
Les Sarrois votent dimanche
Les 6 70.000 électeurs sarrois de-

vront répondre dimanche par « oui »
ou par « non » à la question sui-
vante : « Approuvez-vous le statut
européen conclu le 23 octobre 1954
avec l'assentiment du gouvernement
sarrois, entre le gouvernement  de
la République fédérale al lemande et
le gouvernement de la République
française » ?

Si les « oui » l'emportent , la Sarre,
«européisée » provisoirement, jouira
de l'au tonomie  interne , conservera sa
diète et son gouvernement, mais
verra ses affaires extérieures gérées
par un commissaire neutre désigné
par le conseil de l'Union de l'Europe
occidentale.

Si, au contraire , le référendum est

négatif , le « statu quo » subsistera —
du moins pendant un certain temps
(sauf que le gouvernement  Hoff-
mann devra démissionner) — et
la Sarre , épine douloureuse dans la
chair germanique, restera une pro-
vince économique de la France.

? * *
Tandis que le gouvernement  Hoff-

mann  et les partis qui lui sont dé-
voués ont  mené une  énerg ique cam-
pagne en faveur  de l' adopt ion du
sta tu t  européen , les partis  sarrois
proal iemands, faussant dél ibérément,
la portée du ré fé rendum , se sont
efforcés de conva incre  la popula t ion
que seul un vote négatif permettrait
le r a t t a c h e m e n t  du pays â la mère
pa t r i e  a l lemande.

La signif ication économique du territoire sarrois.

Pourtant , le sort f inal  de la Sarre
ne se jouera pas dimanche. Il ne
sera réglé que par  le f u t u r  (et in-
cer tain)  t ra i té  de paix entre une
Allemagne réuni f iée  et les quatre
grandes puissances. Ce n 'est qu 'à ce
moment- là  que la quest ion d'un rat-
t achement  de la Sarre à l 'Allemagne
pourra se poser , et qu 'un nouveau
référendum aura lieu. Mais il est

bien évident qu 'un vote négatif di-
manche inciterait  le gouvernement
de Bonn à exiger de nouvelles con-
cessions françaises.

* *> *
La campagne électorale a été

marquée  par un rare déchaînement
des passions dès l'entrée en scène
des partis progermaniques.  On put
craindre un instant que la popula-
tion , terrorisée par leurs  t roupes
de choc , ne se laissât manoeuvrer
sans discuter. Mais la commission in-
ternationale de contrôle , présudée
par M. Dehousse, parvint  non sans
peine à rétablir la liberté des réu-
nions et à limiter les excès de la
presse et des tracts proallemands.

Depuis lors, il semble bien que la
tendance se soit renversée.

Aujourd 'hui , les chances des deux
adversaires paraissent à peu près
égales. Le résultat du référendum
dépendra sans doute des indécis (on
parle d'une proportion de 30 à 40 %)
qui balancent  encore entre le « oui »
et le « non ».

En bonne logique, pourtant , la
populat ion sarroise devrait  se pro-
noncer  par l'affirmative. Son intérêt
bien compris le commande.  En effet ,
l'acceptation du statut européen ne
pour ra i t  que cont r ibuer  à asseoir
sa stabilité et sa prospérité ; et elle
éviterai t  un rebondissement de la
querelle franco-allemande qui ne
pour ra i t  être que néfaste à ce petit
pays.

Mais combien de Sarrois émettront-
ils un vote de raison ? Les sentiments
seront sans doute les plus forts, et les
« sondeurs de l'op in ion  » estiment
que le statut sera rejeté à une faible
majorité.

Si tel devait être le résultat du
scrutin , l'idée européenne pourrai t
être enterrée.

Jean HOSTETTLEB.

Mille observateurs de l'U.E.O
à pied d œuvre

Plus de mille observateurs des pays
de l'U.E.O., représentés à la commis-
sion européenne pour le référendum
en Sarre (Grande-Bretagne , Italie,
Belgique, Hollande et Luxembourg)
sont â pied d|œuvrc dès aujour-
d'hui pour surveiller les opérations
électorales et le dépouillement du scru-
tin.

La Sarre sera partagée pour le ré-
férendum non pas en trois circons-

Si le vole était n é g a t i f ,  le prés i -
dent Johannes H o f f m a n n  qui a
été l ' obje t  de campagnes  inju-
rieuses , devrait  sans doute dé-

missionner.

criptions , comme lors des élections
législatives de 1947 et de 1S52, mais
en hui t  arrondissements (Sarrebruck -
Ville , Sarrebruck-Campagne , Sarre-
louis , Herzig-YVndern , Ottweiler , Saint-
Wendel, Salnt-Ingbert et Hombourg).

Les comparaisons avec les élections
législatives seront donc quasiment Im-
possibles à faire pendant et après le
dépoui l lement , d'autant  plus que les
partis proallemands , opposés au statut ,
n 'avaient  pas été autorisés à parti-
ciper aux dernières élections législa-
tives du 30 novembre 1352, et avalent
simplement, appuyés par une motion
u n a n i m e  du parlement fédéra l (le
Bonn , Invité leurs partisans à voter
ries bul let ins  nuls ou blancs ou à s'abs-
tenir.

Les résultats complets du vote se-
ront connus dès le 23 octobre à mi-
nuit  environ. Il ne s'agira toutefois
que de résultats provisoires. En effet.
ceux-ci ne seront considérés comme
déf in i t i f s  que lorsque le conseil de
l'U.E.O., à la mi-novembre , aura dé-
cidé si la population sarroise a ap-
prouvé ou non le statut. Selon la ré-
solut ion du 11 mai Iflôô du conseil de
l'V.E.O., en effet , la commission euro-
péenne pour le référendum en Sarre,
présidée par le sénateur belge Fernand
Dehousse, après avoir constaté les ré-
su l ta t s  provisoires annoncés par le
gouvernement sarrois , devra soumet-
tre au conseil de l'U.E.O. un rapport
sur les condit ions dans lesquelles s'est
déroulé le référendum et les éven-
tuelles inf rac t ions  commises pendant
la campagne et au référendum lui-
même. II est probable que la com-
mission européenne , déjà saisie rie
nombreuses p laintes de la part des
partisans aussi bien que des adver-
saires du s tatut ,  aura à s'occuper de
sérieuses contestations.

La consommation
de l'alcool interdite

La consommation de l'alcool sera
Interdi te  pendant la durée des opé-
rations de vote et le pays sera litté-
ralement entouré d'un rordon In-
franchissable. Les frontières du terri-
toire seront fermées a. toute person-
ne venant de l' extérieur du samedi
à midi au lundi à fi heures.

Le cabinet français propose
de fixer les élections générales

à la première quinzaine de décembre

Parce que le parlement, trop divisé, n'est plus à même
de remplir les tâches qui lui incombent

® L'Assemblée nationale qui devra encore se prononcer semble
en majorité favorable à une consultation anticipée

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Le conseil des ministres a pris hier, après cinq heures de délibérations,

la décision que M. Edgar Faure avait laissé pressentir la veille, au cours
de sa conférence de presse. D'ici à quarante-huit heures, trois jours au plus
tard , un projet de loi sera déposé, fixant les élections générales à la pre-
mière quinzaine de décembre prochain, vraisemblablement le 4.

Le raccourcissement du mandat par-
lementaire, de plus de six mois, test
motivé par diverses considérations que

le président du conseil considère com-
me déterminantes. Selon M. Edgar Fau-
re, en effet , l'actuel parlement, divisé à
l'extrême, n 'est plus à même de remplir
les tâches qui lui incombent , et. dans la
perspective d'un appel à terme au suf-
frage universel, il est pratiquement in-
capable de prendre, avant juin prochain ,
les lourdes responsabilités financières,
politiques et diplomatiques , que requiert
la situation , à l'intérieur comme à l'ex-
térieur.

Des tâches immenses
seront dévalues à lu prochaine

Assemblée nationale
Ces vérités a mères M. Ed<gar Faure

les a tout cruement énoncées à l'issue

du conseil des ministres et avec la sé-
cheresse d'un avoué dressant un inven -
taire de succession , il a énurnéré les
tâches immenses qui seront dévolues
à la prochaine Assemblée na t iona le  :
effort budgétair e accru pour l'Algérie ,
règlement défin itif des affaires maro-
caines , action diplomatique continue aux
Nation s Unies , définition d'une politi-
que européenne, poursuite des négocia-
tion s avec l'Est . Tous ces problèmes
requièrent , pour être menés k chef , une
stabilité gouvernementale qui ne sau-
rait être trouvée dans la formation ac-
tuelle où , les derniers débats l'ont sur-
abondamment démontré, il n 'existe pas
d-e majorité de gouvernement , mais une
succession de majorités contradictoires ,
incohérentes , et purement inconstantes.

La seule solutio n consite donc à fai-
re appel à l'arbitrage de l'électeur, et
puisque la constitution l'autor ise, à in-
viter le parlement à se faire harakiri.

M.-G. G.

(Lire  la suite en 15me page)

Les habitants
de Virieu sont
transportés par
autorail spécial

Quand toute une commune
arrête les express

Ils ne perdront plus 2 heures
pour se rendre à leur travail

LYON , 21. — A plusieurs reprises ,
les habitants die la commune de Virrieu-
suir-Bourbre — station die la l igne
Lyon-Grenobl e — ont manifest é, maire
en tète , et contraint l'express Lyon -
(J-renioble quii relie les dieux villes en
fin d'après-midi, à .s'arrêter à leuir sta-
tion. En effet , une soixantaine d'habi-
tants travaillent daims la région lyon-
naise, et si l'express ne s'arrête pas,
iis perdent plus de d'eux heures à at- '
tendre le prochain convoi. La S.N.C.F.
vient de décider de mettre à la dispo-
sition de ces travailleurs un autorail
spécial qui les ramènera à leur domi-
cile. En revanche, il ne sarumârit être
question de l'airrèt de l'express.

Un officier anglais
el trois soldats africains

Les dangers de la guerre

qui s 'étaient travestis
en terroristes

sont tués par erreur
par la police africaine
NAIROBI , 21 (rteru'ter). — Un offi-

cier britannique , de 19 ans, Donald
Bclliiin gham, ainsi que trois soldats
africains , ont été tués pair errreuir jeudi
pair la police africaine. Les qualrre vic-
times s'étaient travesties en 'ternror istes ,
afin de dlécounirir la trace d'une bain de
de Mau-Mau, qui avaient attaqué urne
ferme siurr le plateau de Kingangpo , à
une centaine de kilomètres die Nairobi.

L'Ecole polytechnique fédérale
a célébré hier solennellement
le centenaire de sa fondation

FES TI VI TES ACA DEMI Q UES SUR LES BORDS DE LA LIMMA T

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le 15 octobre 1855, le conseiller fé-

déral Frey-Hérosé, un ries colonels de
la guerre comitire île Sondieirbuind , inau-
gurait l'unie des premières grandies iiros-
titiuitlous die l'Etait fédiérafi f , l'Ecole po-
lytechnique rie Zurich.

Cent ans plus lard , la cit é die la
Limimal.  qui ava i t  fait rifabo<rri la pe-
tite bouche — les Zuricois désiraient
une « université f'èriicirale » qui aiuiraiicnt
fait de leur ville une sorte rie « capi-
tale culturelle » du pays — fait  f lo t te r
drapeaux et oriflammes pour accueillir
le Conseil fédéral « in corpore •, les
délégués rie 25 Etais confédérés, tes
recteurs des un ivers ités cantonales, les
membres du corps riiploinnatir fue, (les
représentants des hautes écoles étran-
gères, dies sociétés savantes , des asso-
ciations économiques , ries centaines
d'anciens étodisainlts, ci j 'en passe.

La cérémonie of f i c i e l l e
Vendredi mail in, c 'est dmis la grande

salle du palais  ries Congrès , ornée d'un
énorm e drapea u suisse el d'opulentes
gerbes de chyiS'anthèmes . que les invi-
tés d 'h onneur assistent à lia cérémonie
off iciel le  rim centena ire.

L'orchestre de la Tonh al le, que diri-
ge M . Eric Schmid, prélude à la solen-
nité en interprétant une pa'ge de G.-F.
Haendel. Puis , le recteur du Poly, M.

K. Schmid , sailnue les invités. 11 le fait
dams les quaitre langues nialioinia le'S, at-
testant a insi que l'école, comime le re-
lèvera plus tard le président rie la
Gonfédéraifi on, est uin lieu de irencon-

tre et de. rapprochement pour les con-
fédérés venais die toutes les parties du
pays.

G P
(Lire In suite en ISme page)

Les premiers bâtiments du Poly construits de 1859 à 1864. Zurich était une
petite ville (gravure de l'époque).

M. DULLES ARRIVE
AUJOURD'HUI EN ITALIE

Pourquoi ee##e visite ?
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
La visite Dulles on Italie a pris

la Péninsule par surprise. On n 'at-
tendait  pas cette démonstration
d'estime et d'amitié : mais le secré-
taire d 'Etat  américain a cru néces-
saire de donner à l ' I talie un gage
des sentiments américains en ce
moment .  Et en effe t , le voyage de
Rome prend une  s ign i f i ca t ion  toute
spéciale du l'ait que M. Dulles vient
ici avant  d'aller à Paris, avant de se
rendre à la conférence de Genève.
Il a voulu consulter les dirigeants
italiens sur les problèmes europ éens
et mondiaux avant  de les t ra i ter
avec les représentants du Kremlin.
Quels motifs  a-t-il de donner à l'Ita-
lie une  p lace et une importance que
les Européens, pour la plupart , ne
lui reconnaissent pas encore ?

Sans doute faut-il voir dans la
visite Dulles tout d'abord une app li-
cation de l'accord signé à Washing-
ton par MM. Scelba et Marti  no lors
de leur séjour aux I ï tats-Unis en
mars et avril derniers. Les deux gou-
vernements avaient alors pris l'en-
gagement de se consulter et se ren-
seigner , par t icul ièrement  avant  les
grandes palabres internat ionales .  Il
était nécessaire, a-t-on jugé à "Wash-
ington , de donner  l'impression à
l'op inion i ta l ienne que ces belles
promesses n 'étaient pas au tan t  de
mots vides de sens. La présente vi-

site de Rome est donc assez specta-
culaire.

Discussion sur l'admission
à l'O.N.U.

D'autre part , il convient de corri-
ger certaines omissions regrettables.
L'Italie ne fait pas encore partie
de l'O.N.U. Or , le préambule du
Traité de paix imposé à la Pénin-
sule stipule que tous ses signataires
soutiendront la candidature ita-
l ienne à l'organisation de New-
York. Si le Diktat est sur ce point
demeuré lettre morte, c'est essen-
tiellement la faute de l'U.R.S.S., qui
a voulu faire dépendre l'admission
de l'Italie à l'O.N.U. de l'admission
d'autres Etats (des satellites). Peut-
être les Etats-Unis et les autres al-
liés auraient-ils pu insister davan-
tage pour que just ice fût  rendue à
l'Italie à l'O.N.U. Rref , il y a là am-
ple matière à discussion.

Enfin , l'Italie ne fait pas encore
partie des Grands auxquels est con-
fiée une bonne partie des décisions
concernant l'Europe et le monde.
Pourtant , avec ses 48 millions d'ha-
b i tan t s , et d'ailleurs sa présence au-
delà des mers en Somalie , elle est
désormais une puissance compara-
ble à celle de la France. Ceci soit
dit sans le moindre esprit d'hostilité
ou de dénigration.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 12me p a g e )
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— Ah ! Marne Fraclet , ces f i l l e s ,
qu 'est-ce qu 'elles nous en f o n t
voir ! Reusement que j 'ai pas une
f i l l e  de roi chez moi. Mon d é f u n t ,
qu 'avait de l' esprit , f a u t  dire , il
était pas roi , quand même. Quand
i' m'disait ma rêne , c'est pas pas-
qu'il s"croi/ ait roi. L 'aurait pas
fa l lu  !

Mais quoi , ma f i l l e  elle aurait
un p 'tit quéque chose pour un
aviateur , j' g dirais pas non.
D' abord ça changerait rien à rien.
(Quand le cœur parle , Marne Fra-
clet , qu 'est-ce qu 'il gueule , on
connaît ça, pas vra i ? Ouais , tai-
sons-nous !) Et p is voler pour vo-
ler , autant un pilote qu 'un cam-
brioleur, pas vrai ?

Moi , je  serais la reine-belle-mè-
re (vous me connaissez, Marne Fra-
clet , savez comme elle est Mme Gi-
gognard : tout crac , c'est pas vra i
ce que je  vous dis ?) , ben j 'aurais
pas tourné autour du pot , j'irais pas
par caque-chemins comme on dit , si
vous voulez bien scuser comme je
vous cause. Dite 's 'oire , que j' g aurais
dit , M' sieu Tausend , qu 'est-ce que
vous f a i t e s  à présent ?

—¦ Moi ? qu 'i'dirait , chuis atta-
ché.

— Attaché , que j' g f era is ,  j 'ie sais
seu 'ment trop, que vous été ' atta-
ché , p is à ma f i l l e  qu 'est princesse.

— Chais bien, qu 'i'dirait , c'est
pour ça qu'ehnis là. Mais chuis ausr
si attaché de l'air. C' est mon mé-
tier.

— Drôle de métier , que j 'g di-
rais. Vous êtes seulement sgndiquè ?
Et pis .  j' g dirais , on vit pas seu '-
ment de. l'air du temps ,  mon gar-
çon. Faut quand même et' le soute-
neur de son f o g e r .  Ma f i l l e , elle a
été élevée dans l 'hermine, comme
de jus te .  Vogez ça : b i f t ek  - pom-
mes f r i t es  - salade tous les diman-
ches , et p is le ciné tous les samedis
soirs. Et p is s'il vient des gamins ?

— Oh , qu 'i' m'dirait , chuis p ilo-
te , aussi. Alors vogez , ça me f a i t
tant par mois. Et p is g a l'assuran-
ce, et p is l'allocation d'automne. Et
pis Tdimanchc , chuis coureur à
cheval. Ça met toujours du beurre
aux émnards.

— M 'en f o u s  rogalement , que f v
dirais. Chez nous on les ¦ cuit à
l' eau. Et p is courir sus des ch' vaux.
rien de ca ! On parie ,  on joue ,  c'est
pas sérieux. Coureur cycliste, ça
irait encore , mais pas des chevaux !

Alors v 'ià ce qui f a u t  f a i r e  : u en.
a qui tombent, aux courses. Bon,
s 'i' s 'eussent queque chose , on les
abat. Alors ,  vous les débi tez .  Un
p 'tit commerce (que j' q dirais . Ma-
rne Frac le t) .  une bonne, peti te
boucherie chevaline qui marche
bien , v 'ià ce qu 'i' f a u t .  La sceur. le
beau- frère ,  les amis, ca f a i t  d é j à
une jolie ,  petite clientèle nour com-
mencer. Et pis ma f i l l e ,  elle est
bonne vendeuse.  On T'a dià vu" au
travail ,  dans les ventes. Et pui s  au
moins comme ca , vous serc- sûrs
de inmais b o u f f e r  de la vache en-
mQée- OUVB.

Ces jeunes !

« Margaret
ne vous affichez

plus ainsi .
avec Townsend »

La reine-mère aurait dit :

LONDRES . 20. — Le conseil de cabi-
net britannique s'est penché jeudi pour
la deuxième fois sur l'a f f a i r e  Margaret-
Townscnd qui continu e à se prolonger
dans l'incertitude.

Sir Anthony Erlen a fait  part à ses
min i s t r e s  de l'at t itude très ferme de la
reine qui s'oppose à une  « régularisa-
tion » du maria ge de la princesse avec
un homme divorcé.

Il parait  que les minisices anglais
n 'ont pas été peu embarrassés par la
nécessité de sanc t ionne r , au cas où la
princesse décidera it d'épouser Town-
send , son renoncement au sang royal.

La reine ne sait pas encore quelle
décision sa sœur prendra. Elle , a pu
dire seulement : « Nous espérons qu 'el-
le choisira son devoir. Tel est le but
de l 'éducation qu 'elle a reçue. »

De toute façon , la famille royale dés-
approuve entièrement la publicité fâ-
cheuse dont la princesse Margaret s'est
fait l'objet en appara issant publique-
m e n t  en compagnie dtu colonel Town-
send. A ce sujet , des observations sévè-
res nuiraient été fa illes par la re ine-
mère à la princesse aussi bien qu 'à son
cavalier servant .

Les deux amoureux semblent bien
décidés à passer outre aux remontran-
ces : ils ont décidé rie se voir à nou-
veau au domic i le  londonien rie Mme
AVills , cousine de la princesse, qui sem-
ble décidément jouer un grand rôle
dans cet te  affaire .

LIRE AUJOU RD 'HUI
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AVIS AUX ÉLECTEURS
D'entente avec tous les partis politiques de

Neuchâtel , le Conseil communal a décidé de
supprimer la distr ibution des bulletins aux
abords immédiats  des locaux de vote .

Les électeurs sont informés qu 'une table ,
sur laquelle seront placés les bul le t ins  de
tous les partis, se trouvera immédiatement
avant l'entrée des bureaux de vote.

Les présidents des bureaux électoraux sont
chargés de veiller que des bulletins en nom-
bre suffisant soient toujours à la disposition
des électeurs.

LE CONSEIL COMMUNAL- ,

Â vendre ou à louer
au Bas-de-Sachet-Cortaillod .:

IMMEU BLE
de 4 pièces

cuisine , bains, cave, chauffage. Ter-
rain clôturé , environ 500 m5. Immeu-
ble neuf ; prix intéressant. Situation
tranquille, à 3 minutes du tram et

5 minutes du bord du lac
Adresser offres écrites à Z. W. 742

au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIS STUDIOS
de 1 pièce

à Maillefer 29, Neuchâtel
loyers Fr. 105.— à 115— plus chauf-
fage , Fr. 7.50, service de concierge
compris. Insonorisation parfaite. Cui-
'iriette moderne , bains. Buando'" '

avec machines automatiques .
.Fiduciaire Leuba & Schwarz

4, Temple-Neuf , téléphone 5 76 71

A L O U E R
pour fin 1956 - début 1957

dans IMMEUBLE MODERNE (649 m2 environ),
quartier de la Maladlère,

à l'usage da : pharmacie-droguerie, boucherie , boulangerie, épicerie,
tabac, ou autre.

Faire offres sous chiffres P. 7139 N. à Publicitas , Neuchâtel.

*

VASTES LOCAUX INDUSTRIE LS
ET COMM ERCIAUX

en construction, à proximité de la gare de Neuchâtel

A LOUER
(dès fin 1955)

Equipement moderne (ascenseur , courant industriel ,
gaz, etc.)

y .  Renseignements par

RENAU D ET CIE S. A.
Manufacture de papier

Neuchâtel - Sablons 48 - Tél. (038) 5 66 61
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ON CHERCHE

employée de bureau
sténodactylo, ayant des connaissances d'al-
lemand et de comptabilité (Système Ruf).
Entrée immédiate si possible . Place indépen-
dante et bien rétribuée. Avenir assuré.
Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres p 7273 N à Publicitas , Neu-
châtel.

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

En vue des f ê t e s  de f i n  d'année

nous cherchons , pour entrée immédiate ct dates à convenir:

VENDEUSES AUXILIAI RES QUALIFIÉES
pour nos divers rayons.
Plus particulièrement :

VENDEUSES AUXILIAIRES SPÉCIALISÉES
pour nos rayons de :

JOUETS, CONFISERIE et MENAGE
Faire offres manuscrites avec certificats , photographie et
prétentions de salaire à la direction des Grands Magasins

Nous cherchons une personnalité de premier plan,' âgée de 35 à 45 ans,
pour la

DIRECTION
de la succursale

que nous ouvrirons, à Lausanne.

COOP-Vie étant connue tout spécialement pour ses solutions d'assurance
progressistes et ses conditions loyales, la nouvelle succursale aura donc
pour mission de porter à la connaissance de milieux toujours plus
étendus les avantages manifestes de l'assurance-vie coopérative et de
resserrer dams ce but les liens avec l'économie et le public romands.

Les travaux généraux de gestion mis à part, la tâche principale du
gérant portera sur les assurances de groupes de personnel.

Le candidat devra se justifier d'une bonne culture générale, d'une expé-
rience approfondie de l'assurance-vie et de son service externe, ou
posséder de solides connaissances dans l'assurance de personnel, acquises
lors d'une activité antérieure dans l'économie privée ou l'administration.
Il jouira de plus de relations étendues et connaîtra les principes modernes
de la propagande tout en étant familiarisé avec les conditions particulières
à la Suisse romande.

Nous offrons cette place d'avenir intéressante et stable à tout candidat
capable et actif , ayant les qualités requises et apte à organiser le travail
d'une équipe de collaborateurs dans un esprit de confiance réciproque.

Les offres détaillées, donnant tous les renseignements sur la formation
et les activités antérieures seront adressées à la Direction de

•"*
ji COOP Société coopérative

ÊÈÊL d'assurance sur la vie,
^52fc Aeschenvorstadt 67, Bâle
/(Fj op-àttX

Discrétion absolue garantie

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.

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

Etude d'avocat et notaire cherche ,
pour son bureau de gérances ,

C O M P T A B L E
expérimenté (e) pouvant travailler
seul(e) et ayant de l ' initiative. Date
d'entrée à convenir. Assurance
retraite.
Adresser offres écrites à T. B. 7RS
au bureau de la Feuille d'avis.

—M—E—MgiM n̂̂ MĤ MPaBWHMMiJIf1"1"11"!̂ ^

Lire la suite des annonces classées en septième page

Je cherche

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

Pour entrée immédia-
te, nous cherchons

quelques jeunes
OUVRIÈRES

Travail en fabrique. Sa-
lair e intéressant ' pour
personnes capables. —
Olfres sous chiffres î. F.
721 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
sachant cuisiner est de-
mandée pour date à
convenir. Age 30 à 5-0
ans, vie de famille , con-
gés réguliers. — Ecrire
sous chiffres N. K. 730
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

remplaçante
pour ménage de 5 per-
sonnes avec aide ; vie de
famille. — Mlle Blanc,
Sablons 28.

On cherche pour dé-
but novembre

2 jeunes filles
(Italiennes acceptées)

comme employées de
maison. — Off re à l'iiii -
tel du Lion d'Or, nnu-
drv. Tél. (038) 6 40 18.

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.

Je cherche pour mon atelier de couture et pour
mon magasin une jeune

C O U T U R I È R E
ou assujettie

ayant possibilité de se perfectionner dans la fabri-
cation et dans la vente . Entrée immédiate ou a
convenir . Prière de faire offres sous chiffres
P 7262 N à Publicitas, Neuchâtel. 

On cherche

locaux pour bureau
5-6 pièces, pour tout de suite.

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

On demande dans villa près de Lucerne

employée de maison
sachant cuisiner et travailler seule, auprès
de deux ou trois personnes. Gages Fr. 250.—
pour débuter. Belle chambre et congés régu-
liers.' Offres sous chiffres K. 5877 Y. à Pu-
blicitas , Berne.

WO SERVICE DES AUTOMOBILES
I : ]1 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 b ât iment  d'Ebauches S. A.)

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

Dépar tement  des t ravaux publics.

~F I COMMUNE

<JÈJ PAMER
Mise de bois

La commune du .Pâ-
quier vendra par voie
d'enchère publique, aux
conditions habituelles, le
samedi 22 octobre 1956,
aux chemins Veillon et
du Fornel et à l'Endroit ,
division 7 :

40 stères sapin et da-
zons,

210 stères hêtre ,
600 fagots.
Ce bois est à port de

camion.
Rendez-vous des ml-

seurs à 13 h. 30, devant
le collège du Pâquier,.

Le Conseil communal.

TÏÏ^pH COMMUNE

ISp CRKSIER
La commune de Cres-

sier met en soumission
l'exploitation d'une cou-
pe de bois située à la
division , 5, à l'Encasse.
Les soumissions doivent
être adressées au Con-
seil communal ju squ'au
28 octobre 1955, à midi
et porter la mention sou-
mission. — Pour tous les
renseignements, s'adres-
ser à M. Henri Berger ,
directeur des forêts (tél .
7 71 85) ou au garde fo-
restier , M. J.-L. Pingeon,
à Enges (tél . 7 72 24)..

Conseil communal.

Maison familiale
à Bevaix"," dans très belle
situation , avec, vjie , éten-
due, 4 chambresr cuisine ,
jardin- •-r-LÉDT.tlDB *EAN-
r-IERRE MICHAUP , AVO-
CAT ET NOTAIRE, CO-
LOIMBIEtt.

A vendre, à Peseux, un

terrain à bâtir
de 900 m2 environ . Si-
tuation, tranquille. Vue
imprenable. ' Adresser.' of-
fres écrites, à J. -H. 7S5
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison locative
k vendre au Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
X. V. 772 au bureau -de
la Feuille d'avis.

Maison familiale
Près de la gare de Bou-

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

A vendre à Cormon-
drèche,

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

T E R R A I N
Belle parcelle pour villa à 5 km. de
Lausanne, 3358 m!, vue, 17 fr . le m3.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vd).

J OL I E  V I L L A
à 5 km. de Lausanne , 5 pièces , hall , balcon ,
central charbon , cumulus , environ 660 ma de
terrain clôturé et arborisé. Prix 75,000 fr.
G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-

Renens (Vd).

Belle villa
à Ecublens (Vaud ), 2 appartements tout
confort , 3 garages , 1100 m2 de terrain , ren-
dement locatif environ 6200 fr. Prix 130,000
francs. Pour traiter , environ 30,000 fr .

G. .«Dusserre, agent immobilier , Chavannes-
Renens (Vaud) .

T E R R A I N S  A BÂTIR
à Penthaz , près de Cossonay, 1 parcelle de
1000 ¦ m2, tout sur place à 10 fr. le m3 ;
2 parcelles de 2600 m2 chacune, avec source,
à 3 fr. 50 le m2 .

G. Dusserre , agent immobilier , Chavannes-
Renens (Vaud).

A vendre à Fontâinemelon

D O M A I N E
de 55 poses neuchâteloises, dont 10 poses
conviendraient très bien pour terrain à
bâtir . Vente en bloc ou par parcelles, Libre
pour le printemps 1956. S'adresser à Charles
Matile , Fontâinemelon.

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
LVB..-735 au bureau de la Feuille

. rri'irr ' "' d'avis.

Jolie villa
neuve;̂  ¦5/mmutès". de la ' gare , de Rènens ,
3 pièces, garage, tout confort , prix 62,000 fr.
Pour traiter , environ 17,000 francs.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vaud).

' •:

TERRAIN INDUSTRIEL OU A BÂTIR
près de la gare de Rencns

8000 m1 à Fr. 19.— le m3
5000 m8 à Fr. 20.— le m'
3500r m à Fr. 23.— le m»

G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-
Renens (Vd).

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

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

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

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

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

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

à VAnla de la maison de commune, â Peseux ,
la commune de Peseux fera vendre par le
ministère du notaire Charles Bonhôte , à
Peseux. l'immeuble à l'usage de buanderie
et séchoir qu'elle possède à la Grand-Rue
No 30. à Peseux, en bordure de la route
cantonale, désigné comme suit :
artic le 217 1, à Peseux, bâtiment et place

de 109 m2

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

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'exécuteur testamentaire de Mme Emma

Mérillat fera vendre, par voie d'enchères
publiques,

les JEUDI 27 OCTOBRE
et VENDREDI 28 OCTOBRE 1955
chaque jour dès 10 et 14 heures,

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

Ce mobilier pourra être visité sur place,
les- samedi 22 octobre de 9 à 11 heures,
mardi 25 octobre de 14 à 16 heures, ou sur
rendez-vou s préalable avec l'étude de Me Al-
bert Brauen , notaire , à Neuchâtel

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal du district
de Neuchâtel ,

A. ZIMMERMANN .

POUR SÉJOUR
A louer un chalet meu-

blé, au Sépey. Tél . 8 26 97.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

On cherche k échanger un

appartement
de 3 pièces avec confort ,
dans ancien Immeuble
près de la gare , contre
un 3 pièces avec confort
près de l'université. —
Adresser offres écrites à
U. S. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

A personnes soigneuses
on offre jolie

chambre
et cuisine

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

A louer, a.ux Geneveys-
sur-Coffrane,

3 appartements
dont deux de une pièce,
et un de trois pièces ,
cuisine , salle de bains et
dépendances. Offres écri-
tes a, M. Blankenstlj n ,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

A louer pour le 24 no-
vembre

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

A LOUER
à Gorgier , au-dessus de
la gare , logement de 3
pièces , cuisine , salle de
bains , libre le 1er no-
vembre. — S'adresser à
l'entreprise COMTNA NO-
BILE & Cie , à Saint-Au-
bin. Tél . 6 71 75.

A louer

GARAGE
a, Saint-Blaise-ouest. —
Adresser offres écrites k
L. J. 757 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
à l'Ecluse

dans bâtiment neuf , 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Adresser offres écrites à
N. L. 760 au bureau de la
Feuille d' avis.

A louer au Grand-Ché-
zard, bel

appartement
moderne . 3 pièces , salle
de bains , dépendances.
Libre pour le 1er novem-
bre. — Pour visiter s'a-
dresser à Maurice Cusin,
Ohàtelard 3, Fontaine-
melon.

GARAGE
à louer pour le 24 no-
vembre, aux Valangines
36. Tél. (039) 3 51 29. '

A Corcelles,

logement meublé
2 chambres, cuisine, si-
tuation tranquille , en-
soleillée. Près du tram
et de la gare. Disponible
pour fin novembre. —
Téléphoner au 8 17 55.

TERRAIN
k louer pour chalets.
S'adresser aux Marron-
niers 19, Colombier.

A louer jolie chambre
k 3 minutes de la gare.
Tél. 6 23 31.

A remettre pour tout
de suite

appartement
de deux pièces, confort ,
vue splendide. S'adres-
ser k Mme Rosselet , Fa-
varge M, 4me étage.

A LOUER
pour date k convenir ,
quartier des Carrels, ap-
partement 3 chambres,
confort. Fr. 140.—. S'a-
dresser a- l'étude Jean-
neret & Soguel, Môle 10,
tél . 5 1132.

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

Chambre à un ou deux
lits pour monsieur. ler-
Mars 24, 1er étage à
gauche.

Chambre à louer, tout
confort . Orangerie 8, 1er
étage.

Pour le 1er novembre ,
k louer 2 chambres indé-
pendantes meublées, pos-
sibilité de cuisiner. —
S'adresser au rez-de-
chaussée, Fahys 17, de
préférence le soir.

Près de la gare , cham-
bre meublée à louer à
personne sérieuse. Part à
la salle de bains. Libre
dès le 1er novembre. —
S'adresser dès 19 heures
à Mme Jacottet , Côte 33.

Belle grande chambre
meublée offerte à dame
de toute moralité pou-
vant rendre quelques ser-
vices. Demander l'adres-
se du No 762 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle

chambre-studio
central et tout confort ,
à louer à employé (e)
stable. Libre dès le 30
octobre. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 54,
rez-de-chaussée, gauche.

A louer à dame tran-
quille, grande chambre
meublée en totalité ou
en partie. Chauffage cen-
tral , rez-de-chaussée sud.
faubourg de l'Hôpital.
Tél. 5 25 18.

A louer très jolie cham-
bre, confort moderne .
avec pension soignée. —
Mme Villard , Clos-Bro-
chet 4.

A louer à. monsieur
belle chambre indépen-
dante avec pension soi-
gnée. — Tél . 5 29 24 .

ON CHERCHE
personne de confiance
qui prendrait bébé de 7
mois en pension deux
jours par semaine. Ré-
gion rue Bachelin - ave-
nue des Alpes. — Adres-
ser offres écrites à A. Y.
743 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
à la rue de la Côte
prolongée

garages
et

chambres
indépendantes

Entrée immédiate. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 61 85.

'Jolie chambre avec
pension pour jeunes
gens.' — Beaux-Arts 14.
Tél. 5 26 60.

Quelle famille ou pen-
sion recevrait

dame âgée
ayant besoin de soins.
Adresser offres écrites à
A. Z. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer une
CHAMRBE MODESTE ,

chauffable , au centre de
la ville (pour dormir
seulement). S'adresser à
Walter Oppliger , Epan-
cheurs 7, après 18 heures.

COIFFURE
Je cherche local pour

un salon de coiffure .—
Adresser offres écrites à
F. E. 782 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur soigneux
cherche

CHAMBRE
non meublée, si possible
indépendante. — Adres-
ser offres sous chiffres
AS 61,110 N , aux Annon-
ces Suisses S:A. «ASSA»,
Neuchâtel.

Je cherche à louer
appartement

ou .
studio

meublé , indépendant avec
part à la cuisine. Adres-
ser offres à case postale
414, Neuchâtel 1.

Ménage soigné de trois
personnes cherche , pour

le 34 juin 1956
appartement de trois
pièces , tout confort , ave-
nue des Alpes, rue Ba-
chelin , Rlbaudes ou Va-
langines. — Adresser of-
fres écrites à O. M. 761
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite â Neuchâtel,

LOGEMENT
de 2 chambres avec con-
fort, si possible près de
la gare. Extérieur pas ex-
clu. Prix et détails sous
chiffres P 7259 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel. i

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



Mademoiselle,
un TROUSSEAU de qualité
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à prix avantageux s'achète chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

v* _ J

« Une table bien mise honore l'hôte et l'invite'»

PAR TRADITION nous ouvrons auj ourd'hui , AU 2me ÉTAGE , notre

- M A G N I F I Q U E  E X P O S I T I O N

de

SERVICES DE TABLE
et

CRISTAUX
DE GRANDE CLASSE

Les marques les plus réputées de styles ancien et moderne
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Neuchâtel 1 Berne

Nous réservons déjà pour les fêtes de fin d'année
t
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1 # j  Atelier de réparations
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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, pn QQfl
livrées franco TIli OîJU ^"

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

Tél. (038) 9 22 21

Nos magnif iques modèles de tasses
à moka justif ient votre visite

W GALCR!E§

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

3000 fraisiers quatre saisons et à gros fruits

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

Tél. (038) 6 33 81

Toujours choix complet [

I1§1L_ I ffl Poussettes
ĵ l̂ ' ' **aj T̂t\ de chambre

jt) et de sortie

A la maison £\0 spécialisée

i?*i i ï w A vj . I JBiiiTiUii ilPM

Faubourg dn Lac 1 NEUCHATEL

CANICHE
noire, 2 ans, à vendre à
bas prix. Tél. 7 21 39.

A vendre

patins vissés
souliers noirs, No 36-37
Tél. 6 76 56.

A vendre

FOURNEAU
« Esklmo » No 151, en
partait état. Tél. 5 63 79.



Présumé coupable !
FEUILLETON

de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 11

DAY KEENE

Stanton s'ébroua, s'excusa et ré-
pondit :

— N'oubliez pas que, la nuit der-
nière, j 'étais, tout le monde l'a vu,
complètement ivre...

Lyle Ferris éclata de rire :
— N'oubliez pas non plus, Joy, que

pour se sentir des cornes au front ,
il faut être engagé dans les liens d'un
légitime mariage... Dois-je voir dans
cette allusion une proposition dégui-
sée ?

Hi Lo s'approcha , roulant un bar
portatif. L'actrice s'écria :

— Encore ce maudit alcool ! Beau-
coup d'eau pour moi, et à peine une
larme de whisky, avec un doigt de
gin... et vous, Bob , ne buvez pas !

Stanton se plongea à nouveau dans
l'eau , puis sauta sur le sable et com-
mença à s'essuyer vigoureusement
dans 'l'immense linge quadrillé que
l'actrice lui tendait. Quand il fut sec,
il prit la jeune femme dans ses bras
et l'embrassa.

— Je suis confus de ce que j'ai fait

cette nuit... Comment ai-je manqué
une pareille occasion ?

— Vous vous êtes conduit comme
un imbécile, reconnaissez-le : la lune
éclairait mystérieusement l'ombre, les
étoiles scintillaient, la nudt embau-
mée soupirait autour de nous... Tout
pouvait arriver, si vous n'aviez été
ivre mort.

Ferris se mit à rire et posa la main
sur l'épaule de la jeune femme en
disant :

— Allons, ne cherchez pas à me
rendre jaloux. Il ne serait rien arrivé
du tout... Vous savez bien que vous
êtes amoureuse de moi !

Joy, à ces mots, éclata de rire. Ses
yeux se fixèrent tour à tour sur Lyle
et sur Robert :

— Au fond , je ne sais pas... Vous
êtes deux beaux gars, bien bâtis. Vous
avec chacun deux oreilles, deux yeux,
un nez , une moustache, deux bras et
deux jambes. Je me demande lequel
je préfère...

Ayant vidé son verre, l'actrice le
tendit à Hi Lo pour une nouvelle ra-
tion , puis elle s'assit sur le bord du
plongeoir et se mit à balancer lente-
ment ses jambes nues. Ses yeux lui-
saient et elle mordillait son doigt
connue une espiègle jeun e fille.

— Parlons enfin sérieusement, Bob ,
demanda Ferris. Vos textes avancent-
ils ?

— Non. Ça ne marche guère. C'est
à cause de cela que j' ai fait la bombe
hier soir. Vous souvenez-vous de
m'avoir rencontré ?

— Bien sûr. Vous avez passé au
Mocambo.

— Etais-je seul ?
— Tout à fait seul. Vous étiez ab-

solument ivre et vous teniez des dis-
cours à attendrir une statue.

Hi Lo tendit un nouveau cocktail
à l'acteur qui continua :

— Voilà les exploits nocturnes de
cet ècriyain sentimental. N'en pleu-
rez pas, jeune fille. Je vous offrirai
un bouquet de violettes pour vous
consoler.

Joy, qui riait à gorge déploy ée,
se retourna pour regarder avec sur-
prise la voiture qui franchissait la
grille à toute allure pour s'immobi-
liser d'un brutal coup de frein à
côté de la Lincoln.

— Si ces gaillards ne sont pas
des policiers, s'écria-t-elle, je ne
suis pas née à Brooklyn !

— Nous avons des ennuis a cause
des poulains, expliqua l'Indien. Une
nuit , ils ont démoli la barrière et
ravagé la plantation de châtaigniers
du voisin... et le voisin est juste-
ment l'inspecteur Treech , de la
police de Los Angeles. Il parait
prendre l'affaire au sérieux !

— Il a raison , répliqua Lyle.
C'est un crime. J'espère bien qu'on
va fourrer , Robert en prison ! A
quel département appartient-t-il , ce
Treech ?

— Oh ! sans doute à la Brigade
des homicides... sans quoi il ne
viendrait pas en pareil équi page !

Hi Lo s'approcha des nouveaux

arrivants, échangea quelques paro-
les avec eux et revint vers le petit
groupe en disant à Stanton :

— C'est vous que demande la po-
lice... L'inspecteur désire vous po-
ser quelques questions.

— Dites-lui que je suis occupé.
Signez un chèque pour le dommage
et donnez-lui l'assurance que cela
ne se reproduira pas... et qu 'il s'en
aille avec ses souliers à clous.

— Il prétend que sa visite ne
concerne pas les poulains.

Joy s'écria sur un ton réproba-
teur :

— Oh ! Oh ! Voilà qui est grave-
Bob, avez-vous conduit la nuit der-
nière ?

— Il faut bien que j 'aie conduit ,
puisque je suis revenu ' au ranch.
Le diable sait comment !

— Vous n'avez renversé person-
ne, au moins ?

Stanton répondit d'un ton désolé:
— Comment le savoir ? Je ne

crois pas, mais je ne me souviens
de rien.

Il se leva et rejoignit les trois
hommes qui se tenaient debout à
côté de leur voiture. Un quatrième
policier examinait le « chêne aux
pendus » et prenait des mesures
avec un ruban d'acier.

— Vous désirez me voir , inspec-
teur ? demanda l'écrivain.

Treech acquiesça, d'un geste,
sans un mot. Bill Swen revenait
ayant achevé son examen :

" — Il a dû le heurter très fort.

L'écorce est arrachée sur six pou-
ces et le bois est entaillé.

Joy, qui avait rejoint Bob, de-
manda :

—¦ Comment savez-vous que c'est
lui qui a heurté le chêne ?

Treech éluda la question et de-
manda à l'écrivain :

— Pouvons-nous jeter un coup
d'œil à votre cabriolet '?

Robert s'efforça de répondre cal-
mement. Il pensait : « Ça y est ! J'ai
renversé quel qu 'un cette nuit... Cela
exp lique la venue de l'inspecteur. »

— Ne dites rien à la police, mon
vieux , l'avertit Ferris qui s'était à
son tour approché.

Hi Lo fit quel ques pas vers la
maison en annonçant à voix haute :

— Je vais télép honer à Ernie
Gœtz , cela vaut mieux.

— Du calme, mon garçon , dit
Jack Gieger, en lui prenant le bras.
Si quelqu 'un a besoin d'un avocat ,
il aura tout le temps de l'appeler.
Nous venons simplement nous ren-
seigner.

Swen et Kelly s'approchèrent du
cabriolet , pendant que Gieger de-
mandait  au scénariste :

—¦ Où sont les vêtements que
vous portiez hier soir , Stanton ?

— Dans ma chambre, repondit-il
en désignant la fenêtre ouverte sur
le patio. Puis, se tournant vers l'ins-
pecteur, il lui demanda avec une
nuance d'énervement dans la voix:

— Enfin , pourquoi tout ce mys-
tère et cette enquête "? Qu 'ai-je fait ?

Je veux dire : que suis-je censé
avoir fait , corrigea-t-il immédiate-
ment.

Treech al luma un cigare et se
mit à suivre la montée d'un lézard
brun sur le tronc d'un acacia , puis
il répondit par une  question :

— Avez-vous déjà entendu parler
d'une femme nommée Grâce Tur-
ner ?

— Attendez... le nom me dit quel-
que chose... non , je ne vois pas qui
c'est... je ne la connais pas.

Ferris i n t e r v i n t  :
— Mais , n 'est-ce pas cette femme

qui vous a téléphoné hier soir au
Silver Pheasant , Bob ?

— Ah ! oui... c'est cela. C'est le
nom qu 'elle m'a donné ; c'est la
première fois que je l'ai entendu ,
j 'en suis certain.

L'inspecteur tira un carnet de sa
poche ct tourna lentement une dou-
zaine de pages avant  d'arriver à
celle qu 'il cherchait. Puis, regar-
dant l'acteur , il demanda :

— Vous êtes bien Lyle Ferris,
n 'est-ce pas ?

— En personne.
— Vous étiez à la table de Ro-

bert Stanton quand on l'a appelé
au téléphone ?

— Parfa i tement .
— Qui s'y trouvait encore avec

vous ?
Après quel ques secondes de réfle-

xion , Ly le énuméra les convives :
( A  s u i v i e)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

C'est ce soir que se disputera , à la
Chaux-de-Fonds et pour la première
fois, la coupe de la Métropole de l'hor-
logerie. Cette manifes t a t ion , réservée à
l'élite de la gmnast ique aux engins ,
prendra dé f in i t i vemen t  place dans le
calendrier nat ional  de l 'Association fé-
dérale des gymnastes à l'ar t is t i que, et
tous les deux ans nous aurons ainsi
l'aubaine rie voir évoluer nos meilleurs
spécialistes de la « magnésie ».

Le challenge mis en compétition , of-
fert par TA.D.C, est un véritable objet
d'art. Jamais at t r ibué déf in i t ivement ,
celui-ci pourra être reproduit  dans une
plus petite dimension , ct cette copie ira
au gymnaste  qui aura remporté le chal-
lenge trois fois en l'espace de six ans.

La coupe se disputera
en cinq épreuves

Les concurrents devront se présenter
au jury à cinq reprises , c'est-à-dire aux
barres parallèles , au cheval-arçons, aux
anneaux , k la barre fixe et à l'exercice
à main libre. Toutes les exécutions
seront laissées libres au choix du gym-
naste , mais doivent comprendre les
diff icul tés  requises pour une manifes-
tation d'une telle ampleur. Chaque
gymnaste voudra donc présenter au
public son plus beau travail pour ac-
cumuler de précieux points et dixièmes
de points.

13 gymnastes en liste
En sélectionnant une pareille équi pe,

le comité techni que fédéral a voulu
prouver tout l 'intérêt qu 'il portait à
la manifestat ion organisée par l'Union
des sociétés de gymnastique de la
Chaux-de-Fonds , dont le comité d'orga-
nisation est présidé par M. Paul Mac-
quat , président de l'A.D.C. Parmi les
gymnas tes  sélectionnés , l'équi pe natio-
nale suisse est au grand complet. Si
l'on sait avec quelle volonté , avec quel
acharnement  les gymnastes s'entraînent
pour défendre leur place dans cette
équi pe , sur tout  avant les Jeux olympi-
ques de Melbourne, l'on peut dire que
cette première édit ion de la coupe de
la Métropol e de l'horlogerie verra nos
meilleurs gymnastes suisses du moment.

Il suff i t  d'ailleurs de constater > la
liste défini t ive des sélectionnés pour
s'en rendre compte : Joseph Stalder , Lu-
cerne ; Jack Gunthard , Lucerne ; Hans
Schwarzentruber, Lucerne ; Melchior
Thalmann,  Zurich ; Oswald Buhler , Lu-
cerne ; Edi Thomi , Zurich ; Hermann
Thomi , Zurich : Josep h Knecht , Zurich ;
Ernest Fivian.  Lucerne : Charles Déruns,
la Chaux-de-Fonds ; Rico Walrivogel,
Neuchâtel ; René Winteregg, Couvet ;
Jean-Pierre Aubry, la Chaux-de-Fonds.

Le jury, qui au ra  la déli cate tâche
d'apprécier les d i f férents  exercices de
nos champions , sera composé de MM.
Arthur  Gander, de Chiasso, chef de no-
tre équi pe nationale, qui fonctionnera
comme chef du jury ; Marcel Adatte ,
de Zurich , ancien membre de l'équi pe
na t iona le  : Michael Rcusch , rie Berne,
ancien champion du monde : Ernest
Schraner, de Zoug, et Fritz Dubois, du
Locle , tous deux membres de la com-
mission technique fédérale.

Comme on le voit , cette manifesta-
tion va au-devant d'un immense succès,
qui sera une belle récompense pour les
organisateurs.

rds.
MARCHE

LE MEILLEUR MARCHEUR SUISSE.
— Le prix spécial attribué au meilleur
marcheur suisse de la saison est re-
venu , une fois de plus, au Genevois
Louis Marquis , vainqueur des cham-
p ionnats  suisses sur 10 et 50 km., de-
vant les plus forts spécialistes de
France, d'Allemagne et d'Italie. Il est
nouveau recordman de Suisse sur 5 et
10 km.

La coupe de la Métropole
horlogère accueillera l'élite
suisse de la gymnastique

aux engins

TOUT POUR LA VENDANGE
Acide sulfureux
Métabisulfite de potasse
nouvel arrivage
Carbonate de chaux
Pèse - moût
Cylindre en verre
Bouchons et bondes
liège ou bols
Suif de cave

f"T
\ DROGUERIE
\*^ SCHNEITTER

NEUCHATEl ; ;

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A : Bellinzone -
Bâle ; Grasshoppers - Granges ;
Lausanne - Chiasso ; Ltigano -
Servette ; Urania - Zurich ;
Young Boys - Chaux-de-Fonds ;
Schaffhouse - Fribourg.

Ligue nationale B : Cantonal -
Malley ; Longeau - Young Fel-
lows ; Nordstern - Rapid ; Saint-
Gall - Lucerne ; Soleure - Berne ;
Thoune - Bienne ; Blue Stars -
Winterthour.

CYCLISME
Tour de Lombardie.

GYMNASTIQUE
Coupe horlogère à la Chaux-de-

Fonds.
JUDO

Championnats suisses à Bâle.

SPORT MILITAIRE
Championnats du monde de pen-

tathlon à Macolin.

Pour mieux dormir
5 ou 6 heures de sommeil sont-elles
suffisantes ? Peut-on rattraper le
sommeil perdu ? Les heures de som-
meil avant minuit comptent-elles
double ? Les somnifères sont-ils no-
cifs ? Peut-on empêcher le ronfle-
ment ? Lisez Sélection de novembre.
Vous y trouverez des conseils pré-
cieux pour bien vous reposer et
vous maintenir, en pleine forme.
Achetez dès aujourd'hui Sélection
de novembre chez votre marchand
de journaux.

Eh ! papa, c'est là g|§} ¦
qu'il faut aller P V i

pour obtenir les timbres-escompte *8r7T~\ fPft&j) ^̂
SENJ que maman collectionne si ''̂ Ci'V  ̂ ( . '«8J5' ¦¦
précieusement. ^

N^Z < i
Les t imbres  S.E.X.J. vous a iden t  âW&z ĵ ^  _.
à faire des économies et vous fl[̂ ^"1?^— ¦
permettent de participer à deux yJB L̂ f̂t S*
concours dotés chacun de Ky ŷ̂ ŵyjy^
Fr. 10,000 de prix. ¦̂"*feS[ë=>

Dernier délai pour le concours : 31 octobre ng

W 8* _fofflf gL MÊ

¦ Ml*-- asi HL ŵBi ĵB } VF- 
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NEUCHATEL - Place-d'Armes 6

 ̂
Le meuble IIHIIlEHSm, la solution idéale pour petits appartements^

[8âDB ^ 111 ^?5SF ' 6Si5 '̂
r
lill f rerr l présente les avantages suivants:

Armoire combinée «UNIVERSAU seulement ^"3." . T̂ TcToZT^ne à écrire
• tringle à cravates et miroir

Le studio UNIVERSAL • . ; ̂ ZESM"0"
composé de: * tringle à tirette pour vêtements
entourage mobile avec niches à livres, trois pièces seulement 138.— ejgr- En outre, nous vous offrons encore
ottomane, avec panneau de pied et tête de lit fixes seulement 53.— d'autres avantages, à savoir:
matelas avec protège-matelas seulement 68.— ® le choix le plus beau et le plus grand
jeté de divan, différents dessins à disposition . seulement 19.— de Suisse

• sur demande, grandes facilités
IB tOUt seulsmeni 278.— de payement

• livraison franco domicile

Le studio idéal UNIVERSAL complet, 7 pièces, "BTSfà m 
• 9°rantie contractuelle de 10 ans

avec qrande armoire combinée seulemen t ¦ ¦ ^B"" g, n'oubliez pas que ie pian> d'Achat
o IIIIHIM in n im n n Pfister est particulièrement intéressant.

Actuellement grande exposition spéciale de studios, de Demandez encore aujourd'hui notre
fr. 590.— à fr. 1250.—, meubles combinés à partir de note explicative, ceci sans engagement
fr. 150—, bureaux-secrétaire à partir de tr. 172.—, de votre part.
fauteuils à partir de fr. 59.—, meubles rembourrés, .-
trois pièces, à partir de fr. 390.—, divans-lit doubles »̂ —,̂ ——¦——.—avec matelas dès fr. 284.— déjà. : ^a^̂ HKKHM̂ TgfnSjrffv pBwBS pBWHr»
Rendez-nous visite; vous constaterez avec satisfaction ™*̂ Jffi ijpriSiQBJBABAâMl llUlillyĴ âUUtiafiifilSH
que nos prix sont particulièrement avantageux. ^3"̂  Toujours à l'uvant-gard»

L NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 7914

BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POI SSONS
FRAIS DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le y ,  kg.

Bondelles . . . .  2.30 le y, kg.
prêtes à cuire

PALÉES . . . .  2.50 le % kg.
prêtes à cuire

Filets de palées . . 4.— le y, kg.
Filets de bondelles . 3.50 le % kg.
Filets de perches

4.— et 5.— le y, kg.
Soles . . 3.— et 3.50 le y ,  kg.
Filets de soles . . 7.— le y ,  kg.
Merlans . . . .  2.— le y ,  kg.

I 

Saumon . . . .  5.— le y ,  kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y, kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le y, kg.
Colin en tranches . 3.60 le y ,  kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y3 kg.
Turbot . . 2.50 et 4.50 le % kg.
Filets de carrelets . 3.20 le y  kg.

Harengs et filets - Crevettes
Moules - Scanipis

AU MAGASIN

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

GROS DÉTAIL
. On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur
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LES PROPOS DU SPORTIF
RUDE JOURNÉE

POUR LES CLUBS ROMANDS

Le championnat suisse de football

La 7me journée du champ ionnat
de foo tba l l  sera rude pour les clubs
romands de ligue nationale A.
Chaux-de-Fonds devra lutter f o r t  et
f e rme  à Berne pour battre Young
Bogs. Les « Meuqueux » ont cepen-
dant les faveurs  de la cote , car, di-
manche dernier, ils ont f a i t  une
partie qui prouvait qu'ils avaient ,
enf in , retrouvé le rgthme de la sai-
son dernière. De l'autre côté, Young
Boys n'a plus la verve qui , en début
de saison, le f a isait prendre rang
parmi les candidats au titre. Chaux-
de-Fonds devra néanmoins s'em-
p loyer à fond  pour ramener , de
Berne, deux points qui lui permet-
tront de se maintenir à égalité de
poin ts avec Grasshoppers , qui sor-
tira vainqueur de sa confrontation
avec Granges.

Pour Servette , le dép lacement à
Lugano sera péril leux , bien que les
Tessinois soient plus mal classés
que les Genevois.

A Lausanne , les locaux recevront

Chiasso , l'ancien club de leur en-
traîneur actuel. Cette circonstance
avivera la rivalité des antagonistes ,
de sorte que l' on peut  prévoir une
rencontre serrée.

A S c h a f f h o u s e , Fribourg fe ra  pro-
bablement les f ra i s  de la rencontre.
Urania , en f in , f a c e  à Zurich , n 'aura
d'autre prétention que de limiter les
dégâts.

En ligue nationale B , Lucerne con-
servera sa première p lace, même s'il
devait laisser des plumes â Saint-
Gall , son avance étant de 3 points
sur Cantonal et Winterthour.

La deuxième p lace de Cantonal
n'est pas aussi stable, d' une part
parce que Winterthour rencontrera
la lanterne rouge , d'autre part parce
que les Neuchâtelois recevront Mal-
leg, qui occupe la '/me p lace et qui
brigue toujours une place en divi-
sion sup érieure. La rencontre sera
certainement intéressante à suivre,
parce que très é quilibrée.

C. O.

En deuxième ligue: EtoUe-Sporting I -
le Locle I , Trameîan I - Xamax I, Cou-
vet-Sports I - Tavannes I, Reconvilier I -
Fleurier I, Hauterive I - Aile I.

En troisième ligue. — Groupe I : Ser-
rières I - Salnt-Blaise I, Auvernier I -
Boudry I , Noiraigue I - Colombier I,
Blue Stars I (Verrières ) - Buttes I. —
Groupe II : Fontâinemelon I - Floria Ib ,
le Parc I - Courtelary I, Sonvilier I -
Floria. la, Saint-Imier II . Xamax II.

En quatrième ligue. — Groupe I : les
Geneveys-sur-Coffrane I - Colombier II,
Comète II - Cortaillod I, Gorgier I -
Boudry II, Châtelard I - Béroche I. —
Groupe II : Cressier I - Salnt-Blaise II,
Lamboing I - le Landeron I, Haute-
rive II - Ecluse I. —• Groupe III : Cou-
vet Illa - Môtiers I , Saint-Sulpice I -
Travers I, Serrières II - Blue Stars II ,
Auvernier II - Fleurier II. — Groupe IV:
le Locle Hb - Sonvilier II , Etoile lib -
le Locle lia , le Parc II - Etoile Ha.

Juniors interrégionaux : Stade - Lau-
sanne I - Cantonal I, Chaux-de-Fonds I -
Signal-Bernex I. .

Juniors A : le Landeron I - Fleurier I,
Cantonal I - Boudry I , Auvernier I -
Béroche I, Xamax II - Travers I , Fon-
tainemleon I - Xamax I , Chaux-de-
Fonds I - Comète I , Etoile I - Canto-
nal II. — Juniors B : Xamax I - Can-
tonal I (challenge Reine-Marguerite), le
Locle I - Buttes I. —¦ Juniors C : Can-
tonal I - Noiraigue I, Salnt-Sulipieé I -

.Boudry I, Couvet I - Colombier I , Can-
tonal Il - Xamax I , Etoile I - Chaux-
de-Fonds I, Chaux-de-Fonds II - Co-
mète I.

Championnat corporatif. — A Serriè-
res, Jura Mill II - Calorie-Vuilliome-
net I; à Colombier , Typo-Biedermann I -
Commune I. * ¦ •

Emô-RéJ.

L'ITALIE ET LES JOUEURS ÉTRAN-
GERS. — A Rome, la délégation du
groupement parlementaire qui s'occupe
princi palement de sport , et le président
du Comité olympique italien ont tenu
une importante séance au sujet de la
réduction du nombre des joueurs étran-
gers dans les Clubs de la Péninsule.
La discussion a été poursuivie , on le
devine , aux demandes de qualification
déposées par l'Internazionale (pour
Vonianthen et Aronsson) et par le Fio-
rentina (pour Thillberg). Il en ressort
que c'est à la Fédération italienne de
juger si elle doit attribuer une licence
à ses joueurs, et de créer un précédent
en dépit des oppositions qui se mani-
festent actuellement contre ces admis-
sions. Un communiqué officiel de la
Fédération est attendu.

CYCLISME
ABANDON DE PLATTNER A BER-

LIN. — Après l'abandon de Koblet et
l'élimination automatique de von Bii-
ren qui n'avait pas trouvé de parte-
naire , Oscar Plattner a, à son tour ,
quitté la course jeudi après-midi , six
heures avant la fin des Six Jours.

ALEX BURTIN COMME INSTRUC-
TEUR EN YOUGOSLAVIE. — L'Institut
national des sports de Yougoslavie a
demandé au directeur de l'équi pe suisse
au Tour de France, Alex Burtin , de Ge-
nève, de diriger un cours d'instructeurs.
Burtin a accepté l'invitation.

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'A.S.F.A.

Le Tour de Lombardie sera la
dernière p hase du duel que se li-
vrent Français et Belges pour la pre-
mière p lace du challenge Desgrange-
Colombo, tant au classement indivi-
duel qu'au classement international.

Les Belges sont en tête des deux
classements avec une avance , sinon
déterminante, du moins confortable.

Le classement individuel se pré-
sente comme suit : 1. Ockers, 91 pts;
2. Bobet , 80 pts  ; 3. Brankart , 78 pts .

L'avance d'Ockers est telle que
pour être détrôné par Bobet , le
Belge devrait être classé après le
7me rang au cas où Louison Bobet
remporterait le Tour de Lombardie.
Il  -ne nous étonnerait pas de voir
Ockers revenir à son ancienne tac-
tique et prendre , demain, la roue
de Bobet , tout en se gardant de
mener. Cela ne ferai t  évidemment
pas l'a f f a i r e  du Français, qui devra
se méf ier  des attaques de Brankart ,
qui a mis sous son bonnet de dé-
loger Bobet de la deuxième p lace
du Desqranqe-Colombo.

Comme on peut le. constater, la
position de Bobet est inconfortable ,
d' autant plus que Belges est Français
ne seront pas seuls à vouloir briguer
les p laces d'honneur. Il  faudra
compter avec les ambitions des Ita-
liens, Fausto Copp i en tête.

Au classement international , la
d i f f é r e n c e  de 60 points qui sé pare
Belges et Français est telle qu 'il
faudrait  une défaillance générale de
tons les Belges pour qu 'ils soient
rejoints en tête du classement.

Le Tour de Lombardie,
dernière épreuve

du Desgrange-Colombo
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Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts de fabrication insi-
gnifiants (couleur , tissage) à des prix
extrêmement réduits. Demandez-nous des
échantillons pour 1' à 2 jours , de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

& @l$bcichf Schauenber g (GR )

mf gEBMBMMBmr Téléphone (081) 5 54 17

cJv&jdeJ
p rêt à p orter + haute couture

SALON, 11, RUE SAINT-MAURICE, 1er ÉTAGE

r —— N

Fr. 39.80
Boxcalf brun ou noir

« Bally Butterfly »
La chaussure racée, souple et légère
dont vous ne pourrez vous passer

CHAUSSURES

JJ^irM)
Seyon 3 NEUCHATEL

k , ^

Demandez tout de snite notre beau catalogue de meubles I
de première qualité, prix sans concurrence

AMEUBLEMENTS CRÉD0-M0B S
E. GLOCKNEU .

PESEUX (Neuchâtel) ApPSL',TJSS I

3g&  

/ Voyez nos bas prix et
%j p /  nos conditions incroyables. ]

/ tf f c  « intérêt seulement par année j
f  ^^ sans aucune autre majoration ,
au lieu Q À © 01 presque

de V a 9 /g partout ailleurs
chez ¦»» ¦ MMM>»MI* IR  à i & 0/ en trois ans seule- I
nous VOUS g agRSZ lO a i Q %  ment sur les intérêts

A "fi A A C- seulement
partir de * w \/ ¦ ¦• d'acompte

Superbes mobiliers complets se composant de
1 inlip rhamhrp à rnnrh pr très beau bois> * arrnoire à 3 |I JtJII B LUamDrB a U QUUIbr portes dérnontables, 2 tables de
nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

1 trpÇ hnnnp litorip 2 sommiers métallicrues 30 ressorts, 2 [1 u Ci uuilli c IIICI IC protège-matelas rembourrés, 2 matelas
ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe I
couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 bG3U StllfJifl se comPosan* de 1 couch , 2 bras réversibles , [ucau o L U U I U  g coussins> 2 fauteuils , très beaux tissus épais j a
ressorts de Ire qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio j

ClilSinG 4 tabourets dessus Hno , 1 table dessus lino. Le i
tout très solide, bonne qualité.

Nous vous recommandons nos mobiliers.

Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190. - 3560. -
No du catalogue 1 A B C D

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-

Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de \ §._ 
^

a[s
Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535.- à partir de 15.- mois

Belle chambre à coucher à partir de 20.- mois
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand
choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CRêDO-MOB —— 
E. GLOCKNER Nom Prénom 

PESEUX
Neuchâtel Localité 

Tél . (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Rue Canton
¦

Point de bonnes^̂ m
 ̂

« Rôsti » i|||
J|g& sans saindoux de porc, mm
H|! graisse naturelle J|

|j| Cornet de 500 gr. 1.J5 JËf

4niit&bl«mcnt témunâcé

VELC0REX
le nouveau velours 'qui f a i t  f ureur
à Paris est désormais en vente en
Suisse.

VELC0HEX
ne marque pas , ne se lustre pas ,

résiste au frottement et à l'écrasement
se défroisse tout seul.

Autre avantage exceptionnel

VELC0REX
se lave et se repasse,

il redevient comme neuf.

Demandez les échantillons
à VELCOREX SERVICE

Château 7, Peseux.

— 

^

présente à Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève et

NEUCHATEL
pour la première fois le nouveau modèle sensationnel

La voiture dont le monde entier parle

La Citroën DS-19 sera présentée deux jours seulement par l'agence

GARAGE DE L'APOLLO ET DE L'ÉVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHÂTEL Evole 8a

au CASINO DE LA ROTONDE

du samedi 22 octobre, à 14 h., au dimanche 23 octobre, à minuit
¦

/

La Citroën DS-19, devant être présentée dans d'autres villes suisses,
reviendra prochainement à Neuchâtel où vous pourrez l'essayer

HK~y MÊÊff É̂Ér LE SUCC è S MOND
IA

L 
(ÉflClfi E

W
' 

fâij BtiÈm W* 4 MAGIC > BAS EN PUR NYLON DUPONT, GARANTI

H / ̂ É  ̂ ABSOLUMENT INDÉMAILLABLE , BAS LISSE, TRÈS FIN, Ï^J? H
MH EL \̂ AVEC GARANTIE ÉCRITE DE 2 ANS. „ft mPt\\ ïwl

WU / x \  ====ZZZIZZ=___ vû̂ a  ̂ I
111/ &\ * ^

ua
''̂  " E'égance - Economie Ë



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

en échange de meubles neufs -

GRANDES («lillÉlïnrBTFÇ whiri) LIVRAISON
FACILITÉS MÈÊÊ,™ U D UL u Mnj lj U " FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3

i

La
GENERAL MOTORS SUISSE S.A.,

Bienne

a le plaisir d'annoncer à sa clientèle de la ville de Neuchâtel
et des environs qu 'elle a nommé le

Garage Facchinetti, Neuchâtel
agent exclusif pour la marque VAUXHALL.

Tous les automobilistes de cette marque G. M. dans la région
apprécieront cette nomination qui met à leur disposition un

établissement moderne et bien outillé.

Aussi les nombreux clients de GENERAL MOTORS trouveront-
ils auprès de nos distributeurs

E. & M. SCHENKER (Opel. Chevrolet et Buick)

et M. FACCHINETTI (Vauxhall)

des garagistes consciencieux et expérimentés à même d'assurer
un service irréprochable

X.

! NE PRENEZ PAS FROID! \
JMJSJM «TERMARIN», îa ceinture de laine ¦
I '|p|ï 'l moderne aux nombreux avantages,
IgSBast* vXDBBf *=' '

ĵjpr est très agréable à porter

I PHARMACIE-DROGUERIE TRIPET ¦
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

, I Envois par poste sans frais

. . 1 5  fo timbres-escompte I 
;" ¦ i  ̂ " j f 'v : :l

UN BEAU MANTEAU CHIC

a 

ET
AVANTAGEUX

M MANTEAU D'HIVEU

PI 

( < très chaud , en lainage double
\ IIP face, richement garni de piqû-

1» res, modèle confortable et très
avantageux, gris , swissair, rouge,

mÊy ; noir, bleu et marengo

i t 89.- '
NOTRE GAMME DE MANTEAUX D'HIVER VOUS ASSURE
DE TROUVER LE MODÈLE RÊVÉ DANS NOS VASTES

SALONS AU 1er étage
de 98.— à 259.—

¦SfiB HB' QnB
nakw^ ŜS ^^^^mm0SmmWm ^m^à\££Z Zfi*aE

HÉ' HaÊÊVtf à̂mià ÏW QU I COMPARE , ACH ETE CHEZ WETTSTEIN ĝ Ëllf  ̂ H

Ré^Bi*fliA (̂  ARG0 GARANTI : CE BAS INDÉMAILLABLE (FILET JW^É^̂  M
» //; é̂l '¦ 

' °W  ̂ PÊCHEUR). GARANTIE: UN MOIS (BON DE GARANTIE ). «  ̂ H
f À. 1̂ ^̂  V0US EPARGNE TOUS ENNUIS GRÂCE À SON ^SB^

'̂
i f r̂ ^&K INSENSIBILITÉ ç£\W,ltt  ̂ K

Bs / ŝ, ^V —^^^_——__—_____———___-—___^^^^ _̂_._______ ËN9

¦// ^k ^ualité " Elégance - ' Economie E

Nos bas
NYLON HELANCA

Le bas extensible, très solide et chaud

Un succès grandissant

Mousse 30 deniers, seulement 5.90
Mousse 20 deniers, pius fin , 7.80
St Forsana, extra-souple, 7.95
Essge, splendide qualité , 9.80
Helanca surfin, 10.50

—^̂ ^̂  NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
A VENDRE

lea meubles et objets suivants provenant de
succession :

2 lits complets en crin animal de Ire qualité ,
pur duvet , tables de nuit ; divan-couche moderne
à l'état de neuf ; salle à manger en bois dur
massif : table à rallonges, 4 chaises, buffet , des-
serte, canapé, bergère, sellettes ; bureau avec fau-
teuil tournant, 11 tiroirs et casiers ; bureau de
dame avec fauteuil ; 2 commodes-coiffeuses en
noyer massif , dessus marbre, dont une grande
glace; 2 tables de sapin ; machine à coudre, an-
cien modèle ; potager à gaz 3 feux et four , avec
rallonges ; belle table de malade réglable ; buffet
de cuisine, chevalet de peintre ; rayons pour
livres; pendules; tableaux; chaises longues, sou-
liers de dame, marque « Bally-Vasano » et « Pro-
thos », à l'état de neu f , pointure 39-40; vêtements
de dame, robes , manteaux, chemisiers, taille 46-48.
magnifique manteau de laine noir pour mes-
sieurs, taille moyenne; lustre, lampes, parapluies,
vaisselle, ustensiles de cuisine, cache-pots, etc.

S'adresser : Villa Florlda, Grand-Rue 4c, Cor-
celles, au 1er étage, dès lundi 24 octobre, à
11 heures.

Belles châtaignes
15 kg. par poste, 7 fr. 20;
30 g. par chemin de fer ,
12 fr. 90; 50 kg. par che-
min de fer , 20 fr „ plus
port. — Glus. Pedrioll ,
Bellinzone.

A

Colliers
et colifichets

Céramiques Trésor 2



BUREAU D'ARCHITECTES
de la place cherche pour entrée

immédiate une

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

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.

Nous -engageons

lre VENDEUSE
pour notre rayon ARTICLES

MESSIEURS

lre VENDEUSE
pour notre rayon TISSUS

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

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

à la Direction des

i "BÇw^ p̂WHPitf' £*$& w<2

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

la caisse principale.

Fabr ique  d'horlocerie SUTER S. A.
Bienne

engagerait tout de suite

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

tages et décottages.

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

fabrication , rue Gurzelen 16.

Importante manufacture d'horlogerie de précision

du Jura neuchâ telois

cherche

DIRECTEUR COMMERCIAL
sérieux, actif et expérimenté, connaissant à fond la branche horlogère, sachant

le français, l'allemand et l'anglais. Discrétion assurée. Offres sous chiffres

P 7248 N à Publicitas, Neuchâtel.

MÉCANICENS-OUTILLEIRS
Faiseur d'étampes

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

Horloger acheveur
trouverait place stable tout de suite. —
S'adresser à la Fabri que d'horlogerie Jean
Grandy, Sablons 46, Neuchâtel. Tél. 5 73 93.

Fabrique d'horlogerie cherche un

remonteur de finissages
et une personne connaissant la

MISE D'INERTIE
Adresser offres écrites à 0. L. 726

au bureau de la Feuille d'avis.

Organisation syndicale cherche,
pour son siège central à Zurich,

employée
qualifiée de langue française, con-
naissant si possible aussi l'allemand.
Correspondance française indépen-
dante et sous dictée, travaux de
bureau divers.

Adresser offres avec certificats et
prétentions de salaire au Secrétariat
central F. C. T. A. Case postale 304,
Zurich 26.

Nous engagerions habile

STÉNODACTYLO
agant de l'initiative et aimant le
commerce.

Adresser o f f r e s  écrites à E. D. 781
au bureau de la Feuille d'avis.

r
Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou

époque à convenir,

TÉLÉPHONISTE
P e r s o nn e s  consciencieuses, avec
bonne éducation et caractère agréa-
ble , connaissant à fond le service du
téléphone et les langues française et
allemande, sont priées d'adresser
offres écrites à la main avec curri-
culum vitae. copies de certificats et
photo sous ch i f f res  T. 40690 U., à

Publicitas , Bienne.

V 

f— -%
Nous cherchons

EMPLOYÉ E
ou EMPLOYÉ

pour notre département de vente et correspondance.
Il s'agit d'une place stable , indépendante et bien payée,
avec possibilité d'avancement.
Bonne connaissance des langues nécessaire (allemand et
français parlé et écrit , notions d'italien).

Adresser offres écrites avec copies de certificats et
photographie à

A. G. FRANZ BROZINCEVIC & CO.
j Motorwagenfabrik F. B. W.
î WETZIKON (ZH).

Usine de moyenne importance cherche un(e) ou deux

EMPLOYÉS (ES) 0E B0REA0
habiles et a imant  les chif f res . Sténographie pas nécessaire.
Entrée immédiate ou pour date  à convenir . Places stables.
Prière de faire offres avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire sous chiffres P 7242 N à Publicitas,
Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS
s

dessinateur
ayant si possible expérience dans
la construction d'étampes progres-
sives. Pourrait être formé. Placé
stable et bien rétribuée. Faire offre
ou se présenter à Fabrique John
A.. Chappuis S. A., 37, rue desi.
Chansons, à Peseux.

i

Nous cherchons pour notre atelier
de modes

mODISTES CAPABLES
M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M... MM 

Nous offrons places à l'année très bien
rétribuées. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Adresser offres à

, ¦ Jules Brunschwig fils, Rùdigerstrasse
lt) , Zurich.

Administration de la place engagerait
demoiselle

sténôdactylographe
habile calculatrice, place stable en cas de
convenance ; entrée 1er décembre 1955 ou
date à convenir. Adresser offres, avec copies
de certificats et références, sous chiffres

ZX 775 an bureau de la Feuille d'avis.

Médecin d'enfants  cherche

laborantine ou infirmière
pour son cabinet médical. Faire offres avec

. prétentions sous chiffres P 7230 N à
Publicitas, Neuchâtel.

.«MHHBBHiManiHI âUHiBUÉaiBHiB^HaBH^
Y

BUREAU AU CENTRE DE LAUSANNE

cherche pour début janvier 1956

SECRÉTAIRE
*

expérimentée, de langue maternelle française (pos-
sédant à fond le français) capable d'assumer des
responsabilités. Age maximum ; 30 ans. Place bien
rémunérée pour personne capable d'initiative. Tra-

vail varié. Adresser "'offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats et

références à case postale 77, Lausanne, Chauderon.

GRANDE MAISON SUISSE cherche

R E P R É S E N T A N T
désireux de se créer une situation intéressante par un

travail indépendant et bien rémunéré.

Les candidats, même débutants , ayant  une bonne présen-
tation, une bonne élocution et âgés de 26 ans au moins,
aptes à traiter avec .la clientèle particulière , seront mis au

courant par collaborateur spécialisé.

Revenu garanti , fortes commissions, frais  de voyage, abon-
nement C. F. F. et prestations sociales importantes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres  avec photos
et indications de l' activité antérieure à Case postale 1572,

Saint-François, Lausanne. ,; ; ... .;

N Médecin naturiste à Herisau cherche ;

employée de commerce
agréable, pour correspondance allemande et française.

Travail intéressant et varié. Bon salaire.

Offres avec photo , copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire sous chi f f res  Z 69917 G. à Publicitas ,

Saint-Gall .

Lire la suiïe des annonces ciassées en 10me page

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

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

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

com plémentaire BBfjPM
ponr personnes entre- Sa
prenantes et possédant

quelques relations j
(connaissances, socle- j ;
tés, personnel de mal- j
sons Industrielles ou ! j
commerciales, etc.), ! cXEMHKfiaHS

I

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

Bureau de la place engagerait pour tout
de suite

SECRÉ TAIRE QUAL IFIÉE
(Correspondance française , allemande, comp-
tab i l i t é ) .

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

Nous engageons tout de suite :

Un polisseur

Un emballeur-expéditeur

Deux aides-mécaniciens

Deux mécaniciens sur autos

pour notre fabrication d'accumula-
teurs. Ouvriers consciencieux et
sérieux trouveront places stables et

bien rétribuées.

Offres avec certificats de travail
sont à adresser, ou se présenter du
lundi au vendredi, de 8 à 18 h., à

ELECTRONA S.A., Boudry.

I ii Importante entreprise de Neu- j
i chàtel cherche, pour le 1er dé- . j
! cembre ou pour date à convenir, | i

1 STÉNODACTY LO 1
1 rapide et indépendante, ayant

quelques années de pratique, au |
courant de tous travaux de bu- I

i reau, pouvant fournir un travail i
soigné. Place stable. Faire offres |

! manuscrites avec curriculum B
vitae et photographie à W.U. 771'

I au bureau de la Feuille d'avis.

• Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

Ve s ténodacty lo
expérimentée dans les travaux de
direction.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de
salaire à la direction des Grands
Magasins Aux Armourins S. A.,
Neuchâtel.

FLEURIER WATCH Co à FLEURIER,
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

1 remonteur (se) de finissages
l décotteur

Horloger complet habile serait éventuel-
lement formé.

Faire offres ou se présenter.

Fabricant offre à agents-dépositaires en principal
ou accessoire, gain Jusqu 'à

Fr. 1200.- PAR MOIS
et plus," avec produit unlquer. et-Indispensable à
chaque propriétaire de camion, âutoj scooter ,
moto, tracteur.

Ecrire sous chlffreB P. E. 19224 L., a Publicitas,
Lausanne.

NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRE S
: pour petits travaux d'atelier.

Se présenter samedi 22 octobre, de
14 à 15 heures, chez Kyburz &
Monnier, rue des Gouttes d'Or 7,

(Monruz), NEUCHATEL

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour travaux d'atelier divers.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter &

FAVÀG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Ouvriers ( ères)
sont demandés (ées) pour
travaux divers sur "la
montre Roskopf. Entrée
immédiate. — Demander
l'adresse du No 738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
pour servir au café. Vie
de famille. — Demander
l'adresse du No 763 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
connaissant bien ¦ les
deux services. Entrée
tout de suite ou à:con-
venir. Tél . 7 2r20."

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Entrée 1er
novembre ou date à con-
venir. — Faire offre sous
chiffres p 7287 N à ~  Pu-blicitas, Neuchâtel.

Travaillez
chez vous

pour vivre à l'aise
dans les difficultés
actuelles, vous devez
gagner beaucoup plus.
Demandez vite docu-
mentation k

H. Wlnkelmann
Service L, Vlnet 26

Lausanne
Joindre

timbre-réponse

Beprésentant cherche

demoiselle
de la place qui serait à
même de lui faire sa

correspondance
en français et en alle-
mand dans le temps li-
bre à domicile. — Adres-
ser offres écrites à B. A.
777 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de mécanique
situé à l'ouest de Neu-
châtel cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir,

employée
de bureau

pour divers travaux ; dé-
butante de langue ma-
ternelle allemande ac-
ceptée. — Adresser offres
écrites, avec prétentions
de salaire, à Q. O. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude d'avocat et notaire engagerait
tout de suite ou pour date à con-
venir,

STÉNÔDACTYLOGRAPHE
qualifiée et ayant quelques années
de pratique. Travail intéressant ,
assurance retraite.
Adresser offres écrites à S. Q. 767
au bureau de la Feuille d'avis.

Nos meilleurs représentante sont d'anciens
ouvriers.

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

REPRÉSE NTANT
Existence libérale , bien rétribuée avec fixe , com-
missions et frais . Les candidats sont mis au cou-
rant à nos frais et introduite auprès de notre
clientèle particulière. Ase 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.ANGLETERRE

Famille anglaise, avec deux enfants de
11 et 5 ans, cherche

NURSE "
Meilleures références demandées.

Offres avec photo et prétention, de
salaire sous chiffres J. 78625 G. à

Publicitas, Sant-Gall,

- . 5 

JEUNE FERBLANTIER
serait initié au travaux?

de ferblanterie d'atelier (poinçons1,
¦ < '¦ ornements, etc.)

Place stable.
USINE DECKER S. A. - Neuchâtel

Je cherche un

ouvrier boucher
Entrée Immédiate. —- A.
Chautems, Auvernier, tél.
8 21 42.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir

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

On cherche

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

Sommelière
trouverait tout de suite
excellente place à l'hô-
tel de la Couronne, à Co-
lombier. Tél. 6 32 81.

On cherche

jeune fille
parlant le français , pour
ménage moderne de deux
personnes. Tél. 5 60 21.

Je cherche

2 personnes
consciencieuses pour fai-
re la lessive avec machi-
ne à laver. Travail assu-
ré toutes les trois semai-
nes. — Offres sous chif-
fres p 7257 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
aider au magasin , tout
de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser à
la boulangerie Schmid,
rue Beauregard 2, Cor-
mondrèche. Tél. 8 17 54.



TOUTES POSES DE LINOLÉUM

TOUT POUR LE CONFORT

DE VOTRE INTÉRIEUR

c ' >

Pour le raccordement électrique

de votre machine ELI DA

adressez-vous à

iyffitë11®'WllllB'* sOeS.A,Ty„„..,,!y"di"|'»|H
ILÛLllïilliiua NEU CH ATEL

TÉk. 6 17 12 6«AN0'HUE 4

L J

V I T R I N E S
el

PORTES
exécutées par les maisons spécialisées

Maurice ÂRND
Tél. 5 12 93

Frédéric HALDENWANG
Tél. 5 12 74

< J

NOUVEAUTÉS TEC HNI QU ES S. À.
B I N N I N G E N - B Â L E

La maison qui, depuis plus de trois lustres, est à l'avant-garde de la
fabrication des spécialités que nous exposons,

r ^
CHAUFFAGE CENTRAL
VENTILATION
INSTALLATION SANITAIRE

PISOLI & NAGEL
N E U C H A T E L

Chauffage par rayonnement
système RUNTAL

Licence pour chauffage au gaz
de FREON

BRULEURS A MAZOUT
MACHINES A LAVER
MACHINES A SlCHER

s.

S >

Shmg
ENTREPRISE SUISSE

DE CONSTRUCTION DE ROUTES
ET DE TRAVAUX PUBLICS S. A.

REVÊTEMENTS DE ROUTES
PAVAGES

NEUCHATEL, Seyon 6, Tél. (038) 5 49 56
LA CHAUX-DE - FONDS, Geniianes 13

Tél. (039) 2 51 21

r >

L. P IRALLI
PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS

STAFF

VEVEY - Tél. (021) 5 18 31

_̂ ->

f 
_ Â

M A S S E R E Y
L I N O L É U M S

SOLS PLASTIQUES - SOLS TERRAFLEX
ESCALIERS

NEUCHATEL - Tél. 5 5912

-^ , , =J

A. TURUANI
E N T R E P R I S E  G É N É R A L E

DU B Â T I M E N T

Draizes 75 - Tél. 8 19 13

-

>

1

E N T R E P R I S E

PIZZERA PIERRE
Neuchâtel - Serrières

CARRELAGE
REVÊTEMENT

PLATRERIE
PEINTURE

^ ___j

'•" " "N

Madliger !ng. S.A.
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

ET DU BATIMENT

NEUCHATEL, Quai Suchard 16

LA CHAUX-DE-FONDS, Postiers 5

s J

r= — 

V I T R E R I E

M. KAUFMANN
VERRES ¦ GLACES - MIROIRS

dans toutes leurs applications

GRAND CHOIX DE CRISTAUX AU MAGASIN

14, rue des Chavannes NEUCHATEL Tél. 5 22 77

V , )

îin quactiec qui évolue !

I 'ANCIEN et pittoresque angle Sa- /
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Photo Gloor, Neuchâtel .
TOUTES POSES DE LINOLÉUM
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SOLDOR, nos appareils mobiles de con- une industrie ou un bâtiment locatit.

' ditionnement d'air AZOR, ainsi que nos Tous réduisent le jour de lessive, si pé-

P|j ~:ffîÀ ŷ :pPfî l̂ ^aj^̂ 3'::l extincteurs PRIMUS ; fruits de 30 années nible autrefois , à une simp le journée

| âk^̂ aaB ' mffiÊî < d'expérience des Nouveautés Techni- d'agrément. S'il vous faut une machine

|| | ,  ̂ ' ' | ques S. A., à Binningen-Bâle. Nos mo- à laver, un petit modèle ou une ma-
dèles nombreux et variés sont tous chine entièrement automatique, ce sera

TOUT POUR LE CONFORT munis des derniers perfectionnements toujours ELIDA qui vous donnera en-

ru- w /-\-rnr iki- i- rninin techniques connus dans la branche. tière satisfaction.DE VOTRE INTERIEUR . - ¦
Les machines à laver ELIDA compren- Nous avons l'honneur de vous con-

1 nent 10 modèles s 'adapfanf à toutes les vier à une démonstration, sans aucun
situations, à foutes les exigences, aussi engagement pour vous, avec votre

¦ bien à un petit ménage qu'à un hôtel, linge, en nos locaux.

^̂ «IMWIIHIIHIIII iM'iŷ iiŵ —iMtiTii'iiiMwiaMiiŵ MreîiifiTiTniiiWi :,£ëB&KëBBÊÊÉËÊÊÊËÊÈÊÊËIÊM\
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Photo Gloor , Neuchâtel

A. TURUANI
Là, nos différentes spécialistes se feront un plaisir de vous donner tous les ren-

sei gnements que vous jugeriez nécessaires.

E N T R E P R I S E  G É N É R A L E  
^̂^̂^

DU B Â T I M E N T  M 
^

Draizes 75 - Tél. 8 19 13 ^̂ H pj"̂ "' ¦ ¦" '¦ '¦ S ÎPS i
André EXQUIS , représentant, NEUCHÂT EL, Sablons 2 - Tél. 5 60 22



«ESPOIR»
UNE R É U S S I T E  DANS LA MISE EN SCEN E R É A L I S T E

de Bernstein,
aux Ambassadeurs

Ce n'est pas de la pièce elle-même
que nous allons parler. Il est entendu
que c'est une des meilleures d'Henri
Bernstein. C'est en tout cas une des
plus représentatives de son talent , dans
ce qu 'il a de plus haut (souci de la
vérité à la fois extérieure et psycho-
logique des êtres , dialogue incisif et
vivant , action constante sur le public ")
comme dans ses traits moins heureux
(langage un peu débraillé , plaisanteries
faciles et parfois triviales, absence de
vrai idéalisme).

En tout cas , le public des « Ambas-
sadeurs » d'hier, autant  que celui du
« Gymnase > d'il y a vingt ans , a été
repris par tout ce que l'œuvre dégage
si fortement de vie. Mais peut-être n'eftt-
il pas eu cette impression si la mise
en scène, hors de tout défaut, n'avait ,
comme à la création , fait valoir l'hu-
manité de cette œuvre et ne l'eût en-
cadrée d'une atmosp hère qui , autant
que le texte lui-même, nous plonge
en pleine réalité.

Certes , Mme Refoulé , qui fut  pendant
quinze ans la collaboratrice d'Henri
Bernstein au « Gymnase » et aux « Am-
bassadeurs », et qui lui succéda à la
direction de ce théâire, mérite sa part
des éloges que nous allons faire a cette
présentati on sccnique. Car, si remar-
quable qu 'elle a i t  été, la mise en scène
d'Herni Bernstein avait , après vingt
ans, besoin d'être réanimée par des
mains expertes. Mais cette mise en
scène a été suff isamment  respectée dans
son principe pour qu 'on y retrouve la
manifestat ion de l'art aigu qu 'avait  en
ce sens, et plus encore que dans « l'écri-
ture » de ses p ièces , Henri Bernstein...
11 ne s'est jamais  préoccup é des atmos-
p hères stylisées qu 'exige la représen-
ta t i on  d' une œuvre de Giraudoux , ou
d'évocations d'époques passées ou lé-
gendaires. Mais quand il s'agissai t  de
faire vivre une tranche de la vie bour-
geoise et mond.'i ine d' aujourd 'hui ,  il
a f f ron ta i t  v ic tor ieusement  toute  con-
f ron ta t ion  avec les plu s célèbres. Il
parvenait  — et il parvient encore dans

sa survivance d'aujourd'hui — à faire
oublier au spectateur qu 'il était au
théâtre. Sans parti pris de faire jouer
les acteurs de dos ou les mains dans
leurs poches, il proscrivait de ceux-ci
tout geste, tout mouvement conven-
tionnels. Ils semblaient se comporter
comme si nous les surprenions chez
eux, avec les gaucheries que l'on a dans
l'existence quotidienne ; mais sans ou-
blier qu 'il faut  à un ensemble drama-
ti que même réaliste l 'harmonie sans
laquelle il n'est pas d'art. Et nous nous
apercevions de ce que ses ensembles
offraient de vérité totale, sans discerner
que cette vérité était tout de même
épurée et embellie au profit des lois
impérissables du théâtre , celui-ci fût-il
aussi dépouillé que possible.

Par surcroît , l'œuvre avait retrouvé
hier ses deux principaux créateurs :
Victor Francen et Gabrielle Dorziat ,
sup érieurs encore peut-être à ce qu'ils
étaient lors de la création. Tout ce qui
se passe, d'exprimable et J'inexprima-
ble, dans le p lus intime de leurs per-
sonnages , apparaît , sans surcharge et
sans effort , grâce aux nuances infimes

des regards et des intonations. La pièce
se trouve prolongée et grandie , et at-
teint à une bien plus large significa-
tion humaine qu'elle n'en comporte
dans son texte. Ils complètent ce texte,
dans ce qui se dérobe au pouvoir des
mots et que l'expression seule peut
faire surgir. A leurs côtés, la très jeune
interprète du rôle de Catherine, Emma-
nuèle Riva (une découverte de la di-
rectrice et de Victor Francen), si elle
n 'égale pas en métier la créatrice Renée
Devillers, a au moins autant de charme,
de délicatesse et de sensibilité que sa
devancière. •

Et dans le rôle créé par Claude Dau-
phin , le jeune Claude Rich témoigne
d'une sobriété de jeu , d'une vérité de
regard et d'accent dont on peut atten-
dre l'avenir le plus brillant.

Enfin , une très belle réalisation sur
laquelle 11 faudrait que prissent exem-
ple les comédiens de demain pour pro-
gresser efficacement dans leur art, et
qui fait passer dans le public ce ravis-
sement qu 'il éprouve devant le parfait
— ou le presque parfait.

J. M.

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE : « NANA »

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

Lorsque Muffat volt clair , 11 est trop
tard , sa lente déchéance est commencée.
Il ne peut plus vivre sans Nana , mais
U n 'est plus pour elle qu'un entreteneur
comme les autres.

Inconsciente, charmante et cruelle,
Nana ruine Muffat.

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

AU STUDIO :
«LE PRINTEMPS , L'AUTOMNE

ET L'AMOUR »
Avec Nicole Berger, Georges Ohamarat,

sociétaire de la Comédie-Française, Claude
Nollier, Andrex .

Fernandel rit, aime et pleure dans
les merveilleux paysages du Midi et de
Rome. C'est une histoire fraîche comme
le printemps, charmante comme l'au-
tomne et enchanteresse comme l'amour.
Le 112me film du plus grand comique
français, Fernandel , est une nouvelle
réussite.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du « Désert vivant ». Film qui
constitue un divertissement Inégalable,
au sens le plus hau t du terme. Enfants
admis en matinée dès 7 ans.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, disque, premiers
propos, aubade populaire. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, ces goals sont pour
demain. 12.80, chœurs de Romandie.
12.45, inform. 12.55, disque. 13 h., le
Grand prix du disque 1955. 13.20, vient
de paraître. 14.15, causerie. 14.35, en
suivant les pistes sonores... Enregistre-
ment de W. Francfort, Couvet ¦ A. Hem-
keler , Langenthal ; Roland "Zlegler, le
Locle. 15.05, promenade valaisanne. 15.20,
l'auditeur propose... 17.15, moments mu-
sicaux. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays : Colombier (Neuchâtel) .
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du Secours
aux enfants. 18.45, disques. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, disque. 19.50,
le Quart d'heure vaudois. 20.10, airs
du temps. 20.30, les auditeurs à l'école
de la fantaisie. 20.55, proclamation des
lauréats du IVme concours International
du meilleur enregistrement sonore. 22 h„
Paris-ballade. 22.30, lnform. 22.35, en-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, concert populaire ; 6.45,
gymnastique. 7 h., lnform. 7.05, Daphnis
et Chloé, musique de ballet de Bodin
de Boismotler. 11 h., émission d'ensem-
ble : chants populaires contemporains ;
Italie, fantaisie symphonique de Strauss ;
causerie. 12.15, prévisions sportives ; dis
ques. 12.30, inform. 12.40, Joyeuse fin
de semaine. 13,40 , chronique de poli-
tique Intérieure. 14 h., Rigoletto de
Verdi. 14.35, sonate de Brahms. 15 h.,
chroniques, reportages et entretien. 16 h„
mélodies populaires. 16.25. nouveaux dis-
ques de musique légère. 17 h., jazz
d'aujourd'hui ! Emission pour les jeunes.
17.30, entretien. 18 h., piano. 18.25,
œuvres de P. Dukas. 19 h., cloches.
19.10, quelques poésies. 19.20, communi-
qués. 19.30, lnform. 19.40, écho du temps.
20 h., musique militaire française. 20.15,
Des Muggedâtscher, variétés. 22.15, in-
form. 22.20, concert de J.-S. Bach.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, concert ma-
tinal avec Vivaldi , Haydn et Mozart.
8 h., musique légère brillante, par l'O.S.R.
8.15, airs célèbres du répertoire des té-
nors. 8.30, fantaisie hongroise, pour
piano et orchestre, de Liszt. 8.45, grand-
messe. 9.58, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20, les beaux enre-
gistrements. 12.20, problèmes de la vie
rurale. 12.35, Monsieur Jaques parmi
nous. 12.45, inform. 12.55, en attendant
« Caprices »... 13 h., Caprices 55, réalisa-
tion de Louis Rey. 13.45, « Les caprices
de Marianne », d'Alfred de Musset. 15 h.,
variétés Internationales. En Intermède :

«Le général Douraktae », d'après le ro-
man de la comtesse de Ségur. 15.45, re-
portage sportif. 16.40, rendez-vous dan-
sant. 17.30, les Nations Unies célèbrent
leur lOme anniversaires. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, repor tage du Tour cy-
cliste de Lombardie, par Lélio Rigassl.
19 h., les résultats sportifs. 19.15, Inform.
19.25, musique récréative. 20 h., la Cou-
pe suisse des variétés (I). 21 h., pour la
Semaine suisse : « Roméo et Juliette »,
opéra d'après Shakespeare. 22.15, ouver-
ture , de Dvorak. 22.30, lnform. 22.35,
nouvelles du monde chrétien. ¦ 22,45,''
la Ménestrandle, musique et instruments
anciens. 23 h., orgue.

BEROMUNSTER et télédiffusion. : 7.5Q,
inform. 7.55, concert matinal. 8.45, pré- -
dication catholique-chrétienne. 9.15, or- '
gue de cathédrales célèbres. 9.45, culte
protestant. 10.25, concert symphonique.
11.30, évocation littéraire. 12 h., piano.
12.30, inform. 12.40, mélodies d'opéras et
d'opérettes. 13.30, causerie agricole. 13.50,
concert populaire. 14.45, Die gfreutischtl
Frou, comédie. 16.15, mélodies variées.
17.05, entretien. 17.25, quintette, de Eu-
binstein. 18 h., sports. 18.05, causerie.
18.30, quatuor à cordes, de Borodine.
19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, lnform. 19.40, clo-
ches du pays. 19.43, reportage. 20.30,
musique valaisanne. 20.45, « Ds Harz am
râchtu Flâck », pièce en dialecte du
Haut-Valais, 21.25, concert valaisan.
22.15, inform. 22.20, reportage. 22.35, mé- '
lodies aimées.
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Très grand choix J
Poses par employés professionnels ™
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Pourquoi voulez-vous geter
quand vous pouvez l'empêcher
à bon compte? Avec un appareil
de chauffage Jura, vous avez
tout de suite chaud où que vous
le vouliez. On le branche , on
tourne le commutateur - c 'est

^^ 
tout. Différents modèles à partir
de Fr. 33.30

Demandez le prospectus spécial au magasin
d'articles électriques ou directement à ta fabript»

Jura, L.Henzirohs S.A. Niederbuetwiten-Oiten

V LA CIGARETTE ANGLAISE , . /
\ DE RENOMMEE MONDIALE J

DOUCE / ^m \  ÉfilS< 'C'̂ ^^  ̂ I
FRAICHE / Â ik  W Ê̂L

' 
^ÊÏ^^^%^~^l I

AROMATIQUE /^BI T̂ C^S ^^S Wlib̂ Wmf
N 'I RRITANT /JE j»\ ^^fî> \B mW<éÈÉw
PAS K^BS-'̂ 'P^ V̂ ^̂ yJI Mr JÊnitp
LA GORGE T^^^P T̂V^ÇSSMSl^i mWjÊwÈ?

bout-liège ^s. • ^ ĴÊww 1 ¦ H S m
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Case postale 17

A VENDRE
une machine è. hacher la
viande, marque «Benz»,
et une machine à pous-
ser. Téléphoner au No
(038) 6 62 80. Adresse :
Eugène Matthey, Bevaix.

MANTEAUX
LODEN

très bonne qualité
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
i 1er étage
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« L'étrange désir de M. Bard » est do-
miné par l'admirable Interprétation de
Michel Simon. Le scénario a choisi un
cas parmi ceux , troublants, de ces des-
tinées dont on se demande le sens puis-
qu'elles sont privées à la fols d'utilité,
d'intérêt et de bonheur..

C'est une histoire pleine de charme
et de tendresse où Michel Simon trouve
l'emploi de son art le plus nuancé. Yves
Deniaud y est parfait aussi, dans un
rôle de copain aux paroles pleines de
bon sens populaire et Geneviève Page a
composé un Joli personnage de mère sur
commande.

Le Hongrois Geza Radvanyl , auteur de
« Quelque part en Europe » et de « Fem-
mes sans nom » a signé ce film français
digne d'être apprécié de tous les publics.

Le technicolor « Dave le pirate »¦ aux
mille aventures est un spectacle de fa-
milles.

AU REX PANORAMIQUE :
« L'ÉTRANGE D ÉSIR DE M. BARD »

« DAVE LE PIRATE »

Il s'agit d'une comédie d'un genre
tout particulier. Bien des spectateurs
essuient leurs larmes à la sortie. Ce
film nous emmène dans les coulisses
d'un grand cirque, et nous livre les
secrets de la vie des gens du voyage.
C'est le récit émouvant et attachant de
clowns qui , eux aussi, ont leurs soucis.
Il leur arrive même de pleurer.

« Le clown est roi », Interprété par
Jerry Lewis, Dean Martin et Zsa Zsa
Gabor , est un nouveau grand film de
la « Paramount s, en technicolor.

AU THÉÂTRE :
« LE CLOWN EST ROI »

M \ CASINO IMI
BHBHSHbsM B̂BMHBniMflBH&BHflS

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Ce soir et demain, en matinée
et en soirée :

les duettistes de la scène
et de la télévision

François MARTEL
et

Gilhcrte BONIIOMltlE
ENTRÉE GRATUITE



LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les (onl exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf , à Neuchâtel

LA BALOISE-VIE
à Neuchâtel , Saint-Honoré 18

cherche pour le printemps 1956 un

APPRE NTI
Une offre manuscrite avec curriculum
vitae et photographie doit être présentée.

Les rêves de notre jeunesse...tlotîjj ï I 

Qu'adoieht-il des rêves de la
jeunesse , quand la vie a rogné
leurs ailes ?

— C'est moi , John. On va certai-
nement téléphoner du bureau. Ra-
conte que je suis malade , ou ce que
tu voudras. Je ne suis pas allé tra-
vailler. Je n 'y retournerai pas.

Jasmine répondit , d'une voix pla-
cide :

— Entendu...  S'ils télé phonent , je
dirai que tu es au lit.

John fa i l l i t  crier : « Rien ne peut-
il donc troubler ton calme '? » 11 in-
sista :

— Tu sais , c'est décidé... je n 'irai
plus chez Ficht. C'est fini. Une page
est tournée.

Au bout du fil, la voix ne trem-
blait pas quand Jasmine demanda :

— Tu es congédié ? Tu as fai t
quel que chose de mal '?

John , exaspéré , cria :
— Je n 'ai rien l'ait. Que ' vas-tu

penser de moi ! Mais quelque chose
est changé clans ma vie.

Puis , sans un adieu ,  il raccrocha ,
"sortit de là cabine et fu t  aussitôt
englouti par la foule qui , de plus en
plus dense , encombrait  les trot toirs
et parfois débordait sur la chaussée.

Il se dirigea vers l'est , regardant
les passants qui se ruaient à leur
travail ! avec des visages tendu s
que , semblait-il , aucun sourire ne
devait jamais illuminer. Dans leurs
pauvres faces blafardes , les yeux
encore ensommeillés clignaient aux
premiers rayons du soleil pourtant
bien pâle à travers les fumées et les
poussières. Leur flot pressé jaillis-
sait des bouches . du métro par
bouffées accordées à l'arrivée des
rames ou s'étalait sur le sol comme
s'il coulait des bus et des tram-
ways. Tous , du même pas automa-
tique, se hâtaient , attires par un ir-
résistible aimant vers le bureau et
le magasin, vers la tâche quotidien-
ne et sans joie. Ce sont les esclaves
de la cité monstrueuse qui , chaque
matin , les happe dans sa gueule in-
satiable dont elle ne desserrera p lus
avant le soir les crocs aigus. Le
chemin de fer , en longues files , les
apporte à sa voracité , victimes trop
résignées que nul idéal n'agite plus.

« C'est cela, la vie... leur vie... Du-
rant quinze ans, ce fut la mienne.
Jour après jour , j' ai pris le même
train , j' ai vu défiler les mêmes sta-
tions. En face de moi, les mêmes
gens s'asseyaient. Pendant quinze
ans, j' ai lu le même journal et j' ai
suivi les mêmes rues pour me pré-
cipiter dans le même bureau comme
un lapin dans son trou. Eh bien !
tout cela, je ne le ferai plus ja-
mais ! »

Un autobus s'arrêta. John monta.
Où allait-il ? Qu 'importait".

« Je suis libre , pensa-t-il en'regar-
dant ses voisins. Tous ceux-là vont
à leur tâche quotidienne sans oser
se révolter contre leur médiocre
destin. Moi , j' ai pris une grande ré-
solution. Ce matin , j 'étais le chef de
vente d'une grosse entreprise : beau
salaire, retraite assurée , et mainte-
nant  je ne suis plus rien qu 'un
homme qui erre à l'aventure. Je ne
sais où j'irai... mais je ne retourne-
rai pas au bureau. »

Le soleil devint plus vif et dans
l'air , une odeur salée annonça l'ap-
proche de la Tamise. Cela fit émer-
ger dans l'âme de John le souvenir
de Jasmine... Il y avait quinze ans
déjà. Que c'était loin ! Alors , le
monde , i l l imi té , s'of f ra i t  à sa jeune

ardeur.  Que de projets magnif i ques!
Il ne se doutai t  pas , hélas , que cha-
que mois viendrait accabler son en-
thousiasme de toute la cendre d'une
vie bourgeoise. En se succédant , in-
lassables et tous pareils, les jours
ava ien t  enfoncé ses ambitions ' dans
l'ornière de la routine. Il n 'avait
même pas senfi tous ces renonce-
ments et toutes ces abdications ,
pendant  que la vie monotone et
trop assurée annih i la i t  de rares —
toujours plus rares — velléités d'en-
vol. Qu 'é ta i t  devenu, en quinze  ans ,
l 'homme f ier  et l ibre  qu 'il 'croyait
être ? Sa liberté , jusqu 'à ce matin ,
qu 'avait-elle été ? Une petite mai-
son , une pelouse à tondre , une haie

à tailler. Sortir le chien , chaque
soir, pour une courte promenade et ,
chaque matin , monter dans le même
train , en face des mêmes gens, pour
aller pendre son chapeau à la même
patère. Devenir , chaque jour , un
peu p lus vieux, un peu plus écrasé
par l ' impitoyable machine ! Pen-
dant ce temps, d'autres , qui ne va-
lent pas plus que lui , cinglent sur
de grands voiliers vers Hong-Kong
ou Sydney, remontent  en pirogue
l 'Amazone ou l'Orénoque, h ivernen t
dans les glaces de l 'Antarc t i que sui-
des baleiniers... Lui aussi aura i t  pu
naviguer  des milles ct des nulles .le
long de la Barrière de corail. Tout
cela , il aurai t  pu le faire , mais il ne
l'avait pas fait .  Il s'était contenté de
prendre le train de 8 h. 15, d' aller
au cinéma le vendredi , d'écouter la
radio , avec Jasmine...

« Qu'advient-il- des rêves de la
jeunesse , quand la vie les a étran-
glés ? » se demanda-t-il , tandis  qu 'il
se dirigeait mach ina lemen t  vers
l'Observatoire en suivant le sentier
où , naguère , il voyait  venir à lui la
jeune  f i l le  aux yeux  d' azur,  c a c h a n t
sa mousseuse chevelure d' or sous le
grand chapeau cerne d' un ruban
bleu.

« En ce temps-là , songe-t-il , ' sa
seule apparition me plongeait dans
le ravissement. Elle m 'ensorcelait
et, lorsqu 'un homme est enfermé
dans le cercle enchanté , comment
pourrait-il rompre le sortilège? Mais
le pouvoir des fées, heureusement ,
n 'est pas éternel ! »

Tout en songeant , John s'assit sur
la pelouse , à l'ombre de l'Observa-
toire. Après quel ques instants , il
s'allongea sur l 'herbe , les mains
sous la nuque , regardant à travers
la voûte des grands arbres le ciel
éclatant , parsemé de petits nuages
presque immobiles. Il éprouvait un
étrange sentiment de torpeur , mêlé
à une joie presque animale. Il finit
par s'endormir.

John se réveille subitement. Il
sait qu 'il s'arrache à un rêve, mais
il ne s'en souvient pas. Cet étrange
sentiment de joie et de liberté qui
le soulève, il ne sait plus quelle en
est la cause. Sa jambe, ank ylosée, le
gêne. Il se soulève et le mouvement
fait tomber le chapeau placé sut-
son visage. Alors , le rêve recom-
mence : sur le sentier, une jeune
femme aux yeux d'azur , coiffée d'un
grand chapeau de paille , s'avance
en souriant. John sent qu 'il se re-
dresse. Il retire son veston , le plie
et le dépose sur l'herbe. Jasmine
s'assied à côté de lui , sans dire un
mot. Cela lui paraît tout simple,
qu 'elle soit là. Est-ce bien elle ?
Elle est très jeune encore, très belle
aussi. « Un mari peut regarder tous
les jours sa femme et ne plus la
voir », se dit-il. A la fin , pourtant ,
il s'étonne. Comment a-t-elle su
qu 'il serait sur cette pelouse ?

— C'est ici que tu devais reve-
nir... C'est au pied de cette statue
que , pour la première fois , tu m 'as
embrassée. Tu ne pouvais oublier
cela , j' en étais sûre. J'y suis venue
tout droit... Je sais ce que tu as,
parce que je T'éprouve aussi. Tu
veux partir... je le veux également.

Aucune émotion ne perce dans la
voix de Jasmine et ses yeux restent
sereins. Dans l'ombre bleue que le
chapeau répand sur le visage, John
distingue les cils, qui ne frémissent

pas. Elle le regarde bien en face , ct
il comprend que ces prunelles cal-
mes voient très clair dans son âme.
Elle continue , méthodique et assu-
rée :

— Ma sœur viendra s'occuper de
la maison chaque semaine. Nous ne
manquons pas d'argent...

— Mais... pourquoi partirais-tu ,
toi ? C'est une idée absurde. Je te
laisse la maison et l'argent.

— Parce qu'il vient  un jour où
l'on a envie de s'en aller. Il est venu
pour toi , comme pour moi. Mais
cela ne signif ie  pas qu 'il soit néces-
saire de par t i r  chacun de son côté.
La vie est devenue monotone. Une
r u p t u r e  est nécessaire. On peut la
fa i re  en changeant de vie pendant
quelque temps aussi bien qu'en
changean t  de compagnon. Ainsi ,
pour le bureau , j ' ai di t  que tu  télé-
phonerais. Tu devrais appeler le di-
recteur général. J' ai vu le docteur.
11 pense que tu es surmené ct qu'un
repos, de deux mors au moins , et
un changement  d' air , sont indispen-
sables. J'ai le cert if icat .

— Mais  pourquoi déranger  per-
sonnellemcnl le v i e u x  M i l l e r  ?

— Pour le remercier ! Tu sais
qu'il nous avai t  dit pouvoir dispo-
ser d'une cabine sur les cargos de
la compagnie ct que si cela nous
faisai t  une fois p laisir , il nous l'of-
fr i rai t  volontiers.  Je lui ai télé p honé
ce m a t i n .  Il y a de la place sur
l'« Aréthuse » qui part jeudi pour le
Brésil.

Deux mois en mer ! Lisbonne , les
Açores , Rio-de-Janeiro ! John n 'ose
encore y croire...

— Tu dis que nous pourr ions
partir ensemble , jeudi... Oh ! ce
sera merveilleux !

— Certainement.  Tu as le temps
de te préparer , d'arranger les affai-
res au bureau , avant  d'oublier pen-
dant soixante jours jus qu 'à l'exis-
tence de la maison Ficht et Schrre-
der. Et tu reviendras guéri. Tu as
été troublé par un rêve , pendant
des années , et tu n 'as pas su com-
ment te comporter avec lui, Un rêve
de jeunesse , c'est quel que chose
d' important , qu 'il faut  traiter ' avec
sagesse. Si on le chasse trop rude-
ment , il parait s'effacer , mais il
attend son heure. Il reviendra ,
quand nous serons moins forts et
alors il ne nous lâchera plus... jus-
qu 'à ce qu 'il nous perde.

« Tout le monde doit avoir un
rêve, c'est une soupape de sûreté.
Mais il faut  bien savoir que c'est
un rêve , ct qu 'on ne doit pas vou-
loir en faire une réalité. Ceux qui
s'abandonnent , qui essayent de le
vivre , le tuent .  Et , quand le rêve
est mort , que reste-t-il ? »

A côté de sa femme qu 'il voit
maintenant  avec d'autres yeux , John
reste immobile. Il réfléchit. Puis il
se penche vers elle , passe le bras
au tour  de sa taille , s'approche ,
hésite, se relève et lui tend la main
pour qu 'elle se mette sur ses pieds.
Il l'entraîne jusqu 'au monument...

— A cet endroit  où je t'ai embras-
sée pour la première fois , ce n 'est
pas parce que quinze ans ont passé
que je n 'oserai pas le faire encore...

A travers le feuillage , ils peu-
vent apercevoir , sur la Tamise , les
remous de la marée et le sillage
des remorqueurs. Bientôt , ce même
fleuve" emportera leur rêve vers son
accomplissement.

B.-L. JACOT.
(Adapté par René d'Agity.)

COM MU NIQUES
Cantonal - Malley

Dimanche, au Stade, derby romand
qui attirera la foule des grands jours.
En effet , les deux équipes se tiennent de
très près au classement et lutteront sans
merci pour s'assiirer la victoire.

Les sportifs neuchâtelois attendent ce
match avec Impatience car ils savent
qu'ils pom-ront assister à un football de
bonne qualité. Supporters neuchâtelois ,
venez tous encourager les « bleu » qui
auront à cœur d'effacer la défaite
essuyée dimanche dernier à Bienne.

Le paradis terrestre
est retrouvé

Rien ne sort de rien. Claude Bernard ,
dont les travaux furent repris par Pas-
teur , a démontré que la vie ne nait
pas spontanément , que l'existence du
germe la précède. Ainsi également , s'il
doit y avoir un Jour de la joie sur
terre , c'est que cette joie de vivre existe
déjà. L'homme doit découvrir les mer-
veilles qui l'entourent et l'habitent,
pour recueillir de la perfection les direc-
tives qui le conduiront à la joie par-
faite. Il lui est désormais possible de
passer de l'aveuglement k l'intelligence
libératrice de sa destinée. Tel est le
schéma de la troisième et dernière con-
férence que MM. Bersot, Gorce et Ritt-
meyer donneront lundi 24 octobre, à la
Grande salle de la Paix.

Au Théâtre
« Pour Lucrèce »

par les Galas Karsenty
Il s'agit de la dernière œuvre de Jean

Giraudoux et les Karsenty la présentent
telle que la pièce fut montée et mise en
scène par Jean-Louis Barrault , dans les
somptueux décors de Cassandre et les
costumes de Christian Dior, avec le con-
cours de Monique Melinand — qui fut
souvent aux côtés de Jouvet l'interprète
de Giraudoux — Claude Gensac, l'Inou-
bliable Mme Sedley de « L'heure éblouis-
sante », Jean Marti , Nelli , Jacques Fran-
çois —• en passe de devenir le prince des
jeunes premiers de Paris — et Germaine
Dermoz.

Camp de ski
pour la jeunesse suisse

de 1956
Le prochain camp de ski aura lieu

à la Lenk du 2 au 8 janvier 1956 et
quelques 700 enfants y sont cordialement
invités. Ils seront logés comme les an-
nées précédentes dans les baraquements
du D.M.P.

Le mot d'ordre adopté pour les camps
de jeunesse de la P.S.S. est le suivan t :
« Aucun participant ne paie et aucun
des collaborateurs n 'est payé » . Chaque
enfant né en 1941 ou 1942 peut donc
s'inscrire, fut-il très pauvre, car, excepté
la finance d'inscription, aucune dépense
n'est nécessaire.

Ainsi la possibilité est donnée k des
enfants suisses de chaque région du
pays et de toutes conditions sociales
de se rencontrer. Ils passeront à la Lenk
une semaine de vacances gratuites , mo-
destes, mais dans une joyeuse atmo-
sphère.

Les attractions de la Rotonde
Un magnifique programme nous est

offert , les « Sœurs Desforges », par leurs
plastiques délicieuses , apportent un char-
me .tout particulier ; elles battent un
magnifique tempo de claquettes et dan-
sent dans un style de pur folklore
un paso-doble.

« Les Christian Dancers », brillant trio
acrobatique en redingote , élégants, de
grande qxialitê , se passent et se repas-
sent une ravissante ballerine qui voltige
et ne semble jamais toucher terre.

Tous ces artistes constituent un pro-
gramme d'attractions de premier choix
qu 'il faut voir pour vraiment en saisir
la valeur.

CULTES DU 23 OCTOB RE
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du lias : 10 h. 1S'. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 16. M. Lâchât.
Maladière : DO h. M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Gygax.
Cadoiles : Visites par M. Méan.
Serrières : 10 h. Culte. M. H. Plngeon.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse. Présenta-

tion des catéchumènes.
20 h. 16. Culte du soir.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-
le, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Va-
langines, 9 h. — Serrières , 8 h. 45. —
La Coudre , 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHI GE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt Pfr. Hirt.
Mtttlerer Knnferenzsaal: 15 h. Gemeinde-

thee.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt. Kand. Markof.
Saint -Aubin  : 14 h. 15. Predigt. Kand.

Markof.
Boudry : 20 h. 16. Predigt. Kand. Markof.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines :' 1Q h. Culte. M.

le curé Couzi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMA INE

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

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

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hô pital des Cadoiles : 6 h„ messe.

METHODISTENKIRCHÊ. — 9 h. 15,
Predigt , M. Amm.inn. 15 h., Tbchter-
bund . 20 h . .15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène , M. Roger
Chérlx. 20 h. Evantrélisation , M. Roger
Chérix. — Colombier : 9 h. 46. Cuite,
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADT.MISSION. —
20 h. Predigt. 15 h. Jugendbund. — Saint-
Blalse : 9 h. 45. Predlgt im Unterrichts-
saal. — Colombier : 9 h. Culte.

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

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLI QUE. — 9 h. 15.
Culte.

TÉMOINS DE IÉHOVAH . — 19 il. 45,
étude biblique

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAIN TS DES D E R N I E R S  JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières ; 9 h , 46 , réunion de sanctifi-
cation : 11 h ., réunion pour enfants; 20 h.,
réunion de salut.

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

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hô-
pital.

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

DANEMARK
Dans grande propriété

à la campagne , on cher-
che Jeune fille de lan-
gue française , d'environ
25 ans , comme

bonne d'enfants
auprès de 4 enfants de
3, 7, 10 et 11 ans. Mais-
son moderne bien amé-
nagée, assistance domes-
tique. Bon salaire et
voyage payé. Pour tous
renseignements et entre-
vue, s'adresser à Janine
CARBONNTER, AREUSE,
Neuchâtel. Tél. (038)
6 34 20.

Famille avec enfants
engagerait pour le mé-
nage, entrée immédiate
ou à convenir ,

JEUNE FILLE
sachant déjà un peu le
français. Place agréable.
Salaire Fr. 120.— par
mois. — Adresser offres
k case ville 6479, Neu-
châtel.

On cherche pour le
pressoir de Sombacour un

accordéoniste
pour le samedi 29 octo-
bre, dès 20 h. 30. Offres
écrites à case 386, Neu-
châtel.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
Se présenter au restau-
rant de l'Avenue , Colom-
bier.

On demande une

sommelière
Débutante acceptée. —
Téléphone 7 11 56.

ON CHERCHE honnête

jeune homme
catholique , de 15 à 16
ans, pour faire des com-
missions et aider un peu
â la boulangerie. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Salaire
Fr . 60.—¦ à 70.—; par mois.
Bonne nourriture. Entrée
début novembre. — A.
Hlifliger - Buhler, bou-
langerie - pâtisserie , Ne-
nikon (LU). Tél. (062)
9 51 66.

Dame cultivée, connaissant le français , l'alle-
mand , la dactylographie et autres travaux de
bureau cherche place de

DAME DE RÉCEPTION
chez médecin, éventuellement dans commerce.
Entrée à convenir. Adresser offres écrites à D. O.
779 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux

CHERCHE EMPLOI
Poste de confiance si possible. Possède auto.
Offres sous chiffres P 7271 N à PUBLIC I-
TAS . NEUCHATEL.

Commerçant -représentant
30 ans , marié, formation complète, français-
allemand, expérience à l'étranger, énergique,
et bon vendeur cherche place comme , tel.
dans maison sérieuse (clientèle particuMère
exclue) . Libre tout de suite ; auto à dispo-
sitoin. Ecrire sous chiffres P. K. 19142 L. à
Publicitas , Lausanne.

Je cherche travaux de

PEINTURE
PAPIERS PEIN TS

DÉCORATION
Case 393, Neuchâtel 1

COMPTABL E-CORRESPONDAN TE
qualifiée, sérieuse, possédant expérience ,
français-allemand , cherche place pour le
1er novembre ou date à -convenir. Faire ,
offres sousr chiffrés A. S. 61,100 N., aux'
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Jeune homme, de 16
ans, élève de 3me secon-
daire, cherche povir le
printemps prochain pla-
ce de

volontaire
dans bureau pour se
perfectionner d'ans la
langue française. Fritz
TSOHANZ, ' fromagerie,
Neuhusern , Emmen (Du).

Deux Italiennes cher-
chent places de

femme de chambre,
fille d'office
ou pour le ménage.

Entrée : 1er novembre.
Adresser offres écrites

à C. B. 778 au bureau de
la Feuille d'avis. .

ACHEVEUR
avec mise en marche ,
cherche changement de
situation. — Adresser of-
fres écrites à K. I. 756
au bureau de la Feuille
d'avis.

Occupation
accessoire

On cherche travail pou-
vant s'effectuer à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à R.P. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de 30 ans cherche em-
ploi; 3 ans de- pratique.
Bonnes références. i—
Adresser offres écrites à
G. E. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

JARDINIER
expérimenté, .de. nationa-
lité italienne, résidant en
Suisse depuis pUisieurs
années. cherche placé
chez fleuriste , horticul-
teur ou particulier. Ca-
mionnette éventuelle-
ment k disposition. —
Adresser offres à P. T.
cfWittwer , Ancien - Hô-
tel - de - Ville 3.

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, eh Suisse
deptils 7 ans, excellente
cuisinière, cherche place

d'employée
de maison

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

vigneron
expérimenté, cherche pla-
ce. Libre le 1er novem-
bre. — Ecrire sous chif-
fres P. S. 19202 L., à Pu-
blicitas , Lausanne.

Jeune fille de 17 ans

cherche place
dans magasin d'alimen-
tation en Suisse françai-
se. ( Connaissances du
service.) Désire se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Condi-
tions ; vie de famille et
bons traitements. Entrée
tout de suite. — Offres
avec prétentations de sa-
laire à Achcrmann-Mlll-
lcr , alimentations . Brun-
nen , tel (043) 9 18 83.

JEUNE FILLE
BfUoise, de 25 ans, par-
lant le français, nlde-
dentlste ct samaritaine,
cherche occupation. —
Adresser offres écrites à
M. K. T5J> au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
manteau de dame gris,
col de fourrure , et • un
fauteuil , très soignés. De-
mander l'adresse du No
758 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
2 bols de lit avec pail -
lasse à ressorts ; 1 coû-
teuse, l violon entier , k
l'état de neuf. (De 11 h.
à 16 h.) — Demander
l'adresse du No 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple solvable cherche

.COMMERCE
café , laiterie , tabacs , transport. — Faire
offres sous chiffres P7270 X à PUBLICITAS ,
NEUCHATEL.

Nous cherchons

APPRENTIS MÉCANICIENS
ET TISSERANDS DE TAPIS

pour entrée immédiate ou pour le printemps
prochain.

Faire offres manuscrites à Tabo S. A., Bôle.

Nous cherchons

APPRENTI DE COMMERCE
pour le printemps 1956.

Faire offres manuscrites à
E. Gans-Ruedin, tapis , Grand-Rue 2

Poussette-
pousse-rj ousse

blanche , « Wlsa-Glorla » .
modèle de luxe , à vendre.
Tél. 8 17 46.

A vendre

pousse-pousse
« Wisâ - Gloria ». vert
clair, 60 fr. S'adresser le
matin, Vernes 11, Colom-
bier.

A remettre à Cressier
petit magasin

épicerie-primeurs
Pour tout de suite ou
époque à convenir. Bail
avantageux et petite re-
prise. S'adresser à Pri-
meurs S.A., Neuchâtel .

Chambre
à coucher

d'occasion , à l'état de
neuf , à vendre pour cau-
se de départ. Téléphone
(038) 5 21 92.

A vendre un
RADIO PORTATIF

« Schaub » ; un
gonfleur-compresseur

électrique , 220 V., —
S'adresser , samedi , dès
13 heures , Louls-Favre 22 ,
4me.

A vendre bonne

génisse
primée, prête au veau ,
écurie officiellement in-
demne de tuberculose. —
Albert Stauffer , Les Prés-
sur-Enges.

A VENDRE
pour cause de départ , à
prix exceptionnel :

1 potager à bois « Le
Rêve », émaillé gris, 2
plaques chauffantes et
tuyaux, à l'état de neuf ;
1 calorifère en catelles
avec lyre , « Vénus II» ,
50 fr.; l baquet galvani-
sé, 52 cm. diamètre : 2
seaux de 10 1.; 1 llno
2 x 3  m„ 5 fr.; 2 tables
de nuit , 5 fr. pièce ; 1
marbre de lavabo gratuit .

S'adresser k M. Barbey,
la Molière , Saint-Aubin.

:̂ A VENDRE
une paire de bottes et
des souliers de dame, k
l'état de neuf. No 38 et
39. ' Tél.' 5 67 51.

A vendre

^ BERCEAU
grandeur moyenne cou-
leur . crème, avec matelas
et " duvet. Tél. 5 38 01.

A vendre
un lit d'enfant

en bois naturel , avec li-
terie, le tout en bon état
et à prix avantageux. —
S'adresser : Draizes 14,
rez-de-chaussée, gauche.

Pour cause de départ ,

à Vendre
une . .machine à laver
« Niagara » en très bon
état, une machine à écri-
re complètement revisée ,
une grille protège-four-
neau , une paire de skis,
1 m.-feu , avec piolets , sou-
liers de patin artistique
daim gris , grandeur 36-

,37, Souliers de patin de
hockey, grandeur 37,
après-skis fourrés, gran-
deur" 37. — Mme Willy
Gonseth, Petit-Catêchis-

,mëV2S; tel'. 5 72 46.

20 matelas
à ressorts

Rembourrage de qualité
(garantis 10 ans) 90x190
cm. ou 95x180 cm., cou-
til . sanitaire bleu.

Fr. 90.— pièce
W. Kurth , avenue de

Morges 70, Lausanne, tél .
24 66 66 QU ' 24 65 86, port
Bavi :

A vendre , pour cause
de changement de tra-
vail , une voiture

« SIMCA »
Aronde 1955

en parfait état de mar-
che, couleur bleu Ile-de-
France. Ecrire sous chif-
fres P. 7261 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

<MERC1)RY»
1950-1951, splendide li-
mousine avec tous leB
accessoires , impeccable,
62.500 km . (garanti),  à
vendre 2900 fr. Case 371',
Neuchâtel 1.

A vendre de particu-
lier ,

«ïopoiino»
beige , modèle 1948-1049.
soupape en tête , moteur ,
freins et pont arrière ,
complètement. revisée.
Bonne occasion. Prix in-
téressant. Eventuellement
facilités de paiement. —
Adresser offres à M. Bierl ,
Côte 112, tél. 5 76 55.

A vendre :

Ghevrolst 195 1
Chauffage , dégivreur

et radio.
Occasion O. K.

Garantie 3 mois.

Chevrolet 1949
Chauffage

et dégivreur
Occasion O. K.

Garantie 3 mois

FIAT
« Topolino ». 1948,

3 CV.
Voiture très bien
entretenue, superbe

occasion.
Prix : 1800.—.

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

Moteur, embrayage
et freins neufs

avec 6 mois garantie
de fabrique.

R. WASER
Garage du Seyon

Neuchâtel
près du funiculaire

Ouvert pour la vente
de 7 h. à 19 h.

Présentation , essais
sans engagement

FACILITES
DE PAIEMENT

A vendre une auto
marque

« Taunus »
6 CV; plaques et assu-
rances payées pour 1955.
Prix avantageux. S'adres-
ser à André Porret , rue
Sophie-Mairet 15. la
Chaux-de-Fonds.

A vendre d'occasion
une *

VESPA
en bon état, avec siège
arrière et pare-brise,
ainsi qu 'un

B0ILER
de 50 litres, 220 volts.

Adresser offres écrites
à, H. F. 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A vendre de première
main

« Opel Record »
1955, couleur gris clair ,
excellent état. — Adres-
ser offres écrites à E. A.
692 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Peugeot 202 »
6 CV, 1948, limousine
grise , 4 portes , chauffa-
ge, dégivrage , très soi- "
gnée.

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

« Ford Vedette »
12 CV, 1G51, limousine
5-6 places , 4 portes. —
Révisée et garantie.

« Fiat Topo »
1952

cabriolet 2-3 places , très
soignée.
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL ,
pierre-à-Mazel 5'lr 'y, y

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

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.

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

DE RETOUR

Dr H. ROBERT
PESEUX

DE RETOUR

Dr Grether
COLOMBIER
ABSENT

pour service militaire

D' TRIPET
CERNIER

ABSENT
jusqu 'au 3 novembre

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Demoiselle, très bonne
ménagère, cherche place
pour un mois dans

ménage soigne
Adresser offres écrites à
P. N. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame enerene enange-
ment de situation,

aide de bureau ,
facturiste

etc. Références à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à Y.W. 773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée
comme forme et prix IN-
CROYABLE, NET Fr.
22.50. BAS A VARICES
depuis Fr. 10.50 le bas.
Envoi à choix. Indiquer
taille et tour de mollet.
R. MICHEL, Mercerie 3,
Lausanne.

A vendre une

batterie
d'orchestre

vieilles armes, pousse-
pousse belge. S'adresser :
Bellevaux 5, 3me étage.

A vendre beau

::̂ !:-canapé
entièrement refait , tissu
neuf , Fr. ISO.—. Rémy
Boillat , tapissier , Cor-
naux , tél. 7 72 52.



Ménagères avisées,
Vous venez de recevoir NOTRE CATALOGUE intitulé

«&t tvtéuiswH de t hwet»
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 HAYONS BIEN FOURNIS ATTENDENT VOTRE VISITE

B I E N  S E R V I
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ENVOIS IMMÉDIATS FRANCO PARTOUT , PAR POSTE OU CAMION

lllMtilllMIUI<TTTTI1iTnTTnnïïriii||IW Ii ll^i'' l'llllHl llfl l'I I llllliilBI'IIHIIIPIII I'IIPI I I lil|i"lliill 'M
ilHI HHIl |IIWIIIWi||ii|ii— llllll IIIIIIIII IH IIIII II WI IIIIIIIHBIIIIIIllllHlilllnmWI II HiIffllIill Hllllllli llllllIMMIM i MIMIMIÎ  ̂ I I IIIIIIIIIW
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NOTRE MOBILIER COMPLET
vous plaira par le choix judicieux
des modèles sélectionnés.

Pour 3690.- seulement
nous offrons
1 CHA MBRE A COUCHER .com-
p lète , noyer de f i l , AVEC EN TOU-
RAGE. Literie de notre fabrica-
tion , couvre-lits p iqué et lampes
de chevet ;

1 SALLE A MANGER 6 p ièces,
en noyer avec buffet-vi tr ins de
160 cm.

1 STUDIO avec divan-couch , c o f f r e
à literie , 2 f au teu i l s , i guéridon.
Tissu moderne au choix ; 1 tour
de lits et 1 milieu moquette
100 % laine.

m _ Ameublements

OiïsH^SX Tél. 9 12 50
Livraison franco domicile avec 10 ans

de garantie
Ces trois modèles sont visibles dan s notre
nouveau local d' exposition rue de
l'Hô p ital i. Pour visiter auto à disposition
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son 
fameux suceur rotatif 

qui 

m
I I & ë ÊXJ&S:S:\ W « aère » les tapis en les débar-

ïlslittP%&< iJ?m rassant complètement, et en un M

I W r^^fe^i Ml ̂ m tournemain , de poussière , fils, 1

I
LW ^K\ son tampon-filtre propre à 2 B

km WÊk ^v fonctions : la protection du | ]
jJIV^Q g|| | m

^ 
puissant moteur et la

mit II^Kà «-e».̂ /«aa-^̂ ^^^TWswS  ̂ par interception des j !

Je peux me fier ï
les yeux fermés 1
à la marque mondiale 1
de sous-vêtements
Je sais qu'elle assure ce soutien i
et ce bien-être particulier qu'on a
appelle Jockey-feeling et que S
Vollmoeller-Uster garantit le ma- m
ximum de qualité , M

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

emballage typique /
Ça vaut la peine!

Modèles d'hiver
en Coton "
Lancofil "
Pure laine

'aussi en gris

VOLLMOELLER, FABRIQUE DE BONNETERIE, USTER

ANTIQUAIRES
A vendre médaille au-

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

Cocker Spaniel
2 petites chiennes sont
à vendre, pedigree. Prix
à débattre après présen-
tation. — S'adresser :
tél. (039) 2 34 26.

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 bois MO cm. —
F. Granicher, Cernier.
Tél. 7 13 39.

Pantalons
confection

depuis Fr. 26 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1 1er étage

' il—1 JP̂ J
i »

Bureau avantageux
en bols fin , plateau de
125 x 66 mm., 4 tiroirs
et 2 Casiers Fr. 189.—
Ce bureau est actuelle-
ment exposé dans notre

vitrine

f âofrnd ïîà
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

A vendre
VÉLO

d'homme, complètement
équipé, comme neuf , à
moitié prix. — S'adres-
ser à M. Gottreux, Parcs
8, Neuchâtel.

NOS DISQUES
sont avantageux
Leg nouveautés

sont arrivées

Jeanneret
MUSIQUE
SEYON 28

MARCHÉ
AUX RADIOS

(premier en Suisse)
Seulement des modèles
1056 des meilleures mar-
ques directement

de l'importatenr
an prix de gros
1 année de garantie.

Dédommagement des frais
de voyage en cas d'achat.

Radio-Photo
ESCHErVMOSER

Blrmensdorferstrasse 450.
Zurich 3,'5S. Tél. (051)

35 27 43.
Revendeurs

sont demandés.

Tracteur universel
ce BUCHER »

Une démonstration de ce tracteur avec quelques-uns de
ses nombreux accessoires soit, charrue, herse-bêche à
prise de force, barre-coupeuse, épandeuse d'herbe à prise

de force, etc., aura lieu

MARDI 25 octobre,
vers 9 h. du matin,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

sur la route Duvanel, au-dessous de la
ferme Siegenthaler.

MERCREDI 26 octobre,
vers 9 h. du matin,

sur le terrain de M. Willy Junod,
à Dombresson

Il vaut la peine de voir cette machine au travail !
Nous vous y invitons cordialement.

BUCHER-GUYER S.A.
Niederweningen

A C C O R D E O N I S T E S !
Profitez des nouvelles conditions de vente sur tous les
accordéons diatoniques, chromatiques et chromatiques-

piano de toutes marques.
Payable en 10 jours 10 % d'escompte

» en 1 mois 8 % »
» en 2 mois 6 % »
» en 3 mois 4 % »
» en 4 mois 2 % »

ou 6, 8, 10 mois de crédit
sans augmentation de prix

ACCORDÉONS BLANCHARD , DOMBRESSON
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H a  
le plaisir de vous annoncer qu'elle a transféré son

magasin au centre de la ville, i

11 
RUE DES POTEAUX N° 3 II
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C&SSŒET DU JOUES
SAMEDI
Cinéma

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Nanti.
Théâtre : 20 h. 30, Le clown est roi.
Rex : 16 h., Dave le pirate. 17 h. 30 et

20 h. 30, L'étrange désir de M. Bard.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le printemps,

l'automne et l'amour. 17 h. 30, Le
désert vivant.

DIMANCHE
Collégiale : 16 h. 30, 1er concert d'orgue.

Cinéma
Palace i 15 h. et 20 h. 30, Nana.
Théâtre i 15 h. et 20 h. 30, Le clown est

roi.
Rex : 15 h., Dave le pirate. 17 h. 30 et

20 h. 30, L'étrange désir de M. Bard.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le printemps,

l'automne et l'amour. 17 h. 30, Le
désert vivant.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

lin « boulevard » atlantique
On le fait remarquer à Washing-

ton , et bien entendu les journaux
de la Péninsule se font l'écho ce ma-
tin de ce nouveau point de vue. La
nouvelle crise gréco-turque , préci-
pitée par l'affaire cypriote, le con-
flit qui paralyse la France en Afri-
que du Nord et la contraint d'y con-
centrer tant de forces que l'armée la
plus importante du continent est
maintenant celle de l'Italie, l'inter-
vention diplomatique et financière
des Soviets au Proche-Orient , par
l'offre de fourniture d'armes et de
fonds à l'Egypte et à d'autres pays
arabes situés au sud du territoire
des Etats signataires du pacte An-
kara-Téhéran-Karachi, enfin l'atti-
tude ambiguë de la Yougoslavie
après la réconciliation Tito-
Khrouchtchev-Boulganine, ce sont
autant de motifs d'accorder à l'Ita-
lie l'attention que mérite sa position
au centre de la Méditerranée. On y
ajoutera que les troupes américai-
nes retirées d'Autriche sont concen-
trées en Italie , la plupart dans la ré-
gion de Vicence. La Péninsule est
un boulevard que les puissances
atlanti ques entendent tenir à tout
prix, et solidement.

Sourires soviétiques
La visite Dulles peut aussi avoir

été commandée par une nécessité
internationale. Depuis quel que
temps, l'U.R.S.S. multiplie les amé-
nités à l'égard de Rome, sans bien
entendu faire aucune des conces-
sions substantielles auxquelles on
tient ici , et dont la première serait
l'entrée de l'Italie à l'O.N.U. M. La
Pira , maire de Florence, a reçu le
congrès des syndics, et s'est montré
particulièrement flatté de pouvoir
entraîner le maire de Moscou à une
messe célébrée par le cardinal ar-
chevêque de la ville des Lys rouges,
S. E. Délia Costa. Mais cela ne veut
pas dire grand-chose. Et ,cela vaut
à M. La Pira une hostilité très vive
en Italie même.

L'ambassadeur Bogomolov se
montre fort aimable, reçoit volon-

tiers même l'aristocratie romaine.
Enfin une délégation russe, présidée
par le vice-président du Conseil
soviétique, M. Kucerenko , se trouve
en Italie pour un voyage d'études.

M. Nenni vient de passer sept
heures eh promenade au bord de
la mer Noire près du palais de mar-
bre blanc que Khrouchtchev occupe
à Yalta. Le chef des fusionnistes
italien et celui du parti communiste
russe, successeur à ce poste de Sta-
line, ont examiné tous les problèmes
italo-soviétiques, à commencer par
l'admission de l'O.N.U. Il semble
bien que l'U.R.S.S. voudrait faire
dépendre l'admission italienne de
celle de la Chine nationaliste. Cela ,
on ne l'a pas dit très clairement ,
mais pourquoi le Kremlin n'accepte-
t-il pas la suggestion de M. Nenni ,
qui voudrait une admission simulta-
née de l'Italie, de l'Autriche et de la
Finlande pour le groupe démocrati-
que, et ,de la Hongrie , de la Rou-
manie et de la Bulgarie pour le
groupe soviétique ?

On sait que Moscou insiste offi-
ciellement pour l'admission simul-
tanée de seize pays. Washington vou-
drait leur ajouter l'Espagne et le
Japon. A Rome, on serait d'accord
avec chacune de ces solutions , mais
on préfère celle de l'universalité ,
c'est-à-dire la thèse américaine , à
moins que l'Italie ne puisse être ad-
mise « hors-fournée », si l'on peut
dire , et avant toutes les autres puis-
sances, puisque ses titres sont su-
périeurs à ceux de tous les autres.

Il s'agit de montrer à la Pénin-
sule que l'intérêt des puissances
atlanti ques est toujour s le même
pour elle, et a tendance à croître.
Il s'agit de faire un effort pour re-
tenir la Péninsule hors de la ten-
tation de neutralité , vers laquelle
M. Nenni et le Kremlin voudraient
l'acheminer. Enfin , l'instabilité du
gouvernement Segni doit être contre-
balancée par une démonstration de
solidarité occidentale. Pour que le
résultat soit atteint , cependant , il
faudrait que l'attente ainsi éveillée
ne soit pas déçue.

Pierre-E. BRIQUET.

M. DULLES ARRIVE
AUJOURD'HUI EN ITALÏE

Réunion des responsables
de la jeunesse protestante

Les responsables de la Jeunesse protes-
tante neuchâteloise s'étaient donné ren-
dez-vous à Fontâinemelon , les 16 et 16
octobre , pour leur week-end d'automne.
Le programme comprenait principalement
des séances-types, destinées à aider les
Jeunes à préparer leurs activités d'hiver.

Le samedi , les participants entendirent
une Interview de M. Tinguely, gendarme
à Cernier , qui. étudièrent en groupes la
parabole des talents. Jeunes gens et
jeunes filles se retrouvèrent , dimanche
matin, pour écouter un disque , « Les
tableaux d'une exposition » , de Mous-
sorgsky, présenté et commenté par Mlle
Jacqueline Borel. Les campeurs s'asso-
cièrent ensuite au culte de la paroisse,
présidé par le pasteur H. Baur. Puis cha-
cun se dirigea vers l' « atelier » de son
choix : danses populaires , chant , art dra-
matique, décoration et raphia. L'après-
midi, les campeurs se rendirent au con-
cert de « negroes spirituals » donné à
Cernier par les « Compagnons du Jour-
dain ».

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après quinze jours de vacances, tes
entente die nos différentes ctesses ont
repris le chemin die l'école. Quelques
enfamt s, surveillant du bétail , repren-
dit-ont les classes une fois le bétail
rentré.

Un chien policier
champion romand

(c) Si tout au long de l'animée nous
tirouvonis des chroniques sportives dams
chaque quotidien , et chacun trouve
cela normal , certains se Laissent très
vit e de lire des comptes rendu s con-
cerniant les groupes de dressages de
chiens. Il est pourtant normal de re-
lever en automne certains résultats
méritants, puisque c'est la saison des
concours cynologiques.

S'étant rendu au championnat ro-
mand à Bouidievililiens , un de nos dres-
seurs a obtenu um magnifique résultat:
M. M. Humbert, avec sa chienne < Rita
des Narcisses » concourant dams la ca-
tégorie G sanitaire, a obtenu un 1er
prix ex., avec 475 points, ee qui lui
vaut le titre die champion romand..

Réjou issons-nous avec l'heureux pro-
priétaire du chien , qui pair son .savoir-
faire , pourra certainement rendre de
précieux 'services si l'occasion se pré-
sente.

FONTAINEMELON
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1  ̂ / son chiffre d'affaires à la fe-
a f y Zf yA /Z /f t̂ cherche scientifique ; elle oc-

f lp  VWlôv ŷ /  L cuPe aux recherches chaque
*• / _, fj&wt' iour ^e nomhre imposant de

(X/y ŷ -̂ ' 460 collaborateurs ; en 1953
- seulement, on a fabriqué

synthétiquement dans les la-
La science d'aujo urd'hui re- boratoires de la maison Ge-
court beaucoup à la photo- vaert 276 nouveaux colorants
graphie; songeons seulement et l'office des brevets a en-
au vaste domaine de la mé- registre pour la maison Ge-
decine, aux nombreuses ra- vaert pas moins de 68 bre-
diograp hies qui sont faites vêts. Vous pouvez donc,
chaque jour dans le monde cher amateur , avoir pleine
entier. Mais l'astronomie, la confiance dans le film Géo-
physique et l'électrotechni- p an. Il existe en trois degrés
que aussi se servent chaque de sensibilité , chacun avec
j our de la photographie, de une grande latitude de pose;
la caméra électrique permet- le film Gevap an met de votre
tant d'enregistrer des phéno- côté toutes les chances d'ob-
mènes au déroulement si ra- tenir de bonnes photos. Celui
pide qu 'aucun œil humain ne qui a dans son appareil un
peut les percevoir. Il va de Gevapan constate que :
soi que la photographie scien- ,̂
tifi que a des exigences con- (^T^l
sidérables à l'égard du maté- tt ̂ P

En tant que photographe ffl^«\
amateur , vous apprendrez / f tÊ Èf f l w Sy î i k
certainement avec intérêt / /  yy ^É^ ^I Ê \
qu 'on utilise dans de nom- VXjKWrllli^^
breux cas, pour la photogra- X^|̂ §̂ '
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phie scientifique , le matériel jgjjgjw
Gevaert; plaques , films ou 
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Si la science a une telle con-  ̂̂ a'
fiance dans les produits Ge- Le succès dépend de
vaert, ce n'est pas dû au GEVAPAN!

Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 6
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Quel est le premier film
projeté en Suisse en cinémascope ?

Vous pouvez ce mois gagner
1 scooter « Vespa » ;
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CHRONIQUE RéGIONALE
Siiégciant à Genève, le triibaiinial mili-

tanire de division 2A a .ju 'gé le Iance-
nuine II., 1928, Gp. M. IV/18. Ge diemnieir
dievaiiit effectoer ^sion cours de répétttionj
en «cptemibre 1954. Il était en posises-
sio-n die «on ordme de rruairabje. Gepein-
riiamt , s>e troaiivaimt «anis emiplioi et dési-
r.Tn.t se créer une siitonatioin stable, il
avait accepté de partir d'uin jouir à Fau-
trie pomr la France pour s'oociuiper de
l'explottiatiioe d'aune ferme. Il habiitoit
allons Neuchâiieil et , étant-en retaird dam,s
son loyer, ill était menacé d^expulsion.
Il paintiit nejoiiindre son nouveau patron
sains délai, négligea d'annoncer son dé-
paint et die diemandler un conigé mili-
taire. Les conditions de travail ayant
été déplorables ein France, surtout en
ce qiuii concerme le logement de sa fa-
mille, M. rentra en Suisse au mois de
niovembne 1954 déjà , en néigHiiigeainit à
nioairvean d'annoncer *on ainrivée aiux
aiutoriités militaires.

R econinn eouipable drimobsiervation de
pnescriiptlons die service et d'imisommiis-
siion, M. esit condamné à 45 jouirs d'eim-
pnisoninemient, avec sursis durant 3 ans
et aux frais de la cause.

XX
En août 1949, le s. c. L. M., 1925,

Esc. dira'g. mot. 11/12, qui vivait aloms
mainiitalemenit à Lausainme, quitta cette
ville sains payer son loyer et ein em-
portaimt d ivers effets appartenanit à sa
logeuse. Il partit en France sans an-
noncer son dépaint et sains conigé mii li-
baiitre. L. fit défaut au cours de Tépé-
'tit i o in de 1952 et fut condamné ipai"
dé faut , en 1953, à 6 mois dTiemipriisoin-
niemenit.

Expulsé de France en mairs 1955
pour y avoir liravaiillé sams permis, L.
a été détenu pour lie compte des auto-
rités civiles et condamné le 15 mairs
1955 à un mois d'emiprisonroemenit pour
vol.

A l'audience, L. obtient le relief du
jugement pair défaut. Reconnu coupa-
ble d'inobservation d'e prescriptions de
service et d'insoumission, il est con-
diamimé à mme peiine die 45 jours d'̂ em-
pnisoninemient et aux fraiis de la cause.
Le tribunal a également tenu compte
de .son défaut au cours de 'répétition
die 1953 et aux 'inspections des aminées
1949, 1951 et 1953.

Au tribunal militaire
de division 2 A

BIENNE

Une jeune escroc
(c) M. M., ouvrière de fabrique à Gran-
ges, n'est âgée que de 21 ans. Récidivis-
te, elle compte de nombreux délits à
6on actif . Jeudi , le tribunal correction-
nel, présidé par M. A. Auroi , l'a re-
connue coupable de détournements, d!es-
croqueries et d'abus de confiance. Il lui
a infligé 10 mois de prison , moins 30
jours de préventive subie. En outre,
330 fr. de frais de Justice sont mis à
1» charge de l'inculpée. La peine de dé-
tention est transformée en un interne-
ment pour une durée Indéterminée dans
un établissement de rééducation et de
travail.

Des faiseurs d'anges
Dans une affaire d'avortement, le

principal intéressé, J. G., de Bienne , né
en 1914, manoeuvre, représentant et
guérisseur , a été condamné à 300 fr.
d'amende pour exercice illégal de la
médecine et vente de produits pharma-
ceutiques ; à 10 mois de prison avec
sursis pendant cinq ans (dont à dé-
duire 30 jours de préventive) pour ma-
nœuvres abortives ; 717 fr. de frais de
Justice sont mis à sa charge.

Sa femme, reconnue coupable de com-
plicité, s'est vu Infliger 6 mois de pri-
son avec sursis pendant 3 ans. Elle de-
vra payer une part des frais , soit 135 fr.

Quant k leur patiente , elle a été con-
damnée k 30 Jours de prison avec sur-
sis pendant 2 ans. Sa part de frais a
été fixée à 130 fr.

Au tribunal correctionnel

Rentrée des classes
(c) Après six semaines die vacances ,
les élèves des dic.gréis inférieur et moyen
ont repris, lundi, le chemin du col-
lège. Les grandis, mis au bénéfice de
dieux semaines de vacances supplé-
mentaires, nie rentreront que le mer-
credi 2 novembre.

ENGES

YVERDON

(c) Depuis le 1er janvier 1955, 57 per-
mis die construction ont été délivré s,
dont 15 pendant le troisième trimes-
tre. Ces permis concernent notamment
la construction d'immeubles dams les
quartiers de Clendy, des Gondémines,
du Gheminet. Quatre grandes maisons
locatives, ¦ à Glendy, sont presque ter-
minées. D'ici peu, 64 appartements y
seront habités. De plus, les fouilles
ont commencé en vue de la comstiruc-
tiion die trois blocs locatifs de vingt
appartements chacun à Glendy-Dessus
(Coopérative yverdionmoisie du loge-
imenit ).

Du 1er juillet à mi-octobre, treize
permis d'habiter ont été délivrés pour
106 logements aux Prés-du-Lac, aux
Condiémines et à Clendy, dont 40 ap-
partiennent à lia commune.

Le 24 septembre, les locataires de
d'eux immeubles sis au Valentin ont
reçu leur congé pour fin décembre,
ces maisons, propriété de la commune,
vont être démolies à cause die leur
vétusté et de leur mauvais état. A l'an-
gle dies rues du Chemimet et d'Orb e,
une ferme a été incendiée, il y a une
dizaine die jouins , à titre d'exercice de
la P.A. Urne construction nouvelle est
prévue suir son emplacement.

Le grand immeuble commercial, à la
nue dies Remparts, sera proba blement
tienmimé à la fin die l'année. Il com-
prendra des magasins, dies bureaux et
cinq appartements. L'annexe die la fa-
brique Paii'Maird , longue" die 145 mètres
et large de 15, dont la construction a
commencé il y a un an enviro n , est
sortie die terre depuis le printemps. Le
gros rouvre sera probablement t e rminé
au début de 1956. C'est là te plus vast e
construction entreprise dans notre ville
depuis longtemps.

Quant à Ha nouvelle poste, les ar-
chitectes att.endient les dernières ins-
tructions au sujet des plains d'imstal-
ilartlon , en parti cuiller ceux du télépho-
ne. Des sondages ont été faits par
les soins du laboratoire, géoteehnique
de Lausanne pour déterminer la com-
pressiibillté du soi / Après que tous les
détails auront été mis au point et les
travaux passés en soumission, la cons-
truction pourra commencer.

Allocations supplémentaires
(c) Gertalns postes budgétaires ne se-
ront pas suffisamits pour faire face aux
dépenses d'e l'exercice en cours , aussi
la municipalité ajt-elle demandé au
Conseil communal une série die crédits
stuipplé.mcmta'ines en couverture des dé-
passements prévus.

Ces crédits, dura montant total de
114,630 fr., concernent l'administration
générale, la police, les travaux et les
écoles. Ils seront 'partiellement com-
pensés pair des recettes pour 7200 fr.

Activité intense
dans la construction
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Boucherie MARGOT

Rue du Seyon - Tél. 514 56
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ÊM ¦¦mBwlfcBÉ^H&MilitBlyfili'tti'l-j B̂th^̂  lj» iBaUnl J ; 9'i ||1||||l| f|[i»^̂ fi
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DU FAUTEUIL SIMPL E
AU PLUS RICHE

vous trouverez rhez nous l'article que vous
cherchez. Nos p r ix ^ o n t  des plus avantageux.
Pour vous en c o n v a i n c r e , rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

i5kmbalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX
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Lunettes acoustiques
un succès mondial 1

Appareils acoustiques
différents modèles et marques pour tous genres

de surdité. Prix à partir de Fr. 178,—

RENSEIGNEMENTS GRATUITS

mardi, 25 octobre, de 10 h. à 18 h. 30

MCI Î UATCI  Pharmacie Montandon
SMCUv.riA I CL H< rue des Epancheurs

Nos spécialistes vous conseillent sans engage-
! ment. Profitez de notre choix Incomparable de

modèles de marques mondialement connues.
Nous échangeons votre ancien appareil a des

| conditions très avantageuses

Demandez noire catalogue gratuit

1 ' Paul E. BOMMER
| Maison spécialisée pour appareils acoustiques
i Talstrasse 29, Z U R I C H  Tél. (051) 27 27 08 '

¦ -BERNE i Schwaineingasîe 4
LAUSANNE : avenue de Morges 7 '
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Mesdames, Messieurs
Pendant les longues soirées d'hiver, j

faites vos tapis vous-mêmes. !;•

Un tapis fait par vous-même, donnera
un cachet personnel à votre intérieur

Je suis à votre disposition pour vous fournir tout le
matériel et vous donner tons renseignements et conseils

pour exécuter vous-mêmes un tapis « Efka ».

Jolis modèles.

Madame Osa Bon
FAVARGE 53 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 6712

; SPÉCIALISTE POUR TAPIS FAITS A LA MAIN !:

Dimanche soir, dès 20 heures

- CERCLE LIBÉRAL -
MATCH AU LOTO

Musique « Union tessinoise »
Oies, poulets, lapins, salamis, Itlistelle, ïllont-d'Or, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

LIBRAIRIE REYMOND k
9, rue Saint-Honoré - Neuchâtel

EXPOSITION I
Hélène et Ivan CHMETZ I
Métal  repoussé et ciselé
Peinture n

du 22 octobre au 4 novembre 1955

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 28 octobre et 9 novembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

fPIAMfl
Q ACHAT-VENTE-LOCATION fr lnllUd ÉCHANGE-RÉPARATION

adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1 i

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
( 38 ans de pratique

A remettre pour tout de suite ou pour
date à convenir

ÉPICERIE - MERCERIE - PRIMEURS
Magasin rénové , au centre d'un village du
Vignoble neuchâtelois. — Adresser offres
écrites à A. D. 639 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nouvelle consécration de la qualité Q&UCJ&ûi :

... Et parallèlement la 203 continue, dotée . . .  Vous aussi retrouverez dans la 403 , plus spacieuse , p lu» puissante ĵarf ffK?  ̂ H^̂ ^É BSBB^̂
comme In 403 de tous lea perfectionnements , , • . i O A O  I - r. - ¦ .^ -̂M»iI [ 1QÈbï Ŝ 5̂^ m̂.1*Z Jwm] WŜ tS1 mais tout aussi économique que la 203, les mêmes qualités unanime- 

 ̂ HBsrî ^^̂ S K̂ ĴB BWBPË ÎJ*̂que êtea en droit d'attendre d'une voilure ^p Bihl&ri^̂ ^̂ ĤM mmrJEG-SÊMB&SaP̂
, , , - c , , . , , , . .  . .  ment reconnues (lt; robustesse, de sécurité et de tenue de route tradi- ^&>/^̂ B mwWf àiËiïl&r ^

«1956» quant aux performances, à 1 habitabi- »|J8 ffigfe IL.^^B| <wf Urtd}wBr ^

f X ç>\*r \ç>rA O'Pi X S M°teur super-carré à haut rendement de 58 CV.. 130 km/h., 5 larges places, ~\  ̂
pJgJP*^

• ^ * ^ sièges couchettes , 4 portes, chauffage/dégivreur/climatiseur, vaste coffre , etc., vou9 flJBi I ff Pfrf Ĵ ^̂ _"̂ i
9 types tourisme, combinés et utilitaires. garantissent un maximum d'agrément , de sécurité et de commodité.
Berline Luxe s Fr. 7600.— I Berline Luxe avec
Berline Luxe, toit ouvrant : Fr. 7980— toit ouvrant: Fr. 9850.—
4-5 places — 4 portes Faites sans engagement un essai à votre convenance et renseignez-vous sur nos grandes facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL - Pierre-ù-Muzel 51 - J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHÂTEL, tél. 526 38
Pour cause de départ ,

à vendre : un

vélo sport
« Allegro », dérailleur 4
vitesses, à l'état de neuf ,
Fr. 120.— ; un

vélo d'homme
« Allegro », 3 vitesses
Sturmey, h l'état de neuf ,
Fr. 100.—, comptant.

Téléphoner de 17 h. à
18 h. et de 19 h. à 20 h.
au No 5 60 47.

Mobilier
à vendre
état soigné, pour
cause de départ à
l'étranger :
2 dlvans-Uts,
1 salon entièrement

recouvert de mo-
quette (poufs an-
glais),

1 armoire à deux
portes,

1 fauteuil ,
1 petite bibliothè-

que,
1 sellette a pieds de

biche,
1 pendule,
petites tables,
lampes de chevet,

lustres ;
divers : 1 machine
à coudre à main ;
1 baignoire pour en-
fant; ustensiles de
lesslverie; vélo «Con-
dor» et équipement
de ski pour homme;
¦ table de cuisine avec
3 tabourets.

i S'adresser à K.
I Weber, Maladière 27,
¦ Neuchâtel. - Télé-
¦ phone 5 69 87.

Pour cause de décès, à remettre à Colombier

magasin d'horlogerie
bijouterie - photos - réparations
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Robert Chevronlet, Colombier,

9, rue du Château

MACHINES
A COUDRE

D'OCCASION
à bon marché, révi-
sées, livrées avec ga-
rantie. — Grande fa-
cilités de paiement.
— H. WBTTSTEIN,
Seyon 16 - Grand-
Rue 5, Neuchâtel. Tél.
(036) 5 34 24.

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

MF Droz-J acquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81

A louer une

vitrine-réclame
et enseigne lumineuse
dans le hall du restau-
rant A3.C. — Adresser
offres écrites à V. T. 770
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V. . J

\ \ | 1930 - 1955 | ! ;

[ FRANÇAIS
1 ALLEMAND!
f ANGLAIS i
g ITALIEN
IESPAGNOL I
¦ Nouveaux cours du I
[;,j soir , tous degrés i

I ECOLE BENEDICT |
1 Terreaux 7, Neuchâtel |

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, 60us toute discrétion,

Mme J. de POURTALÊS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13

MUTUELLE VAUDOISE ACGIDENTS
assurance polio myélite

A. CARDINAUX MUSÉE 5 HEUGHATEL

, Jeune dame
garderait enfants
pendant la journée.
Quartier des Charmettes.
Adresser offres écrites à
I. G. 754 au, bureau de
la Feuille d'avis.

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

MARIAGE
Se trouve-t-11 un hon-

nête homme de 38 à 45
ans, ayant beaucoup d'af-
fection et de cœur , pour
dame que la vie a mar-
quée ? — Adresser offres
à P. K. 774, case postale
66*77, Neuchâtel 1.

PRÊTS
de Fr.200 — à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dée à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Ohêne 1

Lausanne

¦• flrA /̂ G R A N D

jM match au loto
\̂^ÊÊ de Ia section neuchâteloise
^̂ *̂  du Club alpin suisse

Samedi 22 octobre, à 20 heures précises au

Cercle national
PREMIER TOUR GRATUIT

Volailles, poulets, lapins, gros jambons, salami, paniers garnis,
caisses de vin , liqueurs, etc.

! Ce soir à 20 h. 15 -\

! Halte de gymnastique-les Geneveys-sur-Coffrane M

J VIVE LA FANTAISIE i
avec les Troubadours de la Paudèze !

| les célèbres vedettes de la Coupe suisse des variétés .'{
dans leurs succès anciens et nouveaux j

i La Société des accordéonistes « L'EGLANTINE » !
I Dlr. A. Lltty
¦ dans son nouveau répertoire i ]

1/rV TOUT GIÏArV» SPECTACLE j
Une ambiance du tonnerre - 3 heures de gaieté :.j

„—^——a—^——M

Au Cercle libéral à Neuchâtel
le samedi 22 octobre, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Société philanthrop ique « UNION »

de Neuchâtel

GRANDS QUINES
Montres, pendulette, poulets, lapins, salamis,

paniers garnis, fumés, Mont-d'Or, etc.

Hôtel du Poisson, Auvernier

Grand match au loto
organisé par le Tir militaire, Auvernier

Samedi 22 octobre, dès 20 heures,
dimanche 23 octobre, dès 15 et 20 heures

QUINES SUPERBES
Se recommandent : la société et le tenancier.

Samedi 22 octobre 1955, dès 20 h.

au Cercle des Travailleurs
Serrières

Match au loto
de la Gym-Hommes Serrières

BEAUX Ql/fiVES

ĵa  ̂ Ligue contre
¦¦t* la tuberculose

i Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRA PMES
ISOLÉES

Prochaine séance :
samedi 29 octobre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

S E R V I C E  B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE .LA TURERCULOSE
f Chaque mardi, de 17 à 19 heures

à la Maternité, entrée est
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

COURS DE SOLFÈGE
et

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
pour enfants de 4 à 12 ans

Début du cours : vendredi 4 novembre à
16 h. 15, au collège des Terreaux.

Renseignements et inscriptions : Mme A.
Dessoulavy, professeur de violon , Poudriè-
res 25, tél. 5 59 34 ou 6 73 31.

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.

Qui céderait à prix
modéré, à veuve dans la
gêne, pour ses fils de de
IB % et in ans,

vêtements
usagés en bon état,
chaussures No 40 et 43?
Demander l'adresse du
No 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

f * •.
COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'alleman d, accélérés (3-5 (SS»̂
heures d'enseignement par Jour) ^̂ 55"̂combinés sur demande avec des ^H B|
leçons de sténodactylographie et lisK«§
d'anslals . Cours de commerce. W|B5JI»
Cours pour aide-médecin. Cours «8|jHJ
préparatoires pour entrée aux ¦**
C.F.F., P.T.T. Renseignements et prospectus.

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE

V
Dlr . L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66

/

SKIEURS
Préparez-vous physiquement en suivant lé

cours de gymnastique
organisé par les Amis de la nature.

Première leçon : mardi 25 octobre, à 20 h. 15,
à la halle du collège des Parcs.



BRASSERIE DU CiTY
Tous les samedis

Souper TR IPES
Spécialités de saison

Tel 5 54 12 E. GESSLER

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Mangez mieux.

j fôlange? aux ftalleë
Plats appétissants, variés et copieux
à des prix records, une qualité cons-
tante : la meilleure, qu'expliquent une
masse exceptionnelle d'achats , un
débit rapide et permanent.

Hesi $alle&
le restaurant des gens à la page !

v. ~J

W\f r -WS. ENfftNTS SBMIS 7k

1 nRVE LE FIBATE I

' BARJ E LA .JOTONDE I
Neuchâtel Téléphone 5 30 08

DES ATTRACTIONS DE GRANDE CLASSE
Charme, beauté, élégance |

f o rce  et soup lesse avec les artistes
\ suivants :

1 . I

; Les soeurs Desforges |
1 Christa et Christian Hildé et Steve
I et le célèbre Trio acrobatique

international

Les Christian-Dancers
Début du premier programme

d'attractions : 22 h. 45.
I

Hôtel dte Im Gare
CORCELLES

Samedi 22 octobre , dès 20 h. 30

Grand bal
des vendanges

conduit par. le réputé

orchestre Willy Benoit
De la gaieté , du rire , de l 'humour ,

une ambiance du tonnerre
Masques autorisés dans le local
Prolongation d'ouverture autorisée

Tél. 8 13 42. Se recommande: E. Laubscher Uis.

fL'HÛTELoU POISSON, Marin
Sus spécialités

Filets de perches
Petits coqs
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil sauce
crème

Ses jeux de quilles automatiques
V À

Restaurant «LA PETITE CAVE », Chavannes 19
Tous les samedis et dimanches soirs

DANSE
avec l'ensemble de « Donald Musette »

AMBIANCE GAIETÉ

/̂p l\ESTAURANT Tous les samedis

Ŵ lX §[f§ et j eudis

V L J  Chaque jour :

Spécialités de la chasse
ainsi que Choucroute - Escargots

Fondue neuchâteloise
W. MONNIER-RUDRICH

Tél. 5 14 10

B̂S de la Croix-Blanche HI
 ̂ CORCELLES ^^
Ce soir, dès 20 heures

Bal des vendanges
avec l'ensemble de bar MARCELLO

dans un décor tout spécial
ENTRÉE LIBRE

g HÔTEL DE L'AIGLE %
SE « La petite maison Bn

pour grands gourmets » !

ni Outre les savoureuses H

ÏM de Diane Chasseresse ÊÊ
"ë\ ... ses fameuses TRIPES Àm
y&L à la Neuchâteloise iÉF
^L J. AEBY , chef de cuisine JEF
^||k Tél. (038) 9 21 32 j é f F

Ne cuisinez pas
le dimanche

Venez chercher le repas (can t ine)

h pour Fr. 2.50, Fr. 1.50
)\ A avec dessert ou Fr. 5.50

V. / \â/| poulet et dessert

1 \ Y l̂ ^

tan

^ ^BittMUUti f ie la

MWB/ J/ P/AI \
^^Ay\^BrrrftT5y A V E N U E  DE LA G A R E  1
M^» NEUCHATEL 0 5 

24 
77

gîT: i : i ;||j||| g/j|||s| t" mlaurant df la Paix , des Prit o> Pâli 5

.«.1,0,l(iM«l*l*t)taM,*»l»Mt .tli;t«.,,IIMM*Hfl,l«HJ,M

• Bouillabaisse ¦ Moules inariiiières |
Perdreaux sur canapés

Hôtel du Faucon, la Neuveville
DIMANCHE 23 OCTOBRE

DANSE
Se recommande : Famille Rlhs

RESTAURANT DE LA GRAPPE

f 

Hauterive
Ce soir, dès 21 heures

dans la grande salle
complètement rénovée

GRAND BAL
DES VENDANGES

Pendant toute la durée des vendanges ,
prolonga tion d'ouverture autorisée.

De l'ambiance De la gaieté

Se recommande, le tenancier :
G. Messerli-Imer.

HÔTEL DES 2 COLOM BES
Colombier

5a cuisine - Sa cave

Samedi GHE VREUIIi
TRIPES

Se recommande :
René Kohler , téléphone 6 36 10

Deutschsprachige
reformierte Kirchgemeinde

NEUCHATEL

Gemeinde-Tee
Sonntag 23. Oktober 1955, von 15 Uhr

an , im mittleren Konferenzsaal,
passage Max-Meuron.

Lausanne : Revue sur glace

« H0LIDAY ON ICE »
Mercredi 9 novembre: dép. 13 h. (matinée )
Samedi 12 novembre: dép. 1.3 h. 15 (soirée)
Dimanche 13 novembre: dép. 13 h. (matinée)
Fr . 14.- ou 15.- par personne , entrée comprise

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER «t.™*
MARIN (rVeuchâtel)
ou RABUS, optique Tél. 5 11 33

P̂^̂ ^^̂ JI .̂ ^ u Jf f u

Jr^mMm ^HKBBarimm ' ^ \Wm\ "S\r ^^HB i l l  : :]
APRÈS LE MATC H ^^^.̂   ̂

V :ï.
UN DERNI ER BUT : T̂ ^J 11

ANDRÉ FAGGHINEÏTPH *
R U E L L E  D U B L É  1 ^*

IH M IM I IM^—i «̂—^̂ m*mmmmm mmtamwm

Comme chaque année

Bal des vendanges
avec l'orchestre TEDDY MEDLEY

Grande salle de Cortaillod
du samedi 22 au vendredi 28 octobre

Prolongation d'ouverture autorisée
On s'amuse bien On y revient

Se recommande : le tenancier E. Juchli.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du j our
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCES !
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tous les Jours

Civet de chevreuil
et

Petits coqs dn pays

DAVID DAGLIA
Tél. 7 11 43

Hôtel de la Gare, Auvernier
Samedi 22 octobre , dès 21 heures

et dimanche dès 15 heures,
ainsi que tous les soirs jusqu 'au 28 octobre ,

GRAND BAL
DES VENDANGES

Duo A. Prahins de Lausanne
Ticket d'orchestre obligatoire

Se recommande : St. Merckll , propriétaire.

| HÔTEL DES PLATANES 1
j entre Bevaix et Chez-le-Bart

I C E  

SOIR

TRIPES I
GIBIER et autres spécialités M

Tél. 6 71 96 : :

if» ' ***%
X" *
t /-N _ /"~V  ̂ I

I—^~  ̂ "~ i
S O U P E R  T R I PE S

î * î

Pension- Restaurant du Seyon
NEUCHATEL

Ce soir

souper fripes
et

civet de chevreuil
un délice
Tél . 5 48 40

Se recommande : Phlli pp ln-Boss, chef de cuisine.

HÔTEL DU VIGNOBLE, PESEUX

Grand bol dés weiîtiips
dès 20 heures

les 22, 23, 26, 27, 29 et 30 octobre

conduit par l'excellent orchestre

<MER RY BOYS>
4 musiciens

Une ambiance du tonnerre

Les 23 et 30, matinées des familles
dès 15 heures

Se recommande : Georges Perriard

f STUDIO 
^Samedi et dimanche à 17 h. 30

PR OL ONG A TION \ ^ ": Ŵ ^' \
du sensationnel chef-d' œuvre fl|.

de WALT DISNEY

DÉSERT VIVANT f
EN TECHNICOLOR H

« Ce film miraculeux a surpris d'inouïs secrets
dans les immenses solitudes qui vont des

montagnes bordant l 'Ouest  amér ica in  | UN Â

(Journal de Genève .)  fea* Il || M

mÊÊÊ^' ! ENFANTS *¦ &

El: m ' " mm If  1
Q  ̂

'j Prix des places : M l B f  H JkW sÊ
gH >Jh Fr. 1.70 et 2.20 g WW* M B.M? MmÊÈ P«-^^&' SM$mÈïÈ%w î gm

fipi ^^&
ill mL® Durée 1 h. 20 environ

P^̂ S W*%  ̂ >^S 
Location ouverte dès 14 h. 

Tél. 5 
30 

00

ï^^^^0^^^ 5?3| Prenez et ret i rez vos places d' avance , s. v. p.

iBl
|ilŝ ÉtfS Ŝ | CHACUN VOUDRA VOIR ET REVOIR
*; '-'" ĵ  

ce 
documentaire prodigieux !...

il II • (France) - Tél. 6
ÎW lâiOLSiSSOn à 15 km ri ,-, VallorbeI I 9 U iUU I J< I U M  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu ij Kepas fins

gastronomique g Pâté en croûte
Grape-Frulr. « Poisson mayonnaise
Hors-d'reuvre  riches Haricots veri.s au Beurre
Foie gras orioche •<s Poulet Bresse rôti
Truite aux B mandes m PommeB gaufrettes
Poulet Bresse ~

^ g Salade et glace
américaine g ni Nos vins a. discrétion

Salade et fromages -g . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits , Beaujolais Village
Glace à l'ananas 3 £ Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— g" Repas et vins compris

M B Fr. s. 10.—

MOUTON DORÉ
La personne connue

qui a acheté ce manteau
doit verser ces 50 {r. si-
non plainte sera déposée.

Hôtel du
Gheva! Blanc

Colombier
Dimanche 23 octobre ,
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orches t re  « Marcello •

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. _ Perrin

Groix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc au madère

Poissons du lac
D'autres spécialités

JEU DE QUILLES
AUTOMATIQUE

Tél. 8 21 90

MONTMOM.1N

Jean Pellesrlnl-Cottet
Tél . 8 11 96

Grande salle de la Paix
Samedi 22 octobre 1955, dès 20 h. 30

i** B A fe^J IT% W% A 9

avec

FRANCIS NOTZ (7 musiciens)

gagnant du 1er prix de « Jazz Festival »
1955 , à Zurich

Tous les prix sont offerts par le grand

Vermouth MANZIOLI

Restaurant de la Grappe
LA COUDRE

Ce soir

ambiance et gaieté
Se recommande : L, Girard.

Prolongation d'ouverture autorisée

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél . 5 12 26 (de
12 h. à 13 h . 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
environ 8 Jours.|otel lie DlttUBt, fioutaj

Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

' ^gjF SAINT-BLAISÊ
de ¦£& (sl&dJidf tj nf O famflles

T* V̂ S et de
sociétés

Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne

cuisine vous recommande

Filets île perches - Demi -poulet à Fr. 4.-
v Civet de lièvre ¦ Médaillons de chevreuil j



La semaine financière
New-York n'a pas connu cette semai-

ne un lundi noir qui avait été L'événe-
ment boursier des trois semaines précé-
dentes. Ainsi , après la f o r t e  baisse qui
débuta le 26 septembre , faisant  f léchir
de 12% les actions industrielles , nous
voici entrés dans une périod e plus cal-
me où les échanges ont passé de 4 à
moins de 2 millions de titres par séan-
ce. La tendance générale a subi un ren-
versement : non seulement l'e f f r i tement
des cours est stoppé , mais une légère
reprise se manifeste ; en e f f e t , l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles pas-
se de 444 à 457 . Ce regain de confiance
est encouragé par les résultats favorables
de quelques entreprises pétrolières ; il
s 'étend aux aciéries et aux leaders de
l'industrie automobile. Pourtant la haus-
se est loin d'être générale et il est pos-
sible que de nouvelles réactions dé favo-
rables pèsent sur les marchés durant les
prochaines semaines.

En Suisse, la marche de nos bourses
f u t  terne ; le publi c demeure très ré-
servé et la lourdeur domine. Les titres
d' assurances sont plus faibles , de même
que les chimiques et Nestlé. Les bancai-
res o f f r e n t  plu s de résistance ainsi que
les trusts. Nos fon ds  publics évoluent
diversement dans des limites restrein-
tes.

Conformément à la tendance saison-
nière, nos échanges se sont développés
dans le courant de septembre. Aux ex-
portations , l'horlogerie , les machines et
les textiles sont en for t  progrè s sx ir le
mois d' aoû t. Si nos ventes à l'étranger
se sont accrues de SS millions de francs
— en raison surtout de la reprise de
l'activité horlogère après la période des
vacances — nos importations ne se sont
que faiblem ent développées en septem-
bre par rapport à août. Ainsi , le solde
passif  de notre balance commerciale a
diminué de 100 à 34 millions.

Les succès parlementai res du gouver-
nement Faure ont provoqué un léger
renforcement du billet français. Les au-
très devises demeurent stables.

E. D. B.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Z U R I CH  cours dm
OBLIGATIONS 30 oct. 21 oct.

8 Mi % Féd. 1(345 , Juin 101.90 101.90
iVi'/o Fédér. 1946 , avril 100.70 100.70
3 % Fédéral 1949 . . 98 M 98.60
3 % C.F.F. 1903, diff. 101.— 101.—
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98 % 98.60 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1450.— 1450.—
Société Banque Suisse 1328.— ¦ 1325.—
Crédit Suisse 1465.— .1458.—
Electro Watt 1244.— 1236.—
Interhandel 1300.— 1300.—
Motor-Colombua . . . 1202.— 1205.—
S.A.E.G., série 1 . . . 98.— 97.—
Italo-Suisse, prlv . . . 329.— 323.—
Réassurances, ZurlchlO,650.— 10600.—
Winterthour Accid. . 9125.— 9125 —
Zurich Accident . . . 5200.— 5200.—Aar et Tessin 1165.— 1150.—Saurer 1200.— 1205.—Aluminium 3200.— 3250.—Bally 1030.— 1030.—Brown Boverl 1835.— 1850.—Fischer 1375.— 1370.—Lonza 1080.— 1085.—Nestlé Allmentana . . 2122.— 2115.—Sulzer 2310.— 232S.—Baltimore 195 Vi 196.—Pennsylvanla 107 V, i 108.—rtalo-Àrgentina . .. .  51.— 50.—Royal Dutch Cy . . . 671.— 669.—SodeC . . '. . 60.—f 59.—Standard OU 567.— 568;—
Du Pont de Nemours 935.— 938.—
General Electric . . . 208 M) . 210.—
General Motors . . . . . 574.— 585.—
international Nickel . 324.— 329 %Kennecott 452.— 451.—Montgomery Ward . . 384.— 381.—
National Dlstillers . . 82 % 82 %
Allumettes B 51 t4 52 V,
TJ. States Steel . . . .  237 % 237 %

BALE
ACTIONS

Ciba 4100.— 4.130 —
Sehappe . . . . . . . .  776.— 775 —
Sandoz 4,125.— 4)160.—
Geigy nom 4950.— 4975.—
Hoffmann - La Roche 9800.— 9850.—

(bon de Jouissance)

LA US A If WE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— d 842 H
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 837 V,
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Câbleries Cossonav . . 3775.— d 3775.— d
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1925.— d

GENÎîV E
ACTIONS

Amerosec 163 M 166 .—
Aramayo 28.— 28 H
Chartered 40 u, 40.— d
Gardy 239 .— 238 —
Physique, porteur . . . 605.— 595.—
Sécheron porteur . . . 595.—¦ o 595.  ̂o
S. K. F 286.— 285.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchfltelolse

Télévisions Electronics 12.14

Billets de banque étrangers
du 21 octobre 1955

Arhnt Vente
France 1.08 > i 1.13 'i
U.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 15.60 16.—
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.—
lingots 4800.—,4860.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque Nationale . . 725.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1425.—¦ d 1425.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. OortaillodK.OOO .— 13000. — d
Câb. et Tréf . Cossonay 3775.— d 3775.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 5200.— 5200.— cl
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B.> 1910.—. o 1910.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'!. 1932 102.50 d 102.75 d
Etat Neuchât . 3 '< , 1945 100.75 d 101.—
Etat Neuchât 3'-i. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch S'A 1947 99.75 d 100.—
Com. Nnuch 3"'„ 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4"'« 1931 101.— ri 101.— d
Le Locle 3><j  1947 101.— d 101.— d
Câb . Cortnll . 4% 1948 102.— d 102.—
Fore . m. Chftt. 31', 1951 99.— d 99— d
Elec. Neuchât. 3"'„ 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch. S '<, 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3'4 193R 99.— d 99.— d
Paillard SA.  3M% 1948 98.50 ri 98,50 d
Suchîirri Hoir) . 3M 1953 99 .50 ri 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'î, 1950 99— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nntlonale 1 '<; %
Cours communiqués, sans engagement
par la Banone cantonnle n*Hichatelolse

LA VIE NATI ONALE
Le centenaire du « Poly »

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

Après un hommage aux autorités et,
en pairticuilier, à M. Max Pet itpi'Crre,
c'est au premier magistrat du pays
qu'il donne la parole.

Le don du jub i lé  :
plus de 10 millions de f r ancs

Alors M. Speiser , consei l ler  aux Etats
et président du comité poùir le don du
jubilé, virait annoncer le résuiltat et le
succès de s«s efforts. L'éconorciiia suis-
se, petites et grandes entreprises, l'a-
gricuilt'Une, plusieurs cantons et plu-
siieaurs villes, d'os groupes d"afnciiens élè-
ves , au pays ct à l 'étranger ont répon-
du génércuiscmient à l'appel ct ie comi té
peut remettre au président diu conseil
d'écol e plus de dix miillUons die francs.

M. Speiser relève que la Suisse ro-
mande et le Tessin ont aipporté ..une
notable contribution . Il Ment à préciser
auissi que ce don magnifique ne doit
pas délier la Confédération diè ses
obligations légales. La somme recueil-
lie servira d'abord à encourager la re-
cherche s c ie n t i f i q u e .  Une pairtic doit
permettre de développer les œuvres
sociales du Poly.

M. Paillmanin , pressaient du conseil
d'école, reçoit ce splendiide cadeau et
ireniiereie tous les doutateuins. Il rappelle
ensuite ce .que fuit , au cours du siècle
écoulé, l'histoire dm Poly ; il cite quel- ,
qniies n oms de pi'o f esseuirs illustres,'
diont celui d"Albert Ein stein, H insiste
suir le souci constant dies autorités die
développer, k côté de l'enseignement
technique, la culture générale. Preuve
en soiit que le « recteuir du centenaire »
est professeur de langue et die littéra-
tuire allileimaindie.

Un air die la troisième suite pour
orchestre de J.-S. Bach coupe agréalble-
mient la séirie d'es allocutions.. Puis on
enten d le président die l'Association
dies ébuidiantis, M. Winter, élève die la
section d'airchibeotuire, et, au nom dies
anciens, M. Hiltz , airchitecte chevronné.

Les remerciements dn reotieuir et l'ou-
verture du .h-ailet « Les crêaituires die
Prométhée » de Beeth oven, tenmiiinen t
la cérémonie dont la gravité fut égayée
cependant de quelques pointes d'hu-
mour dans les dlis couirs diu irectieuir et
de M. Speiseir.

La joie esiu diamtiinie , absente ven-
dredi matin, reprendra sa place et ses
droits samedi, pouir le « Dies aeadiemi-
ouis •.
. _  Dams la fouie, nous avons aperçu
MM . Guinand et Leuiba qui représen-
taient le Conseil d'Etat neuchâtielois,
'J.-L. Bairrelet, miemitare du conseil d'é-
cole, Chainly G'Uiyot, recteur- die l'Uni-
vpjrsif é rl(J NpTl'r.hât.pi

La voix de la Sorbonne
et de l 'Université de Moscou
Le soin-, au banquet officiel , aiprès le

dliscouirs de M. Etteir, chef dm départe-
ment de i'initérieuir et grand, maîtire de
la haute école fédéiraile, on entendit le
président du gouvernement zuiricois,
puis M. Julien , professeur à la Soir-
bonne, qui appointa le salut dies invités
étrangers. Ce fut ensuite une petite
sensation lors cpue M. Etiteir dionina la
paifloile au vioenreeteuir de l'Université
de M oscou, qui certifia que la irienom-
miée de notice Poly s'étendait  jmisqu'aïux
extrémités orientales diu continrent eu-
ropéen. Enfin, un jeune étudiant gri-
sou rappela qu'il y a oent amis, le 15
octobre 1855, son arrière-grand-ipère
avait, le jour , de ¦r imauguiraitio'n. arppoT-
té' lès" vœux' des quelque 100 étudiants
alors inscrits au Poly pouir le premier
semestre die son existence.

Ci. V

Le discours de M. Petitpierre
Sous les flipplaudissements prolongés

de l'assistance, le président die la Con-
fédéra t ion , précédé d'un hu i ssier an
grand manteau rouge ct blanc, pronon -
ce um dliscouirs dont voici l'essentiel.

Le président de la Con fédération
apport e à l'Ecole polytechnique, à ses
autorités , au corps enseignant, le saillit
du Conseil fédéral et du pays.

Ayant rappelé que la décision de
créer le Poly, aiprès l'échec d'un projet
tendant à in.stitmer une université fedé-
rale, reflète bien les préoccupations d'il
y a oent ans : recherche de l 'équilibre
nécessaire entre le fédéralisnie, pmrnoîipe
de notre vie nationale, et le souci d'e
resserrer le lien con fédéral. M. P e t i t -
pierre mont re  que le nouvel établisse-
ment , créé d'abord à des f ins  purement
nat i onales (i l  s'agissa it , au début, die
former dies ingénieurs capables de met-
tre em valeur les ressources hydrauli-
ques, touiristiqaies, agricoles et Indus-
trielles du pays), a bientôt dlépas'sé les
buts qui lui avaient été primitivement
fixés. II déclare :

L'Ecole polytechnique est devenue cos-
mopolite. Très rapidement , elle établit
des relations avec les élites scientifiques
étrangères. Parmi ses premiers profes-
seurs figurent déjà des représentants
d'autres pays. Inversement , des profes-
seurs suisses formés par elle furent ap-
pelés k porter leur enseignement à
l'étranger. Elle attire aussi , par sa répu-
tation, de nombreux élèves d'autres pays
et d'autres continents. Elle participe ,
enfin , aux grands courants et au déve-
loppement de la science universelle et
de la technique moderne, exerçant sur
eux son influence, grâce k ses maîtres
éminents. Elle est devenue une de ces
Institutions qui donnent à un pays sa
physionomie et son caractère et lui per-
mettent de rayonner au-delà de ses fron-
tières. H n'y a guère de doute que par-
tout dana le monde l'Ecole polytechni-
que fait connaître avantageusement le
nom de la Suisse.

Puis, ayant dit .la reconnaissance des
autorités pour tous ceux qui ont donné
lie meilleur d'eux-mêmes à l'institu-
tion, qui ont fait d'elle oe qu'ellle est
devenue, l'orateuir poursuit :

Toute la vie moderne est dominée par
la découverte scientifique et pair la tech-
nique. On peut s'en réjouir ou le déplo-
rer : c'est un fait . C'est de l'une et de
l'autre qu'aujourd'hui dépendent la ri-
chesse et la prospérité , la puissance ou
la faiblesse des Etats et des sociétés.

Avant les civilisations ou à leur dé-
but , les étapes de l'humanité primitive
furent marquées par les premiers pas de
la technique. C'étaient de longues et
lentes étapes : l'âge de la pierre , celui
de la pierre polie, celui du bronze, du
fer.

Aujourd'hui, ces étapes sont plus
courtes. Chaoune d'elles signifie , non
pas seulement une amélioration et un
progrès sur l 'état antérieur, mais une
véritable révolution , qui a modif ié, voire
bouleversé , les conditions d'existence et
les rapports entre les individus et entre
les peuples.; Le nombre et l'importance
des découvertes et des inventions faites
en quelques dizaines d'années et Intro-
duites dans l'univers humain enlèvent
même toute possibilité de comparer ce
qui se passait il y a cinquante ou cent
ans avec ce qui se passe aujourd'hui.
Chaque nouveau secret que la science
airrache à la nature est un événement
dont la portée ne peut être discernée et
comprise dans toute son ampleur lors-
qu 'il se produit. Aussi la découverte
scientifique et la technique ne peuvent-
elles plus être envisagées seules , pour
elles-mêmes. Biles sont liées plus que ja-
mais à l'avenir de la condition humaine.
Le drame du monde moderne est que ,
« dans toute sa puissance, en possession
d'un capital technique prodigieux , il n 'a
su se faire ni une politique , ni une mo-
rale , ni un idéal qui soient en harmo-
nie avec les modes de vie qu 'il a créés ».
L'homme a su découvrir les forces exté-
rieures à lui, les dompter, les dominer ,
en faire des Instruments à son service.
Mais il est singulier que les succès qu'il
a remportés grâce à son Intelligence
créatrice soient limités au domaine de
la science et de la technique et que son
action soit demeurée jusqu'à présent
inefficace dans d'autres régions de la vie
et de la pensée , qu'il n 'ait pu réussir à
établir un ordre san3 lequel l'humanité
est incapable de retirer, pleinement et
sans, arrière-pensée , comme elle le de-
vrait et le pourrait sans doute , les bé-
néfices de ce qu'elle a découvert et créé.

Puis i(I montre comment les peuples
S'ont conscients de cette évolution et
sentent la nécessité d'unie collaiboiration ,
ainsi que l'a prouvé la conféirence de
Genève snœ l'utilisation pacifique de
l'éniargie nucléaire. Et pouirtamt , en fa ce
die cet effort commun, on constate « le
désordre politique, l'incapacité de s'en-
tendire, die se comprendre,':die s'organi-
ser, de respecter les principes sur les-
quels on se proclame unanimement
d'accord, mais en refusant de les appli-
quer > .

Et M. Petitpierre conclut :
Au moment où l'Ecole polytechnique

entre brillamment dans le deuxième siè-
cle de son existence, je pense qu'il n 'est
pas déplacé de souhaiter que, comme
elle a servi fidèlement et efficacement
la science , elle contribue aussi , par ses
maitres et par son enseignement, à éta-
blir cette harmonie, aujourd'hui absente ,
mais nécessaire, entre les conquêtes et
les pouvoirs de la science et l'ordre po-
litique, économique et social qu 'appel -
lent ces conquêtes et ces pouvoirs. Pas-
teur écrivait : « La culture des sciences
dans leur expression la plus élevée est
peut-être plus nécessaire encore à l'état
moral d'une nation qu 'à sa prospérité
matérielle, m Transposée sur le plan de
l'humanité, cette pensée est une Invita-
tion à tous les hommes qui consacrent
leur vie à la science d'être aussi des ser-
viteurs attentifs et perspicaces de la paix
entre les peuples et entre les hommes.

Je ne doute pas que les maîtres de
l'Ecole polytechnique, leurs élèves, au
bord de cet avenir Incertain où nous
sommes, ne s'efforcent à y répondre , de
tout leur cœur , de toute leur intelli-
gence et de toute leur volonté .

C'est une longue ovation qui souli-
gne la péroraison, tandis qu'un jeune
compositeur, Wailiter Geiser, momte ara.
pupitre pour diriger, en première exé-
cution, le c Piréliuide solennel > pour
grand orchestre, écrit k la demande
dé « Pro Heh'ietia > .

L'œuvre à la fois vigoureuse et nuan-
cée, d'une orchesitiraition ani'ginale, re-
cueille de vi fs applaud'iissem enitis.

LES SPORTS
Le Gomité de football

de l'A.S.F.A.
autorise le transfert

de Vonianthen
en faveur de VInternazionale

de Milan
A l'issue de la séance du comité de

football de l'A.S.F.A., tenue hier à Zu-
rich , le communiqué suivant a été pu-
blié :

« Après examen approfondi de la re-
quête et des pièces présentées par
Roger Volanthen et la Fédération Ita-
lienne de football , le comité a auto-
risé le transfert de ce joueur en faveur
de l 'Internazionale de Milan. »

£a me m , ,
de nos &&£L@%£$

Chez les soldats de la V/227
(sp) C'est k Neuchâtel que les anciens
de ta Cp. fr. car. V/227 se sont réunis
cette année. Dans cette unité, groupant
des soldats de différents cantons, les
sentiments d'amitié restent vlvaces et
une rencontre d'une soirée, même pro-
longée, passe trop rapidement.

Aussi la proposition du commandant
de l'ancienne unité, le capitaine Per-
rin , de faire l'année prochaine une
course d'un Jour en Gruyère, le lundi
de Pentecôte , a-t-elle été accueillie aveo
enthousiasme. Ce sera l'occasion de re-
vivre à loisir des souvenirs qui ne sont
nés orèa de s'effacer.

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

La semaine prochaine
la responsabil i té

du gouvernement sera engagée
Celui-ci sera convoqué dès la semaine

prochaine à délibérer sur l 'éventualité
des élections anticipées, ce qui du même
coup le conduit  à examiner le système
de scrutin qui  devra être utilisé. Il y
aura donc deux votes essentiels à obte-
nir du parlement, l' un portant sur le
principe même du raccourcissement du
mandat parlementaire, l'autre sur le
mode de votation. Pour ce qui est du
premier la responsabilité du gouverne-
ment sera engagée, en revanche pour le
second l'Assemblée sera libre de son
choix.

Il est prématuré de spéculer sur les
réactions de la Chambre et sur l'accueil
qu 'elle réservera à la décision du con-
seil des ministres. En théorie, il existe
tout au moins une majorité favorable
à une consultat ion électorale anticipée.
Les socialistes la réclament depuis plu-
sieurs mois, tandis que les modérés, qui
craignent un regroupement centre-gau-
che sous l'égide de M. Mendès-France
s'y rallieraient volontiers ; et il en sera
de même chez de nombreux radicaux,
hostiles an f l i r t  gauchiste de l'ancien
président du conseil. Par contre la
question de la loi électorale divise très
profondément les groupes, et comme il
s'agit d'une affaire capitale, puisqu 'elle
intéresse le sort de chaque député en
particulier, on peut légitimement B' / -
tendre à son sujet â des opérations de
retardement destinées à tenter de faire
échec à l'opération amorcée par M.
Mendès-France.

Les dé putés  auront tout jus te
vingt jours

pour prendre leurs décisions
Quoi qu'il en soit le président du

conseil a pris ses responsabilités. L'As-
semblée ne pourra faire autrement que
de prendre les siennes et comme il res-

te à peine six semaines avant la date
choisie par M. Edgar Faure pour appe-
ler les électeurs aux urnes, c'est tout
juste vingt jours — compte tenu die la
campagne électorale de trois semaines
— qui seront, accordés à la- Chaimbre
pour qu 'elle répon de par oui ou par non
aux propositions gouvernementa les, et
dans llfffirmatiive, pour qu'elle choisis-
se sous" ' (quelle forme et par quels
moyen s la nouvelle . législature sera
désignée. . M.-G. G.

AU MAROC: La troupe
tire sur des manifestants

dans un faubourg de Rabat :
3 morts, 5 blessés

RABAT, 21 (A.F.P.) — Des incidents
omit éalatié au défont de l'après-midi à
la oit'é Yaoouib cil Mansioulr, quartier
mairocaiim situe, à la pêripbéni'e de Ra-
bat. Ils ont été provoqués pair un grou-
pe die trois cents personnes environ,
surtout dies femmes et dies enfants, qui
ont défilé dans les rues en' scandant
le nom de Sidi Mohamed ben Youssef
et en brandissant des pontrait» die l'an-
eiien sultan.

La troupe éteint imitervemiue, des
échauffouirées se S'omit . produites au
cours diesiqiueililes Iles militaires ont dû
faire usaige die leurs animes. D'après
dies renseignements die source marocai-
ne et reoueilflis sur place, iil y aurait
trois moirts et quatre blessés dans les
rangs des Tnainifestamits. Un membre dm
service d'ordre a été blessé.

Selon le « Daily Telegraph »

L'I stiqlal se prononce contre
l'actuel Conseil du trône

RABAT, 21 (A.F.P.). — Le comité de
l'Istiqlal annonce dans un communiqué
au sujet du Conseil du t rône que s'il
cont inue d'approuver « le principe » de
ce dernier, il, « ne peut soutenir un sys-
tème qui se révèle déjà incapable de
dissiper les inquiétudes et de créer le
climat de paix indispensable à la réus-
site de toute entreprise d'avenir ».

Le communiqué  rejette le Conseil du
trône sous sa forme actuelle, estimant
que ce dernier n'est pas légitimé par
une autorité suffisante. Un gouverne-
ment marocain réel ne peut donc, selon
l ' Ist iqlal , émaner de l'actuel Conseil du
trône.

L'Istiqlal réaffirme, d'autre part , qu 'il
désire l'abrogation du traité de protec-
torat.

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur

DERNI èRES DéPêCHES

Les rebelles algériens
reçoivent leurs ordres dn. Caire

Selon des documents découverts dans la zone des opérations

ALGER , 21 (A.F.P.) — La vaste opé-
ration menée récemment dans les ne.
menchas, dans la région de Djeurf  en
particulier , a permis , apprend-on  ma in -
tenant dans les mil ieux bien informés ,
de mettre  la main  sur deux documents
qui  montrent  les attaches de « l ' armée
de la l ibérat ion nat ionale  » en Algérie
avec le Caire. Les documents décou-
verts dans une sacoche abandonnée au
cours du combat , sont écrits en fran-
çais, à la main , et il semble que ce
soit Mohamed Benbeila , ancien adju-
dant de l'armée française , que l'on con-
sidère ac tue l l ement  comme le chef de
la rébel l ion constant inoise, qu i  les ait
rédigés. Depuis le Caire, où il réside,
les documents sont adressés à C h i h a n i
Bahchir , di t  Si Messaoud, chef mi l i t a i -
re rebelle du Constantinois.

tes trois chefs de la révolution
sont au Caire

En préambule à la transnnission que
fait Si Messaoud de ces diocuiments aux
différents destinai aires , le chef mili-
taire rebelle diu Constant in ois ra ppelle
que les seuils « maitres • de la • révo-
lution » en Algérie sont les Algériens
réfugiés au Caire : Benbeila , Masisiias et
Bouidia'f. Il rappelle également que ces
trois chefs veulent 'bien l'honorer de
dieur confiance.

Le premier diooumienl précise, en tète,
qu'il a été rédigé en accord avec le
« grand frère » qui .serait, affirme-t-om,
une personnallité égyptienne diont Ben-
beila se tllaitte d'élire um des intimes.
Dams ce texte-, Benibe.Ua estime que les
animes qui ont été demandées pair «¦ l'air-
mée de la libération nationale » en Al-
gérie omit été accordées, mais que de-
meurent à l'étude les problèmes de leur
transport et de leuir acheminement.

Le texte poursuit en demandant que
soit « appliquée la structure die la ré-
volution >, c'est-à-dire de « l'airmée de
la libération nationale » dams les cam-
pagnes et urne action politique dans
les villes, par les moyens diu front de
la ¦libéraitioin n ationale.

Une organisation existerait
en France

U est précisé ensuite qu 'en France
« la clarification est faite », que « l'or-

ganisation existe », mais que cette in-
frastructure « est à consolider ». Il est
fait  état aussi de la poli t ique à su ivre
en Tunisie où il faut  « amener  les Tu-
nisiens à l'unité d'action ». En Algérie,
est-il enf in  souligné, il est recommandé
de ne pas intervenir auprès des « per-
sonnalités qui voudraient  jouer à l' in-
terlocuteur valable ». Et le document
conclut en demandant aux responsables
de faire  connaître, pour le travail  po-
l i t i que , des « hommes propres , mûrs
pol i t iquement  et parlant  à la fois le
français , l' anglais et l'arabe ».

Le second document a f f i r m e  que cer-
taines personnalités algériennes, m es-
sai istcis . surtout, ne sont pas reconnues
par .le Caire. Il dénonce un * change-
m e n t  de t ac t iqu e » français destiné k
affaiblir l'élam révolutionnaire du peu-
ple algérien , et l'utilisation de moyens
draconiens pour l'amener aux solutions
des politiciens.

Attentats , meurtres et
enlèvements se poursuivent

ALGER . 21 (A.F.P.) — Deux hors-la-
loi ont été tués et 56 autres capturés
par les forces de l'ordre au cours dies
dernières 24 heures. Dans le Constanti-
noiis, huit notables locaux ont été en-
levés jeudi soir par unie bande de re-
belles. Dans cette régionj plusieurs fer-
mes ont, été incendiées pnir les hoirs- ,
la-iltti. Dams l'une de eeliles-oi, ils ont'
égorgé tout le bétail. Près de Boue, les
rebelles ont attaqu é et iinoemdiié urne
école. Près de Souk-Ahras , les cadavres
de trois musulmans ont été. découverts
en bordiuire de la route . Deux autres
jeunies musulmans ont été enlevés; A
Conistantine même, un Français musul-
man a été blessé de plusieurs coups die
feu pair dies individus qui ont pris Ja
fuite .

D'autre part, d'am.s lu banlieue di'Oram ,
trois bombes ont été Jàiràjees contre un
poste de police. A la suite die cet at-
tentat, l'um des terroristes qui tentait
de s'enfuir a été abattu par ' les ' poli-
ciers et huit autres ont .été arrêtés en
flagrant délit.

Tout seuls, par la route

Tous les ans, esi automne, le roi Frédé-
ric IX de Danemark et la rein e Ingrid
font un voyaige privé à Rome. Mai»
cette aminée, ils descendirent diu « Scan-
dinavie-Italie Express » cm Suisse, pro-
bablement à Zurich, annon çait hier le
joiuirnai danois « Èhstirablaidiet •. Par
Cotre, ajoute ce .iouirnail , les siouiveraiins
danois continueront , touis les deux
seuils, pair la route jusqu'à Rome, en
passant par les cols des Alpes .

Selon 1*« Ëkistiraibladiet », les souve-
rains quitteront Copenhague le 25 oc-
tobre.

* Le comité central du parti national-
démocratique a décidé de lancer un ré-
férendum contre l'aide fédérale accordée
à l'usine d'Ems.
-*r Au Grand Conseil genevois le projet
de loi d'allégement fiscal , proposé par le
Conseil d'Etat , a été renvoyé à l'examen
d'une commission.

Le roi et la reine
de Danemark iront à Rome

par les cols alpins
en partant de Coire

Les Dominici
(frères ennemis)
ont échangé

des coups

Au commissariat de Digne

devant les  inspec teurs
qui, à plusieurs reprises, ont

dû s ' interposer

DIGNE. 22 ( A.F.P. 1 — Clovis Domi-
nici et sa femme Rose ont a f f ron té
hier le « clan > Dominici  au commls-
sariat de police de Digne, au cours
d'urne série de confrontat ions qui ont
été extrêmement orageuses. Malgré les
inspecteurs qui .  à plusieu rs reprises ,
ont du s'interposer pour empêcher les
• frères ennemis • d'en vernir aux
mains, que lques  coups de poing ont été
échangés entre Clovis et son frère
Gaston.

La r encon t re  Yvette (femme de Gus-
tar .' c)  Rose a clé.  elle aussi, dramati-
que. « Tout ce que je sais, c'est que le
père est innocent » . a a f f i r m é  Yvette
en éclatant éih sanglots.

Pendant ce temps, Gustave était con-
fronté avec Aimé Dom imiei au sujet
die la conversation qu 'ils auraient eue
à la Grand-Terre'" le lendemain diu tri-
ple assassinat des Di'Ummniiid : « Si tu
avais entendu les cris de la fillett e,
c'était affreux.. .  quand j'ai trouvé le
corps, elle bou geait encore. »

Ma is l'incident le plus violent s'est
produit lorsque Clovis a été mis en
présence de son frère Gaston, avec qui
iil est brouillé depuis l'airrestaiti on diu
vieux fermier. Gaston a menacé Clovis
die mort :. le désaccord entre lés ' deux
hommes porte suir la présence de la
carabine américaine à la Grand-Terre.
Les inspecleurs n'ont pu empêcher l'é-
change de COUDS.

L'explication emtire la fille du con-
damné, Auigusta Caillai et Clovis a été,
elle aussi très animée. Auguste, qui
voulait gifler son frère, a été maîtri-
sée par les policiers.

Toutefois, . la .confrontation capitale
— celle dé Clovis , Gustave et Yvett e —
n'a commencé que beaucoup plus tard,
et elle se poursuivra plusieurs heures.

En INDONÉSIE, les premiers résul-
tats des élections donnent une avance
de 200.000 voix au parti : nationaliste
sur les musulmans. Les . communistes
ont un retard de 1.800.000 voix sur les
leaders.

EN GRANDE-BRETACxNE, le gouver-
nement aurait  décidé de livrer dès ar-
mes « en quantités appréciables » à
l'Irak, à la suite de l'accord intervenu
entre l'Egypte et la Tchécoslovaquie.
L'Angleterre livrera notamment des
chasseurs à réaction les plus modernes.

EN RUSSIE, M. Nu , premier ministre
birman , est arrivé à Moscou où il a
été reçu en grande pompe. U a dit son
admiration pour le peuple soviétique
et son espoir de poser les bases de re-
lations amicales entre les deux pays.

EN CHINE NATIONALISTE, le gou-
vernement s'est offert comme . média-
teur dans" les négociations' sôviëïôïja-
ponaises, parvenues à une impassé à la
suite des revendications territoriales
ianonaises.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir et demain soir, à 20 h. 15

« Les richesses insondables
du Christ »

Dimanche à 10 heures, culte
par M.- Sonàld REEVE

Union pour le Réveil.

j
^ 

Dimanche

ÇmndSêalU é SOIREE
v* ^ ;̂ DANSANTE

avec MADRINO

Domaine
de Champréveyres

Les brandards et vendangeurs
engagés sont  avisés que les

vendanges débuteront
• lundi 24 octobre,. A .7 heures

Ce soir

Hôtel du Cheval Blanc
Saint-Biaise

Bal «es vendanges

13 h. 10 i

CANTONAL - RÉSERVE
MALLEY ¦ RÉSERVE

15 heures

CANTONAL
MALLEY

championnat' ligue nationale
TOTOMAT

Location chez Mme Betty Faltet,
cigares, Grand-Rue

Achtung I... der lustige Dlalek tfllm mit
den beliebtesten Schwelzer Komikern :

Der Hôtel-Portier
mit Pred y Scheim, H. Gallinger,
M. Knapp, W. Aokermann usw. I
Montag Cinéma PESEUX

Dienstag Cinéma COLOMBIER
Jugendllche erlaubt. Die Gruppe.

# 

Cercle national
Ce soir, à 20 heures

LOTO
DU CLUB ALPIN

SUPERBES QUINES

COUP DE JORAN
Ce soir complet

Prochaines séances
du 25 au 29 octobre

I 

chaque soir à 20 h. 15

Dimanche et lundi relâche

ATTENTION
Grande vente de pommes raisin et pom-mes Canada du Valais en paniers de
7 et 8 kg. net , avec beaucoup de hari-
cots sans fils, ce matin au marché, sousla tente du camion de Cernier. Pommes
Canada du Valais pour gâteaux à 50 ct.le kg., 95 ct. les 2 kgs„ une quantité de
raisin extra-doux .

Se recommandent : les frères Daglia.

Romans policiers Fr. L-
PLACE PURRY

Belles-Lettres - Divers

Corsaire
INSTIT UT RICH ÈME

8, rue du Pommier

Samedi 22 octobre
de 20 à 24 heures

SOIRÉE DAN SANTE
première de la saison

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

BEAU -RIVAGE
SOIRÉE D&HSilTE

avec l'orchestre
LOU ArVDRIrVI

En attractions i la danseuse
CORINNE MICHEL

et le fantaisiste-noir
TONY VALDEZ

Prolongation d'ouverture autorisée



LA VILLE 

AU JUIU LE JOUR

La Fête des vendanges
vue... d 'Egypte

fn des grands journaux , rédigé
en français , du Caire, a p ublié des
p hotographies de notre cortège des
vendanges, entre autres celles du
groupe humoristique des « quatre
grands ».

Quand on vous disait que la ré-
putation de notre grande f ê t e  a
franchi les bornes de nos front ières
et même les mers !
' Seulement, au Caire , des Neuchâ-
telois (il g en a partout) ont été
itn peu morti f iés de- lire sous les
p hotographies du journal que la
fê te  avait eu lieu à « Neuenburg ».

Le correspondant lointain qui
nous signale cela pe nse — et nous
le pensons aussi — que la succur-
sale au Caire de l ' Of f i c e  suisse du
tourisme ferait  bien de renseigner
les journaux égyptiens de langue
française sur « Neuchâtel », ville de
langue française. Nous sommes cer-
tain que M. Paul . Martinet , vice-
directeur de l 'O.C.S.T., un bon ami
de notre ville, saura faire le né-
cessaire.
T: " NEMO.

Le premier concert d'abonnement
LES CONCER TS

Le premier concert d'abonnement fait
se resserrer les liens solides qui unis-
sent notre bon ensemble orchestral ro-
mand et son chef , au public neuchâ-
telois. ,

U y a quelque chose, à. chaque saison
plus émouvant , qui touche le cœur re-
connaissant de l'auditoire : c'est de re-
trouver plusieurs des chefs de pup itres
qui. depuis tant  d' années, conduisent et
guident leurs collègues sur la voie mu-
sicale. Ils gardent , sous leurs cheveux
gris , la maîtrise de leur instrument et
leur joie d'en faire profiter un public
fidèle.

Et que dire du chef dont la sereine
vi ta l i té , le dynamisme et l'enthousiasme
artistiques t iennent  en haleine les mu-
siciens et les entraînent ?

Il nous faut faire une remarque de
début. L'on ne peut demander à des
instrumentistes qui ont terminé l'exé-
cution d'un programme quatre heures
auparavant de se trouver parfaitement ,
et tous , frais , dispos , bien au point au
début du second concert. Que l'on me
pardonne l'expression : le démarrage
est difficile , ce que chacun comprend
clairement ; il faut , au chef et à son
ensemble, un peu de temps pour se
remettre parfai tement  en selle. Voilà
pourquoi l'Ouverture tragi que de
Brahms n'eut pas tout l'élan , tout le
tragique attendus. Nous savons d'autre
part qu'il y a d'impérieuses raisons à
maintenir la répétition de l'après-midi
du concert , de sorte qu 'il est inutile
de s'appesantir sur le sujet.

Il faut au contraire admirer la vail-
lance apportée, par Ernest Ansermet et
ses musiciens en une soirée précédée
d'un labeur déj à important et fatigant.
Soulignons le beau travail des bassons
et des hautbois, dans cette Ouverture,
et disons que, , sans doute pour les rai-
sons tout à l'heure données, les cors
n'étaient pas d'une grande fermeté d'at-
taque, ni les violons toujours moelleux.

Après quoi , dans la Symphonie No 2
de Schumann , l'on apprécia une meil-
leure aisance d'exécution , plus de sou-
plesse agréable , les interprètes ayant

retrouve — parce qu 'ils sont de bon
format — leurs capacités de rendement !
Les Allégros furent vifs et légers, le
Scherzo frétillant et l'Adagio d'un
charme très reposant.

Le chanteur devenu fameux qu'est
Heinz Rehfuss , soliste de ce concert ,
nous o f f r i t  les beaux « Chants de la
mort » de ^Ioussorgsky, que sa voix
puissante t r adu i t  avec la majesté ct les
accents tragi ques requis. Il fu t  en gé-
néral bien soutenu , mais il nous parut
que l'accompagnement de « Tré pak »
était un peu trop touffu , ou exécuté
sans assez de nuances ; la voix magni-
f ique  en fut  souvent recouverte , et ce-
pendant  elle est sonore ! Dans la « Ber-
ceuse », il en alla au t rement ,  les ins-
truments, souples et discrets, sachant
enrober de charme les paroles drama-
tiques. Loués soient enfin les cuivres,
d'une belle sonorité martiale , dans leur
magni f ique  langage, au cours du der-
nier chant « Le chef d'armée ».

Le texte  français de ces chants , ha-
bile , concis et marqué, dirons-nous, au
fer rouge , a une belle puissance ; H.
Rehfuss sut l'amplifier et l'embellir
encore. Son succès fut  très grand , les
applaudissements furent spontanés et
sans cesse renaissants.

Tout ce qui rend étroit et in t ime
l'accord de tant  d'années du chef An-
sermet avec ses musiciens, et qui nous
apporte jouissances et reposantes sa-
tisfactions , nous l'avons retrouvé an
cours de l'interprétation dernière du
programme,.« La Péri », de Paul Dukas,
L'Orchestre romand en traduisit les
étincelantes phrases , en répandit les
séductions féeriques , dans un accord
excellent , une souplesse dansante, aux-
quels le nombreux auditoire a été sen-
sible dès le début de l'exécution. Les
sortilèges d'une, instrumentation opu-
lente et d'une imagination de réel ma-
gicien ont permis aux auditeurs d'Er-
nest Ansermet rie le retrouver dans
toute sa force incantatoire et d'applau-
dir son bel ensemble, qui sut mettre
en valeur, d'un .bout à l'autre, cette
composition adorable.

M. J.-O.

L'humanité de Goya

LES CONFÉRENCES

par M Daniel Vouga
Il y a quelques jours, M. Daniel Vou-

ga, conservateur du Musée des beaux-
arts, a donné au musée même une con-
férence sur l'humanité de Goya. Qu'est-
ce que cette' < humanité » ? Elle n'a rien
de commun avec l'humanisme. C'est
bien plutôt la compassion qui fait par-
tager à l'homme toutes les misères de
ses semblables. C'est aussi le courage
de regarder l'homme tel qu'il est.

Il y a un Goya traditionnel ; comme
peintre de la cour, H se rattache à la
tradition de la Renaissance. Mais voici
que derrière lui monte et surgit dans
l'ombre un Goya révolutionnaire, qui
a déjà toutes les audaces de l'artiste
moderne, parce qu 'il en connaît toutes
les angoisses • et tou s les déchirements.

Pour cet artistè-là, le. réel n 'est plus
dams ce que les yeux voient ou croient
voir ; M est dans la projection qu 'en
réalise une sensibilité tendue à cra-
quer. Au spectacle vu par les yeux du
corps se substitue là création imaginée
par les yeux du rêve. Et cependant ces
monstres, ces'brutes si effarantes , si
stupides ou si terrifiantes qu'elles n 'ont
même plus l'apparence animale, ce ne
sont pas des masques ni des caricatu-
res : ce sont des hommes et des fem-
mes, mais en proie à leurs démons.

Ce bref résumé ne donne, bien en-
tendu, qu 'une idée très incomplète de
cette conférence remarquable, fort juste
et nuancée, et qui , par la richesse de
son contenu , eût mérité l'audience d'un
plus large publ ic.

P. L. B.
SERRIÈRES

Fausse alerte
(c) Hier matin, à 1 h. 20, les siirènes
d'alarme se- sont mises à miuigiir à la
fabrique de tabacs. Les agents des pre-
miers secours fuirent iimmédiatiement
•rendus sur place mais, aiprès inspec-
tion de toute la fabrique et des han-
gars, aucun foyer - d'incendie ne fut
constaté. Les raisons du déclenche-
ment du .dispositif d^alliente sont in-
connues.. : . .

VIGNOBLE

AUVERNIER
Vacances de vendanges

(c) Les vacances scolaires ont commen-
cé jeudi 20. octobre et dureront jus-
qu 'au 31.

Souhaitons le beau temp s à nos éco-
liers pendant ces quelques dix jours
de détente qui leur permettront d'aider
aux travaux de vendange.

SAINT-BLAISE
Enchères de vendanges

(c) Hier soir a eu l ieu, à la Salle de
justice, sous la présidence die M. J.-J,
Thorens, ta traditionnelle assemblée
dies propriétaires de vignes. Après la
fixation du bah dies vendanges se riié-
rouila l'enchère, devenue traditionnelle,
elle aussi, du produit '  des vignes com-
munales. Pour la première fois , en
tenant compte diu résaultat de lia con -
férence consultative tenue au château
de Neuchâ tel, aucun chiffre ne fut
articulé. Les six lots de vendauige mis
en vente ont été adjugés à deux en-
caiveuirs de la région au prix indicatif,
c'est-à-dire à celui qui sera fixé après
la vendange.

L'assemblée entendit ensuite d'inté-
ressants renseignements sur les diffi-
cultés du marché des vins par M. B.
Clottu, enoaveur et député, et R. Eragel,
conseiller comimunal. »

RÉGIONS DES LACS j

YVERDON
An tribunal

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
vendredi sous la présidence de M. Olivier
Cornaz. Il a condamné par défaut un
nommé C. R., né en 1919. célibataire,
manœuvre, domicilié k Lausanne, à un
mots d'emprisonnement sans sursis pour
violences ou menaces contre les autorités
et les fonctionnaires." ~S

Trois plaignants ont comparu, soit un
gendarme d'Yverdon et deux Inspecteurs
de la sûreté, à Lausanne, qui , les 25 mars
et 3 et 4 mal derniers, avalent été inju-
riés par le prévenu qui refusait de les
suivre et leur avait même donné des
coups de poings sur la fleure.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un acte de probité

(c) En circulant au village, jeudi soir,
M. Marcel Broillet , manœuvre, vit sur
la chaussée un porte-monnaie qu 'il ra-
massa. Constatant qu 'il contenait 150
francs environ , il s'empressa de le dé-
poser au poste de gendarmerie, où le
propriétaire put reprendre possession
de son bien.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Séance du Conseil général
(c) Vendredi dernier , le Conseil général
s'est réuni en une importante séance qui
a duré jusqu 'à 23 h. 30. Après l'appel ,
deux postulats sont donnés en lecture ;
l'un de M. G. Cusin et consorts, l'autre
de M. C. Jacot, signé de quelque dix
autres conseillers généraux. Sur deman-
de, le second postulat est pris en con-
sidération et figurera k l'ordre du jour.
Le premier est renvoyé pour étude au
Conseil communal ; 11 a pour objet d'ac-
corder une réduction aux contribuables
qui paient leurs Impôts comptant. Le
procès-verbal est ensuite accepté sans
opposition.

Votations de crédits et de motions. —¦
Un arrêté portant octroi d'un crédit
supplémentaire de 8000 fr. pour réno-
vation et transformation du bâtiment
de la Liodironde est voté après quel-
ques objections et discussions.

La motion de M. O. Barfuss, déposée
en mal dernier , ayant pour but l'octroi
d'une réduotion sur le bois de feu aux
vieillards dans la gêne , est repoussée
par 16 voix contre 2. Ce vote Justifie
le préavis du Conseil communal , dont
la raison est l'importante baisse qui a
atteint 15 à 35% , suivant les bois , lors
des dernières mises publiques.

Un arrêté est voté à l'unanimité,
portant octroi d'un crédit de 15.000 fr.
pour réfection du chemin et torrent de
la Berthière. Cette réfection est due
aux dégâts causés lors d'un orage de
l'été dernier. Cette somme sera prélevée
au fonds des excédents forestiers .

Un arrêté portant acquisition d'un
terrain de 17 m-', à Derrière-Pertuis, k
l'usage de place à Incorporer au do-
maine public communal , est ensuite ac-
cepté. L'inconvénient d'une bifurcation
à angle aigu qui oblige les usagers k
erhpléter sur un terrain privé sera ainsi
paré.

Le règlement général de commune
datant de 1916 a été revu , corrigé et
surtout augmenté. Après première lec-
ture , il est renvoyé au Conseil commu-
nal pour modifications.

Baisse sûr le tarif des chauffe-eau. —
Lors d'une dernière séance, M. P. Boss
avait demandé une baisse du tarif élec-
trique . Le Conseil communal, après
étude , propose dès le 1er Janvier 1956,
et cela k titre d'essai , une baisse de 1 ct.
sur le tarif des chauffe-eau ; les autres
tarifs ne subissent aucune modification .
Les conseillers généraux acceptent cette
modification.

Une trop longue discussion est ensuite
engagée concernant le postulat Jacot, Ce
dernier porte sur le fait qu'un citoyen
a ordonné, et cela contrairement à la
loi , à un vieillard de ne pas payer son
bols ; la motion refusée ce soir lui
apportant sans doute une réduction , ce
sera au Conseil communal de vérifier si
les dires du postulant sont exacts.

VAL-DE-TRAVERS |

Epilogue d'un accident devant
le tribunal de police

(c) Le tribunal de police a rendu ven-
dredi son jugement dans un accident
de la circulation survenu il y a quel-
ques semaines au « virage de la mort »
au-dessus de Saint-Sulpice où deux au-
tomobiles , circulant en sens contraire ,
étalent entrées en collision . U en était
résulté uniquement des dégâts maté-
riels.

Le Juge a estimé que les deux con-
ducteurs, Mme C. D. et Ch. L. avaient ,
du point de vue pénal , commis des fau-
tes équivalentes. C'est pourquoi ils ont
été chacun punis d'une amende de 30
francs et les ' frais judiciaires ont été
mis à leur charge.

BUTTES
Le délégué communal

ponr la fondation d'un borne
(sp) Le Conseil communal a désigné
son président , M. Alexandre  Zurbuchen ,
pour le représenter au comité de la
Fpndation en faveur d'un home au Val-
de-Travers, destiné aux personnes âgées.

FLEURIER

(c) Le tribunal de police, composé de
MM. Jean-Claude Landry, président , et
Lucien Frasse, commis greffier , a siégé
vendredi à Môtiers.

L. B., anciennement à Noiraigue , et
dont nous avons parlé dans notre pré-
cédente chronique , a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat, le délit
de recel n'ayant pu être retenu à sa
charge car 11 n'a pas été établi qu 'il ait
aidé k négocier , dissimulé, reçu en don
ou en gage un. carton de mercerie que
son cousin avait volé et qu'il avait
échangé contre un vieux vélo.

X X X
Un ouvrier agricole, R. B., a volé aux

Verrières, où 11 travaillait , une sonnette
et une corde ,et au Haut-de-la-Tour, une
chaîne , objets qu 'il a vendus à un tiers
pour une somme de 10 fr . et qui , fina-
lement, ont été restitués à leurs pro-
priétaires.

Le vol domestique commis aux Ver-
rières n'a pas été sanctionné, un re-
trait de plainte étant intervenu. Mais
pour celui du Haut-de-la-Tour et l'es-
croquerie commise en vendant ces ob-
jets , R. B. a été puni de cinq jours
d'emprisonnement et de 11 fr . 70 de
frais . Le sursis n'a pas été accordé , car
le coupable ne semble pas se rendre
compte des fautes qu'il a faites.

Ivresse au guidon
Le 24 juillet , André Berthoud , ouvrier

dans nue fabri que de boites de Satnt-
Sulptee , mais domicilié à Fleurier , se
rendit à moto en France. IMils 11 vint à
Môtiers. Un gendarme l'aperçut qui rou-
lait d'une façon tellement insolite qu 'il
avisa le poste de Fleurier.

B. passa, encore , entre temps, au café
du Poiit-rle-la-Roc lie. .Se sentant Incapa-
ble d'aller plus loin avec son véhicule ,
H l'abandonna et se couch a sur un banc.

L'analyse du sang révéla une alcoolé-
mie de 3,42 ponr mille, ce qui est le
taux record enregistré devant le tribu-
nal de céans.

Les faits ont été admis purement et
simplement. Depuis lors, le coupable a
signé un engagement d'abstinence et
c'est principalement en raison de cet
engagement que le juge a prononcé une
peine modeste qui correspond du reste
aux réquisitions du ministère public.
André Berthoud a été condamné, pour
ivresse au guidon , k trois Jours d'ar-
rêts sans sursis, pour perte de maîtrise
de sa machine à 50 fr. d'amende et les
frais Judiciaires ont été mis k sn charge
par 147 fr. 40.

Championnat
des « Armes Réunies »

(c) Après les tirs d'automne, le classe-
ment final  du championnat interne de
la société « Les Armes réunies > s'éta-
blit de la manière suivante pour l'an-
née 1955 :

1. Arthur Courvoisier , 671 points ; 2.
Arthur Grossenbacher 659 ; 3. Hans Haas
657 ; 4. André Evard 635 ; 5. Louis Bé-
guin 633 ; 6. Marcel Baehler 632 ; 7.
Xavier Lampart 632 ; 8. Charles Mercier
607.

Collision entre
une fourgonnette et une auto

(c) Vendredi , au début de l'après-midi ,
urne collision s'est produite au carre-
four di'Ebau ches S. A. Lue fourgon-
nette de la Sociét é de consonumation
venait rie franchir le passage à niveau
et se dirigeait vers la rue des Moulins
lorsqu'une aut o mobil e de Colombier ,
pilotée par M. IL, allant de la gare
vers les Petits-Clos l'a tamponnée.

Le choc a été assez violent et les dé-
gâts matériels aius dieux véhicules sont
iiimiportaints. M , H. a été légèrement
ooinilusionné.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin , sous la pré-
sidence de M. J.-L. Duvanel , assisté dugreff ier M. Jean-Cl aude Hess.

Il a condamné, par défaut , à 3 moisd'emprisonnement M. B. né en 1930pour violation d'obligation d'entretien'.A. H., né en 1927 , emplové d'hôtel sansdomicile connu, a été également con-damné , par défaut , à 3 mois d'empri-sonnement , pour un même délit.J. G., vannier , à Corcelles (Neuchâ-te l ) ,  s'est vu infliger 5 Jours d'arrêts ,par défaut , pour Injures à. un agent.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un bel exploit de chasse

(sp) En un seul jour, lundi dernier ,
le groupe Barrât a tiré quatre che-
vreuils , dont un pesait  23 kilos , vidé.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Après la cueillette
du raisin de table

(sp) Dans le vignoble fribourgeois . la
cueillette du raisin de table est termi-
née. Voic i la statistiqu e par région :

Vully 121,000 kg. ; Vully vaudois
16,700 ; v ignoble broyard . Chèvres , Chà-
bles et Font 18,800 kg. Au total 156,500
kilos.

JURA BERNOIS

BELLELAY

L'évadé
de la maison de santé repris
après 4 heures de fusillade

Comme nous l'avons annoncé hier ,
un pensionnaire de la Maison de santé
de Bellelay s'était évadé en emportant
le mousqueton et les munitions du jar -
dinier de l'établissement. Il se réfu-
gia sur la tour de l'église désaffectée
de Bellelay, qui se termine par une
terrasse. C'est là que les gendarmes,
accompagnés de chien s policiers , le dé-
couvrirent dans la nuit  de jeudi à ven-
dredi , vers 3 heures du matin. Le fou ,
qui avait aligné ses cartouches sur le
parapet , se mit à tirer, heureusement
sans atteindre personne. Ce n'est qu 'à
7 heures du matin qu 'un gendarme,
qui avait réussi à pénétrer dans la
tour sans être vu, pu désarmer le
forcené.

Seigneur garde en ton nom tous ceux
que tu m'as donnés.

Monsieur et Madame André Cousin-Mermod et leurs enfants, à
Concise ;

Monsieur et Madame Gaston Cochand-Cousin et leurs enfants,
à Gorgier ;

Monsieur et Madame René Cousin-Crausaz et leurs enfants , à
Vaumarcus,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère ma-

man, belle-mère, grand-mère, sœur, tante et cousine,

Madame veuve Mathilde COUSIN -
enlevée à leur tendre affection dans sa 71me année , après une
pénible maladie.

Quand tout ce qui a été ne sera plus
Seigneur prends charge de nous et con-
duis-nous au port.

L'ensevelissement aura lieu à Concise, dimanche 23 octobre 1955,
à 14 h. 30.

Culte à l'église à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce qui fait le charme d'un homme
! c'est sa bonté.

Madame Oscar Decrauzat , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Cerutti-Decrauzat , à Bussigny et leurs

enfants , à Lausanne et à Berne ;
I Madame veuve Maurice Decrauzat et sa fille , à Mâcon ;

Monsieur Abraham Gugger , à la Coudre (Neuchâtel) ;
j Madame veuve A. Médina et ses enfants ,  à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Ernest Rùegger , à Bàle ;
j Madame et Monsieur Charles Berthoud et leurs enfants , à
; Areuse ;
: Monsieur et Madame Jean Gugger et leurs enfants , à Bienne ;
i Monsieur Marcel Nobs, à Hauterive ;

les familles Decrauzat-Delessert, à Lausanne, à Diesse, à Marin,
à Echandens et à Denges ;

les familles Rihs à Evilard , à Safnern et à Berne ,
, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Oscar DECRAUZAT
Représentant retraité de Suchard S. A.

\ leur bien cher époux, frère , beau-fils , beau-frère , oncle , neveu ,
s cousin et parent , enlevé à leur tendre affection , le 21 octobre 1955',

après une longue et pénible maladie, courageusement supportée, à
l'âge de 54 ans.

Voici Je suis avec toi , je te garderai .
partout où tu iras. Gen. 28 : 15.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 24 courant.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : avenue Secrétan 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieu r René Favre-
Gren ier et leurs enfants Alain, Moni-
que ct Michel, à Neuchâtel ;

Madame et le pasteur Francis Grellet-
Grenier et leurs fils Jean-Michel et
Etienne , k Chcxbres ;

Monsieur ct Madame Louis Grenier-
Ferrier et leurs fil les Geneviève , Flo-
rence et Mireille , à Lausanne ;

le pasteur et Madame Michel Grcnier-
Monnin et leurs f i l s  Samuel et Jean-
Philippe, à Bussurcl, France ;

Madame et le docteur J ean-Marie
Guyot-Grcllct et leurs enfants, Laurent
et Sylvie, a Reconvil ier ;

Mademoiselle Marie Dupertuis , à Lau-
sanne :

les enl'ants , petits-enfants et arrière-
pc t i l s - cn fau t s  de Madame ct Monsieur
Aloïs Fornerod-Dupcrtuis ;

Madame André Verrcy-Grenier, à
Lausanne , ses enfants et petits-enfants;

le pasteur et Madame Paul Grenier,
à Chàteau-d'Oex , leurs enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur Robert Grenier , à Corcelet-
tes prés Granr ison ;

Madem oiselle Eléonore Grenier, à
Lausanne,

les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Louis GRENIER
née Marguerite DUPERTUIS

leur chère mère, belle-mère , grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur,
ta nt e, nièce, cousine et parente , enlevée
à leu r tendre af fec t ion  vendredi 21 oc-
tobre 1955, après une courte maladie,
dans sa 82me année.

Servez l'Eternel avec Joie.
L'ensevelissement aura lieu à Chex-

bres, dimanche 23 octobre, à 15 heures.
Culte à l'églis e à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : cure die Chex-

bres.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur William . Cousin ;
Monsieur et Madame Louis-William

Cousin et leurs enfants, à Jadotville
(Congo belge) ;

Madame et Monsieur Roger Glanz-
mann-Cousin , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Cousin-
Ruedin et leur fille , à Peseux :

Mademoiselle Anna Haberbu sch, à
Saint-Sulpice ;

Madame Alice Maibach-Cousin , à Pe-
seux, et ses enfants à Berne et à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame William COUSIN
née Jeanne HABERBUSCH

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur
et parente que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 73me année , après une longue
maladie vaillamment supportée.

Neuctj âtel, le 20 octobre 1955.
(Roc 2)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération , san s suite , aura lieu
samedi 22 octobre à 13 heures. Culte
au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La chancellerie d'Etat nous
communi que :

• : Le Grand Con sei l est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 7 et
mardi 8 novembre 1955, au château de
Neuchâtel.

• ; La séance du lundi s'ouvrira à
14 h. 30.

Convocation dn Grand Conseil

A la Rotonde

. Une fois de p'tuis, les absents ont eu
Çosrt, car le « Festival de variétés inter-
nationales » qui nous a été présenté hier
e>oir au Casino de la Rotomdie valait
je . déplacement. Il suffisait draillteuirs
.de voir la mine (réjouie dies spectateurs
à la sortie pour être convaincu que la
soirée, n'avait pas été perdue pour tout
|e. monde.¦.- .Présenté pair le fantaisiste Giil (qui
aurait peut-être avantage à moderniser
gon, répertoire de blagues) le spectacle
a . magnifiquement « passé la rampe ».
Dans une saille telle que celle die la
Rotonde, ; c'est presque urne gageure. Le
irijdieaiu s'est ouvert sur les burlesques
^musicaux Carminé et Gil . Après un
départ .un peu laborieux, ils surent dié-
njdier . le public. Les « Frères Brotheirs >,
çljanteiurs loufoques et diseurs irrésis-
tibles .— d'ans un salmigondis die Pré-
vert et autres La Fontaine ou Lamar-
tine — fuirent très applaudis. Ma is que
dire diu chansonnier Géo Montas qui
eut faire orouiler lia salie de rire pen-
dant près de 40 miiimutes ! Sa faconde
intarissable, ses mots, ses cocasseries,
ses ' mises en boîte même, témoignent
dHin métier indiscutable. A lui ««oïl, ill
valait Je déplacement.

Claude TVanet, frère de Charles,
chanta - deux airs de sa composition
avant de se livrer à une désopilante
parodie musioaile. Son numéro d'imiita-
tions fut sans conteste um des « clous •
de la soiî-ée. Glande Evelyne, blonde
dans une robe noire, tint un moment
lé'. public sous le charme de sa voi x,
puis le fantaisiste « tyrolien » de Mont-
martre, Yonail , se livra à son numéro
habituel. La saillie lui fit fête. Il est
um. public pour tout.
... Bonn e soirée en résumé. Si ces ar-
tistes reviennent à Neuchâtel, ill vaudra
la .peine d'aller les applaudir.
" ' J. H.

Festival de variétés
internationales

Observations météorologiques
' Observatoire de Neuchâtel. — 21 octo-

bre. Température : Moyenne : 9,9 ; min.:
7,4 ; max. : 10,9. Baromètre f. Moyenne :
710,2. Eau tombée : 3,5. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : assez fort
jusqu'à 15 h. 30, faible ensuite. Etat du
ciel : couvert. Pluie de 2 h. 35 à 4 h. 30'et' de 6 heures à 9 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
; . iMoyenne poux Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 20 oct. à 6 h. 30: 429.15
Niveau du lac, 21 oct., à 6 h. " 30: 429,13

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord -ouest de la Suisse : très nua-
geux avec averses, vents modérés du sec-
teur ouest , plus tard du nord. Baisse de
la température.

Suisse centrale, nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : couvert ou
très nuageux, encore des précipitations,
température en baisse, vents modérés à
faibles du secteur ouest k nord-ouest.

. Suri , des Alpes et Engadine : d'abord
encore des vents du sud avec précipita -
tions ' en partie orageuses. Pendant la
nuit et demain matin vent tournan t vers
nord avec refroidissement en montagne
et belles éclaircies alternant avec quel-
ques averses. En Engadine et le long des
Alpes, amélioration plus lente.
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TRAVERS

(c) Les électeurs auront à se prononcer
les 29 et 30 octobre sur la question
des collèges de montagne, à la suite
d'une in i t i a t ive  du parti socialiste pour
la construction d'un collège central
dans la région de Rethel.

Les habi tan ts  du Mont et du Sapclct
ne veulent pas du collège central , enjeu
de la votation.' Ils l'ont répété avec
force lors d' une assemblée d' or ienta t ion .
Il a été démontré que les distances que
les élèves de certaines fermes devraient
parcourir , surtout les jeunes enfants ,
seraient beaucoup trop longues.

La solution adoptée par le Conseil
général tenait  compte du désir ries in-
téressés eux-mêmes et. des possibilités
financières de la commune.

Le 17 décembre dernier, la commis-
sion scolaire, qui s'est occupée à main-
tes reprises de la ques t ion,  donna i t ,
par dix voix contre une , un préavis
favorable à la construction du collège
du Mont et k l'aménagement rie celui
du Sapelet , bien que reconnaissa nt  des
avantages pédagogiques au collège cen-
tral. Les inconvénients  de cette dernière
solution sont toutefois majeurs. C'est
ce qui a engagé le Conseil général dans
sa majorité à refuser l ' in i t i a t ive  so-
cialiste.

Quant à l'aspect f inancier  du pro-
blème , les chiffres ci-après montrent
que la solution des deux collèges est
la moins onéreuse : coût estimatif , col-
lège central :140.f)00 fr. ; Mont : 73.000
fr. ; Sapelet : 26.400 fr.; entretien fu tu r ,
par an , collège central : 14.300 fr. ;
Mont : 8125 fr. : Sapelet : 4025 fr. La
solution « Mont-Sapelet » comporte sur
la solution « collège central » une éco-
nomie de 40.600 fr. sur la construction
et de 2650 fr. sur les charges annuelles.

Avant la votation
sur les collèges de montagne

Monsieur et Madame Charles Hotz ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame André Hotz et ses enfants ;
Mademoisell e Anna Jaeggi ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Berthe HOTZ
leur chère cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise a Lui, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 20 octobre 1955.
(Rue des Amandiers 8)

Ps. 103 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 22 octobre, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadoiles, à

14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

doiles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Nous avons annonce récemment que
MM. Lucien Chopard , de la Chaux-de-
Fonds , et Pierre de Tribolet , de Neu-
châtel , avaient obtenu le di p lôme d'in-
génieur chimiste  E.P.F. En réalité , ils
se sont vu conférer le titre de docteur
es sciences techniques.

¦ .Nouveaux docteurs de
l'Ecole polytechnique fédérale


