
Que nous apportera le
scrutin du 30 octobre ?

Avant les élections f édérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les 29 et 30 octobre , le peup le
suisse élira ses représentants au
Conseil national et la plupart . des
cantons désigneront leurs députés
au Conseil des Etats. Une fois de
plus, nous devons constater qu 'à
une dizaine de jours seulement du
scrutin , la vie du pays n 'est nulle-
ment troublée par la campagne élec-
torale. On ne constate point de fièvre
et les assemblées des partis ne réu-
nissent guère que des convaincus.

C'est qu'on ne s'at tend pas à de
profonds changements. Le régime
proportionnel, le découpage du pays
en autant d'arrondissements que de
cantons ou demi-cantons, la possi-
bilité des apparentements  sont au-
tant  de brise-lames efficaces.

X X X
La prochaine consultation popu-

laire peut cependant modifier légè-
rement les rapports des forces entre
groupes parlementaires, en ce sens
que la gauche socialiste , au Conseil
national, retrouverait la majorité re-
lative qu'elle avait conquise en
1935, avec 50 députés contre 48 ra-
dicaux et 42 conservateurs-catholi-
ques, majorité renforcée sensible-
ment en 1943, avec 56 sièges (et
l'entrée au Conseil fédéral de M.
Nobs) mais perdue en 1947 au pro-
fit des radicaux qui revinrent 52
contre 48 socialistes.

Les élections de 1951 ont montré
le parti socialiste en tète quant au
nombre des votants. Il avait recueil-
li, en effet , plus de 200.000 suffra-
ges, tandis que les radicaux en ob-
tenaient 235.000 , la droite catho-
lique 223.000 , les agrariens 124.000.
Le reste, soit un peu moins de
150.000 bulletins, allait aux petits
partis : indépendants , libéraux, dé-
mocrates, communistes, évangéli-
ques, franchistes.

Mais , dans l'hémicycle, la compo-
sition du corps législatif ne reflé-
tait pas exactement la force numé-
rique des partis. Les apparente-
ments avaient joué , en général , con-
tre le parti socialiste et , dans les
petits cantons surtout , malgré un
nombre relat ivement élevé de fidè-
les, il ne parvenait pas à occuper
un siège. Ainsi à Zoug, qui ne dé-
lègue à Berne que deux conseillers
nationaux, alors que le premier fau-
teuil est d'avance acquis au parti
conservateur , le second est, depuis
tantôt dix ans , àprement disputé
entre radicaux et socialistes, ces
derniers ne succombant que de 350
listes, avec 2150 bulletins contre
2500 aux radicaux.

X X X
Les particularités de notre systè-

me électoral exp li quent donc que la
députation élue il y a quatre ans
comprenne 51 radicaux , 49 socia-
listes, 48 conservateurs-catholiques,
23 agrariens , 10 indépendants , 5 li-
béraux, 5 communistes, 4 démocra-
tes et un évangélique.

Il suff i rai t  donc de trois gains
socialistes, les radiaux couchant sur
leurs positions, ou de deux gains
socialistes et d'une perte radicale
pour que la gauche reprit le com-
mandement  du peloton. Or , c'est là
une éventualité avec laquelle comp-
tent de nombreux observateurs. Il
est donc intéressant de supputer les
chances des différents partis. "Mais
auparavant, je passerai rap idement
la revue des candidats où la stabi-
lité est pour ainsi dire assurée. •

X X X
Rappelons d'abord que la partie

est jouée à Schaffhouse et à Glaris.
Des élections tacites ont confirmé
le mandat des titulaires actuels : un
socialiste et un radical dans chacun
des deux Etats.

Dans les arrondissements à un
seul dé puté , soit TJri, Obwald , Nid-
Avald et les Rhodes- In tér ieures , il
n 'y aura pas de changement.  En
vertu d'un accord tacite , en t re  les
part is , les gens du pays de Guil lau-
me Tell envoient  un radical  au Con-
seil na t i ona l  et réservent au part i
conservateur les deux  sièges séna-
tor iaux.  Ailleurs,  l'élu sera un ca-
tholi que.

G . p.

(L i re  la sui te  en 1 l m e  p a g e )
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LETTRE DE ROME :

Le cabinet Segni ne fera pas
long feu

Le centenaire du « Poly »

UU AUJOURD ' HUI

Le roman Townsend-Mar ^aret
Qui sera le plus fort : l 'Eglise ou l'amour ?
12 octobre : « Townsend rentre à

Londres . ».
13 octobre : « Margaret  écourte ses

vacances et rentre à Londres ».
14 octobre : « Townsend et Marga-

Le « group cap tain » Townsend
à Binfiel.

ret se revoient à Clarence House ».
15 octobre : « Townsend et Marga-

ret passent le week-end à Binfiel ,
près de Windsor ».

16 octobre : « Un mariage est prévu
pour 1956 ».

17 octobre : « L'idylle ne se termi-
nera pas comme on le pense ».

LS octobr e : « L'Eglise reste iné-
branlable : ur- mariage semble impos-
sible ».

Tel s sont les titres des grands  jour-
naux qui , à eux seuls, reportent île

peuple anglais plusieurs années en
arrière, lorsque Edouard VIII dut
choisir entre soin trône et son amour.

Depuis deux ans
les sentiments de la princesse

n'ont pas changé
Quoique moins grave , le problème

de Margaret est devenu le sujet de
toutes les discussions en Angleterre.

(Lire la suite en l i m e  page)

Aux Etats-Unis, les inondations ont suivi le cyclone

A la suite d' un cyclone qui a ravagé il y a quelques jours le nord-est des
Etats-Unis , les eaux ont e n v a h i  les Etats du New-Jersey et de New-York, y
faisant trente-cinq morts, e m p o r t a n t  des ponts et nécessitant l 'évacuation

de 6500 personnes.

La princesse semble décidée
à vaincre fous les obstacles

dressés sur sa route
LONDRES, 19. — Pendant  cinq jour s, la princesse Margaret a pu donner

libre cours à ses sentiments.  Elle a vu le colonel Townsend tous les jours.
Lund i  soir encore, elle a dîné avec lui chez des amis, comme s'il n'y avait
pas d'obstacles e n t r a v a n t  leur idy lle sentimentale.

Mairdu, lia vue extérieure a meipos ses
droits, La princesse a recomimemeé à
remplir ses fonctions oiffi'cieliles , assis-
tant .dans l'après-imiidi à une ii-<éceipt ion
des services cin'Cimato graphiques de la
R.A.F. Townsend , die soin côté , a fait
pour la première fois  urne soirdiie indé-
pcncliHinitie de « snm roman d'amour » . A
14 h. 30, il esit allié visiter le Satan de
l'auto.

Towinsend est resté une  heure au
« Salon » qui vana.it d' ouvrir ses portes.
Puis, <rcgairdami t sa montre, il prit ra-
pi donnent congé.

11 se fit conduire à son domicilie de
Lowndies Square , puis monta daims sa
voiture et se dirigea tout droit à Cla-
rence Hoiuse. 11 ainrèta sa voiture de-
va'Hit le portail principal.

Que se passe-t-il
à Clarence House ?

A peine Fut-il entré' pmur rejoindr e
Mangan-et , que la i'oi :ne-mère quitt a la
maison , et ce brusque départ a été très
remarqué. La reine-mère revint urne
riiemi-heure plus tard .  A ce moment-là,
à la surprise généipa<le. ce fuit Margare t
qui s'en ailla , laissant son .prétendant
em tête à tête avec sa mère...

Eden va voir la reine
Sir Anthony Eden a présidé hier ma-

tin un Conseil de cabinet auquel, aiprès

urne heure die délibérations, j attomney
général (ministre die la justice), sir
Resimald Mainmerhaim-Huilier , a été in-
vité à se joindre. L'atitoirniey généra 1
¦est île owniseiilliVer juridique du gouver-
nement.  Son avis ét a it nécessaire si ,
pair exemiple , le premier mini sire envi-
sagea il d' aimieinid 'er la toi die 1772 rcgle-
mentonit les mariages royaux. Le Con-
siciil die cabinet a duré dou x heu res.

En f i n  d'après-midi, le premier mi-
nistre s'est reindu au palais ri'e Buekimg-
ham où H a été reçu em audience par
la reine.

L'Eglise anglicane irréductible
La position du Dr Geoffrey Fisher.

en ce qnni concerne le mariage Marga-
ret-Towns.end , m 'a pas varié : l 'Eglise
anglican e demeure irréductiblement
hostilité à ce projet .

Décidément, si Margaret remomçait à
ses projets d'e creur ou s-i le colonel
Townsem d hésitait à engager la pmin-
ces.S'e dans la vote des aventures sen-
t imenta les ', beaucoup de hautes person-
nal i tés  britanniques seraient bien sou-
lagées.

Tout port e à croire que lia princesse
Margairet désire énergiquiemenit se ma-
rier avec Townsend, mats que des pres-
sions considérables s'exercent en ce
niomenit sur elle aussi bien crue SUT
Townsend pour la détourner de cette
résolution.

Là perspective d élections anticipées
n'est pas à rejeter d emblée

Au lendemain de la victoire de M. Faure

Cette mesure suggérée par les ministres MRP
déjouerait les plans électoraux de M. Mendès-France

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Au lendemain de la confortable victoire remportée devant l'Assemblée , le

gouvernement a décidé de met t r e  immédia tement  en chant ie r  les réformes
en Algérie promises aux députés. Des projets sont d' ores et déjà adoptés
pour la réorganisation de la propriété  foncière algérienne et la mise en
valeur des rprrps .

Dès hier également , le président du
conseil envisageait die compléter son
gouvernement où le départ de quatre
ministres ex-R.P.F., on s'en souvient , a
créé des vides. Ce remaniement , atten-
du pour aujourd'hui , est peut-être un
peu hâtif et pourrai t faire croire que
l'attribution des portefeuilles disponi-
bles a fait l'objet rie promesses pour
faciliter la toute fraîche victoire du
gouvernement.
Les ministres M.R.P. suggèrent

des élections anticipées
Hier aussi , les ministres M.R.P. ont

Indiqué au président du conseil qu 'il
fallait tirer une leçon des récents et
difficiles débats parlementaires! Les dé-
putés sont dès maintenant en proie à

des préoccupations électorales. Les élec-
tions doivent normalement avoir lieu
en mai-juin 195B. Il serait donc d i f f i -
cile d'attendre d'eux la polit ique rigou-
reuse qu 'exigent les dures circonstances
actuelles. Le mieux serait donc , aux
yeux des ministres M.R.P., de lever au
plus tôt l 'hypothèque des élections en
rapprochant la date qui pourrait être
fixée pour te courant du mois de dé-
cembre.

Il est trop tôt pour prévoir le sort
de cette offensive. Mais l'examiner en
plus de celles citées plus haut  pourrait
faire gagner du terrain à l'idée d'élec-
tions anticipées , voire brusquées.

Le gouvernement évi terait
une demande de crédit

à la f i n  de l'année
Elles éviteraient au gouvernement de

présenter à la fin de l'année une de-
mande de crédits supplémentaires (en-
viron 100 milliards) pour couvrir les
dépenses qui résultent tant des récen-
tes augmentations de traitements que
du rappel des réservistes. D'autre part ,
des élections proches ne laisseraient guè-
re de temps pour une réforme électo-
rale dont le M.R.P. ne veut pas. Enfin
elles couperaient court à l'effort  de
propagande et de recherche d'alliance
électorale qu 'a entrepris M. Pierre Men-
dès-France, effort qui devrait être in-
tensifié dans les mois qui viennent.

On voit donc que la possibilité
d'un font courant à l'Assemblée
en faveur d'élections anticipées
n'est pas à rejeter d'emblée, quelque
scepticisme qu 'urne telle idée puisse sus-
citer dès l'abord.

INTÉRIM.

M. Ben Slimane
est prié

de constituer
le gouvernement

- AU MAROC -

RABAT , 19 (A.I' .P.) . — Le Conseil du
trône a demandé à M. Ben Slimane , an-
cien pacha de Fès, de constituer un
gouvernement marocain.

M. Ben S l imane-a  demandé un délai
avant de faire connaître sa réponse.

Il est membre
d'une des plus grandes familles

de l'empire chérîfien
SI el Had] Fathmi Ben Slimane ap-

partlent à l'une des plus grandes famil-
les de l' empire chérifien. Il est né en
septembre 1898 à Fez. Son père était
haut commissaire du Maroc à Tanger
lorsque fut établi le protectorat fran-
çais.

(Lire In suite en l i m e  p a g e )

Comme à Chicago

en pleine nuit sur un boulevard
NICE , 19. — Unie fusiMadie nourrie a

réveillé em sursaut les Niçois hab i tan t
le boulevard Jean-Jaurès : dieux bandes
de mat tailleurs, par ra fales de milr'il-
lettes , tentaient  die trancher une riva-
lité remiontanit à de longues animées.
LMnitervenitiom die ta police miit fin à
leurs ébats. Deux dies be.tli gérant s ont
été arrêtés , dieux autres, blessés, sont
à l'hopitai , un homme est en fuite.

Les policiers niçois connais sent de-
puis longtemps l' enjeu die ce conflit
aux épisodes innombrables. Chacune

dies baindes rivales entend avoir l'ex-
clu sivité des opérations louche* sur
tout e la Côt e d'Azur.

Un scénario bien réglé
A trois heures du matin , ' dieux voi-

lures Ciiircu la ml lentement sur le bou-
levard Jean-Jaurès, s'Immobilisèrent
caipot contre ciipnt . De l'urne d'elle bon-
dirent deux hommes. A l f r e d  Giordami
et Antoine Orsont, qui  farenit auss i tô t
cernés par les nccnipa<n>ls de l' autre
véhicule : Louis Scumpucci , Paul Gair-
dipll.i et um troisième homme non iden-
tifié .

Après une brève riiiiscusisiom. dos coups
de feu claquèrent . ¦ Scamipiucci tirait sur
G ior diami qui, au même HTsi!«n>t déch:.ir-
gca.it son arme sur lui. Atteint de six.
balles à la poitrine Scamipuccl s'effon-
dira sur place.

Bien que touché égaiememl — rie
deux balles à Paine — Giiorriia.n 'i se mit
à la poursuite rie Gardel'i qui ,  voyant
tomber son camarade , teintait de fuir.
Mais le poicrsuivant s'e f fondra  apr ès
v'iinigl-cinq mètres die course. A ce mo-
menil les policiers arrivaient suir le
théâtre du combat .  Gardent, pru dem-
ment, se rendit. Orsini fut appréhendé
peu aiprès.

La sûreté va s'attaquer
à la pègre

La sûreté niçoise espère que l'arres-
tation deis bandits permettra 1 die décou-
vrir les vrais responsables du « rac-
ket t  » qui s'exerce cette année avec une
audace extrême contre les patrons ries
nlght-clubs de la Côte. Les inspecteurs
procèdent à urne vaste rafle , dams tous
les milieux louches de la Riviiera .

Deux bandes de gangsters
se mitraillent, à Mise

COLOMBVS (Oh i o) .  19 (A.F.P.) —
Le président d' une firme d' eau
gazeuse a imaginé une nouvelle ap-
plication des distributrices automa-
tiques déjà si largement utilisées
aux Etats-Unis.

M.  Koppelman est . en e f f e t  l'in-
venteur de l' a air-o-mètre » , un ap-
pareil muni d' un masque et qui ,pour la modique somme de 25 cents ,
vous permet de respirer de l'oxygène
pur pendant cinq minutes.

L'ingénieux industriel pr évoit que
les « (iir-o-7?ièrres » seront utilisés
principalement dans les cafés où ils
permettront de se débarrasser de
tout début d'ébriëté. L' « air-o-mè-
tre » peut également soulag er ceux
de ses usagers qui sou f f r en t  d' asth-
me , du rhume des fo ins  ou de mi-
graines , ou les automobilistes qui
ressentent les fatigue s de la route.

Un remède
contre l'ivrognerie

Sur un rep ortage
L 'INGBNU VOUS PA RU...

Un journaliste f rança i s  publie ac-
tuellement dans un grand quotidien
de province , un reportage sur la
Suisse. I l  commence par donner à
ses lecteurs quel ques indications gé-
nérales sur notre pays .

La Suisse , selon lui. comprend 23
cantons ; deux de ceux-ci sont divi-
sés en deux « sous-cantons ». Ayant
franchi  la f ron t ière  à Constance , no-
tre voyageur a traversé d' abord le
canton de « Thurguu », puis ceux de
Saint-Gall , d'A ppcnzc l l  et de « Gla-
rus ». Il  note que toutes ces régions
se ressemblent beaucoup et , comme
il n'y a vu que des forê ts  et des
p âturages , conclut qu 'elles sont très
pauvres. A propos du canton des
Grisons ( pourquoi pas Graubùnden
ici ? M y s t è r e ) ,  il semble très bien
renseigné. La princi pale richesse du
pays  est constituée par les chemins
de f e r  rhéliques et les habitants ne
consentiront à laisser exp loiter
leurs immenses ressources hydrauli-
ques que lorsque le romanche aura
été reconnu comme quatrième lan-
gue nationale.

Il  y  a des gens, on le sait , qui,
près de cinq cents ans après Co-
lomb , découvrent tous les jours
l'Amérique. Encore est-il assez d i f -
f i c i l e  aujourd'hui d' en fa i re , sur
l'Améri que , accroire à ses compa-
triotes. Le proverb e : « A beau men-
tir qui vient de loin » n 'est p lus
vrai. Les journaux , la radio , le ci-
néma et , plus récemment, la télévi-
sion nous renseignent très bien et
très exactement sur les mœurs des
Mon ools  et sur les solitudes g lacées
de la Terre Adélie .  Mais la Suisse
étant la voisine immédiate de la
France , on peut raconter sur elle
tout ce qu 'on veut et « galéjer » a
cœur joie. Parions qu 'aucun de ses
lecteurs ne sera choqué par les pe-
tites erreurs dont notre aimable
fantaisiste , avec beaucoup de gen-
tillesse et de sympathie pour nous
d' ailleurs , parsème son « papier ».

Le Français n 'est p lus le mon-
sieur qui redemande du pai n au
restaurant. En général , il p ré f è re
même les huîtres aux grenouilles.
Mais ignorerait-il encore la géogra-
p hie ? Il ne semble pas que la pro-
position de nos voisins qui savent
que le nom de notre ville s'écrit
sans f ,  que les habitants de Genève
sont des Genevois et non des Gene-
vois et que la Suisse romande n'est
pas la Suisse romane ait beaucoup
augmenté depuis que deux guerres
mondiales ont créé entre nos deux
pays  des relations p lus étroites.

Nous sommes un petit  peup le et
nous ne menaçons personne. Pour-
quoi nos grands voisins pren-
draient-ils la peine de nous connaî-
tre mieux et pourquoi les journa l
listes étrangers nui traversent nos
cantons aussi vite que le permet
l'état de nos routes , sinueuses et
p a r f o i s  escarpées , s 'astreindraient-
ils , dans leurs jugements sur nous,
aux scrupu les  de la recherche
scient i f ique ?

« Pour vivre heureux , vivons ca-
chés ». Puisse le Su isse, qui trait sa
vache et vit en l iberté,  s'inspirer
touj ours  rie la sag esse du « nauve
peti t  grillon caché dans l 'herbe
f leur ie  » /

L'INGÉNU.

Destitué hier par Bao-Daï

11 est persuade que le peuple vietnamien se
prononcera dimanche contre Tex-e mpereur
PARIS, 19 (A.F.P.). — «Je  viens de met t re  fin à la mission que j'avais

confiée au président Ngo Dinh Diem », déclare l' empereur Bao Daï dans
le message qu 'il a adressé hier au peuple vietnamien.

»Je me suis résolu à cette décision après avoir espéré jusqu 'au dernier
moment  le réveil de la conscience d'un homme que j 'avais moi-même choisi
sur la foi d'une réputation sans tache avant que l'ambition et le fanatisme
ne l'aient aveusrlé.

» Il s'agit de votre destin, mes chers
compatriotes , il s'agit de l'aveni r de la
nation vietnamienne.

» Pou r l'unité , l 'indépendance et la
liberté du pays, j'ai tout sacrifié depuis
dix ans. J'ai accepté tous les risques ,
dont le plus douloureux est celui d'avoir
été incompris des uns, méconnu des
autres.

» Que demain le pays puiss e se pro-
noncer librement sur son destin , choi-
sir librement son régime, je me soumet-
trai à sa volonté, convaincu que le Viet-
nam trouvera, dams une démocratie
vraie ,, le chemin de la paix et de la
prospérité. »

« Le peuple répondra
par le référendum »

SAIGON , 19 (A.F.P.). — « Le peuple
répondra lui-même à Bao Daï diman-
che prochain par le référendum », s'est-
on borné à déclarer hier matin à la
présidence du gouvernement.

Cette réaction du chef de l'Etat à l'or-
ganisation par le président Ngo Dinh
Diem du référendum en vue de le des-
tituer n'a provoqué à Saigon, ni sen-
sation , ni surprise. La nouvelle n'a
d'ailleurs pas encore été diffusée par
la presse, ni par la radio et demeure
pratiquement inconnue de la population.

Dans les milieux diplomatiques, on
s'étonne seulement du délai de réflexion
que s'est accordé l'ex-empereur avant de
réagir. Il est certain , estime-t-om géné-
ralement , que le président Ngo Dinh
Diem tiendra pour lettre morte la dé-
cision du chef de. l'Etat et poursuivra
comme si -rien-n'était, la réalisation de
son programme qui coh siste notamment
à organiser deux référendums : le pre-
mier en vue de la destitution du chef
de l'Etat , le second, l'adoption d'un
projet de constitution de type prési-
dentiel , puis d'effectuer ensuite des
éleotioms générales avant la fin de l'an-
née , afin de réuni r une Assemblée na-
tionale.

La question que l'on se pose à Sai-
gon est de savoir si Bao Daï va rega-
gner le Viêt-nam pt quels concours il
y pourrait obtenir. Il ne fait de doute
pour personne que les décisions que
pourrait prendre l'ex-empereur reste-

ront sans effet si elles ne reçoivent pas
la caution de sa présence.

M. Diem réunit ses ministres
et accuse l'empereur

de saboter l'édification
de la démocratie

SAIGON , 19 (A.F.P.) . — Un conseil
des ministres s'est réuni aujourd'hui à
Saigon, sous la présidence die M. Ngo
Dinh  Diem. Il a examiné la situation
créée par la décision de Bao Daï de ré-
voque r le président.

(Lire In suite en l i m e  page)

M. Diem refesse
de s'incliner



Fabrique d'horlogerie cherche un

remonteur de finissages
et une personne connaissant la

MISE D'INERTIE
Adresser offres écrites à O. L. 726

au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier menuisier
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. Menuiserie-ébénis-
terie D. Tôdtli, Crét-Taconnet 24,

tel . 5 31 12.

Secrétariat de Bienne cherche, pour
date à convenir , une

SECR ÉTAIRE -
EMPLOYÉE

de première force , langue maternelle
française , connaissance approfondie
de l'anglais , ayant déjà quelques an-
nées de pratique. Poste agréable avec
travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions sous
chiffres P. 24762 U. à Publicitas,
Bienne.

COMMIS DE BUREAU
est demandé par magasin de la place, Les
personnes ayant de l'Initiative et pouvant
travailler seules sont priées d'adresser leurs
offres à V.S. 736 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche pour entrée tout de suite

laveur-graisseur
capable et sérieux.
Garage Jean Wùthrich , Colombier,

j tél. 6 35 70.

—^————
¦ ¦ I ¦¦ . . .

POLISSEUR QUALIFIÉ
pourrait se créer une situa-
tion stable et intéressante. On
mettrait éventuellement quel-
qu'un au courant. — Adresser
offres écrites à A. W. 634 au
bureau de la Feuille d'avis.

R E P R É S E N T A N T S
visitant la clientèle privée pourraient
s'adjoindre article de ménage nouveau
et utile. Exclusivité par canton ou
rayon limité.
Adresser offres écrites à A. X. 720 au
bureau de la Feuille d'avis.

V E N D E U S E
connaissant si possible l'ameublement
et la literie est demandée pour notre
magasin. — Faire offres écrites avec
certificats Au Cygne, 1, faubourg du

' Lac, Neuchâtel.

r -N

Secrétaire
de direction

est demandée par important e ma-
nufacture d'horlogerie à Bienne.
Langue maternelle française ou
allemande mais avec connais-
sance parfaite de la langue an-
glaise (sténographie).
Entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir .
Les personnes habituées à un
travail indépendant et ayant de
l'initiative sont priées d'adresser
leurs offres sous chif f res  S.
40689 U. à Publicitas , Bienne , en
indiquant  âge, activité anté-
rieure , références et prétentions
de salaire.

<* J
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^;;|p- - PULLOVER

W- \i[ i; : ' ^ i  ches raglan , avec col
— / et poignets blancs se

.jk | I t ;l l t  en noir - blanc ,
K; tgÊek V s- ;' > rose - rouge - gris.
m xÊÊÈ ' • » ..— Tailles 38 à 46.

PULLOVE R
PULLO VER - y  £,i=.SÏ
de ligne très nouvelle en ^Ê^msmmir- f  

tant garn
i d'lme trCSSe

beau tricot fin , encolure » ^L™*™*»- en 7A"'7 a " avec bou'
originale avec petit nœud , ' tonnage au dos, man-
manches longues kimono , W % ches raglan , se fait en
se fait en blanc, noir et L__ _, .J««-J noir , rose, swissair et
coloris mode . rouge. Tailles 38 a 46.

m 
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Personne consciencieuse
connaissant la

sténodactylographie
est demandée pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Place

, stable. Adresser offres écrites avec
prétention de salaire à l'Etude
André-G. Borel , notaire , Saint-Aubin ,

Neuchâtel,

On cherche

MÉCANICIEN-DÉCOUPEUR
pour aiguilles de montres ou méca-
nicien sur petite mécanique . Faire
offres ou se présenter à Cosmo S.A.,

Colombier.

VILLEJE H| NEUCHATEL
Election du Conseil national
des 29 et 30 octobre 1955

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent quitter la localité les
samedi 29 et dimanche 30 octobre 1955 peu-
vent exercer leur droit de vote le vendredi
•28 octobre , de 7 h. 30 à 17 h . 30 ou le
samedi 29 octobre de 7 h. 30 à 11) h„ à la
Police des habitants (hôtel communal No 9) ,
où le matériel de vote leur sera remis, sur

. présentation de la carte civique.
Les militaires mobilisé s entre le 20 et le

30 octobre 1955 peuvent voter dès le 20 oc-
tobre à la Police des habitants où le maté-
| riel de vole leur sera remis sur présenta-
tion de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
'raient se présenter pendant les heures d'ou-:¦ Vérture des bureaux de la Police des habi-
tants seront admis à voler au Poste de po-
lice, faubourg de l'Hôpital 6. avant 7 h. 30
et après 17 h. 30. A cet effet , ils doivent
adresser , par écrit , une demande à la Police
des habitants qui leur enverra une autorisa-
tion de vote.

LE CONSEIL COMMUNAL.

vS$ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. André

Bourquin de construire
une maison familiale à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 7650 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 3 novembre
1056.

Police des constructions

^R Neuchâtel
Ban de vendange

Le Conseil communal
a fixé les bans de ven-
dange au jeudi 20 octo-
bre 1S55 pour le rouge,
et au lundi 24 octobre
1955 Rour le blanc.

Direction de la police.

||P Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 27 octobre 1955.

Police des constructions.

^ ĵ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

immobilière «Au Suchlez»
S. A. de construire une
annexe à l'usage dé ga-
rages au sud de sa pro-
priété 6-8, rue du Su-
chiez (art. 7731 du ca-
dastre) .

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 3 novem-
bre 1955. ¦

Police des constructions

¦¦¦'¦* A vendre immeuble situé au

centre de Peseux
Adresser offres écrites à W. T. 737 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

locaux pour bureau
5-fi pièces, pour tout de suite.

Adresser offres écrites à D. A. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis, .

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

serait engagé par la manufacture
d'horlogerie Marc Favre & Co S.A.,
à Bienne , pour ses services admi-
nistration et calculation.
Faire offres au Service du person-
nel 23, rue de l'Allée, Bienne.

Nos meilleurs représentants sont d'anciens
ouvriers ., =, -r,

Pour notre service externe, nous mettons au
concours le poste de

REPRÉSENTANT
Existence libérale, bien rétribuée avec fixe , com-
missions et frais . Les candidats sont mis au cou-
rant à nos frais et introduits auprès de notre
clientèle particulière. Age minimum 20 ans. Pos-
sibilité de gain Fr. 9000.— à Fr. 11.000.—. Contrat
selon la loi sur les voyageurs de commerce. Faire
offres manuscrites sous chiffres A.S. 61.105 N., aux
Annonces Suisses S. A. « A.S.S.A. », Neuchâtel.

AVIVEURS (ses)
qualifiés et consciencieux, sur plaqué or G.,
sont demandés tout de suite. Personnes in-
téressées seraient éventuellement mises au
courant. Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à Werner Martin , les Geneveys-
sur-Coffrane.

Relieur
capable trouverait place intéressante,
bien rétribuée , dans reliure indus-
trielle avec outillage ultra-moderne.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Reliure W. Walther , Mau-

jobia 8, Neuchâtel.

A LOUER
à Peseux :

(appartement de 1 pièce, cuisine, salle de
bains , confort moderne, Fr. 110.— par mois,
chauffage et service de concierge compris.
Libre immédiatement.

à Bevaix :
appartement de 2 pièces, cuisine, chauffage
par appartement , Fr. 40.40 par mois, libre
immédiatement.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

'S^B COMMUN;

jâS] Saint-Biaise
Vendredi 21 octobre

1955, à 18 h. 30, à la Sal-
le de justice,

Assemblée
des propriétaires

de vignes
situées sur le territoire
de Salnt-Blaise.

Ordre du jour : préa-
vis sur la levée du ban
des vendanges.

Enchères
de vendanges

A l'issue de l'assem-
blée, le Conseil commu-
nal de Salnt-Blaise expo-
sera en vente , par en-
chère publique, la ven-
dange des vignes en blanc
que la commune possè-
de sur le territoire.

Pour visiter les vignes,
s'adresser à M. René En-
gel, directeur des do-
maines.

Salnt-Blaise, le 18 oc-
tobre 1955.

Conseil communal.

EPICERIE
tabacs à vendre , à Neu-
châtel , Fr. 69,000.— avec
Immeuble-villa de 7
chambres, confort , vue.
Recettes Fr. 40,000.— par
an, possibilité de faire
plus. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre à Cormon-
drèche,

maison familiale
7 pièces, atelier de 90
m2 , 600 mètres carrés de
terrain. — Adresser offres
écrites à H. E. 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

|gplpi| COMMUNE

||pj FLEURIER
Mise au concours

Le poste de

commis de bureau
aux Services industriels
(hôtel de ville), est mis .au concours. Titre exigé: '
certificat de fin d'appren-
tissage de banque ou de
commerce , ou diplôme
d'une école de commer-
ce. Traitement annuel de
Fr. 7500.— à Fr. 8400.— ,
allocations de ménage et
pour enfants non com-
prises. Obligation de
pouvoir faire partie de la
Caisse de pensions de
l'Etat. Entrée en fonc-
tion à convenir .

Adresser les offres de
service au Conseil com-
munal , avec références,
par lettre portant la
mention « postulation »,
d'ici au samedi 29 octo-
bre 1955, à midi.

Fleurier , le 18 octobre
1956.

Conseil communal.

,i~H SERVICE DES AUTOMOBILES
1 J NEUCHATEL

TRANS FERT DE BUREAUX
Dès le 27 octobre 1955, le Service des

automobiles sera transféré du faubourg du
Lac 13 au

faubourg de l'Hôpital 3
(nouveau bâtiment d'Ebauches S. A.)

En raison de ce déménagement , ses bu-
reaux seront fermés les 24, 25 et 26 octobre.

Département des travaux publics.

Je cherche

petit terrain
pour construction d'une maison
familiale, dans la région Areuse ,
Bas-de-Sachet, Cortaillod , à proxi-
mité d'un tram et pas trop éloigné
du lac. — Adresser offres écrites à
U. R. 735 au bureau de la Feuille

d'avis.

Logement
de 5 chambres , salle de
bains, caves, galetas,
chambre de bonne, au
bord du lac , en ville , à
louer. — Adresser offres
écrites à E. B. 716 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre

LOGEMENT
de deux chambres, avec
confort. — Adresser of-
fres écrites à G. D. 714
tu |bureau de la Feuille
'avis.

A remettra

café-restaurant
Important établissement,
gros chiffre d'affaires ,
emplacement de 1er or-
dre. Pour traiter, mini-
mum Fr. 60,000.—.

Offres sous chiffres P
7205 N à Publicitas, Neu-
châtel.

MONRUZ
à louer dès le 24 dé-
cembre 1955, dans
maison neuve,

superbe logement
de 3 chambres avec
confort. Loyer men-
suel Fr. 140.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat et gé-
rances , Terreaux '9,
Neuchâtel .

A louer

appartement
meublé, 2 pièces , tout
confort , bains, eau chau-
de, etc., à 2 minutes du
tram. Fr. 126.— par mois.
Téléphone 5 47 32.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer pour tout de
suite magnifique

appartement
tout confort. S'adresser :
Ribaudes 36, 1er à droite.

A louer pour le 34 octobra

APPARTEMENT de 1 chambre
tout confort , quartier tranquille. Prix Fr. 100.—
par mois plus prestation de chauffage.

Etude Pierre Jung, Guches 2a , Peseux,
Tél. 8 14 12.

Très belle chambre,
central , salle de bains,
vue. Tél. 5 57 04.

On cherche , pour da-
me seule, solvable ,

appartement
de 3 chambres, dans
maison soignée rénovée.
Confort. Dépendances.
Chauffage central. Adres-
ser offres écrites à Q. N.
728 au bureau de la
Feuille d'avis.

ARTISAN
cherch e tout de suite ou
pour époque à convenir ,
local de 50 à 60 mS,
quartier est. — Adresser
offres écrites à F. C. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Couvet
sur bonne route passan-
te, deux magasins avec
ou sans marchandises ,
convenant à n 'importe
quel genre de commerce,
pour tout de suite ou
époque à convenir. Ac-
tuellement magasin de
confection pour dames,
messieurs et enfants,
bonneterie, lingerie et
magasin de vins , liqueurs,
épicerie avec patentes de
vins et liqueurs. Possi-
bilité de faire de grandes
vitrines. Location mo-
deste. — Faire offres à
Codonl-Fanti, confection ,
Couvet, rue du Quarre
4. Téléphone 9 22 22.

A louer chambre chauf-
fée , soleil, vue à mon-
sieur, 50 fr.. Côte 47,
2me à gauche.

Jolie chambre - studio ,
central, confort , bains.
Seyon 3, maison Kurth ,
2me étage.

Chambre meublée et
chauffée avec balcon ,
3me étage , prix 60 fr.
20. Maillefer. Tél. 5 32 29
entre 18 h. et 20 h.

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

Quartier de l'universi-
té , jolie chambre garnie,
à louer à dame seule ou
à étudiante pouvant el-
le-même s'en occuper.
Bon marché. Tél . 5 66 45.

Jolie chambre haute ,
meublée) chauffée. Rue
Breguet 10. rez-de-chaus-
sée , droite.

Près de la gare, cham-
bre indépendante à
monsieur. Chauffage cen-
tral. Téléphoner dès 11
h. 16 au No 5 3141.

A louer jo lie chambre,
confort , à 3 minutes de
la gare. Tél . 5 23 31.

Chambre pour garde-
meuble, à louer. Evole
33, rez-de-chaussée.

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

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

Pour le 1er novembre ,
à louer 2 chambres indé-
pendantes ; possibilité de
cuisiner. — S'adresser au
rez-de-chaussée , Fahys
17, de préférence le soir.

A louer à demoiselle
sérieuse Jolie

chambre
meublée, chauffée , part
à la salle de bains. —
S'adresser : Fahys 143,
rez-de-chaussée à gau-
che, après 19 heures.
(Tél. 5 74 08).

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

Jolie chambre avec
pension pour Jeunes
gens. — Beaux-Arta 14.
Tél . 5 26 60.

Famille de commer-
çant, habitant une loca-
lité du canton de Vaud,
prendrait une fillette en
pension. Soins maternels
assurés. Prix selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à P.M. 729 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

3 chambres , avec pen-
sion , sont cherchées dans
milieu soigné pour 3 per-
sonnes adultes disposant
de leurs meubles. Faire
offres détaillées avec prix
à N. S. 679 au bureati de
la Feuille d'avis.
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Playtex High-Style, la Pour personnes plutôt fortes : Avec la gaine Playtex , portez
gaine à corps haut , ne Playtex Magic-Comroller aussi le soutien-gorge Playtex.
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TAPIS
Offre à saisir
quelques bouclés

très Jolis dessins, 190x290
cm.,

W— éLJSi£ Y. CO."
BENOIT. Tél. 5 34 69

Présentation à domicile.
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MANTEAUX
LODEN

très bonne qualité

depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
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VOYEZ NOTRE

GRAND CHOIX

Place Purry

A vendre

jeunes Collies
écossais

nains (Shetland), beaux
pedigrees. — Mme Locca,
Colombier , tél. 6 33 13, le
matin.

COMPOTE AUX RAVES
Boucherie MARGOT

Rue du Seyon - Tél. 5 14 56 \ \

Fr. 65.-
Vestes imitation daim

i doublure chaude, coupe moderne,
divers coloris.

Stock U.S.A.

! B .  S C H U P B A C H
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50 '
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| | être comprimée f ĵl

GgffiH licat problème.

| En vente u l l l'Ur

1 AU CORSET D'OR
ROSfi-GUYOT

Epancheurs 2 Tél . S 32 07

| Echelles «STABIL»
*»j  M rendent les services de :

K =̂ !ïv ' échelle ^ rallonge,

^ m 13vr v * échelle double,
f j ! Xj b^ \  ^ échelles simples

L> ^J \J\ 3à5m. 3,5 a 6 m. 4à7m.
r| dl VV Fr. 68.50 75.65 86.50

 ̂ Kë^IIJû̂  Alivrables aussi en trois parties »•¦¦¦»»»¦! ¦wae9 «iB>r«»?«»#m»
Demandez nos prix N E U C H A T E L

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par , 9
DAY KEENE

Dans le patio ombragé d'acacias ,
un gros oiseau bleu se promenait
gravement. Il salua l'arrivée du se-
crétaire par un cri rauque. Hi Lo le
regarda en murmurant  : « Il faudra
apprendre à faire moins de bruit , si
tu veux qu 'on t 'adopte dans cette
maison. » Le couvert de fine porce-
laine mexicaine  aux tons vifs atten-
dait sur la nape éclatante et presque
aussitôt , le café arriva...

Martha s'a f f a i r a i t  au tour  de la ta-
ble comme une mère poule. Dans sa
vie , il y avai t  deux hommes : Robert
Stanton et Hi Lo , et cela lui suff i-
sait ! Elle les admirai t  sans réserve.

— Monsieur Robert ne déjeunera
pas au jourd 'hu i  '? demanda-t-clle au
secrétaire, qui s'étai t  mis  à dépouiller
le f o u r r i e r  tout  en buvant à lentes
gorgées le café odorant.

— Je ne pense pas. Il dort , et il en
a bien pour deux heures encore à
cuver son vin.  Il est dans un bel état...
Je n 'ai jamais rien vu de semblable.

La réponse de Martha fut  toute

d'indulgence. Elle dit d'un ton con-
vaincu :

—¦ Oh ! boire un peu n 'est pas un
vice. Pour un homme, c'est même
une bonne chose, de temps en temps
et on ne peut pas dire que le patron
exagère.

Hi Lo ne partageait pas entière-
ment l' opinion de la cuisinière sur
le premier point , mais il devait re-
connaître que sur le second elle avait
parfa i tement  raison : Robert Stanton
n'exagérait pas. Depuis des années
qu 'il vivait auprès de lui, j amais en-
core Hi Lo ne l' avait vu dans cet état
d'hébétude. Il ne pouvait s'empêcher
d'y songer sans un certain malaise.
Quelle circonstance extraordinaire
avait-el le  bien pu motiver une pa-
reille beuverie ?

Une lettre par laquelle une biblio-
thécaire acariâtre accusait Stanton
d'avoir puisé , dans une conférence
fai te  par elle au Clu'b des lettres le
thème de son dernier film à succès,
rejoignit dans la corbeille à papiers
deux ou trois i nv i t a t i ons  émanant
d'inconnus. En ouvrant le message
de Marty  Masson , le grand produc-
teur, qui débutai t  sur un ton cordial
et s'achevai t  sur une menace à peine
déguisée, Hi Lo se mit à siffler en t re
ses dents... (Vêtait -  grave :

—. Les dieux seuls savent peut-
être quand je recevrai le texte de
« Conquest ». Sérieuremcnt,  songez-
vous aux frais ? Tout est prêt, nous
n 'at tendons que vous, et vous parais-
sez ne pas vous en soucier. Je vais ,

demain matin , examiner cette affai-
re avec J.-Y. Si, de toute façon , vo-
tre contrat ne se terminait pas à la
fin de cette année , nous devrions
prendre une décision qui ne vous
plairait sans doute pas beaucoup...

Sans lire plus avant , Hi Lo posa
cette lettre sur la pile et se mit à ré-
f léchir .  Quelle étrange aberration
poussait donc les hommes qui
avaient la faiblesse de s'enivrer à se
montrer en public dans cet état ?
Sans doute Masson avait-il rencontré
Stanton la veille , en train de se saou-
ler , et craignait-il  que l'écrivain ne
négligeât son travai l .  Cela pouvait
coûter cher... C'est très bien de mé-
priser le cinéma, déclarer que c'est
prostituer son talent qu 'écrire des
dialogues de films, mais Robert vi-
vait de cela. Il y excellai t , il s'y étai t
fait une place, la première, il lui suf-
fisait  de marcher dans cette voie
pour gagner plus de dollars qu'il ne
parviendrai t  à en dépenser, tandis
que ses livres ne lui rapportaient pas
grand-chose de tangible : son best
seller , récit de sa propre expérience
de prisonnier , avait dû son succès à
des circonstances qui ne se renou-
velleraient  probablement  pas. Dieu
merci ! El, les impôts payés , il avait
laissé peu de bénéfices.

Le cinéma, au contraire, avait payé
le ranch , ent re  autres choses. Stanton
était  m a g n i f i q u e m e n t  part i ,  mais il
lui  fa l la i t  défendre  sa place. Au prin-
temps, la gelée guette les jeunes pous-
ses... Mécontenter les producteurs ,

c'était jouer son avenir. D'ailleurs,
un scénario raté, des dialogues mé-
diocres, il n 'en faudrait pas plus pour
démolir un homme à Hollywood. Hi
Lo se rendait compte que l'écrivain
perdrait sa maîtrise, son brio , son
imagination. « Conquest », ou ce qui
en était fait , aurait pu être écrit par
cette bibliothécaire acariâtre... Ro-
bert Stanton serait-il un homme fi-
ni ?

9 T T

Il faisait très chaud dans la pièce.
Le col serré gênait Stanton et sa cein-
ture le sciait en deux. Du patio lui
parvenait le pépiement de l'oiseau
familier , mais par bouffées suivies
de nouvelles chutes dans l'inconscien-
ce. Ouvrant un œil avec effort ,  Ro-
bert s'assura qu 'il était bien chez lui.
Il ne retrouvait pas le moindre sou-
venir de son retour , ni d'ailleurs* de
ce qu'il avait fait durant  la nuit pré-
cédente. S'il en jugeait par l'état de
sa tête , c'avait dû être une bombe
carabinée. Mais , tout de même, cette
torpeur était étrange. Il ne réussissait
pas à s'en dégager d'une façon dura-
ble... Dès qu 'il s'efforçai t  de réfléchir ,
il retombait dans le .sommeil.

Ça n 'ava i t  aucun sens de se met-
tre dans un état pareil. Pourquoi
s'évader de la réalité , pour lui plus
belle que n 'importe quelle ivresse ?
A quarante ans, il était une person-
nalité enviée, à qui tout souriait. Il
gagnait un argent fou , il possédait

un ranch superbe , . un confortable
compte en banque. On l'invitait
partout,  il côtoyait les vedettes , les
gros bonnets d'Hollywood...

Et surtout , il y avait maintenant
ce projet de mariage avec Joy Par-
nel , qui prenait corps On en par la i t
ferme dans les studios et dans la
presse... Oui , la vie s'annonçai t
belle. Quelle sottise de la gâcher
jusqu 'à oublier la réalité !

Péniblement , Robert descendit de
son lit et se mit debout. Tl t i tubait
un peu quand il s'approcha de la
fenêtre pour tirer les rideaux. Il vit
d'abord sa voiture , garée dans un
endroit tout à fait insolite. La por-
tière de gauche était grande ouver-
te et l'on voyait net tement , sur la
carrosserie, les traces d'un choc
violent.

« Suis-je devenu fou ? » se deman-
da-t-il avec angoisse.

Un concurrent jaloux sans doute
avait naguère répandu dans les stu-
dios le bruit que des années de
captivité en Allemagne ava i en t  alté-
ré l'esprit de Stanton. C'était une
boutade , appuyée sur cette asser-
tion qu 'un jour , il avait déclaré :
« Il y a dans la vie des choses p lus
intéressantes qu 'un corsage de ve-
dette bien garni .  » De l'avis général ,
il fallait avoir perdu la tète pour
soutenir  pareille chose. Mais Robert
n 'avait jusqu 'alors aucune raison de
redouter la folie , tandis  que cet
après-midi , il commençait à se sen-
tir moins sûr de lu.... Cette voiture

défoncée , ce retour incompréhensi-
ble dans l 'état où il se trouvait ,
cette torpeur anormale,  et surtout
l ' impossibi l i té  de savoir  ce qu 'il
ava i t  l'ait  durant  des heures, tout
cela lui parut  réellement inquié tant .

Mar tha , qui rôdait dans le patio ,
ouvrit la porte et annonça :

— Puisque Monsieur est levé, je
vais lui apporter son petit  déjeuner...

Et elle ressortit avant que Robert
ait eu le temps de lui crier : « Merci ,
je n 'ai pas faim ! » Ce qu'il voulait ,
c'était une  cigarette.. .  Peut-être fu-
mer lui rendra i t - i l  la mémoire. En
s'approchant  de son lit ,  il heurta du
pied une bouteille vide, et cela lui
donna un choc... Allait-il devenir  un
ivrogne, buvant  seul dans sa cham-
bre en se cachant comme un crimi-
nel ? Et tout cela sans s'en rendre
compte !

Martha entra sans frapper , d'un
air décidé , et tendit un plateau sur
lequel deux verres pleins of f ra ient
aux regards des couleurs peu enga -
geantes. Il interrogea :

— Que m'apportez-vous là ? Je
n 'ai pas envie de boire.

Martha déclara d'une voix autori-
taire :

— Au contraire , il faut  avaler
cela : des huî t res , du poivre , un
œuf cru et de la sauce piquante,
puis un jus de tomates... Rien  de tel
pour vous remettre d'ap lomb.

(A  suivre)

Russes et Américains
finiront par s'entendre

sur l'admission
de 18 nouveaux membres

Les dif f icul tés  de l'O.rV.U.

NEW-YORK , 19. — Le bruit court
dans les mil ieux de l'O.N.U. qu 'il existe
des perspectives favorables pour mettre
fin à l 'impasse dans laquelle se trouve
le problème de l'admission de nouveaux
membres.

22 demandes d'admission ont été
déposées à l'O.N.U., parmi lesquelles
celles de l'Espagne et du Japon , de la
Corée du nord et du sud. du Vietnam
du nord et du sud. On admet généra-
lement que les demandes  de la Corée
du nord et du sud et du Vie tnam du
nord et du sud seront provisoirement
écartées, de sorte qu'il reste 18 deman-
des en suspens.

De ces 18 demandes. 5 fcelles de
l 'Albanie , de la Bulgarie , de la Rou-
manie, de la Hongrie et de la Mongo-
lie extérieure) sont soutenues par le
bloc communiste , et les 13 autres par
les puissances non communistes.

Les veto communiste
et américain mettent en échec

la majorité
Si l'on tenait  compte des vœux de

la majorité des membres, toutes les
18 candidatures seraient acceptées et
ainsi  prendraient fin les discussions
que soulève telle ou telle d'entre elles.
Mais deux grandes puissances. les Etats-
Unis et l'U.R.S.S., s'opposent à une
telle solution d'apaisement. Leur oppo-
si t ion équivaut  à un blocage, car tant
l'Union soviétique que les Etats-Unis
peuvent faire usage , au Conseil de
sécurité , de leur droit de veto , lors-
qu 'il s'agit de statuer sur les deman-
des d'admission et c'est bien ce que
tous deux ont fait ju squ'ici. Jusqu 'à
ce jour , l'U.R.S.S. ne voulut rien sa-
voir d'une admission du Japon ou de
l'Espagne, tandis que les Etats-Unis se
refusaient à prêter la main à un maqui-
gnonnage.
Les denx grandes puissances
abandonneraient peu à peu

leur intransigeance
Toutefois , la majorité des membres

de l'O.N.U. ont l'impression que les
deux parties , sous certaines conditions ,
pourraient abandonner quelque peu
leur intransigeance. Avant son départ
pour Moscou , M. Molotov a laissé en-
trevoir que l 'Union soviétique serait
éventuellement disposée à considérer
d'un œil favorable les candidatures du
Japon et de l 'Espagne , tandis que de
leur coté les Etats-Unis examineraient
la possibilité de renoncer en l'occur-
rence à leur droit de veto au Conseil
de sécurité sur ce point précis et de
se rallier aux vœux de la majorité.

L'écrasante maforilé
des Suédois

préfère rouler à gauche

Après un référendum

STOCKHOLM , 19 (Reuter). — Lors
d'uinie consulta hion populaire, le peupl e
suédois a décidé à urne éorosain.te ma-
jorit é de conserver ta circulation rou-
tière à gauche, comme c'est le cas en
Grandie-Bretagne, et bien que partout
aiillikniirs en Europe on cireu'le à droite.
Phiis de lia moitié des électeurs diu pays
oint participé à la votatiion, et lie 83.2 %
des 2.111.342 votants ont exprimé leur
opposi tion à tout changement.

Le premier ministre Enlaindier s'est
d'éclairé surpris diu résultait, eit a ajcxu-
té que lors-que le gouvernement et le
parlement aborderont cette question, il
faudra naturellement ternir compte de
cette volonté du peuple sauédwis de con-
server la circulation à gauche.

La tempête a fait 42 morts
dans le nord-est des Etats-Unis

NEW-YORK . 19 (Reuter). — Les
tempêtes et les inondations qui ont
frappé les six Etats du nord-est des
Etats-Unis ont fait  pour plusieurs mil-
lions de dollars de dégâts. Au moins
42 personnes sont mortes ou ont dis-
paru. D'après un communiqué de la
Croix-Rouge américaine , les maisons de
690(1 famil les  sont détruites ou endom-
magées.

Les plus fortes p luies sont tombées
en trois jours dans les Catskill  Moun-
tains , près de New-York , où l'on a en-
registré 38 cm. d'eau contre 7 à 20 cm.
par pluies normales.

Les Etats ainsi frappés sont le Con-
neoticut , le New-Jersey, le Massachu-
set ts , Rhode Island , New-York et la
Pennsylva nie, qui ont été dévastés en
août déjà par l'ouragan c Diane ».

50 morts au Mexique
MEXICO , 19 (A. F. P.). — Une cin-

quantaine de personnes auraient péri
dans 1'Et.Tt de Jailisco à la suite des
pluies torrentielles et des inondations
qui ravagent depuis 48 heures la ré-
gion occidentale du Mexique et sè-
ment  pour lia troisième fois en cinq
semaines, de nouvelles ruines dans le
pays.

Les villes de Sayuila , Ci'U'd'ad-Guzman
et Ai entique, dans l'Etat de Jalisco , le
pet i t  Etat de Colima et la partie occi-
dentale de ceux du ¦ Michoacam et de
Gucrrero , sont les plus affectés par
les pluies.

A Ai erotique, où se trouve une impor-
tante l'aibriqu.e de papier , la plus gran-
de partie de la localité serait sous les
eaux et c inquante  personnes auraient
été emportées par les flots. Dans les
quatre Etat s affectés , les communica-
tions sont Interrompues et de graves
dommages causés aux récoltes.

i ..y ;i .,;$ jardin. Comme nous lui demandons s'il connaît
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1 _ CONTRE LE FROID ! I

B 
Bouillottes en caoutchouc ¦

très grand choix

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET g

Neuchâtel - Tél. 5 45 44 - 5 % timbres-escompte ;
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Excusez-moi, j e vous prie

—j ' ai un tel refroidissement ! A cause de

l'air trop sec; il irrite les muqueuses et

l'on est très vite infecté. — Alors ! pré-

venez cela avec le saturateur éprouvé

Casana
Vente dans tous les mapaslns qui tiennent
les art|cle9 de ménage ou la quincaillerie

A partir da fr. 9.80

Fabricant- Alfred Stôckll Sonne, Netslal/GL

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à

Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,
qui utilise les moyens et les matériaux

les plus modernes, mais éprouvés
Réparations , recouvrage de toua meubles

Grand choix de fauteuils modernes et de style,
confortables

Une collection de tissus qu 'il faut voir I
Service à domicile : tél. 6 33 15 ou 6 35 57

Joli mobilier de 3 chambres
neuf de fabrique, garantie de 10 ans,

se composant de :

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

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

rallonges et 4 chaises.
Livraison franco domicile, Fr. 2980.-

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

aujourd 'hui encore un rendez-vous.

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

Tél. (038) 9 22 21

A TRAVERS LE MONDE

Mort du philosophe
José Ortega y Gasset
MADRID, 19 (A.F.P.). — Le philo-

sophe espagnol José Ortega y Gasset
est décédé. Il était miné depuis long-
temps par une grave maladie, qui
avait entraîné une intervention chirur-
gicale au pylore. Le journal catholi-
que « Ya s> croit savoir que le célèbre
écrivain a manifesté lundi , le désir de
se « réconcilier avec l'Eglise » et qu'il
s'est confessé à un prêtre avec lequel
il est lié d'amitié.

M. José Ortega y Gasset était âgé de
72 ans. Ecrivain, philosophe, essay iste,
journal iste, son œuvre est très vaste.
Elle compren d des articles , des essais,
des livre s traitant de sujets littéraires,
philosop hi ques, sociologi ques, esthéti-
ques , histori ques, etc.

ESPA GNE

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — La réponse
soviétique à la note occidentale du
3 octobre a été remise mardi soir aux
ambassades de France, de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis.

La réponse soviétique souligne que
l'U.R.S.S. entretient désormais des re-
lations diplomatiques avec la Républi-
que démocratique et avec la République
fédérale allemandes.

Le gouvernement soviétique déclare
dans sa réponse que l'absence de rela-
tions entre les Occidentaux et l'Allema-
gne de l'Est ne peut être un obstacle
au règlement des relations entre l'U.R.
S.S. et la République démocratique al-
lemande.

Enfin , la note soviétique réaff irme
que le contrôle des transports de trou-
pes et de marchandises des forces occi-
dentales d'occupation entre l'Allemagne
de l'Ouest et Berlin continuera à rele-
ver de la compétence du commande-
ment des unités soviétiques en Allema-
gne.

Réponse soviétique
à la note occidentale

sur l'Allemagne

ÉTA TS-UNIS

LAPEER , 1!) ( Reuter). — Lundi , à
Lapeer (Mrchigan), un garçon de 6 ans
a été tué par son frère âgé de 7 ans.
Il s'agit — d'après la police — d'une
querelle autour d'un récept eur die télé-
vision. Le cadiet ne se soumettait pas
aux ordires die l'ainé , ce dernier saisit
une arme déposée dans la chambre et
abattit son frère .

Tragique querelle
d'enfants devant

un écran de télévision

WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — Un
« Bœimig-707 », premier avion américain
de transport commercial à réaction a
établi dimanche un nouveau record de
viitesise pour la traversée tranisconti-
nentaile des Etats-Unis en couvrant la
distance die 3765 km. séparant Seattle
de Washington en 3 h. 58. La vitesse
moyenne a été de 952 km.-h. tandis
que la vitesse maxima pendant urne
partie du trajet a atteint 997 km.-h.
Le vol s'est effectué à une altitude
variant de 10,000 à 11,000 mètres.

Un « Boeing-707 »
à réaction

traverse les Etats-Unis
à une vitesse moyenne

de 852 km. à l'heure

AGADIR , Maroc français), 19 (Reu-
ter). — Des jeeps ont été envoyées
vers le sud du Maroc où d'énormes
nuages de sauterelles ont fait leur ap-
parition. Les véhicules militaires , mu-
nis d'appareils de radio , sont chargés
d'insecticides pour lutter contre les
sauterelles au moment où elles tom-
bent du ciel.

Nuages de sauterelles
sur le Maroc

SINGAPOUR , 19 (A.F.P .). — La con-
férence diu plam die Colombo s'est ou-
verte hindi matin , à Singapour.

Plusieurs orateurs ont prononcé dés
diiisoouins d'ouverture et n'Oitamim einit MM.
Richard Casey , Lester Peairson et Anak
Agiung, ministres des affaires étran-
gères d'Australie, dru Canada et d'In-
donésie.

La conférence
du plan de Golomho
siège à Singapour

a 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
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NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 12 octobre. Cosan-

dler , René-Marcel , fils de Charles-Au-
guste, agriculteur , à Lignières , et de
Llna-Martha , née Studer ; Vessaz , Li-
liane, fille de Fernand-Edouard . com-
merçant , à Marin , et d'Eisa-Elisabeth ,
née Halbeisen. 13. Maurln , Jean-Claude ,
fils d'Emile , menuisier , à Neuchâtel , et
de Giusepplna-Bernardina, née Del Frate.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
octobre . Carollo , Giovanni , employé d'hô-
tel, et Silvestri, Virginia , les deux à
Zurich , précédemment à Neuchâtel. 14.
Madliger , Georges-Eric , entrepreneur , et
Perrudet , Andrée-Marguerite, les deux à
Neuchâtel.

MARIA GES. — 14 octobre . Mayer ,
Georges , manœuvre , et Bitzenbauer , née
Eisenhofer , Anna-Franziska , les deux à
Neuchâtel ; Zaugg, Georges-Robert, tech-
nicien , et Lotti , Irène , les deux à
Neuchâtel ; Broyé , Edmond , conducteur-
contrôleur de tramways, et Vouga , Mar-
lyse-Pierrette-Mathilde, les deux k Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 11 octobre . Vaucher-Joset ,
Fritz-Edouard , né en 1869, facteur pos-
tal retraité , aux Bayards , veuf de Ber-
tha-Elise, née Barbezat . 12. Barbier ,
François-Louis, né en 1858, ancien cor-

«donnier, à Boudry, veuf de Marie-
Jjouise, née Schreyer. 14. Ducommun-
dit-Ven-on, Jean-William , né en 1898,
ouvrier de fabrique à Peseux , divorcé .
15. Pfaff , Traugott-Christian , né en

• 1869 , sans profession, à Boudry, époux
de Jeanne-Alice née Barbe. 16. Hostettler ,
Ernest-Charles , né en 1903 , agent de
police à Neuchâtel , époux de Clara-
Marguerite , née Wlcht .

Au JAPON , 140,000 employés de fila-
tures de cotonnades se sont mis en
grève pour quarante-huit heures. Ils ré-
clament une augmentation de salaire
de 10 %.

Des délégués britannique s et japonais
ont conclu un accord commercial pré-
voyant une augmentation de 25 % du
volume des échanges entre les deux
pays.

En ITALIE, cinq personnes sont mor-
tes, empoisonnées par des champignons.

En ANGLETERRE , les six navires
russes en visite dans le port de Ports-
mouth sont reparti s lundi.

Les 49.000 ouvriers de la « Westing-
house Electric Company » se sont mis
en grève après l'échec des pourparlers
entrepris avec leurs employeurs pour le
renouvellement d'un contrat collectif.

Au PORTUGAL, le président de la
république, le général Lopes, se rendra
en visite officielle avec sa femme à
Londres. Ils y rencontreront la reine
Elisabeth.

Nouvelles brèves
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Echec à l'hiver!
C'est en se jouant que le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueusedes villes, les chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagne. ~
Vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été, grâce au pneu
FIRESTONE «WINTER TRACTION». Pourquoi ?

Parce que ce type de pneu se caractérise par:

1. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, (itfàfÊ ' ''feÉ̂
O ôB JHIK> Mm mtk.«£.» ses sculptures profondes disposées transversalement

^̂  ̂ j â Ŵ  M - ik
Q j &  ÈÊS, M P̂ ^̂ l m, ^lH Btafr M*  Jr

^ -*^m |k . itfF^^
O. trois gorges stabilisatrices festonnées, ÉKr ^IB̂  M -y ^A ^  ̂ ^ f̂ck fis ' • '-'"• w w m JP^̂ im

T*. ses nervures latérales bardées de ventouses, I fip 3188 11 S  ̂ Bil ft* «ET «Hi /B® â
V9c9v H9 flWBf T«9 |gs Va |S MW wH JIBNV BS lfe\ «Si rai HHH IHI JMTÏ I

D. la fameuse carcasse Firestone « HIG H-TENSION» ĵ ÉfiJlÉ  ̂̂ | fc
^̂ 
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en nappes-cordes imprégnées. ^K ^  ̂ ^S " ' :- : w
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LES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTEU*



La commune des Verrières a résolu de façon moderne
le problème délicat de son ravitaillement en eau potable

Heureux aboutissement d'importants travaux

De notre correspondant des Verrières:
Voter des crédits, c'est bien ; consta-

ter qu'ils ont été utilement employ és,
c'est réjouissant. Cette satisfaction fut
donnée, samedi après-midi 15 octobre ,
aux membres du Conseil général des
Verrières. Ils avaient été , en effet , in-
vités par le Conseil communal à visiter
les installations des eaux , maintenant
que s'achèvent les importants travaux
de recaptage de la source de la Fie et
de la stérilisation de notre eau po-
tahle par l'ozone.

La grande majorité des membres de
nos autorités législative et executive
étaient présents. La presse avait été
aussi fort aimablement conviée à cette
visite intéressante.

Historique
C'est dans la grande salle du col-

lège que M. F.-A. Landry, président du
Conseil communal, souhaita la bienve-
nue aux participants et à M. Herter ,
ingénieur, de Vevey. M. Landry fit  l'his-
torique de la question des eaux aux
Verrières. On sait combien de fois le
problème fut repris depuis la création
du réseau de distribution, en 1889, les
difficultés croissantes rencontrées pour
approvisionner notre village en eau po-
table, les mesures restrict ives si sou-
vent imposées, les recours réitérés aux
sourciers et aux géologues dans l'espoir
de découvrir le précieux liquide , les
études laborieuses faites dans le but
d'aller chercher l'eau à Saint-Sulp ice
et les problèmes comp li qués posés par
le financement et lei subventions. -

En 1951, le débit anormal de la
source principale du village, la Fie ,
alarma les autorités , et. c'est ce qui dé-
clencha tous les t ravaux réalisés au-
jourd'hui : on constata que les con-
duites avaient été envahies par des ra-
cines et qu 'elles s'étaient partiellement
disloquées.

C'est M. Charles Herter , ing énieur-
conseil , spécialiste des questions d'ad-
duction d'eau , qui établit  le projet de
recaptage pour la réa l i sa t ion  duquel  le
Conseil général vota i t ,  le 15 juillet
1953, un crédit rie 240.000 fr.

Une commune sans eau ?
Légende

Après l ' intéressant exposé de M. F.-A.
Landry, les conseillers eurent  le p laisir
d' entendre M. Herter  exp liquer avec une
simp licité charmante  les travaux effec-
tués et les résultats  obtenus.

Optimiste , il s'éleva ri'abord contre
l'af f i rmat ion que les Verrières sont une
commune sans eau. « Je crois, dit-il ,

que c'est une légende. » La nature du
sol profondément fissuré crée dans tous
les points du haut Jura des diff icultés
de ravitaillement en eau. Le milieu est
défavorable à la création de nappes
souterraines r celles-ci se trouvent beau-
coup plus bas. Mais tes eaux ont formé
des résurgences ; il existe des eaux de
pente qu 'il ne faut pas sous-estimer
et qui peuvent donner aux Verrières
des ressources suff i santes  en dé pit de
l'alt i tude et des longs hivers.

Il était donc indiqué de chercher à
util iser tous les « moyens du bord »
avant d'entreprendre le pompage ex-
trêmement onéreux des eaux de
l'Areuse. II fa l la i t  revoir les captages
des sources actuelles — la Fie, les Au-
gets, la source Lœw et celle de l'Ins-
t i tut  — reconstruire la station de pom-
page et améliorer la qual i té  de l' eau.

Heureusement , lors de la remise en
état , des conduites ..de la Fie , on a cons-
taté la présence , en terrains graveleux ,
d'une certaine nappe souterraine qu 'on
a pu capter grâce au forage d'un puits
de six mètres. Creuser plus profond ,
c'était risquer d'absorber des eaux d'in-
filtration ¦ de la Morte , ce ruisseau
pollué par les égouts qui coule à peu
de distance (il est d'ailleurs question
de le canaliser).

Cependant , il était nécessaire de pren-
dre une mesure prophylacti que : la
stérilisation par l'ozone. C'est chose
fai te  : on a installé , à la sortie du
bassin collecteur de la station de pom-
page, un dispositif  d'ozonisation qui
assainit toutes, les eaux injectées dans
le réseau d'alimentation.

La visite des instal lat ions
Après "là causerie de M. Herter , les

autor i tés  f i rent  sous sa direct ion la
visite ries ins ta l la t ions ,  promenade en-
soleil lée qui les conduisi t  d' abord à la
nouvelle station de pompage de la Fie.
Elle  est conçue de façon tou te  moderne;
le groupe des pompes est enclenché au-
tomat iquement  à distance par un ingé-
nieux système rie contacteurs électri-
ques ; sa. marche est interrompue aux
heures rie courant  à haut  tar if .

Si un apport d' eau de l'extérieur de-
venait un jou r nécessaire , l ' instal lat ion
de la Fie serait d'ores et déj à amé-
nagée pour le recevoir.

On se rendit ensuite au réservoir de
Bonneville, ' situé dans une planta t ion

du Crêt et alimenté par la source des
Augets. C'est la réserve d'eau en cas
d'incendie. Il contient 500 mètres cubes.
Sa mise en service est aussi télécom-
mandée.

On atteignit  enfin le réservoir de
l'Envers qui , avec sa capacité de 1000
mètres cubes , alimente tout le village.
Comme celui rie Bonneville , il est main-
tenant  pourvu d' une vanne mise en ser-
vice électri quement.

La visite se termina par la station
de télécommande , « véritable robot »,
nous d i sa i t .M. Herter , qui n'existe en-
core que dans de rares communes ; elle
permet la mise en marche à distance
de tous les organes de l 'installation et
révèle ins tantanément  au chef des ser-
vices industr iels  le niveau des réser-
voirs, les pannes , les moindres déran-
gements.

Les conseillers furent  alors conviés
à visiter l'hôtel de ville restauré. Une
somme de 40.000 fr. environ y a été
consacrée. La toi ture , les p lafonds  ont
été refaits,  les locaux rafraîchis,  l'éclai-
rage rénové, l'eau courante instal lée
dans  les chambres.

C'est dans la g rande  sal le qu 'une
collation fut  servie aux invités. M. Jean
Fuchs commenta les travaux rie réfec-
tion de l 'hôtel ; M. Eugène Lambcrcier ,
président du Conseil général, remercia
le Conseil communal et rendit  un hom-
mage mérité à l'œuvre accomp lie par
M. Herter. Enfin , M. F.-A. Landry dit
la nécessité de prises rie contact comme
celle de ce jour et remercia à son tour
l'ingénieur et les membres de la com-
mission des eaux qui n 'a pas eu jus-
qu 'ici moins de trente séances de tra-
vail assidu. Léon VAGLIO.

Vers les élections valuisannes
Les candidats sont désignés : trente-trois pour sept sièges

De. notre correspond ant de Sion :
Après une douzaine de jours de con-

grès , d'assemblées de part is , et aussi
de ma ints palabres et conciliabules de
petits comités plus ou moins confiden-
tiels ,' l'électeur est fixé sur les nom*;
et le nombre des candidats  aux élec-
tions fédérales.

Pour le Conseil nat ional , la situa-
tion se présente a ins i  dans les diffé-
rents partis : les conservateurs du Bas-
Valais  ont établi une liste de six can-
dida ts ,  dont trois conseillers nat ionaux
sor tants .  Parmi les nouveaux candidats ,
notons celui de l' actif « maire s> de Sion
(récemment porté à la tète de la com-
mune! , M. Roger Bonvin. La liste du
Haut-Valais porte six noms également
(dont un conseiller national  sortant).
Celle des chrétiens-sociaux — aile gau-
che du parti conservateur haut-valai-
san , — six noms aussi (dont un con-
seiller sortant) .

Du côté radical ,  l'actuel  conseiller
na t iona l , M. Camil le  Crittin , se retire
a.près avoir siégé à Berne plus d'un
quart de siècle. Le parti radical pré-
sente alors une liste de cinq noms,
dont celui du bouillant président de
Fully, M. Fcmand Carron.

Les socialistes, eux , lancent sep t
noms, dont le toujours combatif ci-
toyen Charles Dellberg, conseiller sor-
tant. Pas de l iste P.O.P. (communiste) .
mais ce part i dit vouloir  appuyer les
socialistes « sans conditions et de tou-
tes ses forces » !

Quant au jeune mouvement social-
paysan animé par M. Broccard , prési-
dent de l 'Union des producteurs valai-
sans, il présente une liste de trois
noms, mais M. Broccard n'a pas accep-
té d'y figurer lui-même.

Au total , trente-trois candidats pour
sent sièges !

•T1 'T* •$•

Pour la désignation des candidats au
Conseil des Etats — on sait qu'au Va-

lais les deux « sénateurs » sont nom-
més par le peuple — les choses ne
sont, pas allées très facilement au sein
du parti conservateur.

.,.-, Certains clans des jeunesses conser-
-«j ^fttrices, surtout, voulaient  « liquider »

le vieux lu t teur  qu 'est l'actuel  conseil-
ler aux Etats Maurice T'roillet , qui a
beaucoup fai t , on doit  le reconnaître,
pour le développement rie l'agr icu l ture
dans la plaine du Rhône , sous le pré-
texte  p lus ou moins  exact qu 'une  force
jeune était  nécessaire. F i n a l e m e n t , M.
Troillet , qui n 'est pas encore un « ma-
crobite » af fa ib l i , déclara vouloir se
retirer , à condit ion que le fu tu r  can-
didat  fût  un Va la i s an  romand.  Et une
assemblée rie délégués choisit  alors M.
Marius Lampert , chef du dépar tement
de l' agr icu l ture .  Ce choix est bon ,
croyons-nous.

Pour le second siè ge, a t t r ibué  tradi-
tionnellement au Haut-Valais  a l l emand ,
il f u t  décidé rie porter M. A n t o i n e
Imsand , préfet du d is t r ic t  de Conches.

•f» «Jt fy
Sans nous attarder à éplucher les

programmes des candidats où il y a
certes maintes choses intéressant es  —¦
mais combien seront-elles réalis ées ? —
nous attendons t ranqui l lement  les ré-
sultats du vote die fin octobre. Pas de
grands changements en perspective ,
mais  peut-être l'un ou l'autre anciens
devront-ils faire place à de nouveaux
noms.

J. B.

Après les championnats romands des chiens policiers

« Cora-du-Lys ». championne romande des chiens policiers.
Une at taque contre mannequin .

LE BIMIÏLENAIRE DE BALE
Lettre des bords du Rhin

De notre correspondant de Bôle :
Du printemps 44 à l'au tomne  4^ 1

d' avant  notre ère, les Gaules ava i en t
comme l i e u t e n a n t  le général romain
M u n a t i u s  Plancus . grand bâ t i s seur  s' i l
en fu t .  C'est à lui  que l' on doit , en
part icul ier ,  la fonda t ion  des villes de
Lugdunum (Lyon ) et d 'Augus ta  Raura-
eorum, qui  eng loba i t  une part ie  rie l' ac-
tue l l e  v i l l e  de Bàle .  Munatius P lancus
peut donc être considéré comme le vé-
r i t a b l e  f o n d a t e u r  de not re  vivante mé-
t ropole  rhénane  et i l  est logi que que
les Bàlo is  s'app rê t en t  à fêter , en 1957 .
le h i m i l l é n a i r e  de leur  c i té .

Pour célébrer d ignemen t  cet anniver-
saire, le gouvernement  bàlois  a décidé
d 'édi ter  un  l iv re  consacré au rayonne-
ment  cul ture l  de la v i l l e , n'ont il a
d' ores et déjà c o n f i e  la r édac t ion  au
ministre  C.-.I. Burckharri t .

Un « comi té  du h i m i l l é n a i r e » a en
outre été fondé  sous la présidence du
conseil ler  na t iona l  Nicolas  Jaquet,  qui
a déjà pris quel ques décisions rie pr in-
cipe. On sait en par t icul ier  qu 'une re-
product ion  rie la plaque tombale de
Munat ius  Plancus, i n h u m é  à Gaetc ,
entre Xap les et Rome , sera apposée à
Augst .  Cette plaque porte l ' inscri ption :
« Colonias dcduxi t  Lugdunum et Rau-

ricam » . Puis des estafet tes  apporteront
rie Gacte à Bàle. en passant par Rome
et le Grand Sain t -Bernard , un message
du gouvernement  i t a l i e n , qui sera lu
sur la place rie la ca thédra le  au cours
d'une man i fe s t a t ion  solennelle.

Du côté spectacle , on parle d'une
revue retraçant  l 'histoire de Bàle à tra-
vers les siècles cl rie la r eprésen ta t ion
du «Ju les  César»  de Shakespeare au
théâ t r e  romain  rl 'Augst. Il y aura aussi
une  exposi t ion  sur « La Suisse au temps
des Romains  » , à laquel le  le ministre
d ' I t a l i e  à Berne a déjà promis l' appui
de son pays , des conférences , des évo-
cat ions r a r i i ophon iques . et naturelle-
men t  une grande fête po pula i re  sur la
co l l ine  h is tor i que du « Munste r  » et dans
la v i e i l l e  v i l le  où vivent  encore quel-
ques empre in tes  de Rome. Ces nom-
breuses fes t iv i tés  devra ien t  durer de
six à hu i t  semaines , soit  ri e la f in
d'août à la f in  ri'octohre. L'idée a aussi
été émise rie coordonner les cérémonies
bàloises avec celles que ne manquera
pas d'organiser  la v i l l e  j u me l l e  de Lyon,
que d' au t res  l iens  encore , histori ques,
sen t imentaux  (ce sont ries réfugiés
lyonnais  qui introduisirent l'industrie
du ruban à Bàle lors des persécutions
re l ig ieuses  en France ) et économi ques,
un i s sen t  à notre  actuel le  cap itale de
la chimie.

Tout cela n 'est encore que projet ,
mais l'on peut être assuré que Bàle.
qui connaî t  une période de prosp éri té
sans égale dans  son h is to i re ,  saura
donner à son h imi l l éna i r e  un éclat
qui contribuera encore à sa renommée
de centre cul turel  et commercial dans
le monde entier,

L.
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DU NOUVEAU
à la Loterie Romande I

le 5 novembre

Vos peW 'ot sera
\© v  ̂ I

F,12.-

2 GROS LOTS

/OiUUU
75.000

I 1 4 8  61 a u t r e s  l o t s  I

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

O P U L L O V E R S
A if Toujours plus étudiés,

stff * ' iÉfc* Toujours plus  seyants ,
m.. Une. vogue grandissante

Jik Grands arrivages
§& , " jk dans tous les coloris mode
\ \ " ^lÉÉÉi d e n u i s
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POMMES
belles de Boscoop, Mme
Beau , Areuse. Tél. 6 32 69.

A vendre environ 1SO0
klloa de beau

POIREAU
vert , pris au champ. —
S'adresser à Hans Wen-
ker-Schlelifer, Champion
tél. (032) 8 36 52. A la
même adresse , on cher-
che a acheter machine à
écrire d'occasion.

CHATAIGNES
Fr. 0,55 le kg.

NOIX
Fr. 1.20 le kg.

Belle marchandise. Ex-
plditeur : Meba Fruits.
Vlganello (Tessln).

A vendre beaux

choux-raves
de montagne pour la
consommation. Alexan-
dre Cuche , le Pâquier ,
-tél . 7 14 85. .f 

Montres-réveils - pendules
vente

Toutes réparations ,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, 1er ëta-ge

Salnt-Honoré 1, Neuchâtel

SALLE à MANGER
CRÉATION NOU VELLE
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Nous exposons dans nos locaux « entièrement rénovés » quelques
nouveaux modèles, absolument Inédits et de notre propre fabrication .
Venez vous aussi viEiter sans engagement nos vastes expositions.
Vous ne regretterez pas votre déplacement . Vous trouverez chez

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

1ZkxobotsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

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

P ŝLomminoî
k ^̂ t/ NÏ UC BATEl

L. LES SPÉCIALISTES DE LA BELLE LUNETTERIE

w~ ~~~~—"^
— FREN-DO -

Les garnitures de freins et embrayage sûres, souples
et puissantes, très résistantes à la chaleur, imperméables

à l'eau, aux graisses et aux huiles

Distributeur pour le canton de Neuchâtel :

R. RUFER
rue de la Balance / angle Promenade-Noire - NEUCHATEL \

Tél. 5 75 33 ;

BÉk. dm

Le cancer
et les organes féminins

Le cancer est-il plus fréquent chez
les femmes mariées '? Chez celles qui
ont eu des enfants  ? Peuvent-elles se
protéger contre le cancer ? Lisez
Sélect ion de novembre. Un spécia-
liste éminent ré pond à toutes ces
questions et à d' autres d'un intérêt
vital pour vous. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de novembre
chez votre marchand de j ournaux.

"̂ Plr flfcfp* Seulement 3/4 
de 
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C ĵyjt-g  ̂ par relavage !

NET es» si actif pour dissoudre ta sa-
leté qu'une cuillerée à calé suffit pour
S litres d'eau. U n 'en coûte plus que
3J t de centime grâce à la baisse de
prix à fr. '̂  wn

Excellent aussi P0Bfe^^p#a 'es salopettes t

saettB&Cte WMectfm» \#* UUW Avec points JUWO (valable aussi pour images AVANTI)



Ménagères avisées,
Vous recevez aujourd'hui NOTRE CATALOGUE intitulé

«£it mévisum de t Piwet»
Derrière la clémence des beaux jours d'octobre, se cachent les rigueurs de l'hiver qui vient !
Ne vous laissez pas surprendre et achetez tout de suite les articles de qualité que vous
offre si avantageusement notre catalogue contenant plus de 250 propositions très
intéressantes.

TOUS NOS RAYONS BIEN FOURNIS ATTENDENT VOTRE VISITE
- •

B IEN S E R V I  I WÈ

HÉ mmmwWffFf^mm TEL ' 5 21 75

ENVOIS  IMMÉDIA TS FRANCO PARTOUT , PAR POSTE OU CAMION

De la poussière, partout de la poussière ! '
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^̂ .y?ls:-'.£ï? Des myriade» de grains de WB à̂ M̂fe Bf^'/- îfiité ŷ poussière flottent dans 
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:
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(̂ S^wS^V^v'- y battlve, et se déposent par- ^^̂ ^̂ ^
'JrfôfyiJ% /  tout. Partout : sur vos 

Ĥ teà
£&" &/ cheveux, votre visage, vos 99
<;i J y' vêtements. B8É>

/ L' .Amldon 77. prêt à ôtre f̂ekutilisé, résistant au lavage Kfeifj
et à la cuisson offre à vos _ ^8^
vêtements une véritable ^^8Slàprotection. Il enveloppe en "j^̂ f
effet chaque fibre d'une ^8l$
très fine pellicule plas- Mt ,̂ .
tique, souple et Invisible, Ŝ p
lisse et résistante et Inter- -̂  

.
cepte même la poussière P̂ 8?
do la grande ville sans ÉÉBS&
aucune peine. S**̂

M ^Prêt à être utilisé S. >t

i" N
résistant au lavage B J

et à la cuisson "»£'

Comme les Impuretés glis-
sent presque spontané ment
sur le souple manteau pro-
tecteur d'Amidon 77 . que
les fibres en outre ne
gonflent pas à la cuisson,
l'Amidon 77 assure aux
tissus menacés parla pous- ]

, sière non seulement une ]
protection efficace , mais
encore une vie plus longue

PEFÎMINOVA SA ZURICH j

BELLE MÀCULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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Section neuchâteloise "

™ fPr  ̂(S ^v^V > 5\. VfOl Js^®  ̂
"̂"̂  P*" a Les drogueries qui vendent du™ 

\?> u I \\ *X/$ /v^OfTiJMMBK . ... Tonique D portent la marque DS

i f X^Y^V, ÈÊ^f  ̂
1̂ Wk Le Tonique D à la lécithine est un article de DS 

signifie droguerie spécialisée"* / \ J A £émï\ iK.Nï«i droguerie spécialisée. QUI vous garantit
r *̂  #

~ ^ItTOffff' i4Éiiw ^V/ BBy* Fortifiant de haute valeur pour adultes et enfants le Tonique D vous donne choix
I des forces nouvelles. Ce n'est pas un stimulant mais un reconstituant. un service impeccable -,.^ms&

rjj tgg des conseils de professionnel ,

3 FOIS PAR CŒUR Ce petit test amusant Une familie heureuse ménage SeS nerfs. Pour tous vos achats de fortifiants,
vous indique le degré de _ , , 

' 
_„  , faites-vous servir par un droguiste DS.

Truite ÏOlre fati 9ue nerveuse. Dans la vle a 9ltee d au
'
ourd hm' vous avez besom de ,oute v0,re énergie. L'emballage orig inal de Tonique D à; luuie Ce n'est qu'un jeu. Plus Vous manquez d appétit, vous faites un travail qui vous épuise, vous la lécithine Fr. 5.80
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Studio-bureau
neuf de fabrique, se composant de :

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

les 6 pièces, PD QQfl .ivrées franco *n» 09 V.

Ameublements ûiH.O Fanfl â 0ie
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

Ijîgl. Evaporateurs CASA NA
" i w l  3Ï'I f protègent efficacement votre gorge, votre

I r ] I mobilier , vos boiseries. Livrables en vernis| • , |— ivoire ou bronze argent.

--"̂ "̂ OTrl'r i f ln  fl ' ^es 
^ modèles les plus courants coûtent

innûDWi Fr- 9-8° ii,8° et i6'so ¦ ? -
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/ -^MESDAMES
Vous trouverez un joli Cj , i M  AA
chapeau déjà à partir de ¦ " I *i««U

GEORGES O. MÀRIOTTI
1er étage R„e de rnôpitai 5

au-dessus de la boucherie Bell
V J

| TAPIS de table f i
et

¦ 
JETÉS de divan n

tissés, moquette coton, moquette latrie Hi
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Constructions à forfait

WEEK-END ^^ * * ¦ ¦*»

IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 5 51 68

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

COUSIS DE SOLFÈGE
et

GYMNASTIQUE lYTHMUUe
pour enfants de 4 à 12 ans

Début du cours : jeudi  3 novembre à
16 h. 15. au collège des Terreaux.

Renseignements  el inscriptions : Mme A.
Dessoulavv , professeur de violon , Poudriè-
res 25, tel. 5 59 31 ou fi 73 31.

t 
_ 

^

électricien |̂ p

immËrf^EÎcïS1
TEL, 6 17 12 GRAWO'RUE 4

V A

NURSE
cherche emploi interne
ou externe du lundi au
vendredi , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à B. Y. 719
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le cabinet Segni ne fera pas long feu
Soutenu par une majorité exiguë

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

M. Segni af f ronte  depuis quel-
ques jours les marées parlemen-
taires. Jusqu 'ici , ses intervent ions
personnelles n 'ont pas eu la vi-
gueur que l'on aurai t  pu at tendre
d' un président du conseil. Pour-
tant  on peut dire  à sa décharge que
son action dans les coulisses suf-
fisait à jouer le jeu.

On peut ajouter que M. Segni a
été eff icacement  épaulé par  plu-
sieurs de ses ministres,  MM. Mar-
t ine aux affaires  étrangères, et M.
Tambroni à l'intérieur. Ce dernier ,
en par t i cu l ie r , s'est fai t  remarquer
lors de la discussion du budget  de
son dicastère. Homo uovus , dont
l' ascension a été vert icale,  origi-
naire  des Marches , très alerte et
act if , il a eu généralement bonne
presse. Le bru i t  court  que son dis-
cours aurai t  été plus net à l ' égard
des communis tes  s'il n 'ava i t  été fort
retouché par d' au t res  min i s tr e s , et
sans doute par M. Segni lui-même
dans le sens ina t tendu  d'une  a t t i t u -
de conci l iante  à l'égard de l'oppo-
sition d'extrême - gauche. « Plus
d'anticommunisme — aurait  dit M.
Tambroni — mais la main tendue
à qui la veut prendre avec sincé-
rité. »

L'opposition grandit
On reconnait là cette tendance

gauchissante qu 'a montrée M. Segni
depuis toujours , et qui lui vaut ,
dans le parti démo-chrétien , des
inimitiés féroces. M. Segni est l' au-
teur d'une réforme agraire fort  ra-
dicale. Nous en savons quelque
chose en Suisse , nos investisse-
ments ayant été prat iquement  con-
fisqués par elle. Berne , d'ailleurs ,
ne s'estime pas satisfaite , et il est
encore question de porter la chose
à La Haye.

On conçoit que les propriétaires
italiens, qui ne peuvent pas , eux ,
recourir à un t r ibunal  in te rna t ional ,
poussent des cris de veau qu 'on
égorge.

M. Segni commet cette semaine
l'erreur de vouloir faire approuver
dare-dare par le parlement un nou-
veau train d'aggravations agraires :
elles flattent le dada du président
du conseil (i l  a sacrifié ses pro-
priétés foncières sur l' autel de la
réforme agraire qu 'il avai t  ima-
ginée), mais elles ont le don de
mettre en fu reur  une partie de la
majorité dont il a besoin pour se
main ten i r  au pouvoir.
Virulente campagne de presse

M. Segni est en effet  en butte à
une virulente campagne de presse.
Et c'est tout son cabinet  qui subit
cette attaque. Déjà lorsqu 'il pr i t  le
pouvoir , on en tend i t  a f f i rmer  que
le cabinet Segni ne durerai t  que
le temps nécessaire aux par lemen-
taires pour prendre leurs -vacances,
et qu'à la rentrée , il faudrait  procé-
der à un replâtrage.

M. Scelba , prédécesseur de M. Se-
gni , ne cacha pas ses sen t iments
lorsqu 'en août , surgit l'affa i re  des
tribunaux militaires. Il donna à en
tendre que M. Segni manquait  de
cran. Puis il prononça , il y a dix
jours , son discours de Guastalla ,
qui le rangea parmi les adversaires
déclarés du gouvernement. Ceci ne
signifie  pas que M. Scelba ait pas-
sé à l'opposition , mais bien p lutôt
à la fronde , qui sévit toujours  au
sein du pléthori que part i  démo-
chrétien. L'at t i tude de M. Scelba est
importante et in f luen te .  On n 'a
point oublié que c'est son discours
de Novare , à fin novembre 1953 ,
qui sonna le glas du cabinet Pclla.
Trois mois plus tard , il recueillait
sa succession.

Ouverture à gauche ?
La majorité de M. Segni , comme

celle de tous les ministères for-

més avec le parlement issu des
élections du 7 juin 1953, est fort
exiguë. M. Segni songe à l'« ouver-
ture à gauche », c'est-à-dire au sou-
tien du fusionniste Nenni. Et l'œil-
lade lancée dans cette direction ,
non seulement par le président du
conseil , mais par M. Fanfani lui-
même, lors de son discours de la
mi-août à la Meldola , a pour don
d' agacer les démo-chrétiens de
droite et du centre. Et les monar-
chistes, rejetés de toutes les com-
binaisons possibles , v iennent  de
s'entendre  avec les néo-fascistes. On
prend donc l 'habi tude  de parler dé-
jà de la succession de M. Segni. Et
cette at t i tude négative se t rouve à
la base de fissures déjà trop appa-
rentes.

L'affaire des tribunaux
militaires

L' une  de ces fissures est provo-
quée par la crit ique du projet  Mo-
ro de réforme des t r i bunaux  mili-
taires. On sait que le code pénal en
vigueur  encore aujourd 'hui  com-
porte (les normes édictées pour le
temps de guerre. M. de Gasperi
ava i t  pris le parti de laisser dor-
mir les articles de la Const i tut ion
qui exigent de nouvelles lois. Le
code pénal , militaire et civil ren-
tre dans cette catégorie, et c'est
pourquoi les protestants italiens se
t rouvèrent  longtemps soumis à une
législation raciste en contradiction
avec la Constitution. On n'a encore
remédié que partiel lement à cette
carence.

Dans le cas des t r ibunaux mili-
taires ,  il advient que de simp les
citoyens sont passibles de l'empri-
sonnement préventif s'ils se per-
mettent  de critiquer l'armée, le pré-
sident  de la P,épublique ou le gou-
vernement , voire le pape (cas du
vili pend io) .  Et lorsque sentence a
été enfin prononcée après une ins-
truction qui peut être longue, au-
cun sursis n 'est accordé.

Le parlement est saisi d' un pro-
jet de loi de réforme dans ce sens
depuis deux ans, et ne parvient pas
à fa i re  sortir ce texte des limbes
des commissions ad , hoc. M. Segni
a pris aussitôt parti en faveur de
la réforme : le nouveau texte doit
soustraire aux tr ibunaux militaires
tout  ce qui n 'est pas proprement
mil i ta i re , et se limiter à la haute
t rahison , à l'espjonnage et aux dé-
lits de ce genre. En outre , ne sont
passibles des t r ibunaux de l'armée
que ceux qui en font effectivement
part ie .

Y inclura-t-on les militaires en
congé, les mobilisables, comme cela
se fait dans  de nombreux pays ?
Ce qui intéresse le plus l'extrème-

gauche, c'est que les grévistes ne
puissent jamais être passibles des
t r i b u n a u x  militaires, que jamais les
grèves des usines t ravai l lant  pour
l'armée ne puissent être considé-
rées (comme c'est le cas en Fran-
ce) comme des at tentats  à la sé-
curité de l'Etat. Or , le parti  social-
démocrate  de M. Saragat , en mal
d'électeurs , prend cette position dé-
magog i que et cr i t ique la fo rmule
adoptée par le gouvernement  dont
il est le vice-président.

Appoint des dissidents
monarchistes

Une position analogue est prise
par les républ ica ins  et par  l' aile
gauche des l ibéraux , sous la direc-
tion de M. Villabruna.  La défect ion
des républ ica ins  fut  en juin la pe-
lure d'orange sur laquelle trébucha
M. Scelba. Quant aux libéraux de
gauche , leur opposition est destinée
à f r a p p e r  M. Malagodi , contre le-
quel M. Vi l labruna  à des griefs per-
sonnels. Il ne s'ensuit pas moins
que ces défections compromettent
Ja majori té  du cabinet  Segni , le-
quel est contraint  de se soutenir
grâce aux dissidents monarchistes
de M. Lauro.

M. Lauro n approuve sûrement
pas les nouvelles mesures d'ordre
fiscal qu'a dû prendre M. Segni
pour équilibrer le budget. Il s'agis-
sait de trouver 28 milliards, et de
nouveaux impôts frapperont le café,
le se) , les lubr i f i an t s , les carburants
et les permis de circulation. La
chose appara î t  un peu é tonnante
vu que le bilan italien accuse 2800
mill iards au poste des dépenses et
environ 2500 à celui des recettes,
déficit amplement  couvert par les
réserves métalliques. On se trouve
en face d'un manque d'élasticité
si étrange que certains commenta-
teurs se demandent  si les exigences
de M. Gava , minis t re  du Trésor, mis
en demeure de faire face aux dé-
penses que comportent les récentes
concessions aux cheminots, postiers
et professeurs, ne sont pas un pré-
texte. M. Segni , contraint de haus-
ser le prix de la tasse de café au
marbre du bar , touche tous les
consommateurs, et voit sa popula-
rité entamée. Ne serait-il pas vic-
time d'une manoeuvre ?

Cela apparaî t  certain , et dès lors
son hab i l e té  manœuvrière est mise
en question. Il est bien possible
qu'il parvienne à doubler  le cap
du mécontentement actuel , mais ce
sera pour entrer dans le grand lar-
ge agit é d' un océan d'hostilité. Ses
jours ministériels  sont déj à comp-
tés et sa succession divisée.

Plerre-E. BRIQUET.
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Profondément émus dé l'affectueuse sym-
pathie qui leur -a été témoignée pendant
ces Jours de douloureuse séparation , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , les
enfants et petits-enfants de

Monsieur Edouard VAUCHER
expriment leur sincère reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence et leurs
messages, ont pris part à leur grand deuil .

La Coudre - Xeuehfttel , octobre 1955.
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DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE
De notre correspond ant de Zurich :
La ville de Zurich est en pleines

fêtes du « Poly », si l'on peut dire , fêtes
qui comprendront de très nombreuses
manifestat ions.  Dès lundi  s'est ouverte ,
dans les « Collections d'étampes de
l'E.P.F. », une exposition ayant  pour
titre «100 ans d'E. P. F. ». En même
temps ont commencé les cours de per-
fectionnement, organisés à l ' in tent ion
des anciens élèves de l 'établissement ,
et qui sont consacrés aux sujets les
plus divers. Excellente occasion pour
les anciens étudiants rie se retrouver
et d'échanger de bons vieux souvenirs.
Ces cours seront comp létés par des ex-
cursions et des vis i tes  effectuées sou?
conduite. Le mercredi 19 octobre a été
inauguré un relief érigé à la mémoire
de M. Stefano Franscini , qui fut  autre-
fois conseiller fédéral cl a vendu À
l'Ecole poly techni que fédérale de. grand ;
services. Cette oeuvre d'art , dont l'exé-
cution a été confiée au scul pteur A.-P
Pessina, de Ligornetto. a été offer te  pai
la section de Lugano des anciens élève;
rie l'E.P.F. T.e soir, des é t u d i a n t s  onl
déf i lé  en vil le en un long cortège au> :
f lambeaux , après quoi les anciens élève;
se sont retrouvés en une fête intime
organisée dans les divers locaux du
Palais des congrès.

Jeudi commenceront les journées of-
f ic ie l les  de la grande man i fes t a t ion
Il y aura tout d'abord l'inauguratior
d' une peinture  offerte à l'E.P.F. par le;
hautes écoles suisses et dont l' auteui
est le peintre W. Gimmi. de Chexbres
Le soir , réception des invites et de 1
invités r i 'honneur  : cette récepti on es 1
offerte par le gouvernement zuricois
et les autorités munic ipa les  du cbet-
lieu.

Le vendredi sera la grande journée
Le matin , cultes solennels , l'un pro-
testant au Grossmûnster , l'autre catho-
li que à la Liebfrauenkircbe.  Immédia-
tement après , les participants se re-
trouveront au Palais des congrès poui
la cérémonie officielle , au cours de la-

quelle on entendra  de la musi que et de
nombreux discours , parmi lesquels il
convient  de signaler  ceux rie Si. Max
Pet i tpierrc ,  président de la Confédé-
ra t ion ,  du recteur de l'Ecole, du pré-
sident du Don offert  à l'E.P.F. à l'oc-
casion de son centenaire ,  et du prési-
dent du Conseil d'école. Quant  au ban-
quet officiel, il se déroulera sous la
présidence d 'honneur  de M. Ph. Elter ,
chef du dépar tement  fédéral de l ' inté-
r ieur .  Samedi , nouveau cortège de la
gent e s t u d i a n t i n e , journée académi que
et fête de l'Ecole, célébration du 75me
anniversa i re  de l'E.M.P.A. (Laboratoire
fédéral d'essai ries maté r iaux  et rie re-
cherches pour l ' indust r ie ,  la construc-
tion et les arts et métiers), bal dans
les locaux du b â t imen t  pr inci pal du
Poly. Voilà pour le samedi.  Le lende-
m a i n ,  fête du 25me anniversaire du
Foyer des é tudiants  de l'E.P.F.

Mais le grand publ ic  aura également
sa part de cette célébration, en ce sens
que , pend ant  la semaine qui suivra
toutes ces mani fes ta t ions ,  soit dès le
'14 octohre, il aura l'occasion rie v i s i t e r
les princi paux b â t i m e n t s  et les insti-
t u t s  rie l'E.P.F., ce qui  sera pour bien
ries gens une  véritable révélat ion.  Le
l'ait est qu 'au point de vue de l'agen-
cement technique  et sc ien t i f i que , les
laboratoires , salles , de conférences, etc.,
sont d'une perfection qui . dans ce r t a ins
cas , ne se rencontre nulle part a i l leurs
en Europe , ni même en Amérique !
C'est ce qui nous a été déclaré lors
d'une visite que nous avons eu l'occa-
sion de faire, il y a quelques mois , et
dont notre journal a du reste parlé.

Quan t  aux participants, ils  seront
quelques mill iers  k en juger par l'énu-
mérat ion  contenue  dans une épaisse
brochure de 125 pages.

Il nous reste à souhaiter  à ces festi-
vités une réussite complète, car notre
belle Ecole poly techni que fédérale s'est
acquis une notoriété mondiale, elle a
rendu et con t inue  à rendre à notre pays
des services inestimables.

J. Ld.

Autant Peron était théâtral
autant Lonardi est modeste

PORTRAIT DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'ARGENTINE

II concentre sur lui un énorme capital de bonne volonté

Depuis um mois à peine qu'il a pris
le pouvoir comme chef d'une révolu-
tion victorieuse, le général Eduard'o
Loraau 'di a réussi à coo'cenitmer stur lui
un énorme capital rie bouline volonté.
Xon sieuilie.ment tes cœurs die l'ancienne
opposition toi sont acquis, mais ill peut
déjà eanegi'Sbrer des succès dianis le do-
main e de la « conversion » des péro-
miiste.s, masse imiiiniteiranit sains chef qui
diiirige ses regards vers la > casa ro-s-a-
dea » et y demande conseil. Cola est
vrai en pa'pt.iicuiHer pouu- les chefs syn-
dicalistes de la « Conferieracion Gene-
ral diel Traba'jo » quii était l'uni e _ des
colonnes du péroiniismie. Chaque jouir ,

Lonardli -reçoit dies délégalbions de re-
présentants dies syndicats auxquels il
demandie ayant tout d'apporter la preu-
ve de kuir cou vers-ion nécessaire au
principe véritabtemienit dérnooraibique.
Adroitement , Lonaird'i a laiissê subsis-
ter jusqu 'icii le Comité de la CGT jus-
qu 'à ce qu 'il « pouirris.sse » de lui-même.
La désagrégat-inn de cette orgainiisaitio n
pêroniiS'te est déjà d'aiiHeujns l'ont' avan-
cée.

Deux adversaires de longue date
Tout cela moindre le caractère droit

et le sens chrétien diu président Lo-
naind'i. Auta nt. Peron était théâtral, au-
tant Loinia' rdi est modeste; allons que le
premier nie se s-ouoiaiit que fort peu
de la vérité, Lonardi fait tout pour
que la vérité éclate. Los deux homimes
ont une  carrière parallèle d ams l'ar-
mée airgcntiinic : en 1034, -ils étaient tou s
les deux p-rofesiseuirs à l'écoile mili-
taire ; um premier conflit avait éclaté
cintre ces deux personnai liiités opposées
en 1038 déjà ; c'est la seconde fois ,
en effe t ,  que Lonardi dievie -nt le suc-
ces.seur de Pérou : il avait repris die
lui les fonctions d'attaché militaire
argent i n au Chili ; Peron avait dû quit-
ter en hâte  Sauntiaigo à la suite d'une
affa i re  d'espionnage. Lorsque Pe-
ron devint président en 194H , Lonardi,
devenu entre-temip-s géné-nal de division,
quit ta le pays pour  une aiiimée comme
délégué rie l 'Argentine auprès du con-
seil intcir-aniéniicain de défense à
Washington.

La vie de famille
du président provisoire

est pour le peuple
une garantie d'honnêteté

Le général Lnnwrriii est père die fa-
m ille. Sa femme , Mme Lidia Mercedes
Vi.l.i:i:ki Achava l , est issue d'urne an-
c-icmi t e fii-niisllk ' de la province rie Cor-
rioba. Quant à Lonardi lui-même, il est
le fi -K ri'éni.i'g.raintis italiens et est né
à Buenos-A lires .

En sa qiKi' !r'té de général! en retraite,
Lonardi a réussi  à amener à la rébel-
lion l'importante garnison rie Cordoba
et iil a dû sou-lenir les durs combats
contre l'école militaire et l'areemail de
celle province. Son 'jeune camarade
d'armes , le général Yidaia Bala.guer qui
a pris la ville rie Cordoba . est monté si
rapidement au premier plan die l'actua-
lité qu 'on le considéra it, riwraint les
jour s (le la révolution, comme lie véri-
table vain queu r et le président proba-
ble . Bataiguer s'est pointant ooinlc -n -té du
poste cie gouverneur de Cordoba .

Au riébut de septembre 1951, Lonardi
avait pris sa retirante mais il fut em-
prisonné- le même mois à la suite d'un
pu tsch avorté. Il fuit bientôt libéré.

Il dut alors gagner s« vie comme
agent df'aissiuirwnces. Sa vie de famille
exemplaire est pour les Argent iios uni e
garantie de l'honnêteté du président
provisoi re et il ne  serait pas étonnant
que. des voix se fassent entendre bien-
tôt , -pour quHl reste à son poste défi-
nitivem-ent.

Jardinière
d'enfants

diplômée de l'Institut
Rousseau . de Genève ,
cherche place dans école
privée ou dans famille
auprès d'enfants de 4 à
8 ans. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
R. O. 733 au bureau de
la reullle d'avis.

FAISEUR
D'ÉTAMPES

qualifié ayant plusieurs
années de pratique cher-
che place si possible
dans la branche horlogè-
re. — Adresser offres
écrites à M. J. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italienne , en Suisse
depuis 7 ans, excellente
cuisinière , cherche place

d'employée
de maison

Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
T. Q. 731 au bureau
de la Feuille d' avis.

Pour entrée immédia-
te, nous cherchons

quelques jeunes
OUVRIÈRE S

Travail en fabrique. Sa-
laire Intéressant pour
personnes capables. —
OffreB sous chiffres I. P.
721 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans ho-
me d'enfants

jeune fille
de 18 à 25 ans pour ai-
der à tous les travaux.
Il y a deux aides , fem-
me de ménage et lessi-
veuse. Bons gages , con-
gés réguliers. — Offres
avec photo sous chiffres
P 7200 N à Publicitas .
Neuchâtel.

PERSONNE
sachant cuisiner est de-
mandée pour date à
convenir. Age 30 à 50
ans,' vie de famille , con-
gés réguliers. — Ecrire
sous chiffres N. K. 730
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

sommelière
(Suissesse). Gain inté-
ressant. — Demander
l'adresse du No 723 au
bureau de la Feuille
d'avis.

; On cherche pour
les fêtes de l'an , 3i
décembre, 1-2 janvier
bon

ORCHESTRE
3-4 musiciens !

Faire offres à l'hô-
tel des Communes ,
Geneveys - sur - Cof-
frane. — Tél. (038)
7 21 20.

On cherche

sommelière
pour faire les remplace-
ments. — S'adresser à
l'hôtel de la Gare, Cor-
celles. Tél . 8 13 42.

Chatenay S. A.
1 EVOLE 27

demande ;

FEMMES
pour travaux faciles.

Se présenter .

On cherche pour dé-
but novembre

2 jeunes filles
(Italiennes acceptées)

comme employées de
maison. — Offre , à l'hô-
tel du Lion d'Or, Bon-
dry. Tél . (038) 6 40 16.

On cherche pour tout
de. suite ou pour le 1er
novembre

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

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir

fille de cuisine
aide de maison . Restau-
rant Lacustre, Colombier.
Tél. 6 34 41.

Usine du Val-de-
Ruz cherche, pour
entrée immédiate, .

2 jeunes
! manœuvres

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

i

On cherche , pour le
1er novembre, gentille

sommelière-
fille de salle

Bon gain. Congés régu-
liers. Offres sous chif-
fres P 7180 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons

représentants
visitant régulièrement
ce.fés - restaurants , etc..
pour article de consom-
mation courante (thés
portions). Fortes com-
missions. — Offres il M.
Petter , 37, rue Caroline ,
Genève.

MARIAGE
Monsieur , veuf , 67 ans. place stable , serait
heureux de connaître dame de 50 à 60 ans,
honnête et sérieuse , pour amitié et prome-

nades. Mariage éventuel.
Adresse : case postale fio , Neuchâtel.

«la W \r MORAT s LYONNAISE

3 a, rue du Seyon Tél. 5 33 16

m$$AP fM2ÔT1 325.
«g, ^^^s^^^iè^lâ 

Démonstrations 
sans enga-

i<*ĝ ::,,,.̂ ^Js|?|pP^̂  pa iemen t  depuis Fr . iS.—

U. IVageli, agence Pfaff , Seyon 24a , Neuchâtel Tél. 5 33 32

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. Dutoil-Barbczat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL M
Magasin au 2me étage

y-, _
Grand choix en

| Tissus fantaisie
jM.ii.j r grands rideaux

Ins ta l la t ions  d 'appartements  m

Hôtel de la Gare, Corcelles
Jeudi 20, vendredi  21, samedi 22 octobre

dès 20 h.

3 GRANDS BALS
DES VENDANGES

conduits par le dynamique  orchestre
WILLY BENOIT

Une ambiance du tonnerre
Tél. 813 42

Se recommande : E. Laubscher fils.

I

Tous les jeudis  : Poularde au 1
riz et nos bonnes sp écialités I

» de saison j

Jeune fille
catholique . ayant des
connaissances de fran-
çais , cherche place rie
vendeuse dans commerce
d'épicerie à Neuchâtel ou
aux environs. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. U. . 682 au bureau de
la Feuille d' avis.

GARAGE
sans station de service ou atelier de mé-
canique est demandé à Neuchâtel par deux
mécaniciens sur . automobiles , à reprendre
ou à louer.
Adresser offres écrites à C.Z. 713 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

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

Tél. (021) 22 69 25

COURS DE PUÉRICULTURE
vendredi 21 octobre , à 20 h. 15

conférence du Dr J. -P. CLERC

«L'ACCOUCHEMENT
SMS D0ULEDB >

Restaurant  neuchâtelois , faubourg du Lac 17

AVIS
Messieurs les membres du CERCLE DES

TRAVAILLEURS de Neuchâtel qui n 'ont pas
encore versé leur cotisation de l'année 1955
peuvent encore le faire auprès du tenancier
ou sur le compte de chèques postaux IV. 902,
jusqu'au 31 octobre 1955. Passé ce délai , elle
sera prise en remboursement postal .

iwlln JJ JUM&Ië * * isfflB

I l  
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Transformation
"** de toitures
COUVrGUr I I Peinture des fers-blancs

MJàSîtti&ïSSBSS Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

I ,  

„ a Une maison sérieuse
II AI** Hi Pour l'entretien
af P105» B ' de vos bicyclettesW feiBV»! M vente - Achat - Réparations

-fflHKB G C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Ls spécialiste 'm !M'!$ Âf&>

I ^ W ^ W m B i B S a  Uépu rat ion-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Perdu

-w chat
tigréj région Côte - Sa-
blons. Le rapporter con-
tre récompense à L. F.,
sous-sol Côte 59.

Je cherche à acheter
d'occasion un

fourneau
en catelles

S'adresser à Mme Perre-
let , Boudry. Tél. 6 40 67.

On demande à acheter
patins vissés

avec souliers blancs No
37-38. — A la même
adresse, à vendre PA-
TINS VISSÉS, souliers
blancs No 36. Téléphoner
le soir au No 6 33 31.

Perdu le 17 octobre , une

montre de dame
« Avia ». — Prière de. la
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Femme
de ménage

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

Sommelière
est demandée pour tout
de suite au Café horllco-
le, Gibraltar 2il , Neuchâ-
tel. Tél. 5 38 34.

On demande une

jeune fille
au courant des travaux
de ménage pour petit
logement moderne. Priè-
re de téléphoner pen-
dant les heures de tra-
vail au (038) 5 16 96.
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/ + l'élasticité insurpassable

de sa double bordure grâce

7 JÊL ¦' * 'a disposition géniale des

JmÊÊlËÈm W Ih" divers genres de mailles.

Il vaut la p eine
d'exiger le bas F L E X Y !

MANUFACTURE DE BAS FLEXY S.A., ST-GALL ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ a

Depuis Fr. Q50
Pantoufles avec

semelles caoutchouc-mousse

Beau choix

CHAUSSURES

JJCufiJi
Seyon 3 NEUCHATEL

EXTERNES lyL

^^ £ DE t.» FèOUltS OB tf S * ̂ T -

ne son! pas un sérum mais un merveilleux
TRAITEMENT DE BEAUTE ET D'HYDRATA-
TION qui, en donnant un TEINT ÉCLA-
TANT et un DYNAMISME JUVÉNILE,
réalise le rêve de chacun de nou*

Eternelle jeunesse
Dépôt officiel :

Hôpital 2 - Neuchâtel

Notre esthéticienne vous donnera
volontiers tous les conseils nécessaires

I E S B E Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLA NC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCKMIDT & Co NEUCHÂTEL

Le Stock U.S.A. vous offre pour

È W® tUL™

WINDJACK avec capuchon
100 % imperméable en Duplex américain,
vous abritera de la pluie et de la neige.

B. Schuphach s«2? 5o™é\T i 57 50

¦ m
 ̂ Très bon et avantageux ^i
LE FROMAGE D'ITALIE

(Fleischkase)

Boucherie R. MARGOT
¦̂  Vente au comptant ^m

f ' >,
Photo express

Photo passeport
en 10 minutes

Jean SGHOEPFLIN xa 2̂
k /
f \ 1Madame êtes-vous frileuse ?

Alors portez

la lingerie chaude
de

Kufler & Scott
La Maison du Trousseau ,
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PIANOS f
! neufs et d'occasion |

selon le mode de « location-vente »
— pas d'engagement d'achat —

Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

j HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL |]

GRANDE EXPOSITIONVotre bonne étoile Qu Casino de la Rotonde - Neuchâtel, jeudi 20 octobre, dernier jour

® 

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 Agence !̂ IciE'Gé€i@S
BI

llGEiZ ¦ fsrcssîsaiir 
S» 

A., Colombier
TÉL. ( 038 ) 6 33 88

Hs ~ ~ HRSKBBI 9EZE39

3 TT"ll ^k f \  \-\ -a -yy £i HT^4* :̂ '*1̂ BI i

HPMw ;̂ ^| j

Agence pour le canton de Neuchâtel: Nom ~"* [P1SI
pour des renseignements gratuits et sans ^ue -—-¦ -——— *-"-*
engagement sur la fameuse machine à Lieu - CS5
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyer sous enveloppe ouverte ¦¦¦p
à repriser automatique B E R N I N A affranchie à j  cts. i j  ^Emn

•••oeooeoooooj

©"lïiÉPïï » sw@
e[  > | • " M©
m EL ^  ̂ 2i ^

• WJWf Wk CUISINIERES m
m \gjÉmA  ÉLECTRI QUES %
9 ^ŒJ Wy Agence : 9
O TEL ^  ̂ W Le Rêve O

• 
^W Therma ^5.45.21 f  Faël V

A Mena-Lux A

ooooo#ooooooo<
Vient de paraître

L'ALMArVACH HISTORIQUE

Messager Boiteux
FONDS A VBVEY EN 1708

-> , La merveilleuse Fête des vignerons <-
Liste complète des foires Prix : Fr. 1.30

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

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

LE BON
FROMAGE

POTO FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16 •

A vendre belles

pommes
livraison à domicile ou
sur place. Prix selon en-
tente. Tél. ( 032 ) 8 82 96.

A vendre

poussette
usagée, en bon état , à
baa prix, ainsi qu 'une
baignoire d'enfant, en
zing. — Tél. 6 33 31.

A vendre
pousslnes t LEGHOBN s,
poules à bouillir, poulets.

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

A vendre

machine
« Universelle »

(Raboteuse, toupie, dé-
gauchlsseuse, circulaire)
en parfait état , avec ac-
cessoires, ainsi qu 'outil-
lages divers. — Adresser
offres écrites à L. I. 724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Berger belge
A vendre. Dressage

classe B. Bon pedigree.
Demander l'adresser du
No 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
pour fillette :

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

Divers meubles
et ustensiles d'un vieux
ménage, à vendre. —
S'adresser le samedi , du-
rant la Journée, ou le
soir depuis 18 heures,
chez M. Stauffer , rue
Louis-Favre 9, 1er étage.

A VENDRE
belle cuisinière émaillée
granitée, deux feux bois,
bouilloire, trois feux et
four Butagaz ou gaz de
ville, ainsi qu'un divan
turc. — S'adresser à B.
Humbert-Sandoz, Cof-
frane.

10 TAPIS
neufs, bouclés, très Jo-
lis dessins modernes,
1S0 x 290 cm., à enlever
pour Fr. 70.— pièce. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU |

i avantageux

ROLCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

Manteau d'hiver
en très bon état , bon
drap, pour homme,
grande taille, a vendre.
Tél. 5 43 06.

Urgent, à vendre

cuisinière
à gaz, 3 feux « Unitlp v
en parfait état. S'adres-
ser ; Fontaine-André 36,
1er étage.

ANTIQUAIRES
A vendre médaille au-

thentique, ouvragée en
1481, diamètre 11 cm.,
représentant l'effigie de
Mahomet H. — Deman-
der l'adresse du No 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion, à ven-
dre un

potager à bois
émail gris, deux trous,
bouilloires, état de neuf.
Prix i convenir. S'adres-
ser à Mme E. von All-
men, rue de Neuchâtel
14, Peseux.

OCCASIONS
2 paires de ski 160 cm.;
1 paire de piolets chro-
més 110 cm.; 2 paires de
souliers de ski No 37-38;
1 lit en bols 100 cm. —
F, Grànlcher , Cernier.
Tél. 7 13 39. Etude Uhler & de Perrot

avocats et notaires il

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, 2me étage
(Immeuble  d'Ebauches S .A.)

1 WATERMAN
| Plume réservoir
1 nouveau modèle

remplissage
à piston, grande

capacité,
bec or 14 carats 1

Fr. 45.- \

Saint-Honoré 9 |
NEUCHATEL /

« FIAT 1100 » FAMILIALE
6 CV, 1955, à l'état absolu de neuf , à vendre
par étranger, pour cause de départ (presr
sant). Pour tous renseignements, s'adresser
à F. Junod , 4, avenue Fantaisie, Lausanne.
Tél. (021) 26 52 16. ; ?

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

Tél . 5 64 02
Essais sans engagement , ..

A vendre une auto
marque

« Taunus »
6 CV; plaques et assu-
rances payées pour 195S.
Prix avantageux. S'adres-
ser à André Porret, rue
Sophle-Mairet 16, la
Chaux-de-Fonds.

Voiture

« Studebacker »
champion 14 CV, roulé
36,0'00 km., 1951, à ven-
dre. — Pour visiter , tél.
5 65 81.

A vendre

PEUGEOT 203
modèle 1951, en parfait
état. — Téléphone (038)
7 72 66.

A vendre

« LAMRETTA »
luxe , modèle 1953, en
parfait état et un VÉLO-
MOTEUR « SOLEX ». —
Téléphone (038) 7 72 66.

« VESPA »
2 places, en bon état de
marche, à vendre , 450 fr.
— S'adresser par écrit
sous chiffres P 7162 N à
Publicitas, Neuchâtel.

«Topolino» 1939
peinture neuve, 4 pneus
neufs, direction revisée,
1100 fr. — Faubourg de
la Gare 17, 4me étage.

« TOPOLINO » dernier
modèle , peinture neuve ,
à vendre d'occasion. Tél.
5 50 53.

A vendre
au plus offrant

pour cause de départ,
OCCASIONS : chambre à
coucher moderne, divan'
1 plape et demie, bureau ,
cuisinière électrique, bat-
terie de cuisine, vaissel-
le, tapis, tableaux, lustre-
rle, 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
987 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

poêle
en catelles émaillées , ca-
pacité de chauffage, 100
m8 , excellent état. Tél.
6 34 68.

Pousse-pousse-
poussette

« Royal Eka », à vendre.
Téléphone 6 13 13.



t . .' \AU CERCLE LIBÉRAL
j Ce soir , dès 20 heures,
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Grand match au loto
! du club sportif COMMUNE

Superbes quines : oie, jambon , poulets, lapins,
kg. de fondants , fumés, Mont-d'Or ; bouteilles, etc.
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! PetîtS tran SpOrtS Déménagemen ts

| Wïlly Maffli Tél^̂ 3 Peseux
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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'enrembles de chants et de

danses populaires, etc.

\ 1 [J I I  I U  Dès auj ourd 'hui à 15 h.

FEMNANBIElL l
RIT, A IME et PLE UR E

DANS LES MER VEILLEUX PA YSA GES DU MIDI ET DE R OME
avec

*<  ̂ f k^ MCOle BERGER
'̂ •fx 
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^ îiiSL sociétaire de la Com idie-Française

| Claude NOLLIER
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t L'AUTOMNE et L'AMOUR
Matinées à 15 h.: Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Aujourd'hui jeudi, samedi, Tél. 5 30 00
dimanche et mercredi Aujourd'hui jeudi , vendredi,

Tous les soirs à 20 h. 30 samedi et dimanche

FAVEURS SUSPENDUES

e ¦ • Prolongation du sensationnel chef-d'œuvre de WALT DISNEYSamedi

hanche
17 h 30 DÉSERT VIVANT Tr

¦¦«Mu MIIIIIIMIMMT imr«—Biï—iiiM— îïn—illll—Mllimillllll «PE—¦̂ ¦n^̂ ra—^̂ ^¦l̂ ^̂ ^W^M^̂ ^—^̂ ^M —̂—^̂ —
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' ¦' B U est ouvert* 
^

oVenrt>r e- de 
\\ ¦

B \\ nAei le catal0gUe 
ux-:Neu0ÏiateL  ̂ M

Demoiselle distinguée
désire trouver

COMPAGNON
dans la cinquantaine ,
pour sorties et conver-
sations. — Adresser of-
fres sous chiffres J. G.
722 au bureau de la
Feuille d'avis.

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL |
A» f c  ¦ Mardi 25 et mercredi 26 octobre , à 20 h. 30

J f̂ LES GALAS KARSENTY 1
présentent

POUf̂  LUCRÈCE 1
de Jean Giraudoux

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie étefmfià
Tél. 5 44 66

Deuxième spectacle de l'abonnement

VARIÉTÉS INTERNATI ONALES 
~

FES TI VA L 1955
CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL

/-" ¦" Vendredi 21 octobre à 20 h. 30
Prix des places : Fr. 2.25 à Fr. 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, librairie Reymond
Téléphone 5 44 66

W I N T E R T H U R E R  0 P E R E T T E N B U H N E  k
CASINO DE LU R O T O N D E  g

Dienstag, den 1. November, 20 h. 15
Zur Saison Erof fnung

die Iangst ersehnte Schlageroperette

Die lustige Witwe 1 1
| von Franz Lehar ;

Preise : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6 (inkï. Taxe)
Vorverkauf : HUG & Co (vis-à-vis de la poste) 5 72 12

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journa

! ' HOTEL - RESTAURANT |

' DU S O L E I L S
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 1

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison ,
J. Peissard. J

Dimanche 23 octobre, à 16 h. 30

à la Collégiale

1" CONCERT D'ORGUE
Paul SANDOZ, baryton

Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée gratuite
Collecte en faveur du fonds des orgues

CABARET-DANCING

A B C
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

I 

Charles Jaquet

| vous présente son nouveau

programme d'attractions
et son duo de jazz

! André Busca - Stan Laad

\ Mercredi , vendredi , samedi :
ouvert jusqu'à 2 heures

«ARESTAURANI
tej

Tous les jeudis
et samedis

Spécialités
de la saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnler - Rudrich
Tél. 5 14 10

Cinéma de la Côte - Peseux ™. e i9 i9
V E R D I

Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 octobre,
à 20 h. 16

Dimanche matinée à 15 heures.
(Grands enfants admis)

Minuit Qucai de Bercy
Dimanche 23 et mercredi 26 octobre , à 20 h . 15

(moins de 18 ans pas admis)

De hotel-portier
Montag 24. Oktober , 20.15. Schwelzer dlalekt !

Jeune homme, catho-
lique, dans la trentaine,
sérieux, caractère très
gai , aimerait faire la con-
naissance d'une jeune
fille simple, 25 à 30 ans,
sérieuse, catholique en
vue de

mariage
sans enfants

Toute discrétion assu-
rée. — Adresser offres
écrites avec photographie
à S. P. 732 à case postale
6S77. Neuchâtel 1.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

(̂ jtnÀma - r^crucu!.
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 6fi

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre ,
à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 heures

Lana TURNER — Pier ANGELI
; Carlos THOMSON dans

La flamme et la chair
Un film de mœurs, audacieux et réaliste ,

• " entièrement tourné en Italie
En technicolor Parlé français

Moins de 18 ans pas admis

Cinéma « LUX » Colombier 0 ïtm
L E  B L É  EN H E R B E

Jeudi 20 , vendredi 21 et samedi 22 octobre,
à 20 h. 15 (Moins ds 18 ans non admis)

Le mur de verre
Dimanche 23 et mercredi 26 octobre , à 20 h. 15

Dimanche , matinée à 15 heures

DE H O T E L - P O R T I E R
Dienstag 25. Oktober , 20.15. Schwelzer dlalekt!



¦̂ —  ̂ —¦ ¦—¦¦ i ¦¦ M F—r- IMIII—— ¦ ¦ ¦¦ 
¦¦i

n i , ,  ^

Que nous apporteront
les élections fédérales ?

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le statu quo sera maint en u à Lu
cerne éga lement , où la droite dé-
tient cinq sièges sur i) , de puis 1922,
Les rad icaux  en ont trois et le;
socialistes occupent  le dernier. Le
seul succès — succès moral — que
peuvent  espérer les adversaires dt
ca tho l ic i sme politique, c'est de k
priver de la major i t é  absolue dans
t e corps électoral. Le fa i t  s'est pro-
d u it en 1931, où les conserv ateurs
ont recueill i le 49,5 % des voix,
Mais comme les deux autres partis
n 'avaient  pas a p pa r e n t é  leurs lis-
tes , la dro ite obt i nt tout de mêm e
son cinquième siège et la majorité
des mandats, grâ ce au reste le plus
fort.

En 1951, aux  2S.011 électeurs ca-
thol i ques s'opposèrent  21.953 radi-
caux et 6032 socialistes, soit, au
total 27.985. La majorité conserva-
trice était  donc de 26 voix seule-
ment sur 56.000 votants.  Mais se
tran sform er a i t-el le en une minor ité
de deux ou trois cents voix que la
répar t i t ion  des neuf  sièges lucernois
ne serait pas changée.

Situat ion analogue à Soleure qui,
depu is 1922 auss i , envoie invaria-
blement siéger à la Chambre popu-
laire trois radicaux, deux socia-
listes et deux catho liques. Les écarts
entre les part is éta ien t enco re trop
grands, il y a quat re ans, pour
qu'on puisse raisonnablement pré-
voir une modification.

Dans .les Rhodes-Extérieures , radi-
caux et socialistes continueront à
se partager les deux mandats don l
dispose le demi-canton.

La députation thurgovienne, elle
aussi , reviendra dans la même com-
position : à savoir deux agrariens,
deux socialistes, u n radical et un
catholique. Même s'il poursuit son
avance, particulièrement marquée
il y a quatre ans, le parti socia-
liste ne peut pas nourrir l'espoir
d'enlever cette fois la moitié des
sièges.

Pour le Tessin aussi, nous retrou-
verons l'actuelle délégation, soit 3
radicaux, 3 conservateurs et 1 so-
cialiste.

X X X
A cette première liste, ajoutons

celle plus brève, des cantons où un
changement n 'est pas absolument ex-
clu, en core que les probabi li tés
soient beaucoup plu s fortes pour le
maintien de la situation actuelle.

A Saint-Gall, qui envoie sous la
coupole six conservateurs, quatre
radicaux, deux socialistes et un in-
dépenda nt , le parti de M. Duttwei-
ler semble menace. S'il devait per-
dre son - 'unique- siège; radicaux: et
socialistes, ces derniers surtout , si
l'on juge d'après les dern ières 'élec-

t ions canton ales, ser aient les mieux
placés pour recueillir  l'héritage.

Il n 'est pas impossible non plus
que les socialistes grisons retrou-
vent  le siège qu 'il occupa ien t  de
1919 à 1935 et qu 'ils ont perdu à
cette da te  au prof i t  des démocrates.
Il y a quatre  ans. il leur manquait
300 b u l l e t i n s  sur près de 27.000
votes valables. Le retard peut être
comblé.

A Zou g, où, comme je le relevais
plus h a u t , un des deux sièges est as-
suré aux conservateurs, les rad icaux
sont menacés par les socialistes
pour le second mandat .  Mais pré-
cisément, le risque les stimulera
et ayant  déjà dans la place un
homme de valeur, ils ont mis les
chances  de leur  côté.

C' est l 'inverse à Schwyz où , il y
a quatre  ans, les sociali stes se sont
em parés du siège radical. Il s u f f i -
ra i t là d 'un déplacement d e 300
voix pour renverser la si tuation.
Mais là c'est la gauche qui est
au bénéfice de la situation acquise.

X X X
Reste n t les deux ca ntons roman ds

de Fr ibourg et de Neuchâtel. Au
pays de la Sarine, les conserva-
teurs, en présentant trois listes ré-
gionales , d i f férentes  mais conjoin-
tes, mett ent tous les atouts da ns
leur jeu. De la sorte, si les socia-
listes qui n 'ont gardé leur siège
que de justesse, en 1951, devaient
le per dre cette fois , la droite au-
rai t  alors un léger avantage sur le
par ti radical qui a fait les frais, il
y a quatre ans , de la rentrée en
scène des agrariens.

A Neuchâtel enf in, si l'on pense
en général que les deux partis bour-
geois garderont leurs t rois sièges,
on ne t ient pas la parti e pour
jouée d'avance. Il est fort probable
qu 'un nombre notable de commu-
n istes porteront sur leur bulletin,
l'un ou l'autre des candidats socia-
list es, ce qu i vaudra au tan t  de suf-
frages supplémentaires au « pa rti
frère ». En outre, l'absence de li ste
progressiste encourage l'abstent ion
bourgeoise dans le district du Lo-
cle. Mais surtout, la liste socia-
liste est composée de telle man ière
qu 'elle suscitera une véritable ému-
lat ion entre le Haut et le Bas, en-
tre le Locle et la Chaux-de-Fonds.
entre syn diqués et « polit i qu es ». Ce
sont là des éléments qui explique-
raient un renversement de majo-
rité , à mon sens fort peu probable
toute fois.

Dans un prochain ar ticle, je par-
lerai des cantons où un changement,
sans être,; cev-fain, ne causerait tou-
tefois pas une trop grande su rprise.

» G. p.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. 1er con-

cert d'abonnement.
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le printemps
l'automne et l'amour.

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

LES SPORTS
CYCLISME

JOSÉ MEIFFRET A ÉCHOUÉ. — José
M i c i l l 'ncit n'a pu battre soin [record die la
pliuis grain de vitesse à bicyclette die r-
mière automobile, établi en. 1951 à 175
kiilomètTCs/heiuire. Cet échec est diû en
granul e nantie à un inciidient survenu au
cours die la fcentatrv» qui «'est dérou lée
miairri'i aiprès-midi enitire Hailliigimicouint et
Pcintihes ( Hiaïuite-Marnie ) ; d'ains un virage,
Meiffiret fut déporté et dut railenithr. Il
a nic.aimm'oiinis couvant le fciiotm&bre em
22 secomidies, niais iil escomptait um
temps de 20 .secondes (180 km/h.).

GYMNASTIQUE
DES GYMNASTES LUCERNOIS EN

ITALIE. — Dimanche, à Lisisome, lies
gymnastes die Luoeirne ont disputé unie
nciiiconitre conitire les champions d?ttalie
Pro Llsisone. Les Lucemois sont sortis
vainqueuris pair 225,70 points à 219. Au
oliaiss-emenit individuel , l'Italien Vicrardi
a puis la première place devant Jack
Gûnlhaiixi et M'a liter Rodiel .

Nouvelle financière
AUSTRALIE

Augmentation
des droits de douane

L'Australie a décidé d'augmenter les
droits de douane frappant un grand
nombre de produite importés , afin de
protéger l'Industrie indigène. Il s'agit en
particulier de moteurs électriques (cer-
tains types), d'appareils de ménage en
aluminium et de produite à base de
phosphore. Ces augmentations vont de
5 à 60 " '».

Le 27 septembre , le premier ministre
Menzies avaient annoncé de sévères me-
sures dans la limitation des importa-
tions afin d'enrayer la « spirale des
prix ».

Les affaires
marocaines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Ben Slimane fit des études au lycée

de Tanger et les poursuivit au collège
Moulay Idriss à Fez, ainsi qu'à l'Univer-
sité de Karaouyine, dont il porte le titre
d'« alem ».

En 1923, Ben Slimane fit ses débuts
dans l'administration chérifienne com-
me « aminé » des douanes à Mazagan.
Khalife du pacha de Meknès en 1937, il
fut  nommé en 1944 délégué du grand
vizir à l'enseignement, et en 1945, de-
vint pour quelque temps président du
tribunal chérifien , qu 'il quitta pour oc-
cuper le poste de pacha de Fez, dont
11 démissionna en août 1953 à la suite
de la déposition du sultan Ben Youssef.

Dans le Rif
les opérations militaires

continuent
Dans le Ri f , où le mauvais temps per-

siste, les o p é r a t i o n s  de nettoyage se
poursu ivent  en direction de la frontière ,'
espagnole. Une  opération - a été déclen-
chée, hier matin, au nord-est de Tfej --
Ouzli , où les accrochages de ces der-
niers jouins ont coûté aux forces du
maintien de l'ord re deux morts et qua-
torze blessés. En raison des condit ions
atmosphériques, l'act ivi té  de l'aviation
a été des plus réduites.

Deux Marocains ont été tués hier  ma-
tin, et trois autres blessés, au cours de
deux attentats perpétrés, l'uni dan s un
village de la région d'Oujda, l'autre
dans um quartier marocain d'Agadir.

E n f i n , à Marrakech, après trois jours
d'agitation et d'incidents, om a noté
hier matin une certa in e détente en Mé-
dina.

BOURSE
{ C O U RS  DE CLÔT U R H }

Zllit lt ' l l  Cours nu
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

3 % %  Féd. 1945, Juin 101.90 101.90
Wi% Fédér. 1946, avril 100.70 100.65
3 % Fédéral 1949 . . 98.40 d 98 40
3 % O.F.F. 1903, dlff. 100.60 d 100 Ri
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98.60 98.60 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1435.— 1440.—
Société Banque Suisse 1310.— 1320.—
Crédit Suisse 1458.— 1445.—
Electro Watt 1245.— 1245.—
Interhandel 1265.—
Motor-Colombus . . . 1208.— 1200.—
S.A.E.G., série 1 . . . 97.— d 97.̂ -
Italo-Suisse, prlv , . . 327.— 326.—
Réassurances, Zurich 10800.— 10725.—
Winterthour Accld. . 9100 9150.— d
Zurich Accident . . . 5200.— d 5225.—
Aar et Tessin . . , . . nso.— d 1165.— d
Saurer 1180.— 1185.—
Aluminium 3200.— 3190.—
Bally • 1024.— 1025.—
Brown Boverl 1810.— 1810 —
Fischer 1380.— 1380.—
L°nza 1080.— 1085.—
Nestlé Allmentana . . 2120. 2'ISO. 
Sulzer 2325.— 2300.—
Baltimore 190 H 193.—
Pennsylvanla 106. 106. 
-Kalo-Argentlna. : . ...» . 4 8 %  48 "A
Royal Dutcîj Cy . . . 662.— 666.—
Bodec . . . ' 58.

_ 
58

_
Standard Oil 542.— 554 , 
Du Pont de Nemours 904.— 919] 
General Electric . . . 207 .— 207 H
General Motors . . . . 560.— 569.—
International Nickel . 317.— 320. 
Kennecott 444.— 447. 
Montgomery Ward . . 368.— 373. 
National Distillers . . 82 Vs 83 H
Allumettes B 51 % 51 J/3 d
U. States Steel . . . .  232 Vt 235 —

BAT.E
ACTIONS

Ciba 4100.— 4100.—
Schappe 776.— d 776.—
Sandoz 4100.— 4050.—
Gelgy nom 4950.— 4975.—
Hoffmann - La Roche 9650.— 9700.—

(bon de Jouissance)

tAUSArVWE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  845.— 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.— d
Romande d'Electricité 557  ̂ d 560.—
Câbleries Cossonav . . 3800.— d 3800.—
Chaux et Ciments . . 1950.— 1925.— d

GENÈVE
ACTIONS

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

Télévisions Electronics 11.95

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 oct. 19 oct.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchatelolse as. g. 1400.— d 1425.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 235.-̂ - 235.— d
Câbles élec. Cortalllod 14100.— O 142O0 — o
Câb. et Tréf Cossonay 37.75.— d 3800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed . Dubled & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 5200.— 5200.— d
Etablissent 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 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 103.— 108.—
Etat Neuchât. SM> 1945 100.75 d 101.—
Etat Neuchât, 3Mi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3H 1947 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle SVi 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall , 4% 1948 102.— d 102.— d
Fore. m. Chat. 3<4:1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3'4 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3V< 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3'4 1953 99.50 d 90.50 d
Tabacs N.-Ser.3'/a 1950 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchatelolse

Billets de banque étrangers
du 19 octobre 19SS

Achat Vente
Franoe 1.09 1.14
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 . 112.—
Italie — .66 —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.—¦
Autriche 15.55 15.95
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

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

Les Américains produisent «l'antiproton»
particule qui annihile la matière

Importante découverte atomique

Le premier « proton négatif » avait été décelé
en 1954: il était d'origine extra-terrestre

BERKELEY (Ca l i fo rn ie) ,  19 (A.F.P.)
— Le directeur du laboratoire atomi-
que de l'Université de Californie, à
Berkeley, a annoncé , mardi , la décou-
verte du premier « antiproton ¦• ou
•> proton négatif », que  certains savants
considèrent comme capable d' ann ih i l e r
la matière dans sa forme ordinaire.

La commission de l'énergie atomique
à Washington a publié um eominrani-
tnié dléotaraitut qu'il s'agissait là d'une
djccouvcinte tirés iimipoirtia.nt'C. Ell e décrit

sjiç proton n égatif comme un « famtôme
irkiiciléainre qui liante le niomrlle dicis phy-
siciens atomistes depuis unie généra-
tion » .

Les necheircheis qui ont abouti à celte
découverte ont été menées pair une
équipe die èatvainrrj s travaiiillaint sous l'a
direction de M. Enniest Lawrence.

L'origine de la découverte

En juillet 1954, une plaque d'enregis-
trement de rayons cosmiques avait ré-
vélé la présence dans la stratosphère
d'une particule inconnue. Diverses ex-
périences, conduites - par M. Marcel
Schein, du laboratoire de recherches
sur les rayons cosmiques de l'Univer-
sité de Chicago avaient montré qu 'il
s'agissait probablement de la première
trace enregistrée d'un « proton néga-
tif ». Cette hypothèse avait été admise
par le professeur Oppenheimer. Mais
il était impossible de la vérifier d'une
façon indiscutable.

La particule décelée provenait d'es-
paces étrangers à la terre. Les photos
ont montré que la nouvelle particule
avait rencontré une particule nucléaire
dans la stratosphère et avait transfor-

mé cette part icule de matière en élec-
trons, c'est-à-dire en électricité pure.

L'antiproton se révèle stable dans le
Vide et ne se dés intègre pais spontané-
ment. Toutefois) lorsqu 'il entre en con-
tact avec un proton , les deux particu-
les deviennent mesonis ci disparaissent.
Les savants ont démontré l'existence
dies an t ipro tons  en me t t an t  au ' point un
système d'écrans qui ne peut laisser
passer que les antipotroinis.

Jusqu'à présent ces pan-licuilcs n 'ont
été obsieiryiées que.- pan- des compteurs
cle raidiiat'ioiris. Les expériences conti-
nuant pour les eniregiistireir suir des pla-
ques photogreuphiquios.

« L'homme a pu créer
fie la matière stable avec

île l'énergie »
PAFUS, 20 (A.F.P.L — « C'est la pre-

mière  fois que l'homme aura pu créer
cle la matière stable avec de l'énergie » ,
a déclaré M, Leprince-Riiiguct , profes-
seur à l'Ecole polytechnique et membre
de l ' I n s t i t u t , en commentant la nouvel le
de la découverte de l'antiproton.

Grâce aux travaux de l'équipe de sa-
vants américains, a-t-il poursuivi, l'hy-
pothèse d 'Einstein selon laquelle l 'éner-
gie peut être transformée en niasse et
inversement, se trouve vérifiée, une fois
de plus. Depuis un certain temps, les
savants pressentaient l'existence du pro-
ton de charge négat ive (an t ip ro ton)
mais sa présence était difficile à déce-
ler car l'antiproton dis parait dès qu'il
rencontre un proton positif.

M. Leprince-R iniguet a conclu en sou-
lignant que la constitution de la matiè-
re est loi n d'être définitivement éluci-
dée et qu'il est probable que le proton
lui-même est un assemblage complexe.

Le roman Townsend-Margaret
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le peuple, pour qui Margaret est en
quelque sort e l'enfant chérie de la
cour, a suivi avec tendresse et amitié
le roman d'amour ébauché il y a
deux ans. Après l'« exil » de Town-
send, envoyé en tant qu'attaché de
l'air à Brux éilil es, la princesse eut de
n ombr eux soupira nts , mai s aucun
n'eut l'heur de lui pl ai re, ce qui lais-
sa deviner que ses sentiments
n'avaient pas changé. Peu avant la
première permission de Townsend ,
Margaret rappela la prome.ssë reçue
il y a deux ans , selon laquelle " une
rencon tre serait organisée, si elle
le désirait toujours, à ses vingt-cinq
ans.

Le week-end que les amoureux
passèrent ensemble au manoir de
Alla mba y, près de Windsor, ne laisse
aucun doute, sur leurs sentiments. Ils
se promenèrent dans le parc la main
dans la main ; Margaret , qui aura i t
reçu une ba gue de fian çailles ornée
de diamants, joua au piano les airs
préférés de Townsend et, comme
tous les couples heureux , ils eurent
de longues discussions. La princesse
semble avoir pris alors la décisi on
de passer outre à *ous les obstacles
et d'unir sa vie à celle du capitaine.
C'est , transfigurée, lit-on, qu'elle re-
tourna à Londres.

Choisir
La dure réalité ne se fit pas long-

temps attendre. Il s'agissait pour Mar-
garet de choisir entre son amour et
le respect des décisions inébranla-
bles de l'Eglise anglicane, qui refu se
d'accorder le sacrement du mariage
à des divorcés.

La famille royale dînait hi er soir
avec l'archevêque de Canterbury,
chef spirituel de l'Eglise. Cette en-
trevue apportera-t-elle du nouveau ?
Il est possible qu e le chef de l'Eglise
suggère d'obtenir u n e bénédi ct ion
nuptiale d'un olergyman de l'Eglise
libre d'Ecosse, dont les règles sur le
divorce sont moins strictes. Mais
Margaret, qui est profondément reli-
gieuse, acceptera-t-elle un tel com-
promis et deman,dera-t-elle à la
Chambre des communes de lui per-
mettr e d'abdiquer tous ses droits , ce
qui la laisserait libre d'agir à sa
guise ? Cette dernière demande  ne
pouvait être fait e qu'une fois Marga-
ret âgée de 25 ans et pourrait être
rendue publique à ïa veille ' de la
rentrée des Chambres, le 27 octobre.

Un pro je t  de compromis ?

Un adversaire à ne pas dédaigner
est le duc d'Edimbourg. On ignore
les raisons exactes de son opposi-
tion , mais il semble qu 'il pense avant
tout aux problèmes que poserait à sa
femme un tel mariage. Lors de son
couronn ement , l a reine promit de
défendre les dogmes de l'Eglise an-
glicane dont elle est le chef tempo-
rel. Elle ne peut , de ce fa i t , consen-
tir à ce que sa j eune soeur épouse
un homme divorcé, sinon elle de-
vrait , pour respecter son serment,
se d écharger de ses respon sabilités
et les transférer au parlement.

Sir Anthony Eden , lui-même di-
vorcé et remarié civilement, ne pour-
ra faire autre chose que de cher-
cher une formule de loi permettant
à Margaret d'épouser Townsend sans
attendre le délai de douze mois que
prévoit la loi de 1772. Des juristes
ont été déj à saisis officiellement et
auraient mis sur pied un projet de
compromis permet tant  un mariage
rapide.

Comme on le voit , seules des sup-
positions sont possibles. Si la gran-
de majori té du peuple s'att enda it à
la publication d' un communiqué si-
tôt après le week-end de Binfiel , les
possibil i tés d'un mar i age  se trouvent
subitement bien amoindries.

Faute de précisions, les bruits les
plus divers circulent : « la rencontre
n 'était qu'un ul time adieu », « Mar-
garet surmontera tous les obstacles
pour défendre son bonheur », « cons-
ciente de ses devoirs, elle renoncera
à son amour », « une décision sera
prise quelques jours avant la rentrée
du parlement ».

Margaret préférera - t - elle son
amour à ses droits à la couronne et
à l'estime de l'Eglise ? Seul un com-iîntt"rfîqtfê""'bffieieF ppuri'a nous ren-
seigner. '

o >
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Message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale

Les crédi ts
ne seront pas dépassés

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral
adresse un massage à l'Assemblée fé-
dérale com donnant la modiifieaitiion de
l'oTgamiis'aitiion die l'ainmée à la suite de
l'acha t de chairs blinidiés.

Llarrèté die l'Assemblée fédérale du
25 mars 1955 approuve l'augmientaitiou
diu nombre dies animes ainitiiclianis et l'ac-
qiuisiitiioin de chairs bliuidés. Le crédit
ouvert à cet CiMet a peinmiis die com.
m'ainid'Cir les chains « Gemitiuinion », qui se-
ront livrés, d'ici à fin 195fi , pair contin-
gemitis imenisiuiefc. Le moment est donc
venu die oonstiituier les formations qui
en siéront dloitées ; il sera it en e f f e t
inopportun! die renvoyer celt e opération
jusqu'à la livraison du dernier char.
L'imistruiotiion des cadres et de la, troupe
doit pouvoiiir comimencer vers la fin de
1956 déjà.

La création des groupes blindés
entraîne une réorganisation interne

des sapeurs
et des chasseurs de chars

Outre les formations équipées du
char « Genituinioin •, il s'aigdit die consti-
taer des compaigni'es de sapeurs de
chans, qui seronit chargées d'exécuter
tous les travaux de remise en état et
die déblaiement propres à assurer l'en-
gagement des blindés. De plus, une
réorganisation Antenne des compagnies
die cihiaissieuirs de chairs est jugée indi-
quée. Enfin , il l'audina dissoudre —
l'état dies effectlCs l'exige — les trois
bartiaiillonis de niotocycliiisticis dies brigades
légères.

Les nouvellies fanmiaibi'ona devraient
étire constituées et les ombres change-
ments dan s T'arganisatl.on effectués au
cours de l'année 195fi. La plus grande
partie du matériel de corps diestiné aux
groupes de chams et aux compagn ies de
sapeurs die chains est commandée ; le
reste ne le sena pas avant que les étu-
dies et recherches aient été tciraiinées.
N'ouïs fondant sur les dépenses fai tes
j u s q u'ici, nous pouvons prévoir que les
crédit s ouverts pair les Gbaiiuibres ne
se seront pas dépassés.

Les troupes de chars
feront  un cours d'in t roduct ion

de six semaines
Un message spécial du Conseil fé-

déral à l'Asseniblée fédérale concerne
les cours d ' in troduct ion des groupes de
chars et propose que les milliiitaimcs qui
feront incorporés dans les groupes de
chars nouvellemen t comisit i tués fassent
en 195R ou cm 1957 un cours d'introduc-
tion de six semaines. Trois semaines de
ce service compteraient pour un cours
de [répétition.

Les chars « Centurions »
seront livrés à l'armée

jusqu'à fin 1956 BERNE , 19. — La commiiisision gou-
vennememitaile mixte helviéto-hongroise
s'est méunlie à Genève afin dfiêmmtoer
diverses questions relatives an trafic
économique entre les deux pays. Il a
été convenu de remetitme en vigueur
pour une animée, soit du 1er octobre
1955 au 30 septembre 195fi , les listes
de conitinigcnis concernant les échanges
de maircbaudiscis qui étaient amnivées à
échéance Je 30 septembre 1954.

Les obsèques
de M. Edgar Junod

à Genève
GENÈVE, 19. — Mercredi ont eu lieu

en la cathédrale Saint-Pierre à Genève
les obsèques de M. Edgar Junod, prési-
dent du conseil , d'administration, ad-
ministrateur-délégué et directeur gén é-
ral de la « Tribune de Genève ». Très
nombreux furent les amis et collabora-
teurs , les journalistes et éditeurs suis-
ses, hommes politiques ou d'affaires,
représentants des milieux consulaires et
des

^ 
organisations internationales qui

assistèrent au service funèbre.

L'accord économique
helvéto-hongrois

est reconduit pour une durée
d'un an

Le Bundestag
siège

à Berlin
C'est la première fois depuis
1933 qu'un parlement allemand

librement élu siège dans
cette ville

BERLIN, 19 (D.P.A.) — Pour la pre-
mière fol s depuis 1933, un parlement
allemand librement élu siège à Berlin.

4(i0 députés, le gouvernement fédéra!
presque au complet , ainsi  que les re-
pnésentan ts des Lainider, somt présents
dans l'ancienne capitale .ailtemamdc. Un
grand n'ombre de diplomates aiccmédiités
à Berlin-Ouest et .die représentants des
puissances occidcntailes suivent -les dé-
bats depuis les tribunes.

M. Erhard présente
le programme économique du

gouvernement
Le programme du gouvernement fé-

déral relatif au man'inltién dlè la ' stabi-
lité économique et monéta ire de l'A.l -
lemaign.e occidentale a été pirocilamé
hier par le ministre de l'économie, M.
Brbaind, qui Templaçait lie chancelier
Adenauer, malade.

50% de réduction de droits de
douane sur les produits

agricoles et les matériaux
de construction

M. Erhard a soul ij rné  d'abord que le
gouvernement fédéral a la ferme in-
tention de ne pas .laisser déchoir la
conjoncture actuelle en une dépression
et en crise économique. Les points
principaux du programme économique
allemand occidental sont : une réduc-
tion de 50% de tous les droits de
douane sur les produits agricoles et les
matériaux de construction. Toute une
série d'impôts de consommation seront
réduits. Tous les abaissements de prix
bénéficieront de l'appui du gouverne-
ment.

On attend des employeu rs et des
employés qu 'ils maintiennent les aug-
mentations de salaires à un niveau
économiquement,  raisonnable, de ma-
nière que le standard de vie des classes
Inférieures n 'en soit pas obéré et
qu 'il ne s'en suive pas une augmenta-
tion de prix.

En FRANCE, une formidable explo-
sion s'est produite dans une usine d'air
l iqu ide  dans la banlieue parisienne,
causant trois morts et quatre blessés.
Il a fa l lu  mobiliser les pompiers de six
casernes pour éteindre l ' Incendie qu i  en
est résulté.

M._ Vinogradof , ambassadeur d'Union
soviétique à Paris, s'est envolé de Pa-
ris pour Moscou.

Six cents soldats envoyés en renfort
au Maroc ont arrêté tous les c i n q u a n t e
mètres le t rain qui les conduisait à Va-
lence. Dans cette gare, ils sont sortis
des vagons, se sont répandus dans la
ville en criant des slogans favorables
aux Marocains, puis, ont repris leurs
places et ont poursuivi leur route.

Un violent incendie s'est déclaré dans
un dépôt d'une fabr ique de soieries de
Lyon. Les dégâts atteindraient 150.000
francs suisses. - 

TEMPLE DES VALAXG INES
Reprise des

rencontres de mères
le jeudi 20 octobre, à 20 h. 15

Causerie -de M. le docteur
P. BERTHOUD, gynécologue

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'issue du conseil , le gouvernement
a publié une déclaration dans laquelle
il déclare : « La décision de Bao Daï
ne vise qu'à saboter le référendum, en-
traver la marche de la na t ion  dans la
voie de l ' indépendance,  l'édification de
la démocratie et la sauvegarde de la
l iber té  et su r tou t  à échapper au verdict
populaire du 23 octobre prochain . »

Après avoir annoncé que le gouver-
nement avait  pris les dispositions né-
cessaires pour fa i re  face à tout e ten-
ta t ive  de sabotage, la déclaration invite
le peuple « à manifester  résolument sa
volonté d'avancer  fermement dans la
voie de l'indépendance et à participer
en ¦ masse au référendum > .

Le leader des nationalistes
est opposé

au projet de référendum
Dan s une déclamation remise à la

presse, l'ancien prés iden t  du conseil
Nguyen Phii -n Long, fondateur du mou-
vemen t  < U n i o n  et paix », parlant au
nom du rassemblement des nat ional is-
tes de toutes tendances, s'élève énergi-
quement contre le projet de référen-
dum : « Le peuple vie tnamien , a-t-il dit ,
n 'a pas à intervenir  dans la querelle
personnel le  qui oppose le chef de l 'Etat
à son propre mandataire. Il faut créer
à brève échéance et stir des bases dé-
mocratiques, une assemblée qui aura
pou r mission de préparer la constitu-
tion. Le peuple sera ainsi appelé à se
prononcer sur un projet de constitution
et sur un futur régime politique >. '

Le refus
de M. Diem

En ALGÉRIE, un autobus, transpor-
tant quarante passagers, a été attaqué
près de Bône par une centaine de na-
tionalistes. Les agresseurs s'en sont
pris à l'escorte militaire du car. L'ac-
crochage a fait douze morts. Seuls qua-
tre soldats d'escorte ont pu prendre la
fuite.

Au MAROC, l'agitation a repris à
Marrakech où une vingtaine d'incendies
ont été allumés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
nouveau convoi de cinq cent nonante-
neuf prisonniers rapatriés de Russie est
arrivé à la frontière, après un voyage
de près d'une dizaine de jours.

En ITALIE, cinq cents médecins de
la province d'Asti se sont mis en grève
pour protester contre de nouvelles or-
donnances prises par les autorités pro-
vinciales.

L'entreprise
de ferblanterie-appareillage

¥ve Puni loi k fils
SABLONS 7

est fermée toute la journée
pour cause de deuil

Hôtel de la Gare - Cor celles
CE SOIR

GRAND BAL
Orchestre Wllly BENOIT

AMBIANCE DU TONNERRE

Vendredi et samedi
COUP DE JORÂN

Ce soir, à 20 h. 15, à la
Grande salle des conférences

1er concert d'abonnement

Orchestre
É la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Heinz REHFU SS, baryton

Location à l'agence H. Strubln
(Librairie Reymond) et à l'entrée

Répét i t ion générale à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants : Fr. 2.25

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

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

INSTITUT HICHÈME
8, rue du Pommier

Samedi 22 octobre
de 20 à 24 heures

SOIRÉE PANS ANTE
première de la saison

Il est recommandé de réserver sa tabla
au No 5 18 20

Aujourd'hui : Soirée bleue
DAMENTOLR

En attractions :
La charmante danseuse
COLETTE MICHEL

et le fantaisiste noir
TOÎVY VALKEZ

I C E  

SOIR, à 20 h. 15

COUP DE JORAN
10, rue du Môle 10

Location à l'entrée et chez Pattus,
tabacs j



L'assemblée générale
de la Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat Si.
Le mauvais temps durant la saison 1954 a eu son

contre-coup sur les résultats d 'exp loitation
L'assemblée générale ordinaire de la

Société die navigation s>ur lies lacs de
Neuchâtel et Morat S. A. s'est déroulée
hier après-midi à l'hôtel die ville , sous
la présidence de M. Robert Gerber , pro-
fiesiseuir.
i L'ordre du ' jouir aippelait en premier
lieu ki lecture dm rapport de gestion
¦pour 1954. Celui-ci souligne que lies con-
séqûienices diu miiurvaiis temps en 1951
ont été néfastes à tout es les entreprises

.toùinistiiques diu pays, dont le chif f re
d'affaires est en fonte régression suV
l'année 'précédent e. Il n'y a eu que trois
dimanches de beau temps sur la durée
.de l'horaire d'été. Maigre tous les ef-
forts de la société, les uecettes ont
fortement diiimiiniu é et ce n'est qu 'en
recherchant de nouvelles formules ,
telles que la croisière dansante du sa-
medi, qui a connu un beau succès , que
la société a pu éviter un plus grand
déficit. Les courses spéciales ont éga-
lement permis à la société die eomipen-
¦sér un peu le man qu e à guigner des
nombreux dimanches de pluie.

Les bateaux de ta S'ooieue onit trans-
porté 174.833 voyageurs en 1954, con-
tre , 194,248 en 1953. Les transports
de mau-chancllses se sont élevés à 208
tonnes en 1954 contr e 39(1 tournes en
1953. L'horaire de 1954 n 'a clé que peu
changé pair rapport aux précédents. La
société a supprimé la cou rse régulière
du mercredi à l'île de Saiint-Pienre, en
raison de sa lirop faible fréqiutemtatio-n
et l'a remplacée par des courses spé-
ciales.

Au cours d'exercice, lia société a
réussi à vendre la dnaiguie achetée il y
a urne dizaline d'années et qu 'elle n 'a-
yait j amais eu l'occasio n d'utiliser. Le
bateau « Neuchâtel » a clé mis en cale
sèche dès l'automne 1953 et jus qu'au
printemps 1954. Ce bateau a été com-
plètement révisé et remis à neuf. La
chaufferie aiu chairbon a été remplacée
pair une installation rie brûleur à huile
îauirde. Les autres unités ont subi les
révisions gommelles régulières exigées
par les offices fédéraux de contrôle.
La « Mouette > également a été mise en
oyle sèche , ses installat i ons révisées et
sa peinture refaite complèteimcnit . Au
cours de 1954, la société a préparé l'ac-
quisil'i'ion d'onne nouvelle unit é de 250
places , la * Ville-de-Morat » .

Résultats d 'explo i ta t ion
Les frais de personne l augmentent

d'année en année , en raison ries ajus-
tements de scf'Jarines auxque's la société
a dû procéde r à plusieurs reprises. En
revanche , et comme l'année 'précédente.
les frai s d'ordre matériel ont _ pu être
diminués par une gestion extrêmement
prudente.

Le total des charges d'exploitation se
monte à 853,859 fr. 92 contre 349,192
francs 2fi en 1953. Quant aux recettes ,
elles s'élèvent à 216.845 fr. 96 contre
251,734 fr. 09 en 1953. L'excédent brut
des dépenses d'exploitation est donc

de 137,013 fr. 96 , dont à déduire 13,020
francs 45 ( r is tourne sur mazout ) ,  soit,
net 123,993 fr. 51. Comme les années
précédentes, le déficit  d'expl oitation
pourra être couvert grâce à l'appui des
pouvoirs publics régionaux et de la
Confédération.

Le compte de profits et perte, comp-
te tenu du solde débiteur de l'exercice
précédent (118,200 fr. 19), boucle par
un solde débiteur de 135,236 fr. 48.

Après lecture du rapport ries vérifi-
oabeutrs de comptes, rassemblée des ac-
tiioninaines a approuvé le rapport de

Le trafic ¦ voyageurs
en IS53 et .§54

1953 1954
Neuchâtel - Cudrefin -

Estavayer , rive sud . 77.624 69.153
Neuchâtel - Estavayer -

Yverdon , rive nord . 16.047 16.797
Neufliàtel - Morat . . 43.218 39.274
Service local sur le lac

de Morat . 29.710 25.293
Neuchâtel - Ile de

Saint-Pierre 9.619 3.243
Divers (courses spé-

ciales) : 194.248 174.833

ges t ion , les comptes et le bil an pour
1954, décidé de reporter à nouveau le
solde du compte die profits et perles
par 135.236 fr, 48 et dominé décharge
de tour gestion au c omi té  de direction ,
¦au cn.iiseil de sumvciililamce et au conseil
d^ ariimlnistiratiom.

L'assemblée a réé lu pour une  période
de trois ains le coimseil d'adimiiiniis'trnt .i on
die 17 membres, avec deux modifica-
tions : M . Léo n Jaquier , syndic d'Yver-
don , décédé, est (remplacé pair M. Geor-
ges Menuet , municipal à Yverdon, et M .
Jules Blinder , conseiller communal du
Haïut-Vully par M. Lucien Delley, syn-
dic rie Delley. Les contrôleurs des
comptes ont  été confirmés d'ans leurs
fonctions.

L'a saison 1955
a été meilleure

Aux divers , M. Robert Gerber a don-
né quelques renseignements soir les ré-
su liais d'exploitation pendant les huit
premiers mois rie 1955, relevant que
l' aniniée a vai t été plus favorable pour
la société, que 1954, les recettes ayant
augmenté de près de 40.00(1 fr. et les
dépenses ayant diminué de 10,000 Fr.,
grâce, notamment , à la mise en service
de la •< Yil.le-die-Moira t » , dont les fra is
d' exploi tat ion (personnel et com busti-
ble) sont iniférieûms à ceux des autres
uni tés.

Il a été signalé que la bouée de si-
gnalisation, placée au large, de la poin-
te de Marin et qui avait été emportée,
sera prochainement remplacée pair une
balis e à triple miroir réfléchissant.

D. B.

YVERDON
Collision spectaculaire

(c) Hier, à 15 h. 30, um accident de la
circulation qui eût pu avoir de graves
conséquences s'est produit au débouché
de la rue des Casernes et du pont
de Gleyres. Un automobile bieminois qui
se dirigeait vers Lausanne n 'aperçut
pas qu'urne voiture, pilotée par un
Yverdonnois , arrivait die la vue des
Casernes. Le choc fut si violent que la
voiture portant  plaqu es bernoises,
heurtée par  l' arrière , fut projetée jus-
que sur le trottoir. Par miracle, il n 'y
a pas de blessé, ma is de gros dégâts
sont signalés aux deux véhicules.

VIGNOBLE 

BOUDRY
Au tribunal de police

Trente jours de prison
pour ivresse au volant

Le' tribuna l du district rie Boudry a
tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous 1» présidence die M.
Roger Cailmtne.' M. Roger Richa rd fonc-
t ionnant  en qualité de greffier.

Le président a tout d'abord donné
lecture du jugement rie l' affaire  d'ivres-
se au volaini dont les débats s'étaient
dérouilés mercredi dernier.

¦Tuiles Chédiel , négociant de N eut'hà-
tcl . est prévenu d'aivoiT circulé cm état
d'ébriété cl d'avoir perdu la maîtrise
die son au tomob i l e .  II a reconnu le se-
cond chef d'accusation qui a d'ailleurs
été établi lors des débats. J. Ch. rou-
lait à une vitesse die 70-80 Um.-h. en
traversant le village d'Auvernier, ce qui
est urne vitesse exagérée à cet emdirnit ,
et , à la sortie du village, il a été inca-
pable de mia itipiser sa voiture après
avoir donné lin coup die volant a gau-
che pouir éviter des cyclistes dont il
avait remairq.ué la présence um peu
tard.

L'analyse du sang a révélé une teneu-
re de 2,425^ d'alcool, ce qui correspond
à une ivresse manifeste. Le médecin
appelé à témoigner a déclaré que Ch.
ét ait moyeninemient sous l'inflimence rie
ralcooJ , son comportement eu témoi-
gnant nettement . Il a donc été établi
à satisfaction rie d'noit que le prévenu
a circulé en état d'ébniété et cela mal-
gré une éventuelle accoutumance due à
sia profession.

De plus, J . Ch. est récidiviste, ayant
déjà été condamné pour le même délit
pair le même tribunal le 25 mains 1953.

Pour ces motifs, le tribunal condam-
ne Jules Chédel à trente jours d'em-
prisonnement sans sursis pour ivresse
au volant et à 40 fr. d'amende pour
avoir perdu la maîtrise de sa voiture.
Le prévenu payera également les frais
de la cause qui se montent à 248 fr. 50.

P. S., Tiessop liiSisaint italien, est con-
damné pair dé faut à 15 j ours d'empiri-
soninement pour filouterie d'auberge et
escroquerie. Le tribunal pronomee l'ex-
pulsion rie R. du territoire suisse pour
Unie durée rie trois ans et met a sa
charge les 20 fr. de frais de la' cause.

B. E., auquel l'autorité administrâti-
ve a retiré son permis rie conduire le
20 octobre 1954 après qu'il eût subi
plusieurs condamnations pour infrac-
t ions à la loi sur  la circuilaitloin. a été
surpris psi' le gendarme alors qu 'il con-
duisait son ca m ion à Saint-Aubin le
23 juillet et "n 'a pas obéi à son ordre
de stopper. Pui s, lorsque l'agent s'est
présenté chez lui , E. a nié avoir con-
duit. Il a admis les faits ..à l'audience
et pour se just i f ier ,  a déclamé que son
atde-chaïU'ffeuir, surmené , s'endon-mait
déjà au volant à Coreellles . Pour éviter
um grave danger il s'est alors décidé à
prendre sa place, ce qu 'il regrette ,

Prenant ces ra ison s en considéra-
tion , le tribunal condamne B. E. à 50
fra n cs d'amende, auxquels s'ajoutent
10 fr. rie frais, et ordonne que la con-
diamiraatinip soit radiée du casier judi-
ciaire d'ans um délai d'une animée si le
condamné se conduit b ien.

A. E., circulant en automobile à Au-
vernler. n 'a pas accordé la priorité à
un motocyclist e qui venait de la droite
et a provoqué une collision. Cela lui
coûte 20 fr. d'amende et 10 fr. die
frais.

Mme G. M. est condamnée pair dé-
faut à 50 fr. d'amende pour infract ion
à la loi sur la circul ation. Bille payera
en outre 12 fi- , de frais .

G. L. a laissé son scooter en s'ta-
tiouinemen t à la sortie du viraige du
« Chalet des ' Allées » à Colombier. Son
véhicule ayant gc.né la ci rculât ion, G.
L. paiera 10 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

G. D., moula nt en automobile suir la
roule cantonale rite Colombier à Areu.se,
a obliqué Imisquemcnt à gauche pour
s'emga ger sur la rout e rie Cointaiillod
¦san s se soucier d'une suitre voiture
venant' de Boudry. Pour éviter urne
collision cette dernière a du faire un
brusque écart à gauche. C. D. payera
20 fr. d'amende et 6 fr. de finals.

Deux jugements sont remis à hui-
taine.

HAUTERIVE
Les vacances de vendanges "

Les écoliers du village sont en va-
cances depu is ce matin jusqu 'au 3
novembre. Nombre d'entre eux passe-
ront ces jours de détente dans les
vignes où ils aideront à la récolte
du raisin. Le jardin d'enfants sera
ouvert le 7 novembre.

MONTALCHEZ
Propos d'automne

(c) En ce mois d'octobre, l' agriculteur
est à même d'établir le bilan de l'année.
Les foins et les regains ont été abon-
dants et de bonne qualité ; il en est de
même des fruits, surtout des cerises.
Ceux qui ont pu. et c'est la majorité,
moissonner pendant les beaux jours
d'août sont satisfaits. Si les pommes de
terre ont un peu déçu , en compensation
les betteraves ont été de bon rapport.

Maintenant que toutes les récoltes sont,
rentrées , notre population paysanne peut
s'estimer récompensée de son travail
malgré les conditions atmosphériques qui
ont causé quelques soucis durant l'an-
née.

Depuis lundi , les enfants ont repris le
chemin de l'école après les grandes va-
cances d'automne.

, PESEUX
L'Ecole du dimanche chante

(sp) Sous la direction de M. Roger Fa-
vre . moniteUT-chef de.l'école du diman-
che de Peseux , une cinquantaine d'en-
fants parmi les plus âgés ont exécuté
dimanche dernier , au culte du matin ,
um chant qui fut des plus appréciés.

VA1-DE RUZ
FONTAINES

Un motocycliste se jette
contre un poteau

en voulant éviter des cyclistes
(sp) Alors qu 'il revenait de Boudevil-
liers à scooter, hier  à midi , pour se
rendre à Fonta inem elon , un ouvrier
peintre , A. S., a été victime d'un acci-
dent  à l'ouest du vi l lage rie Fontaines.

Au moment où il amorçait un virage,
il se trouva en présence de trois j eunes
élèves rie l'école secondaire qui ren-
t r a i en t  à vélo à Boudevillicrs en t enan t
toute la largeur de la chaussée. En
voula nt éviter  les j eunes gens , A. S.
monta sur la banquet te  et vint se jeter
contre un poteau en bordure de la rou-
te. Le conducteur s'en tire indemne,
mais la machine est hors d'usage.

VILLIERS
Ouverture de la chasse...

aux mulots
Plusieurs  demandes cl réclamations

étant parvenues à l'exécutif  communa l ,
ce dernier convoquai t , vendredi der-
nier , tous les agriculteurs rie la com-
m u n e  en vue rie t rouver  un moyen
eff icace  pour d é t r u i r e  sans t a rde r  les
mulots  pa r t i cu l i è rem ent  nombreux cet-
te année , qui ont déjà fa i t  de sérieux
ravages.

L'assemblée a désigné M. Samiuel
Grau , rie Clémcsin , comme l aup i e r
sur tou t  le ter r i to i re  c o m m u n a l  ; ce
dernier devra e f f ec t ue r , ce mois en-
core, une  tournée.  Pour les années
futures , le nouveau taup ier devra ef-
fectuer trois passages, soit un au prin-
temps, un après les foins  et un en au-
tomne ; il sera rétribué à la pièce.

Les frais occasionnés par ce t rava i l
seront supportés moit ié par  la commu-
ne, moitié par les exp lo i t an t s  de do-
maines , ceci au prorata des surface
cultivables.

VALANGIN
Conférence Herniann Geiger

(c) Sous les auspices de l 'Association
de développement , le p ilote Herniann
Geiger a donné  une  conférence d iman-
che soir au collège. Un nombreux pu-
blic a suivi avec intérêt  les anecdotes
diu pilote ains i que les film s et clichés.

CERNIER
Vol avec effraction

(sp) Mardi après-midi, après avoir été
interrogée pair la police cantonale, la
jeune M. F. a avoué avoir cambriolé le
logement de sa tante , Mme R., en frac-
turant plusieurs polies et t i roirs  au
moyen d'un ciseau d'ébéniste. Elle s'est
appropriée une somme de 70 fr.

Elle a également avoué être l'auteur
d'un premier vol , en jui l let  dernier ,
d'un montant de 150 .fr., au préjudic e
de sa tante également.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de l'initiative
contre le plan d'urbanisme
à Corcellcs-Cormondrèche

Corcelles- Cormondrèche.
le 20 octobre 1955.

Monsieur le rédacteur ,
On a écrit récemment dans vos colon-

nes que Corcelles-Cormondréche allait
subir à son tour les conséquences de
cette crise de croissance dans le domaine
de l'urbanisme propre aux rigueurs de
notre temps.

En effet , notre population a déjà eu
l'occasion de s'élever — sans succès, il
faut le dire — contre certains abus ayant
trait à l'esthétique , à la protection des
sites et aux lois d'une juste mesure.

Une initiative , qui vient de réunir un
nombre de signatures non négligeable , a
été lancée dernièrement dans le but de
faire passer une zone de haute construc-
tion en une zone de basse construction
et d'arriver ainsi à protéger encore un
des sites les plus pittoresques de notre
canton. U s'agit de la zone en premier
plan se profilant sur le lac à l' entrée
ouest du village de Corcelles . d'où l'on
jouit d'une vue exceptionnelle sur le
village de Cormondrèche et la baie de
Colombier - pointe du Bled.

Dans la zone en question , d' une su-
perficie d'environ quatre hectares , un
entrepreneur disposant seulement de la
quarantième partie de cette surface est
en train de bâtir deux immeubles loca-
tifs semblables à celui se profilant déjà
malheureusement sur le château de Cor-
mondrèche. Ces bâtiments du type
« haute construction » vont être implan-
tés au milieu des vignes et des vergers
et abimeront irrémédiablement ce point
de vue unique.

Les initiateurs ont tenté une démar-
che auprès de l'entrepreneur-constructeur
en vue d'obtenir une diminution en hau-
teur de ces bâtiments en attendant que
les électeurs aient l'occasion de se pro-
noncer par la votation. Un arrangement
s'étant révélé impossible vu les préten-
tions cle l'intéressé , les travaux de cons-
truction von.t bon train , au mépris de
toute considération .

Neuchâtel a fort heureusement passé
le < cap dans son récent conflit du vallon
de l'Ermitage, les autorités de cette ville
ayant compris et su apprécier toute la
valeur des beautés naturelles. Nous pou-
vons également féliciter les édiles du
chef-lieu des dispositions qui ont été
prises pour préserver le quartier des
Quatre-Ministraux dans l'implantation
de plusieurs maisons locatives qui vien-
nent d'être édifiées avec une belle or-
donannee et une modération digne
d'exemple.

Corcelles, par contre , ne réalise pas
encore aujourd'hui ce que représente aux
yeux de nos visiteurs et des gens de chez
nous l'attrait de ce premier débouché sur
les rives de notre lac , à l'entrée ouest
du village.

L'autorité communale ne peut pour-
tant pas prétendre qu 'une erreur de ju-
gement n 'ait pas été possible dans l'éla-
boration du plan d'urbanisme de 1954.
Du reste , la spontanéité avec laquelle les
citoyens de ce village viennent de réagir
en appuyant en nombre dépassant toutes
prévisions l'initiative qui vient d' aboutir ,
en est une preuve.

U est aussi inadmissible d'avancer que
les zones réservées à de hautes construc-
tions sont insuffisantes sur le territoire
communal et nous devons immédiatement
prendre les mesures qui s'Imposent.

Nous nous en voudrions . Monsieur le
rédacteur , d'abuser davantage de votre
hospitalité et préférons inviter ceux-là
que la 'question intéresse à prendre la
rampe du chemin de la Chapelle , c'est-
à-dire la route nationale à la sortie ouest
de Corcelles. Ces personnes se rendront
compte de la désinvolture avec laquelle
des gens , qui sont pourtant de chez nous ,
peuvent se permettre de dénaturer à tout
Jamais l' aspect Incomparable de ce site.

En vous remerciant de votr e obligeance,
nous vous prions d'agréer. Monsieur le
rédacteur, l' assurance de notre parfaite
considération ,.

Marcel FAHRNT.

Vfll-PE-TRflVERS

FLEURIER
Le nouveau curé

de la paroisse catholique
(c) Par décision de Mgr Charrière, évo-
que de Lausanne, Frihourg et Genève ,
l'abbé Marcelin Vermot, jusq u'à présen t
adminis trateur, a été nommé curé de la
paroisse de Fleurier où il succède au
chanoine Murisel , actuellement malade
et qui a accompli un long et fructueux
ministère , entouré de l'estime de cha-cun.

AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS

Premières gelées
(c) Dans la nuit  de mard i à mercred i ,
les premières gelées ont fai t  leur ap-
par i t ion .  Au lever du jour , les prés et
les toits étaient couverts d'une légère
couche blanche.

LES BREULEUX
Un motocycliste biennois

évite une vache
mais tombe sur un chien

(c )  M. Werncr Mart i ,  i n s t i t u t e u r  à
Bienne , t raversai t  à motocyclette le vil-
lage des Breuleux. Voula nt éviter une
vache , H se trouva tout à coup face à
Un chien qui passait et ce fut la chu te .
Souf f ran t  d' une  plaie assez grave à l'ar-
cade sourcilière cl d'une  commotion cé-
rébrale , M . Marti a dû être transporté
à l 'hôpital  de Saignelégier.

JURA VAUDOIS
SAirVTE-CROIX

Aucune vente à la foire
( c )  La foire d'hier n 'a pas été aussi
an imée ,  que l'am dernier à pareill e épo-
que. Seules cinq tètes de bétail y fi-
guraient. On n 'en avait jamai s vu si
peu et il n 'y eut aucune vente. Em re-
vanche, les forains n 'ont plié bagages
qu 'à la nuit tombante et ont fait de
belles affaires .

Un cycliste dans un pré
(c) M. K.. de Bullet, qui descendait à
Sainte-Croix mardi matin à bicyclette,
fui dépassé , dans le virage des Re-
plivns par une aut o dont il s'aperçut
qu'elle perdait urne roue. La voiture
fut déiplacée brusquement sur la droite
et le cycliste me put l'éviter. Au cours
rie la collision qui s'ensuivit . M. K. fut
projeté sur une  centaine distance et
retomba dans un pré , indemme.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 octo-

bre. Température : Moyenne : 6,2 ; min. :
1,2 ; mas. : 11,6 . Baromètre : Moyenne :
716,7. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible jusqu 'à 15.h. Etat du
ciel : légèrement nuageux Jusqu 'à 10 h 30.
clair ensuite.

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

Niveau du lac du 18 oct. à 6 h. 30 : 429.17
Niveau du lac du 19 oct. à 6 h. 30: 429.15

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
en plaine , le matin brouillard ou brouil-
lard élevé. Ciel nuageux à couvert. Dans
les Grisons encore généralement beau.
Vents en plaine faibles du secteur ouest
à sud-ouest , en altitude assez forts du
secteur sud-ouest à sud. Foehn dans les
Alpes , Hausse de la température, surtout
en altitude.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable , partiellement beau temps. Un peu
plus doux, surtout en altitude. Renfor-
cement des vents du sud en montagne.

A NE UCHA TE L ET DA N S  LA R ÉGION
¦ ' ' • i i

LES CONCERTS

Récital
de Malcolm Frager , pianiste

Ce jeune  h o m m e  de l'ère atomique ,
et venant d'un monde appelé nouveau ,
nous a présenté , ima-rdi soir, le pro-
gramme le plus traditionnel qui soit.

De maintien tranquille , «ans gesticu-
lation destinée à impressiomner les au-
diteurs, ce deuxième prix riu Concours
international de Genève 11155 a déjà une
attachante sensibil i té , que nous avons
aippréciée dès le Prélude et la Fugue
du « Clavecin bien tempéré > , de. Bach.
Il mit une grâce sains mièvrerie à exé-
cuter quatre ravissantes siomair.es rie
Scairlatti , comp renant et faiisamt com-
prendre les multiples charme s rie ces
pages. L'on nota quelque sécheresse
dans la « Sonate en la bémol » , de
Brahms , mais une sûre technique dans
l'allègre Presto.

La fougue juvénile du pianiste se
domina libre cours dans la grandie « So-
nate No 3 » , de Prokofi ev , où se dé-
chaîna uin tu multe sonoire diront l'éla n
.s'étalera peu à peu en vagues plus or-
données, le temps se ehairgeant, a n n é e
aiprès année, de fournir aux art istes
doués , tels que Malcolm Fma'geir, un jeu
discipliné et onctueux, ries interpréta-
tions diont les qualités sereines n 'ex-
Clueromt du reste point l'enthousiasme
et la force. Il faut souligner le beau
travail, ferme et sonome , de la m a i n
gauche du piani ste.

Au début de la belle «Sonate op. 58» ,
die Chopin, l'on a ttendit l'émotion qui
doit pénétrer peu à peu l'auditeur ,
quand la sensibilité de l'intei -pmète est
bien communicante. Il nou s parait rimne
que l'Allégro en manquaiitt. de même
que le poignant Largo. Cependant, le
brill'lamt Scherzo et le Finale prouvèrent
à un auditoire attentif et progressive-
ïhient amené à l'émotion , que le jeune
pianiste a l 'é toffe d'un co nieeirtisi e
dVavenir. On l'applaudit font et ferme, le
remeroiaint d'ainsi se présenter comme
un écolier poli et cordialement disposé
à faire le plus graind plaisir possible à
tout le monde. M. J.-C.

Accrochage à la rue du Seyon
Hier matin , à 10 h. 15, un accrocha-

ge de voitures a eu lieu à la rue du
Seyon, en face de la pharmacie Tripet.
Une auto qui quittait son stationne-
ment SUT la partie ouest de la chaussée
l'ut heurtée à l'avan t droit par un véhi-
cule se dirigeant vers l'Ecluse. On ne
signale pas de blessés mais des dégâts
matériels.

Collision entre scooter
et auto

Hier, à 13 h. 30, une collis ion s'est
produite à la rue des Parcs entre une
voiture roulant vers les Sablons, qui bi-
furquait en direction d'une colonne
d'essence et un scooter qui la suivait
et qui amorçait un dépassement .
-: La conductrice de ce dernier , Mme
Marcelle Mojon , de Cormondrèche, fit
une violente chut e et dut être trams-
portée à l'hôpital des Cadoll es par
l'ambulance de la police. Elle souffre
dé. blessuires à la tète, aux mains et
aux jambes.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

LA VIILE 

LA rVElIVEVIELE

Assises annuelles du comité
du château du Schlossberg

(sp) Le comité du fonds d'entretien du
château du Schlossberg a tenu samedi
ses assises annuelles , sous la présidence
de M. Frédéric Imhof , maire de la Neu-
veville. Parmi les personnalités présen-
tes , on notait MM. Robert Bauder ,
conseiller d'Etat , Rodolphe Kellerhals ,
président de la commission cantonal e
des recours , Georges Mœckl i . conseiller
d'Etat , Florian Imer , juge à la Cour
d' appe l , le colonel Henri Parron et M.
Oscar Schmid , préfet.

Après avoir liquidé les affaires admi-
nistratives , le comité a pris connaissance
de l'état d'avancement des travaux en
cours , soit l'installation d'un ascenseur
et l' aménagement de deux chambres
habitables , devises à 50.000 fr.. et a
approuvé les nouvelles conditions de lo-
cation du château. Vu le rendement dé-
ficitaire de la vigne , le comité se pro-
nonce en faveur de la location .

Les vendanges commencent
(c) Les vendanges .débutent  aujourd 'hui
dans notre commune. Elles ont été an-
noncées hier à la sortie de l'école par
les jeunes écoliers qui chan ta ien t  :
« Vive la vendange , plus rie péniten-
ces ! »

Le syndica t des producteurs du lac
de Bienne , d'accord avec les encaveurs ,
a fixé le prix à 100 fr. la génie de 100
litres de blanc.

En parcourant les vignes , on s'aper-
çoit que le raisin s'est doré grâce à ces
derniers  jours ensoleillés. La quantité
est de bonne moyenne, mais la qual i té
est encore irrégulière, car la floraison
a été rie longue durée. Espérons que
le bea u durera et qu 'il encouragera les
vendangeurs  à exprimer leur joie par
ces chants  qu'on aim e tant , même en
l' absence riu carillon des grelots et du
grondement des chars remplacés par
des camions.

C'est aussi le moment  de la cueillett e
des pommes et poires tardives.  La pro-
duction frui t ière  a été bonne, même
pour les petits fruits.  Si tous les pom-
miers n 'ont pas produit , il y en eut
très chargés de fruits. On a remar-
qué que la partie des arbres située à
l'est a souffert  du froid ce printemps.
Les poires sont abondantes et, de ce
fa i t , trouvent un écoulement plus dif-
fic ile.

COURGEVAUX
Hécatombe de lapins

(c) Dimanche . matin,  alors qu'il se ren-
dait à son oliaipier pour apporter leur
repas à ses lapins , M. Constant Fon-
tam a a eu la désagréable surprise de
trouver ces derniers étendus morts
devant leuir haibitat . Quamante-et-un la-
pins avaient été égorgés , transportés
devant le clapier, puis laissés à même
le soi. Il est difficile de dire si c'est
là l'oeuvre d'um remaind ou d'un chien.
On croit plutôt que le malfaiteur est
un chien , car un renard auirait empor-
té au moins quelques-unes de ses vic-
times.

La gendarmerie a ouvert une enquê-
te aux fins rie retrouver le propriétaire
de la bête qui a causé un tel dionima-
ge. La perte subie par le propriétaire
est évaluée entre 400 et 500 fr.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , disque, premiers
propos, pages favorites de Gershwin.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, disques.
12.45. inform. 12.55, vive la fantaisie !
13.30. pour la Semaine suisse : compo-
siteurs suisses. 16.30 , thé dansant. 17 h.,
vos refrains favoris. 17.30, récital de
piano. 17.50. concertino de Weber. 18 h.,
reportage par J.-P. Goretta : « Le vi-
gnoble neuchâtelois ». 18.10 , divertisse-
ment musical. 18.30, portraits sans vi-
sages. 18.40, disques. 18.45. le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.40. derrière les
fagots. 20 h., le feuilleton : « La de-
moiselle du Mesnil ». 20.35. pour la
Semaine suisse : « Le voyage de Jean-
Jacques » (II). Guide de la Suisse. 21.10,
les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30 ,
concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30. inform. 22.35, sur trois
marches de marbre rose (I) .  22.55, doux
refrains.

REROM UNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform . 7.05, musique
variée. 11 h., émission d' ensemble : mu-
sique de Schumann. chronique juras-
sienne , musique légère. 12.15, musique
récréative pour piano. 12.30. inform.
12.40 , musique de Noël Cowarcl. 13.15,
écrit dans la marge. 13.25 , chants et
duos d'opérettes . 13.50, danses et Inter-
mezzi d'opéras-comiques et d'opérettes.
16.30 , récit. 17 h., orchestre récréatif.
17.40. chronique de Willisau. 18 h„
danses et mélodies. 18.05, discussion sur
un thème actuel. 18.50 , chronique de
l'Entlebuch. 19.10, vieilles danses suisses.
19.20 , commun. 19.30, inform. et écho du
temps. 20 h., concer t récréatif. 20.30,
théâtre. 22 h., duo de piano. 22.15, in-
form. 22.20, une œuvre de Paganini .23 h., chants de Richard Strauss.

Monsieur et Madame Louis Bionda-
Béguin, à Rcnens :

Monsieur et Madame Jean Bionda
et famille s, à Cenève ;

Monsieur et Madam e Paul Béguin et
familles , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Johnny Purt-
schert , à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre Zauliroll,
à Genève ;

Mademoiselle Paulette Bégu in et son
fiance, à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Rivoire, à Genève ;
Madame et Monsieur Gérald Vuille

et famill es, à Renens ;
Madame Germaine Rubin i, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

a'iliées à Genève , à Neuchâtel et à
Mergozzo ( l l a l ic l .

ont la profonde rioulcuir de faire
part du décès de leur pet i t

Alain-Jean-Paul
leur cher f i l s ,  p eti t-fi ls ,  neveu , filleul ,
cousi n et pâment enlevé à leur tendre
affection le 19 ootobre 1955, à l'âge
de 2 mois.

Entre dans la Joie de ton Sei-
gneur .

L'ensevelissement aura lieu à Renens ,
vendredi 21 courant , à 15 heures.

Culte au temple de Renens-Village,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue de la
Mèbre 23 b, Renens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean-Pierre Rod , à Oron-
la-Villc ;

Monsieur et Madame Henr i Rod-Pôin-
tet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

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

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

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

Monsieur Alfred Maurer , à Neuchâtel ;
Mademoisel le  Marguerite Maurer, sa

filleule et sa petite-fille, à Benne ;
Monsieur et Madame Armand Rod, à

Genève ; ¦ ' ¦•• |
Monsieur et Madame Charles Bornoz-

Rod , leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon et à Payerne ;

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

Mademoiselle Hélène Rod, à 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, arrière-gramdHmam'anj,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 71ma
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 famJll*

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel et des envi-
rons de l'Association suisse des maîtres
ferblantiers-appareilleurs a le pénible
devoir d'anno ncer à ses membres le
décès de

Madame

veuve Paul ROD
de la maison Veuve Paul Rod & fils,
membre de la section. '

L'ensevelissement , sans suite,, a lieu
jeudi 20 octobre , à 13 heures , culte, k
la chapelle de l'Ermitage à 12 h. 30: :

Le comité de l'Union touristique « les
Amis de la nature » a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame veuve Paul ROD
mère de Willy Rod , son membre dé-
voué.

t
Les fils :

Joseph Kûng-Zendiralli et famille, à
Roveredo (Grisons);

Jean Kûng-Rossbari et famiille, à As-
cona ;

Les soeurs et frère :
Mademoiselle Italla Painoiera, à Ve-

nise ;
Madame veuve Lucia Osella, à Pe-

seux :
Monsieur Giovanni Panciena et fa-

mille, à Venise,
ainsi que les familles panentes ' et

alliées,
ont le grande doul eu r de fa ire pairt

du décès de leur chère maman , belle-
maman, grand-maman, sœuir, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame Adèle KUNG
née PANCIERA

que Dieu a rappelée à Lui , munie des
saint s sacrements, le 19 octobre, dans
sa Home aminée.

Peseux . le 19 octobre 1955.
(Grand-Rue 1)
La messe mortuaire aura lieu ven-

dinerii 21 oct obre , à 9 heures, à l'église
cathol ique rie Peseux.

L'ensevelissement, avec suite, partira
die l'église catholique, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.
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Le comité de la société de musique
« L'Echo du Vignoble» , Peseux , a lé
pénible devoi r de faire part à ses mem-
bres d'hoinmeuir , honoraires , passifs et
actifs du décès die

Madame Adèle KUNG
membre d'Iini-ui ieiH' de la société.
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