittes ! Toutefois, ces in-
dications peuvent être précieuses pour
plus tard ; elles peuvent um beau jour
sie recouper ou conduire par déduction
â faire éclater unie vérité historique
plus amoieninie, même si, pour le mo-
ment, rien de sensationnel ne découle
de cette découverte.

vfli-PB-auz
An tribunal de police

(c) Le tribunal de police a siégé mardi
sous la présidence de M. P. Brandt , as-
sisté de M. J.-P. Gruber , substitut gref-
fier.

Pour infractions à la loi sur la circu-
lation, le tribunal prononce diverses con-
damnations : 10 fr. d'amende et 3 fr. de
frais, à B., ouvrier Ue campagne, pour
avoir roulé à bicyclette sans plaque de
contrôle ; 25 fr. d'amende et 8 fr. de
frais, à. W., qui circulait sans permis et
avec une voiture dont les freins étaient
défectueux ; 20 fr. d'amende et 8 fr. de
frais, à H., pour un dépassement Irrégu-
lier dans le village de Dombresson .

M. et S., deux agriculteurs dix Val-de-
Ruz , ont échangé quelques propos in-
jurieux et quelques coups. Ils se récon-
cilient à l'audience et se partagent les
frais de la cause, soit 36 fr. à chacun
d'eux.

Z., pour retard dans le paiement de la
taxe militaire, retard qu'il répare à l'au-
dience, se volt Infliger 3 jours d'arrêts,
avec sursis pendant un an.

Ivresse au guidon
Jules Gavillet, domicilié à la Chaux-

de-Fonds, propriétaire d'un vélo-moteur
a, par deux fois, à 15 jours d'Intervalle,
les 14 et 28 août , circulé en état
d'ivresse. La seconde fois , une prise de
sang révélait trois pour mille d'alcool
dans le sang. G. n 'a pas provoqué d'ac-
cident ; 11 a, d'autre part , été correct et
franc avec les agents de la police, et , au
tribunal, reconnaît sans réserve sa faute.
Il déclare ne plus jamais vouloir rouler ,
même après restitution du permis qui
lut a été retiré.

Jules Gavillet est condamné à trois
jours d'emprisonnement, sans sursis, Il
paiera en outre les frais de la cause
par 95 fr.

Vfll-DS-TRflVERS
Départ de la troupe

(c) L'école de recrues de P. A. qui sta-
tionnait au Val-de-Travers depuis um
peu plus de quinze jours a quitté hier
matin notre région pour se diriger sur
les casernes de Morges et de Genève.
Le commandant de cette école est le
colonel Mischler qui a remercié la po-
pulation de l'accueil sympathique qu'el-
le a réservé à ses troupes.

COUVET
Moto contre barrière

(sp) Lundi, en fin d'après-midi, un mo-
tocycliste militaire de l'école de recrues
de P. A., en raison d'un ennui mécan i-
que, a perdu le contrôle de sa machine
qui est venue se jeter contre une bar-
rière au Bois-de-Croix. Le conducteur a
été légèrement blessé.

BUTTES
Sept baptêmes

en un dimanche matin
(sp) Dimanche, au culte du matin, six
garçons et une fille, âgés de 5 à 7 mois,
ont été baptisés par le pasteur de la
paroisse. Le fait est assez rare chez
nous pour qu 'on le signale.

AUX MONTflCMES j
LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton
happé par une automobile

(c) Hier, à 13 heures, un jeun e garçon
de 16 ans, qui traversait le passage à
p iétons situé devant l 'immeuble Léo-
pold-Robert 12, a été happ é par une
automobile. Il a été relevé souffrant
de plusieurs contusions et d'une pro-
fonde blessures à une jambe.

Collision
entre deux automobiles

(c) Hier , à 11 heures, ume collision
s'est produite entre deux automobiles
à la rue Neuve. La passagère d' un des
véhicules a été blessée à la tête.

Une remorque prend feu
(c) Hier, à 8 heures, la remorque d'un
camion à bitume, a pris feu à la rue
du Bois-Noir. Les premiers secours se
sont rendus sur place pour combattre
l'incendie qui a occasionné quelques
dégâts .

LA VUE-DES-ALPES
Un piéton renversé

par un automobiliste
(c) Un domestique de campagne, A. R.,
âgé d'e 65 ans, sans domicilie fixe , a été
tamponné par une voiture automobile
pilotée par R. B., représentant, à la
Chaïux-de-Fonids , qui descendait sur le
Val-de-Ruz.

L'accident s'est produit à 20 heures
environ , lundi soir , peu au-des-
sous de l'hôtel. A. R., pris de boisson ,
se trouva tout à coup devant la voiture
sans qu 'il ftû possible au conducteur
de l'éviter. Il souffre de blessures à la
hanche gauche et au visage et a été
transporté à l'hô pital die Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz.

JURA BERNOIS
LE NOIRMONT

Un bambin passe
sons la roue d'un char

(c) Le petit Jean-Philippe Frésard , six
ans et demi, a glissé sous la roue d'un
char au moment où celui-ci s'est mis à
reculer légèrement. Souffrant  l'une
fracture au bras gauche et de blessu-
res à la tète , il a dû être hospitalisé à
Saignelégier.

VALLÉE DE lfl BROYE
PAYERNE

Pour une zone de protection
autour du poste aérologique
Un message du Conseil fédéral à l'As-

semblée fédérale propose l'établissement
d'une zone de protection autour dm
poste aérologiquie de Payerne et de-
mande l'acquisition, par la Confédéra-
tion, de divers terrains pour le prix de
547.822 fr. et de servitudes pour le prix
de 62.643 fr., en vue d'établir une zone
die protection.

Inspection annuelle
du corps des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi, le bataillon des
sapeurs-pompiers de Payerne, sous les
ordres du major Battalni , a été rassem-
blé pour l'Inspection et l'exercice an-
nuels, ainsi que les détachements de
l'aérodrome et de l'arsenal fédéral. L'ef-
fectif total se montait à cent soixante
hommes environ.

En présence des autorités cantonale et
communale, des délégués des villes et
villages de Fribourg, Estavayer , Corcel-
les, Lucens et Trey, le matériel du ba-
taillon a été passé en revue.

A l'heure H (15 heures) , la sirène a
donné l'alerte , annonçant au bataillon
et à la population qu'un incendie d'une
rare violence s'était déclaré dans un
groupe d'Immeubles k la rue d'Yverdon.
Vu l'Importance de l'Incendie et la pré-
sence de matières combustibles conte-
nues dams des ateliers , magasins et com-
bles de ces Immeubles, il est fait appel
aux détachements de l'aérodrome et de
l'arsenal. Quelques minutes plus tard ,
six pompes à moteur fonctionnaient et
depuis la Broyé alimentaient une quin-
zaine de lances. Pendant ce temps, les
sanitaires et le groupe de sauvetage éva-
cuaient des personnes en danger et du
mobilier.

Après cet exercice , qui dura près d'une
heure, hommes et matériel défilèrent ,
musique en tête , devant les autorités,
les Invités et la population. Le rapport
du bataillon eut lieu au casino du
Stand où fut offert un vin d'honneur.

! A LA FRONTIÈRE
SAINT-CLAUDE (Jura)
Deux détenus évadés

de la prison de Lons-le-Saunier
arrêtés au col de la Savine

(c) Deux gendarmes de la police de la
noute ont arrêté ara col de la Savine,
entre Satnf-Laïunent et Morez , les nom-
més Karl Fugger et Erwln Losch, sujets
alilemamids, âgés respectivement die 27
et 28 ans.

Tous dieux s'étaient évadés die lia pri-
son die Lons-le-Sauiniier où ils étaient
dléteniuis pour entrée olaindlestine em
France et vol d'unie motocyclette.

Conduits dams une oouir, les dieux
Allemands profitèrent d'une distraction
dm gardien pour pénétrer dams um cou-
loir où ils trouvèrent une échelle de
quaitne mètres avec laquelle ils a tteim-
gnirent le baïut du premier mur avant
die s'en servir commue pont entre les
deux murs d'enceinte.

Peu de jours auparavant, alors qu'ils
étalent incarcérés provisoireimiemt à
Beau fort , lies deux A llemands avaient
déjà fait une tentative d'évasion origi-
nale. Erw.im Losch chantait de plus em
plus fort penidant que sion camarade
creusait le plafond et le mur die la cel-
lule. Une visite inopinée des gendar-
mes avait mis fin à l'opération.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel . — 18 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,5 ; min. :
2 ,8 ; max. : 12 ,2. Baromètre : Moyenne :
714,7. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible de 9 h. 15 à 14 h. 15. Nord ,
faible à modéré de 16 h. à 18 h. 30. Etat
du ciel : légèrement nuageux à nuageux
jusqu'à 13 h. environ ; très nuageux en-
suite.

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

Niveau du lac du 17 oct. à 6 h. 30: 429.18
Niveau du lac du 18 oct. à 6 h. 30 : 429.17

Prévisions du temps. —¦ Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , plutôt beau surtout dans
l'ouest et le nord-ouest du pays. En
plaine, par endroits brouillards mati-
naux.

Valais : généralement beau temps.
Sud des Alpes et Engadine : Mercre-

di dans l'après-midi et le soir nouvel-
les précipitations. En montagne, vents
du sud. Légère hausse de la tempéra-
ture.

CHR ONIQ UE REGI ONALE

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

La chancellerie Wtitai nous com-
munique :

Dans sa séance du 18 octobre, le
Conseil d'Etat a autorisé Révérende
sœur Hélène Corneille, domiciliée au
Landeron, à pratiquer dans le canton
cm qualité d'infirmière.

Autorisation de pratiquer
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Mon sieur Roland Wurster-Muriset, à

Binningen ;
Monsieur Emile Muriset-Sauser, au

Landeron ;
Madam e veuve Wùrster et son fil s, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Alex. Muriset-

Gendire et leurs enfants , au Landeron ;
Monsieur Antoine Muriset, au Lande-

ron ;
Madame et Monsieur G. Huber-Muri-

set , aux Monts-de-Corsier ;
Madame et Monsieur MoùHet-Muriset

et leurs enfants, à Saint-Blalse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Roland WURSTER
née Marcelle MURISET

leur très chère épouse, fil le, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine
et amie, survenu à l'Hôpital cantonal
de Liestal, dans sa 41me année, après
une pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire et munie dies se-
cours de la religion.

Binningen et le Landeron , le 18 oc-
tobre 1955.

L'office d'enterrement aura lieu au
Landeron jeudi 20 octobre, à 8 h. 45,
et sera suiv i de la sépulture. Départ de
l'église à 9 h. 45.

R. I. P.

Le comité de la Musique militaire,
musique officielle de la ville de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Marcelle Wurster-Muriset
sœur de Monsieur Alexandre Murtset-
Gendre, son dévoué membre actif.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le Comité des vignerons et le
Secrétariat cantonal de la F.C.T.A. ont
le pénible devoir de porter à la con-
naissance des membres le décès de

Madame

Marcelle Wurster-Muriset
sœur de leur cher collègue et est imé
président , Alexandre Muriset-Gendire ,
au Landeron.

Dieu est Un et nous en Lui.
Madame T.-C. Pfaff ;
les enfants, lies petits-enfatnfts et _ les

ainrière-petiibs-iemifamits de feu Monsieur
Hermann Pfai'f,

ont le chagri n d'annoncer fe diècès die

Monsieur T.-C. PFAFF
leur cher époux, oncle, gmnd-onclie et
arrière-gramid-omcle , enlevé à leur ten-
dre affection.

Le 15 octobre 1955.
Pension Sans-Souci, Boudry (Neuchâ-

tel).
L'inhumation a eu lieu dam s l'inti-

mité.

Monsieur Jean-Pierre Rod,, à Oron-
la-Vill e ;

Monsieur et Madame Henri Rod-Poln-
tet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Rod-
Quinche et leur enfant, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Rod-Cas-
tloni et leur enfant, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Rod-
Adam et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Alfred Maurer, à N euchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Maurer, sa

filleule et sa petite-fille, à Berne ;
Monsieu r et Madame Armand Rod, à

Genève ;
Mons ieur et Madame Charles Bornoz-

Rod , leurs enfants et petits-enfa n ts, à
Yverdon et à Payerne ;

Monsieur et Madame Auguste Wagniè-
re-Bod , leurs enfants et petits-enfants,
à Yverdon ;

Mademoiselle Hélène Rod, k la Bré-
vine,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Paul ROD
née Madeleine MAURER

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, ainrière-grand^maman,
sœur , belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dams sa 71 me
année, après une douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 18 octobre 1955.
L'Eternel est mon Berger,
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts

pâturages,
Il me conduit près des eaux

paisibles. Ps. 23.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu le jeudi 20 octobre à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Matile 6.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient Heu cle lettre cle faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur chère amie ,

Madame ROD-MAURER
Dieu est pour nous un refuge

et un appui , un secours qui
ne manque jamais dans la dé-
tresse.

Ps. 46 : 2.
Domicile mortuaire : rue Matile 6.

Que sa volonté soit faite.
Monsieur et Madam e Frédéric Maier,

à .Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Maier,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Maier,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fredy Maier et

leur fils, à Genève,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part dm dé-

cès die

Monsieur Albert MAIER
leur frère, beau-frère et oncle, que
Dieu a repris à Lui dans sa 61me an-
née.

Auvernier, le 17 octobre 1955.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

19 octobre, à 13 heures.
Le culte sera célébré en l'église

d'Auvernier.

La direction et le personnel de
l'Imprimerie Paul Attinger S.A. ont le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert MAIER
leui' fidèle collaborateur et ami pendant
47 années. Ils conserveront de cet
homme intègre, loyal et dévoué un
souvenir reconnaissant.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des typographes
a le pénible devoir de faire par t à ses
membres du décès die leur confrère

Albert MAIER
survenu le 17 octobre 1955.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 19
octobre, à 13 heures, à Auvernier.

La Paternelle, société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Ernest HOSTETTLER
membre actif.

M. et Mme Numa Bourquin, habitant
les Parcs, célèbrent aujourd'hui le 60me
anniversaire de leur mariage, entourés
die leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petit-f ils.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a tenu audience hier s ouïs la présidiemee
de M. Ph. Mayor.

Il a clos un certain nombre d'affaires
de diffamation et voies de fait par
des arrangements ou de légères con-
damnations, mais a jugé aussi quelques
causes plus importantes. Ainsi , il_ a
condamné S. pour soustraction d'objets
saisis à 7 jours d'arrêt , T. pour abus
de confiance de peu d'importance à
10 jours d'emprisonnement avec sursis,
A , pair défaut , à 40 jours d'emprisonne-
ment pour violation d'obligation d'en-
tretien.

Deux affaires devaient retenir le
tribunal plus longtemps. Au change-
ment d'horaire de mai , J. J. n'a pas
fait attention à l'existence d'un nou-
veau train et a commis unie erreur
d'aiguillage en gare de 'Neuchâtel ; c'est
de peu qu'un accident put être évité.
Cette négligence est sanctionnée de
20 fr. d'amende.

L'autre cause est une affaire die
mœurs. Vu son peu de gravité, elle
m'entraîne pour È. S., reconnu cou-
pable d^atientat à la pudieuir des
enfants, qu'une condamnation à 15 jours
d'emprisonnement et au paiement des
frais par 78 fr. 60.

Noces de diamant


