
M. BOULGANINE : « Rétablissons les relations diplomatiques
développons nos échanges commerciaux et culturels »

M. ADENAUER : « Le problème de la réunification et celui
des prisonniers allemands doivent être réglés mais ils

ne constituent pas une condition préalable »
MOSCOU, 9 (Reuter). — Le chancelier Adenauer a commencé ven-

dredi matin ses conversations avec les dirigeants soviétiques. Il a ren-
contré d'abord M. Molotov , ministre des affaires étrangères, et ensuite le
maréchal Boulganine, président du conseil des ministres.

Après ces deux visites de courtoisie, au Kremlin , le chancelier fédéral
s'est rendu au palais Spiridonovka où se sont déroulés les premiers entre-
tiens officiels.

Les négociations ont commencé à
Le chancelier Adenauer et le maré-

chal Boulganine ont pénétré dans la
salle des délibérations par des portes
différentes, puis sont venus se serrer
la main en souriant. Plus de 100 cor-
respondants allemands, soviétiques et
étrangers s'étaient massés autour de la
table de conférence pour prendre des
photographies. Le président Boulgani-
ne, en habit bleu-gris, a présenté tout
d'abord le chancelier allemand au se-
crétaire du parti , M. Khrouchtchev, que

Peu après
la première séance

Le journal soviétique
« Temps nouveaux »
attaque violemment

la politique de Bonn
Selon ce journal

la République f édéra le
ne représente, pas tout

le peuple allemand
MOSCOU , 9 (Reuter) . — Peu

après la f in de la première séance
de la conférence germano-soviétique,
le journal soviétique « Temps nou-
veaux » a publié un article violent
dirigé contre la politique officielle
de Bonn. Le quotidien s'en prend
particulièrement à la prétention de
Bonn de vouloir parler au nom de
toute l'Allemagne sans en avoir le
droit.

La réunification de l'Allemagne
n 'est pas une question que l'on peut
isoler du complexe des problèmes
européens auxquels il faut trouver
une solution. « Celui qui ne croit ,
pas , dit-on dans ce journal , à la né-
cessité d'une entente entre les Al-
lemands eux-mêmes et pense que la
réunification pourra surgir de la
conférence de Moscou s'abuse lui-
même ou désire empêcher la réali-
sation de l'unité nationale. »

11 heures locales.
M. Adenauer a salué d'une légère ré-
vérence. A la table de conférence, M.
Khrouchtchev s'est assis à la droite
du président Boulganine qui a présenté
ensuite le chancelier au ministre des
affaires étrangères, M. Molotov , au
vice-premier ministre Pervoukhine et
au vice-ministre des affaires étrangè-
res, Semjonov.

Les délibérations
se dérouleront à huis clos

MM. Adenauer et Boulganine ont
pris place au centre de la table longue
de 6 m. 50, se faisant face.

Le chancelier Adenauer portait un
habit bleu foncé et une cravate grise.

Il s'est tout d'abord entretenu quel-
que dix minutes avec le maréchal Boul-
ganine, à l'aide d'un interprète, tandis
que les éclairs de magnésium fusaient
de toute part. Douze conseillers sovié-
tiques et autant d'allemands prirent
place derrière les présidents des deux
délégations.

Puis les correspondants de presse re-

çurent l'ordre de quitter la salle des
séances. Les délibérations commencè-
rent à huis clos.

Discours inaugural
du président Boulganine

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Le président
Boulganine a prononcé , lors de la séan-
ce inaugurale, un long discours qui ,
après les saluts apportés à la déléga-
tion , comportait les passages princi-
paux suivants :

Comme vous le savez , le gouvernement
soviétique s'est adressé au gouvernement
de la République fédérale allemande
avec la proposition d'examiner le pro-
blème de rétablissement de relations
diplomatiques et commerciales directes,
de même que des rapports sulturels
entre nos pays.

Une telle normalisation des relations
répond aussi à la tâche du renforce-
ment de la paix en Europe et à une
diminution ultérieure de la tension
dans les relations internationales, fac-
teur qui ne peut manquer d'intéresser
vitalement nos deux pays.

D'autres peuples d'Europe
sont intéressés

à des relations normales
russo-allemandes

D'autres peuples d'Europe également
sont intéressés à l'établissement de re-

lations normales entre l'Union soviéti-
que et la République fédérale alleman-
de. Us ont toutes raisons de se mon-
trer soucieux à l'occasion des plans
dressés dans certains milieux en vue
d'empêcher l'amélioration des relations
entre nos deux pays et d'utiliser l'ab-
sence des relations normales pour se-
mer la discorde entre l'Union soviéti-
que et l'Allemagne occidentale. De tels
plans , lourds des conséquences d'une
nouvelle guerre en Europe plus dévasta-
trice encore , menacent la sécurité des
peuples d'Europe.

Le gouvernement soviétique
ne nourrit pas

de mauvais sentiments
à l'égard du peuple allemand
Le peuple soviétique , malgré les

lourdes pertes et les destructions su-
bies au cours de la dernière guerre ,
ne nourrit pas de mauvais sentiments
à l'égard du peuple allemand. En témoi-
gne notamment le fait que de bonnes
et amicales relations se sont établies
entre l'Union soviétique et la Républi-
que démocratique allemande, relations
qui se développent et se consolident ,
se basant sur les principes de l'égalité,
du respect mutuel de la souveraineté
et de la non-ingérence dans les affai-
res intérieures.

Mais le gouvernement soviétique au-
rait voulu , pour autant que ceci dé-
pende de lui , avoir de bonnes rela-
tions également avec la République fé-
dérale allemande. Nous estimons qu'il
ne doit pas y avoir d'obstacles pour
rétablissement de telles relations si on
part du point de vue des intérêts des
peuples de l'Union soviétique et de l'Al-
lemagne, de même que des intérêts du
maintien de la paix en Europe.

La militarisation de l'Allemagne
après les accords de Paris

a dressé des obstacles
à la réunification allemande

On sait que le gouvernement sovié-
tique a exprimé son accord pour pro-
céder ici à des échanges de vues sur la
question du rétablissement de l'unité de
l'Allemagne. On ne peut manquer de
tenir compte des obstacles sérieux qui
se sont dressés dans cette voie après
l'entrée en vigueur des accords de Pa-
ris, k la suite desquels la République
fédérale allemande est entrée dans un
groupement militaire et a procédé à sa
remilitarisation.

(Lire la suite en ISme p age)

L'U.R.S.S. cherche
à noyauter

la République fédérale
On a l'habitude de répéter que

la Russie redoute traditionnellement
le militarisme germanique . Cette
affirmation ne tient nullement
compte du fait que , après la guerre
de 1914-1918, c'est précisément l'U.R.
S.S. qui chercha , la première , à
faciliter la reconstruction de l'armée
allemande ; que c'est également
l'U.R.S.S. qui , en août 1939, avait
conclu le pacte Molotov-Ribbentrop,
permettant ainsi à Hitler de déclen-
cher la seconde guerre mondiale ,
et c'est encore elle qui , avant les
autres , commença à réarmer les
Allemands, notamment ceux de la
République de Pankov.
La vraie crainte des Soviets
La peur , prétendument suscitée à

Moscou par la possibilité d'une
attaque germanique, n'est qu'une
« carte de propagande ». Par con-
tre, les Soviets craignent réellement
que l'Allemagne occidentale , alliée
de l'Ouest, ne constitue un obstacle
à l'« expansion pacifique » des in-
fluences communistes en Europe.
Aussi est-il de première importance
pour les agents de Moscou de ga-
gner du terrain dans la République
de Ronn . Un curieux document ,
signé le 18 avril dernier par M.
Krouchtchev , en personne , leur re-
commande de le faire surtout en
s'infiltrant dans les rangs des
organisations non communistes ou
même anticommunistes, celles en
particulier qui sont mal disposées
pour les Etats-Unis.

Noyautage systématique
Ces instructions semblent avoir

été soigneusement exécutées. De fait ,
selon les milieux britanniques les

• mieux informés, dans la République
de Ronn , le noyautage rouge des
groupements de réfugiés, de néo-
nazis et de neutralistes prend des
proportions inquiétantes . Ainsi , le
«Westdcutscher Fliichtlingskongress»
serait complètement dominé par les
communistes. Ceux-ci ont profité du
fait que le parti des réfugiés cessa
de publier le « Gesammtdeutsche
Kurier » de Munich et firent pa-
raître , sous le même titre , un nou-
vel organe de presse, dont la ré-
daction , composée de « fellow-tra-
vellers», suit docilement leurs ordres.
Il en résulte que des milliers de
réfugiés , ne sachant rien de ce
changement , continuent à lire le
« Gesammtdeutscher Kurier », en
absorbant une propagande dange-
reuse.

M. I. C'ORY.
(Lire la suite en Sme page)

Les modérés posent
une condition impérative

au retour de Ben Youssef :

Un blâme à peine déguisé pour les ministres Pinay et July

// doit renoncer déf initivement pour lui et ses enf ants,
à sa qualité de prétendant au trône

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Déjà violemment critiquée par le groupe gaulliste, la politique maro-
caine du gouvernement de M. Edgar Faure l'a été bien davantage, hier ,
par le comité directeur du centre national des indépendants, organisme
de liaison des partis modérés dans lequel sont représentés les indépen-
dants , l'action républicaine et socialiste (A.R.S.) et les indépendants
paysans.

La réunion du comité directeur a été
extraordinairement agitée. Elle a com-
mencé par un exposé du problème ma-
rocain fai t  par M. July, auquel a suc-
cédé immédiatement après un commen-
taire explicatif de M. Antoine Pinay.
C'est contre ce dernier, en sa qualité
de membre du cabinet Edgar Faure que
l'attaque s'est, déclenchée. Elle a été
d'une rare brutali té et le ministre des
affaires étrangères s'est vu reprocher
d'être le complice d'une politique de
démission.

TU. Pinag quitte la réunion
Violemment i r r i t é  par ces at taques

convergentes . M, Antoine  Pinay, qui
avait refusé de dévoiler le secret des
négocia t ions  d 'Antsirabé ,  qu i t t a  brus-
quement  la réunion. L'incident était  sé-
rieux et l'on redouta un moment que
les minis t res  modérés ne fussent mis
dans l'obligation d'avoir à choisir en-
tre leurs portefeui l les  et la solidarité
avec leurs groupes.

M. Anto ine  Pinay parti , la discussion
reprit de plus belle, mais grâce aux ef-
forts (le Roger Duchet.  une motion
s'opposant au retour de Mohammed ben
Youssef en France , sous quelque pré-
texte que ce soit , put être écartée de
ju stesse (15 voix contre 13). Le pire
étai t  évité mais il restait  à trouver un
compromis qui , tout en sauvant la face
aux minis t res  embarqués dans la ga-
lère Edgar Faure, t in t  complu cepen-
dant des inquiétudes  de la grosse ma-
jor ité des députés à l'égard de ce qu 'ils

appellent , pour le moins , la polit ique
marocaine aventureuse du cabinet.

On s'accorde sur un texte
embarrassant pour i>f. Faure
On y arriva pourtant et après deux

heures de discussions fiévreuses, un
texte fut  voté à l'unanimité presque
complète des présents (33 sur 35) . Ce
document est fort désagréable pour M.
Edgar Faure puisqu 'il lui demande de
confirmer publ iquement  sa promesse
ancienne de s'opposer au retour de Mo-
hammed ben Youssef sur le trône ma-
rocain , et pose en plus des conditions
draconiennes au simple transfert de
l'ancien souverain en France.

Pour les modérés , en ef fe t , un tel
t ransfer t  ne saurait s'effectuer  sans ga-
rant ies  et il est demandé au président
du Conseil de subordonner la fin de
l' exil du sultan déposé à la signature
préalable de ce dernier  «d 'un engage-
ment  formel et d é f i n i t i f »  d'abandon-
ner ses prétent ions  au trône « pour lui
et ses enfan t s » .

La prise de position est, on en con-
viendra , nette , claire et catégorique.
Tout ce qu 'on peut dire est qu 'elle ne
facilitera pas la négociation franco-ma-
rocaine , et qu 'en dépit de la correction
des termes, elle constitue un blâme à
peine déguisé du rôle joué à Aix-les-
Bains par MM. Antoine Pinay et Pierre
Julv.

M.-G. G.
(Lire la suite en 15tne page)

Pour aplanir le différend gréco-turc

à l'occasion de la prochaine
conférence des ministres balkaniques

BELGRADE, 9 (A.F.P.). — Il n'est
pas exclu que la Yougoslavie tente de
rechercher un terrain d'entente entre
la Grèce et la Turquie sur le problème
de Chypre. Telle est l'impression qui
ressort d'une conférence de presse du
porte-parole du secrétariat d'Etat you-
goslave aux affaires étrangères.

Un journal is te  lui ayan t demandé si

la Yougoslavie avait pris une initiative
dans ce sens, il répondit : <t Aucune
initiative concrète n'a encore été prise,
mais nous sommes toujours en faveur
de bonnes initiatives » .
V Des contacts ayant déjà été établis
entre les trois gouvernements balka-
niques pour fixer la date de la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères qui doit se tenir périodiquement ,
on peut penser que la Yougoslavie
pourrait saisir cette opportunité.

Accueil f avorable à Athènes
ATHENES , 10 (A.F.P.). — Une dé-

marche yougoslave auprès die la Tur-
quie en vue d'amener une détente dans
les relations gréco-turques serait bien
accueillie en Grèce, déclare-t-on dans
les milieux officieux d'Athèn es à la
suite des informations en provenance
de Belgrade laissant prévoir une telle
éventualité.

Le gouvernement grec
a la preuve

que les démonstrations
d'Istanbul ont été dirigées

ATHENES, 9 (A.F.P.). — Le gouver-
nement grec a la preuve que les dé-
monstrations antihelléniques qui ont
eu lieu en Turquie « ont été organi-
sées et dirigées », a aff i rmé M. Canel-
lopoulos , vice-président du conseil
grec, devant la commission des pleins
pouvoirs de la Chambre.

(Lire la suite en ISme  page)

Belgrade s'interposerait
entre Athènes et Ankara

Une belle œuvre d'art a été remise, hier
aux Brenets, à la Pouponnière neuchâteloise

don de Mme Perrochet, sculpteur, de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant du Locle:
La Pouponnière neuchâteloise , cet éta-

blissement hospitalier , sis sur un des
pittoresques coteaux des Brenets, a
connu , hier, une belle et grande jour-
née , marquée par deux événements aus-
si dignes d'intérêt l'un que l'autre.

Recevoir le même jour une œuvre
d'art et l'annonce d'un legs de 50,000
francs mérite bien une mention...

Dans le jardin de l'établissement , M.
François Faessler, président de la Pou-
ponnière neuchâteloise , salua la pré-
sence du conseiller d'Etat P.-A. Leuba ,
chef du département des travaux pu-
blics et de l'intérieu r, de Mme Perro-
chet , sculpteur et donatrice , de MM.
Maurice Jeanneret , président de la com-
mission cantonale des monuments et des
sites.

Après un chan t des élèves nurses ,
une de celles-ci enlève le voile qui re-
couvrait le monument (group e Mater-
ni té)  représentant une mère tenant sur
son bras droit un enfant.  C'est une
belle œuvre discrète , s ignif icat ive  d'une
intensi té  et d'une vérité admirables.

M. Faessler prit possession de ce petit
monument en adressant à l'artiste ses
remerciements.

Mais une autre bonne nouvelle est
aussi de nature à réjouir la Poupon-
nière. Feu Mme Jacques Nardin a légué ,
par testament , un cinquièm e de la va-
leur d'un immeuble de 250,000 fr. qu'elle
possédait à Genève.

? .? *
La cérémonie terminée, les membres

du comité de la Pouponnière se rendi-
rent « A la Maisonnée », où une colla-

tion fut offerte.  Quelques discours fu-
rent prononcés , notamment par M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat, qui , après avoir
loué l'artiste , dit que l'Etat connaît
très bien les problèmes de la Poupon-
nière qui ne sera pas oubliée. Cette
rouvre rend de réels services à la com-
munauté neuchâteloise.

La belle œuvre de Mme Perrochet.
(Phot. Fernand Perret ,
la Chaux-de-Fonds.)
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On n'a pas toujours besoin d'un
p lus petit que soi. L'être humain
n'aime guère trouver des fourmis
dans la confi ture , des souris dans
le potage , des puces dans sa che-
mise et des taons sur sa cuisse. Il
est ainsi fa i t .  Pourtant , les animaux
qui l'irritent , qui bou f f en t  ses vi-
vres, sa patience , sa chair et son
sang se sentent le droit d' exiger
leur p lace au soleil , à en masquer
l'éclat. Ils interceptent ses rayons ,
group és en noirs nuages : sauterel-
les qui s'abattent sur les pays
chaiuls , moustiques avides de caves
fraîches dans les montagnes d 'Alle-
magne , moucherons aux conféren-
ces genevoises. Mais il y a aussi les
rampants, qui travaillent sournoise-
ment , qui rongent , qui sapent et
qui minent dans l' obscurité la p lus
profonde.  Ainsi les termites.

Ces êtres néfastes se sont atta-
qués à la ville de Rome elle-même.
Ils ont tout tranquillement commen-
cé à se la fourrer derrière la cra-
vate , avec une voracité et un sans-
gêne inouïs. Ils forent  les poutrai-
sons, rongent les pap iers vénéra-
bles , déchiquettent les parchemins
précieux et les di plômes durement
gagnés. Au ministère de Véducation ,
où ils se sont mis à table , ils se
montrent for t  mal élevés. Ils se
saoulent de bachots , se nourrissent
de programmes académiques, et se
repaissent de licences. Ensuite , ils
p énètrent dans les musées et s'atta-
quant d' abord aux cadres , se ruent
sur les marines , les paysages , les fa-
briques , les scènes de genre , les
portraits et les nus. Ils eng loutis-
sent la peinture à l'huile p lus fa -
cilement que les Gardes suisses ne
mangeraient la salade romaine dont
ils c o i f f e n t  leur tête martiale, à ce
qu 'on dit. Faussement d'ailleurs ,
ces salades étant des morions.

Reprenons notre propo s : les hors
d' œuvre (d' art) une fois digérés,
nos termites se jettent sur les ban-
ques, les palais , les couvents où ils
se f lanquent  des indigestions de.
fr ic , de frac  et de f roc .  Sons les
voûtes mêmes où Michel-A nge a f i -
guré la création , ces horribles bêtes
poursuivent leur œuvre de destruc-
tion.

Ainsi les f ières  coupoles , les ar-
chitectures sp lendides , les colonna-
des de marbre , les palais somp-
tueux , les statues véhémentes qui
ganïbillent si allè grement vers te
ciel , toutes ces sp lendeurs plusieurs
fo i s  centenaires , voire millénaires,
va-t-on les voir s'e f fondrer  sons
l' e f f o r t  patient de ces animalcu-
les ? L' auguste cité qui a résisté, ù
l' assaut , à l 'incendie , au p illage ou
même à l ' indi f férence des hommes,
va-t-elle disparaître pour avoir sus-
cité l'intérêt aveug le d'infimes bes-
tioles ?

O misère ! O fragilité ! L'immor-
talité de la Ville éternelle dé pend
d' un insecticide.

OLIVE.

Invasion souterraine
LES ENTRETIENS GERMANO-RUSSES ONT DÉBUTÉ AU KREMLIN

Premiers touristes non communistes à franchir en masse le rideau de
fer, 760 Français viennent de passer cinq jours en U.R.S.S. A Moscou ,

trente autocars les attendaient pour visiter la ville (notre cliché).

760 touristes français sont aussi allés en U.R.S.S.

Village de Savranges
(Côte d'Or)

comprenant 5 fermes
et 180 hectares de terrain

( sans  lavoir, ni égl ise)
DIJON , 9 (A.F.P.). — Le village de

Savranges , situé en bordure du che-
min qui relie Sombernon à Blaisy-Bas
(Côte d'Or) est à vendre en totalité.

Sauf le lavoir et l'ég lise qui appar-
tiennent à la commune de Bussy-le-
Pesle , dont Savranges dépend adminis-
trativement , toute l'agglomération , soit
5 fermes et ISO hectares de terrain ,
peut être acquise.

Lentement , le village s'est dépeup lé ;
un à un tous les jeunes sont partis
vers la ville , les vieux sont morts et
il est maintenant désert.

A V E N D É E  :



On cherche CHAMBBE
indépendante au centre.
S'adresser au restaurant
du Jura.

Société sportive de la
ville cherche

LOCAL
de 50 m: avec possibilité
d'installer des douches.
Offre à M. G. Huguenln,
route de Neuchâtel 2*9,
Saint-Biaise.

Demoiselle, travaillant
au Laboratoire cantonal
cherche

CHAMBRE
pour trois mois à partir
du 1*5 septembre. Si pos-
sible avec petit déjeuner.
Adresser offres écrites à
B. D. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

|| || Ecole professionnelle
^Ê&y de jeunes filles

Collège des Sablons

COURS DU SOIR
dès le 12 septembre 1955

COUTURE POUR DAMES
LINGERIE - RACCOMMODAGES

BRODERIE
GANTS DE PEAU

JOUETS
CONFECTION DE MARIONNETTES

Renseignements et inscriptions :
Collège des Sablons - Tél. 511 15

VILLEJE H NEUCHATEL
Places au concours
à la police locale
Cinq postes d'agent à la Garde communale

sont mis au concours.
Conditions à remplir : avoir une excellente

moralité , une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille , apte au
service militaire et jouir d'une parfaite
santé . Limite d'âge : 26 ans.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et accompagnées du livret
de service, sont à adresser jusqu 'au 15 sep-
tembre 1955 à la direction de la police, où
tous renseignements utiles peuvent être
demandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

A REMETTRE
pour le printemps 1956 ou pour date

à convenir

GRAND CAFÉ-RESTAURANT
en plein centre , dans importante localité in-
dustrielle du Jura neuchâtelois. Gros chiffre
d'affaires prouvé. Commerce cédé pour rai-

son de santé. Pas sérieux s'abstenir .
Offres de preneurs solvables par écrit sous
chiffres P 6294 N à Publicitas , Neuchâtel.

A louer , Jolies cham-
bres, une indépendante ,
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, belle cham-
bre avec pension. Beaux-
Arts 24, 2me étage.

CHEF
MÉCANI CIEN

trouverait situation intéressante et stable dans bureau de
fabrication d' une entreprise de moyenne importance. Champ
d' activité : chronométrage et organisation du travail. No us
demandons quel ques années de prati que en mécani que
générale et intérêt marqué pour les problèmes de rationa-
lisation. — Faire o f f r e s  avec curriculum vitae , cop ies de
cert i f icat , p hotographie et prétentions de salaire , sous

, c h i f f r e s  U. 10357 P Publicitas , Lausanne. Ë

Importante maison du commerce de détail de la Suisse
romande cherche

UN ASSISTANT
pour ses rayons de textiles. Nous offrons : poste inté-
ressant pour personne possédant une connaissance
approfondie de la branche textile. Nous demandons :
esprit d ' in i t ia t ive ,  goût de la nouveauté . Collaborateur
capable de seconder le chef de rayon dans ses diverses
tâches à la vente, à l' achat et pour la surveillance du

personnel.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae , copies de cer t i f icats ,  photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P. O. 81301 L. à Publicitas,

Lausanne.
•*.

r >
Importante manufacture d'horlogerie engage,
pour entrée immédiate ou pour époque

à convenir,

TECH NICIEN-HORLOGER
DIPLÔMÉ

pour la construction . La préférence sera
donnée aux candidats ayant quelques années
de pratique et connaissant la construction

de calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main , avec
copies de certificats , photo , curriculum vitae ,
sous chiffres C 40574 U à Publicitas , Bienne.

La direction de

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie

cherche, pour son agence générale de Neuchâtel , un

COLLABORATEUR
pour les districts de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz
(branches traitées : vie, accidents et responsabilité civile).
Les personnes de toute moralité qui s'intéressent à ce
poste et qui ont de bonnes dispositions pour l'activité
dans les services externes et de l'aptitude pour l'organi-
sation sont priées d'adresser leurs offres â la direction
de la compagnie , Albananlage 7, â Bâle, ou à l'agence
générale de La Bâloise-Vie , Saint-Honoré 18, à Neuchâtel.

Discrétion garantie.

REPRÉSENTATION
Maison sérieuse offre à tout représentant
capable une place stable. Vente d'articles
d'usage régulier , très renommés, aux agri-
culteurs . Les solliciteurs d'autres professions
seront bien introduits et soutenus par la
suite par des cours.
Les aspirants qui possèdent à fond les lan-
gues française et allemande sont priés de
faire offres avec photo, copie de certificats
et curriculum vitae sous chiffres SA 5020
St à Annonces-Suisses S.A., Saint-Gall.

On cherche
sommelière

pour la Fête des vendan-
ges, ler et 2 octobre. S'a-
dresser à l'hôtel Termi-
nus. Tél. 5 20 21.

¦JEuh/uà^
offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

5 pièces , confort , garage
4 pièces, confort , garage

A HAUTERIVE :
10 pièces, confort, garage
5 pièces, confort , garage

A PESEUX :
3-4 pièces, confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage

A Colombier :
4 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

nnnnnnnnnnnnnnn

Grèves
boisées à vendre au bord
du lac de Neuchâtel , rive
nord, pas d'égout , plage,
conditions avantageuses.
S'adresser sous chiffres
AS 61016 N aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

nnnnnnnnnnnnnnn

TERRAINS
-d'environ 3000 m!, bien
situé, pour villa, entre
Neuchâtel et Saint-Biai-
se, à vendre. Faire offres
à case postale 312, Neu-
châtel 1.

j*-,;|=|==| COMMUNE

|S PESEUX
VIGNERON

Par suite de démission,
le Conseil communal met
au concours le poste d'un
deuxième vigneron, pour
la culture d'une trentai-
ne d'ouvriers de vigne.

Les offres écrites doi-
vent être adressées au
Conseil communal de Pe-
seux Jusqu 'au 20 septem-
bre 1965. Pour tous ren-
seignements complémen-
taires, s'adresser à M. F.
Giroud, directeur des do-
maines, rue du Château
No 5.

Peseux, le 7 septembre
1055.

Conseil communal.

A vendre, à Serrières,
maison familiale

de quatre pièces, tout
confort. Adresser offres
écrites à I. H. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

MAISON
FAMILIALE

de cinq pièces. Vue su-
perbe. — Adresser offres
écrites à E. G. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 oc-
tobre

LOGEMENT
de trois chambres, cuisi-
ne, salle de bains, bal-
con, chauffage général ,
165 fr., service de con-
cierge compris. Quartier
des Charmettes. Adres-
ser offres écrites à D. F.
74 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

GARAGES
pour voitures moyennes,
quartier des Carrela. , —
Loyer mensuel 25 fr. avec
eau, électricité et chauf-
fage compris. Adresser
offres écrites à T. R. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
à louer pour petit arti-
san. Tél. 5 22 68.

Ecriteaux
Baux à loyer

KN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

POUR SÉJOUR
A louer un chalet meu-

blé, au Sépey. Tél. 8 26 97.

A louer, dans village à
l'ouest de la ville , à par-
tir du 24 septembre. Joli

2 à 3 pièces
rez - de - chaussée, bien
meublé, salle de bains ,
chauffage général. Prix
modéré. Belle situation.
Adresser offres écrites à
K. M. 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
APPARTEMENT

de trois chambres, cui-
sine, bains , balcon , dé-
pendances. Conviendrait
pour personnes d'un
certain âge. Adresser of-
fres écrites à J. K. 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Neuchâtel,
près du centre de .'a
ville,

appartement
de une, deux et trols
pièces, tout confort. - -
Loyers de 105 à 145 fr.
Possibilité de créer des
quatre et cinq pièces.
Chauffage général. Faire
offres écrites à L. K. 23
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
septembre ou pour date
à convenir

appartement
ensoleillé de 3 pièces
avec dépendances. —
S'adresser à Mme Vuille-
min, rue de Bourgogne
86, 2me étage.

A louer au Val-de-Ruz

bel appartement
de trois chambres, cuisi-
ne, salle de bains , avec
beau vestibule et toutes
dépendances , pour octo-
bre ou pour date à con-
venir. — S'adresser à E.
Monnet , les Hauts-Gene-
veys. Tél. 7 13 08.

A louer à la Jonchère
un

bel appartement
dans villa, à 10 minutes
du trolleybus, de deux
chambres, grande véran-
da, cuisine, granum au
vestibule, jardin et dé-
pendances, pour tout de
suite ou époque à con-
venir, chez Chs Moser,
tél. 7 115 87.

A louer
en plein centre

de Nyon
magasin avec atelier , ga-
rage et dépôt . Libre tout
de suite. S'adresser : Etu-
de A. et J.-P. Michaud,
notariat-gérances, Nyon.

A louer pour le 31 oc-
tobre 19*56 un

appartement
de trois chambres et dé-
pendances, jardin pota-
ger. Prix: 50 fr. par mois.
Pourrait convenir à re-
traités. S'adresser à Gil-
bert Krebs, Coffrane.

A la même adresse,
pour cause de double
emploi : cuisiuiére com-
binée bois-butagaz, cas-
seroles, table de cuisine,
tabourets, couleuse, bo-
caux à conserves, pots en
grès, lampes, glace, se-
crétaire, fauteuil, grands
rideaux.

A louer tout de suite
dans maison-villa, une
belle grande chambre
meublée, indépendante,
avec cuisinette, douche.
W.-C, à personne tran-
quille et sérieuse. Prix
mensuel : 110 fr. Adres-
ser offres écrites à X. W.
36 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre joli

appartement
modeste, deux pièces,
cuisine et galetas. Libre
le 24 septembre. Adres-
ser offres écrites avec
références à G. H. 45 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
garage

pour petite voiture, quar-
tier Sablons, la Côte, la
Boine , éventuellement
avenue de la Gare. Télé-
phoner le matin ou le
soir au 5 26 62.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir, à Neuchâtel
ou aux environs Immé-
diats,

appartement
de 5 pièces

et dépendances. Faire of-
fres écrites à F. H. 76
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
k l'année , région du Ju-
ra neuchâtelois,

chalet
deux-quatre pièces. Faire
offres écrites à O. Q. 85
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
en ville,

appartement
meublé de deux cham-
bres et cuisine, si possi-
ble bains et chauffage,
pour le 15 octobre. —
Adresser offres écrites ft
M. O. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, poux le
1er octobre, modeste

logement
d'une ou deux pièces,
cuisine, soleil . De préfé-
rence, rue Matile, Cas-
sardes, Rocher, Fontaine-
André. Faire offres à la
pharmacie Armand. t y

On cherche pour date
à convenir, pour famille
de 4 personnes,

appartement
de 4 chambres ou 3 avec
hall, dans quartier tran-
quille de la ville ou aux
environs. Eventuellement
avec petit jardin . Offres
détaillées sont à faire
sous chiffres YV A. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche chambre
non meublée. — Adresser
offres écrites à B. E. 98
au bureau de la Feuille
d'avis.

MONSIEUR sérieux et
solvable cherche grande

chambre
avec confort et chauffa-
ge, téléphone, éventuel-
lement garage, à Neuchâ-
tel, Auvernier ou aux
environs, pour le 15 ou
le 30 septembre. Adresser
offres écrites à W. Y. 93
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons au cen-
tre CHAMBRE MEUBLÉE
avec cuisine ou possibi-
lité de cuisiner. Offres à
Mlle A. Burkhard, Kaser-
nenstrasse 21, Berne. Té-
léphone (031) 8 1189.

On cherche à acheter ou à louer pour date
à convenir , dans quartier tranquille k Neuchâtel,

maison de deux logements
de 3-4 chambres. — Offres détaillées à O. G.
poste restante gare 2, Neuchâtel .

Neuchâtel-Est
A vendre (à la Cou-

dre), dans jolie si-
tuation ensoleillée et
tranquille , jolies par-
celles de

terrain à bâtir
de 500 à 600 ms.

Schafeitel, Favarge
No 46, Monruz/Neu-
châtel.

Particulier cherche à
acheter

terrain
environ 1*000 m.2, à l'ouest
de la ville, éventuelle-
ment Clos de Serrières.
Adresser offres écrites à
T. V. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Chaumont
un

chalet neuf
3 pièces, tout confort,
ba in s, cuisine, terrain
clôturé. Libre tout de
suite. '— Adresser offres
écrites à G. H. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TERRAINS
A BATIR

trois belles parcelles à,
Peseux, une au-dessus
d'Anvernier. — Convien-
draient pour maisons fa-
miliales. Adresser offres
écrites à C. E. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
à un ou deux Uts, chauf-
fée. Sablons 33, ler, à
gauche.

Chambre lndépendap-..
te, 35 fr. à monsieur. —
Rouges-Terres. Tél.-*7 56 4g
. i__

Belle grande cham&re
confortable, à deux HtsV
quartier de l'Université,
pour personnes sérieuses.
Tél. 5 52 54.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
..et pension dans famille
cultivée , centre , confort.
Tél. 5 20 95.

A louer chambre avec
pension soignée dans mi-
lieu cultivé, près des éco-
les. Téléphoner le matin ,
avant midi ou le soir
après 18 h. au 5 43 28.

Commerçant sérieux ,
50 ans, cherche pour un
ou deux mois , dans quar-
tier tranquille, chambre
éventuellement avec pen-
sion. Offres écrites sous
Z. B. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer très jolie cham-
bre , confort. Pension soi-
gnée. Tél. 5 47 76.

Académicien , Suisse al-
lemand , cherche

CHAMBRE
bien chauffable. avec
pension , dès le 15 octo-
bre , à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à G. I.
77 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à demoiselle,

jolie chambre
tout confort , aux Saaïs.
Tél. 5 66 08'. V

Jolie chambre
à louer . Port-d'Hauterl-
ve 39.

A louer pour le 24 sep-
tembre une grande

chambre
non meublée, au soleil ,
avec vue, à personne sé-
rieuse. Rue de la Serre
No 3, ler.

MAILLEFER
Chambre à louer à

jeune homme sérieux .
Milieu soigné. Confort.
S'adresser par téléphone
au 5 35 21.

Mme A. Ischer , avenue
de la Gare 8, prendrait
une

JEUNE FILLE
EN PENSION

Vie de famille.

On cherche k louer ou
à acheter

petite maison
avec atelier pour char-
pente et menuiserie. —
Adresser offres écrites à
E. D. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
Personnes de confiance

cherchent à louer , pour
la saison d'été 1956 ou à
l'année , appartement ou
petit chalet simplement
meublé (trois ou quatre
lits), région Corcelles-
Peseux-Montmollin, si-
tuation tranquille, déga-
gement. Prix modéré. —
Faire offres sous chiffres
P 6278 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Deux Espagnols cher-
chent à louer , au centre,

petit
appartement

de deux à trols cham-
bres. Adresser offres à
M. A. Balaguer , hôtel
Touring, Neuchâtel.

On cherche à louer
pour date à convenir,

bel appartement
de quatre-six pièces, ré-
gion Auvernier, Corcel-
les, Peseux. Adresser of-
fres écrites à J. H. 980
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, en ville,

appartement
de trois pièces et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à R. S. 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Couple avec bébé cher-

che appartement de deux
ou trols pièces, loyer mo-
deste, en ville, pour le
24 septembre. Offres écri-
tes à F. J. case 318, Neu-
châtel.

Chambre
indépendante

genre studio, à prix mo-
deste, est cherchée par
étudiante de musique
pour le 1er octobre. —
Adresser offres écrites à
V. W. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour en-
trée immédiate

jeune volontaire
dans une ménage de deux
personnes. Prière de se
présenter : Gibraltar 22,
ou Tél . 5 39 33.

Sténo-
dactylographe

de langue française, libre
immédiatement est priée
de téléphoner au 8 21 24
pour renseignements.

On cherche une

jeune fille
de confiance, pour le mé-
nage et le commerce. —
Entrée : 15 septembre ou
à convenir. Offres sous
chiffres p 6314 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite un

domestique
Italien accepté. — Chez
Paul Challandes, la Jon-
chère. Tél. 7 17 16.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE
FILLE

sérieuse, sachant cuisi-
ner et faire le ménage.
Bons gages et vie de fa-
mille. Faire offres à la
boulangerie DESAULES,
Progrès 89, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 38.

Jeune garçon d'environ
16 ans , honnête, vif et
débrouillard , serait en-
gagé comme
commissionnaire

pour la maison André
Boss, agence Hermès,
faubourg du Lac 11. —
Ecrire ou se présenter.

Entreprise commerciale de Neuchâtel
engage , pour entrée tout de suite ou

à convenir

commissionnaire- "
magasinier

Place stable et bien rétribuée pour
jeune homme actif et de confiance.
Faire offres écrites avec références
sous chiffres M. N. 56 au bureau de

la Feuille d'avis.

DELACHAUX & NIESÏXÉ
Imprimerie et reliure

passage Max.-Meuron 4
cherche jeune homme comme

manoeuvre ou auxiliaire
sérieux, éveillé, habile de ses mains,

en bonne santé.

Lire la suite des annonces classée*
en septième page

COMMISSION 25%
Voyageurs visitan t la clientèle privée
pourraient s'adjoindre la vente de tis-
sus pour vêtements d 'hommes. Prix
très avantageux. — Ecrire sous chi f -
f res  W 70567 X Publicitas , Genève.

Association horlogère, à Bienne, cher-
che, pour entrée immédiate ou à

convenir, une

STÉNODACTY LO
habile, de langue maternelle française
et ayant fait un apprentissage com-
mercial. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres O. 24194 U. à Publicitas ,

Bienne.

Gillette Safety Razor Co
Switzerland Ltd , Monruz-Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate,
quelques

OUVRIÈRES
Faire offres écrites.

Confiserie demande

P E R S O N N E
pour l'office et la cuisine. Libre le
dimanche. S'adresser à la maison
Wodey-Suchard, Neuchâtel. Télé-
phone 5 10 92.

LES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
mettent au concours

un poste d'appareillcur eau et gaz
Salaire pour ouvrier marié : Fr. 8000.— à

10,208.— (salaire de l'ouvrier première ca-
tégorie avec haute paie complète).

Allocations pour enfants en plus — cais-
se de retraite — vacances 2 à 4 semaines.

Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats , jusqu 'au
20 septembre, à la Direction des Services
industriels.

Particulier cherche à louer pour
3 à 6 mois

VILLA 4-5 PIÈCES
tout confort , si possible meublée, à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à K. L. 53 au bureau

de la Feuille d'avis.

LOGEMEN T
de 6 pièces, si possible avec jardin , est
cherch é à Neuchâtel pour date à convenir.
Adresser offres écrites à E. H. 101 au bureau
de la Feuille d'avis.IB Commune—rutTh.*! 

IIP de Landeron-Combes
Bail à ferme

La commune du Landeron offre à louer,
pour le ler mars 1956, la ferme de Combazin
du Haut, dite la « Métairie des génisses ».

Celle-ci comprend la maison d'habitation
et le rural avec écuries entièrement remises
à neuf , porcherie, etc. La surface des terres
est d'environ 22 hectares de champs et pâtu-
rages.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur des domaines, M. Fernand Rossel.

Les offres écrites, sous pli fermé, portant
la mention : « Fermage de la Métairie des
génisses », sont à adresser au président du
Conseil communal, jusqu 'au 17 septembre
1955.

Le Landeron , le 7 septembre 1955.
Conseil communal.

A vendre à Colombier
centre du village

MAISON
de 2 logements et toutes dé-
pendances. Parfait état d'en-
tretien. Appartement disponi-
ble pour date à convenir.

Adresser offres écrites à
A. Y. 971 au bureau de

la Feuille d'avis.

MAISON
de deux logements

à vendre région de Neuchâtel. Libre
pour le 24 septembre. Offres sous
chiffres P. 6364 N. à Publicitas,
Neuchâtel, en indiquant le numéro de

téléphone.

700 à 1000 mètres de

TERRAI N
pour construction d'une villa sont cherchés
à Neuchâtel. Urgent. Adresser offres écrites
à D. G. 100 au bureau de la Feuille d'avis.

HAUTERIVE (NE)
A vendre jolie villa , 4-5 pièces. Con-

fort moderne. Chauffage central. Vue
Imprenable. Jardin et verger. Prix se-
lon entente. — S'adresser à l'Etude
B. de Montmollin , avocat et notaire ,
Saint-Biaise. Tél. (038) 7 53 56.

A louer à Neuchâtel, pour le 24 juin 1956 ou
date ultérieure à convenir :

logements de 3V2 pièces
et 41/2 pièces

Vue Incomparable , balcon, chauffage général .
Immeuble situé à l'ouest du collège de la Coudre .

Pour tous renseignements, s'adresser à Comlna
Noblle & Cie, à Saint-Aubin (NE). Tél. (038)
6 71 75.
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GBAND CHOIX D'EXCELLENTE

V O L A I L L E
du pays et de l'étranger

de tonte première qualité ,
an pins bas prix dn jour

LAPINS
frais du pays

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

SîSn COMMERCE DE VOLAILLES NStd
On porte à domicile Tél; *-j 30 9*;

I Expédition au dehors Trésor 4
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Pour moi, c'est toujours
CA N A D A  D R Y

La boisson de classe internationale
QLTNAC Agréablement amer, le QUI-
(Tonic water) NAC est un désaltérant qui se

marie parfaitement au gin.

C A N A D A  D R Y
Limonade gazeuse - Le Landeron (Neuchâtel) S. A.

w-

Treubles de l'âge critique lm . Wf

Pal pitations / n ̂ ^̂ M^M^Èm^S"r *-*onnemen *

^^^̂B^^ f̂ ~̂Ii i^^ %̂
contre les £lX>4t&£e4
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez du

C. 
I '/> litre Fr. 20.55, y .  litre Fr. 11.20

¦ Mf i l  1 •« n Flacon original Fr. 4.95. Extraits
l l v U lQ l l  de plantes au goût agréable.

Chez votre pharmacien et droguiste Chambre à coucher
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux

i

- J ,âf? gfpWIfe^^f lil
Depuis Fr. 900.— à 1950.—

Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

19zmhalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom : 
Rue : 
Localité : 

16-3

CAKTES DE VISITE
au bureau du Journal

A remettre à GENÈVE, pour raisons
de santé,

commerce de tailleur
pour dames et messieurs, 2 belles arca-
des sur belle artère, loyer avantageux,
commerce existant depuis 20 ans. Très
belle clientèle. — Ecrire sous chiffres

E 8327 X Publicitas, Genève.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

RADIO
Seulement des modèles

1956 des meilleures mar-
ques, directement de
l'importateur au prix de
gros, une année de ga-
rantie.

Dédommagement des
frais de voyage en cas
d'achat .

RADIO - PHOTO

Escheiimoser
Stationsstrasse, 49

ZURICH 3
Revendeurs sont de-

mandés.

A vendre
iirv LIT

ET UNE CHAISE
D'ENFANT

en bon état. — Chez J.
Monnier, Perrière 1, Ser-
rières.

Belle occasion , à ven-
dre

potager à bois
émaillé gris, à l'état de
neuf , deux trous, bouil-
loire. S'adresser à Mme
von Allmen, rue de Neu-
châtel 14, Peseux.

A VENDRE
14 gerles, une balance
force 200 kg., un bérot
élévateur , le tout en par-
fait état. — Téléphone
No (038) 6 62 80.

Machines
à coudre

Grand choix de machi-
nes neuves et occasions
Vente , échange, location ,
achat , réparation. Facili-
tés de paiement. Atelier :
Tertre 18, Ch. Zuretti. —
Tél. 5 39 07.

A vendre

PIANO
Pr. 200.—. Téléphoner au
No 7 52 50 ou au Np
7 55 35.

A vendre

salon Louis XVI
comprenant un canapé,
deux fauteuils, deux chai-
ses, une table et une
sellette. S'adresser par
téléphone au No 8 24 06.

A VENDRE
cuisinière à gaz, émail-
lée, et un potager à
bois. S'adresser à M.
Grutter , Rocher 16, Neu-
châtel.



DANS NOS CINÉM AS
AU STUDIO :

« LES DIABOLIQU ES »
Un film de H.-C. Clouzot Inspiré d'un

roman de Boileau et Narcejac. Clouzot
manie toujours la caméra en maitre. Ici,
11 a su jouer sur le plan de l'angoisse
psychique. Et il est vraiment à citer
parmi les rares personnages du cinéma
capables, par des notations infimes, de
créer une atmosphère quasi insupporta-
ble. Il a dirigé ses acteurs de sa manière
étonnamment subtile. Preuve en est
que, de sa femme Véra , il a fait une
artiste désormais inoubliable. Simone
Signoret , elle, est nimbée d'un mystère
cruel. Paul Meurlsse trouve enfin le vrai
rôle de sa carrière. Mais le plus frap-
pant est Charles Vanel , dans ce person-
nage miteux de commissaire de police
à la retraite , mal rasé, le pardessus râpé ,
un mégot de cigare aux lèvres. Pierre
Larquey est un excellent professeur be-
sogneux , Noël Roquevert est aussi excel-
lent dans un maniaque de là radio. La

' ' fini du film est un chef-d'œuvre en soi.
A UAPOLLO :

« DISPARUE A RIO »
Une aventure d'amour extraordinaire

dans les bas quartiers des plaisirs de
Rio-de-Janeiro , dans l'atmosphère chau-
de des boites à matelots. Avec Ninon
Sevilla , qui chante et danse des sambas,
des rumbas et le fameux « Delicado ».
C'est d'une voix aux accents douloureux
qu'une brune Mexicaine , Julia, évoque
la «navrante aventure survenue à une
jeune femme , sa nièce, Alycia. Alycia a
été violemment frappée par le suicide
dramatique de son père et, depuis ce
deuil , donnait des signes inquiétants
de troubles cérébraux. Elle ne pouvait
notamment plus supporter la vue d'un
chat noir , sans être frappée de vérita-
bles crises de folie furieuse, car un tel
chat était entré dans sa chambre le
Jour du drame. Confiée aux soins vigi-
lants du Dr Ignacio Pendaz , Alycia est
traitée avec énergie par le praticien.
Et nous la retrouvons , deux ans plus
tard , mariée au médecin qui l'a soignée
avec dévouement. Leur union douce et
tendre leur a apporté une jolie petite
fille...

AU PALACE : « LE TOURNANT
DANGEREUX »

Tout le malheur est venu de la guin-
guette qu 'ils n'avaient pas fini de payer
au notaire. Ils auraient pu couler des
jours paisibles et heureux , lui, derrière

son comptoir de bar , elle , en servant la
clientèle. Mais tout cela aurait été trop
simple et trop facile . Daniel (Armand
Mestral) avait malheureusement un
sang impétueux qui lui faisait battre
les tempes dès qu 'un jupon passait. Un
brin de chanson, un tour de valse, un
mot doux murmuré dans le creux d'une
oreille et il ne lui en fallait pas plus
pour séduire les jolies filles . C'est
ainsi qu'il avait tenté cle conquérir Pa-
quita (Maria Pia Casilio), la toute Jeune
femme du douanier Simoni (Enrico
Glori)...

AU THEATRE : « HOU DINI ,
LE GRAND MAGICIEN »

Tout le monde connaît le nom d'Hou-
dini , qui fut  l'un des plus grands illu-
sionnistes cle tous les temps. L'histoire
extraordinaire de celui qui a été sur-
nommé le « roi de l'évasion » nous vaut
un film sensationnel , étourdissant où la
surprise , l'admiration , le rire et l'émo-
tion sont habilement dosés. Tony Curtis
incarne le rôle d'Houdini d'abord avec
fougue et jeunesse, puis avec une foi
et un fatalisme impressionnants. Sa dé-
licieuse partenaire est Janet Leigh. Ce
film en technicolor , remarquablement
interprété et doté d'une mise en scène
à grand spectacle , sort nettement des
sentiers battus.

AU REX : « UN CAPRICE
DE CAROLINE CHÉRIE »

ET «LA VENGEANCE
DE L'AIGLE NOIR »

D'après l'audacieux roman de Cecll
Saint-Laurent, sur un dialogue de Jean
Anouilh et avec la musique de Georges
Van Parys , Jean Devraivre a réalisé ma-
gistralement ces nouvelles aventures éton-
nantes de Caroline chérie. Martine Carol
plus capricieuse que jamais, toujours
aussi passionnée, mène le jeu de ce
technicolor à l'instar d'un véritable feu
d'artifice. La fantaisie de ces mille et
une aventures, ce faste dans la mise en
scène, cette richesse dans les costumes
et les décors, comme vous n'en avez
jamais vu jusqu 'ici , . n'ont d'égal que
l'étincelant brio de l'interprétation. En
effet , Martine est entourée de Jean-
Claude Pascal , Jean Tissier, Marthe
Mercadler , et nous en passons beaucoup
pour arriver aux Ballets de l'Opéra, au
Club des casse-cou, etc. A Paris, ce fut
le succès record : 20 ,000 spectateurs en-
thousiasmés par jour !

Les « 5  à 7»  pour chacun, terminent
la brillante carrière de la « Vengeance
de l'Algie noir ».

chaque visiteur pouvait

être vedette et apprendre

à réparer sa radio

Téléphoner gratuitement à Buenos
Vires ou à Rio-de-Janeiro, échanger,
dans les mêmes condit ions ,  un messa-
ge car téléscrip teur avec New-York ou
Washington : ce sont là des aubaines
dont on n'est pas gratifié tous les j ours.
Cependant , les visiteurs de la grande
exposition nationale de « Radio, télé-
vision et Phono », qui s'est tenue der-
nièrement à Dusseldorf, en bénéficiè -
rent à leur guise. .

De nombreuses at t ract ions inaccou tu-
mées sollicitaient les curieux. C'est ainsi
qu 'au terme du circuit qui vous avait
conduit un peu partout à travers les
stands , il vous était possible de revivre
sur l'écran cetle visite. Ce tour de force
était accomp li pat* six voitures-rad io et
dix-sept apparei ls de prise de vue ;
moy ennant  quoi vous aviez la surprise
de vous voir et de vous entendre , com-
me au cinéma.

Les appareils optiques ou acousti-
ques les plus perfectionnés étaient d ail-
leurs mis à la dispos ition du public.
Chacun p ouvai t  se produire , sans con-
dition pr éalable , comme chanteur de
charme , ins t rument is te  ou conféren-
cier mondain , et apprécier ensuite  ses
aptitudes pour ce genre d'exercice. A
défaut  d'esprit cr i t ique personnel , les
rires de l'entourage suffisaient à sou-
ligner les insuffisances a r t i s t iques  des
amateurs.  Mai s on ne cherchait pas si
loin !

Le « clou » de l' exposition était un
studio de la télévis ion , où il était  pos-
sible de percer toutes sortes de secrets ,
du moins pour le profane. C'est ainsi
que l'on se rendait  compte des d i f f i -
cultés de la mise en scène , des néces-
sités techni ques qui règlent r évolu t ion
des cameramen et des personnages, des
conditions qui dictent , le choix d é f i n i t i f
des images , etc..

L'exposition de Dusseldorf était con-
çue de manière à donner une idée som-
maire mais suff isante  des progrès ac-
complis dans ce domaine. Elle était
aménagée au bord du Rhin dans sept
vastes halls, qui ne couvraient pas
moins de 45 ,000 mètres carrés.

L'industrie du disque é ta i t  large-
ment représentée sous ses formes les
plus diverses , y compris les dictap ho-
nes et les appareils enreg istreurs sur
ruban.

Un stand moins pittoresque at t i ra i t
cependant la foule qui s'y montra i t
par t icul ièrement  intéressée. On y indi-
quait , de façon élémentaire  et prat i que ,
le moyen de dépister et de réparer ra-
pidement les accidents les p lus cou-
rants que l'amateur de radio ou de
télévision dé plore souvent , sans pou-
voir y remédier.

A l'exposition
de Dusseldorf

Ginger Rogers (à droite) , en collaboration avec d'autres vedettes d'Holly-
wood , a créé un groupement dont le but est d'aider à treize débutantes,
des « baby-stars », à gravir le chemin rocailleux du succès. Les candidates
sont naturellement légion. Treize seront élues. En voici trois étudiant un

scénario sous la férule souriante de leur marraine.

Hollywood songe à la relève des stars
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yousauez besoin
d'argent pour

Abcs adressez-vousà
noussansmis faire des
soucis et en iouk confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pat

M0BEL0ARLEHENSA-G
OLTEN

A vendre

POTAGER
BUTAGAZ

4 feux et four, Fr. 1150.—.
S'adresser à la bouche-

rie R. Margot, rue dû
Seyon 5. L'apéritif estival

par excellence :
fin, léger, délicat.

Sec ou à l'eau

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâ tel »

par 20

LOUIS FAVRE

Des cris de joie l'accueillirent sur
la plage ; une main amie prit la chaî-
ne de son bateau et l'attira douce-
ment au bord. C'était Marguerite qui
venait lui annoncer une grande nou-
velle : un généreux citoyen de Neu-
châtel , M. de Meuron , consacrait une
partie de sa fortune à l'érection d'une
vaste maison de santé qu 'on allait
construire à peu de distance de sa
cabane.

— Ainsi , disait Marguerite , tu ne
seras plus seul sur cette grève, et tu
auras sûrement là un excellent dé-
bouché pour ton gibier et ton pois-
son. . •,

—¦ Et ou va commencer les tra-
vaux ? dit Beau-val.

— Oui , dans peu de temps ; à la
fin de l'année les bât iments seront
déjà bien avancés.

.—¦ Eh bien ! cela ne me plait pas.
Ces bâtisses attireront ici un tas
d'ouvriers, des sacripants de tous les
pay.s qui mettront au pillage mon
jardin , ma maisonnette et mes réser-

voirs. C'est maintenant qu'on va le-
ver mes filets et qu 'il me faudra
monter la garde !

— On prendra des mesures pour
te protéger.

— Oui , si j'étais un grand person-
nage ct si j' avais un domaine opu-
lent ; mais le pauvre Robinson qui
n'a qu 'une baraque sera mis au pil-
lage , et s'il se plaint , il est probable
qu 'on lui rira au nez ,

— Robinson , monsieur Robinson ,
dirent des voix jeunes et joyeuses ,
voulez-v ous nous donner des fa-
gots ?

C'étaient des petits garçons munis
d'une lanterne et portant du bois.

— Qu 'en voulez-vous faire mes
petits amis '? dit Beauval en adoucis-
sant sa voix.

— C'est demain les « Brandons »,
et nous préparons le bois pour notre
feu. Nous attendions voire retour.

— Ah ! c'est demain les Brandons !
Tiens , c'est vrai ! mon Dieu comme
le temps passe ! Et vous y tenez
beaucoup à vos fagots.

— Oh ! sûrement. Nous faisons un
grand feu sur la falaise de Marin , et
nou s voulons que notre feu soit le
plus beau de tous. Vous y viendrez ,
n 'est-ce pas '?

Certes , sa provision de bois était
plus que modeste , mais il était trop
homme du peuple pour lésiner sur
un tel objet. L'économiste, le faiseur
de statistiques auraient répondu que
le bois qu 'on brûle en cette occasion
est une perte sèche, ct que les Bran-
dons ne signifient rien aujourd'hui,

puisqu'ils sont un des derniers restes
du paganisme professé par nos pè-
res ; mais la fibre populaire ne cal-
cule pas ainsi, elle aime oe qui lui
rappelle le passé, ce qui l'émeut et
lui procure un spectacle qui parle à
l'imagination. Beauval donna un fa-
got à chacun des petits garçons, qui
s'en allèrent en dansant et en criant:

— Merci , Robinson ! Au revoir , à
demain !

— En voilà qui sont heureux ! dit
Beauval en soupirant ; moi aussi je
l'étais tout à l'heure, mais la nouvelle
m'a refroidi.

— Je croyais , au contraire, te ré-
jouir.

— On verra , on verra ; enfi n , Mar-
guerite , sais-tu cuire les oies ?

— Je le crois ; seulement tu sais :
pour faire du civet , il faut un lièvre.

¦— Viens voir dans mon bateau, je
tiendrai la lanterne.

— Qu 'est-ce donc que cela ? dit la
jeune fille en ouvrant de grands
yeux.

— Un coup die canardière, le plus
beau que j' aie fait dans ma vie ; j'ai
du plaisir à te montrer mon butin.

Et il entassait ce superbe gibier
autour de Marguerite , pour en faire
une sorte rie rempart emplumé, du
milieu duquel elle le regardait en
souriant.

— Tu ne crains pas dit-elle, que
ce canon qui a déjà sauté une fois ne
te joue un mauvais tour ; je ne suis
pas rassurée à cet égard.

— L'armurier affirme qu'il est so-
lide , et je le crois ; mais ce n'est pas

tout , viens encore donner un coup
d'œil à des poissons qu'il faut ven-
dre demain à tout prix.

— Quatre brochets ! C'est magni-
fique, dit Marguerite , voilà unie jour-
née qui mérite une croix rouge dans
le calendrier ; il faudra venir racon-
ter ces chasses miraculeuses à mon
père , il en sera tout transporté . Au
revoir , Henri , permets-tu à Jim de
m'accompagner ?

— Voici , me semble-t-il, la plus
belle et la plus jeune de ces oies ;
prends-la avec ce menu gibier , pour
le dîner de demain , dit Beauval ;
j'ira i vous en demander ma part.

Ainsi chargée, et escortée par le
barbet , Marguerite se mit en route
pour rejoindre son père.

XI

LES BRANDONS

Le lendemain , dimanche, les bro-
chets de Beauval s'acheminèrent , l'es
uns vers Neuchâtel, les autres vers
Montmirail , grand pensionnat morave
de jeunes demoiselles dont les vastes
constructions s'étendent sur une col-
line qui domine le cours de la Thièle
dès sa sortie du lac jusqu 'au pont de
pierre. Ce jour-là , outre les petits
pains blancs (les « vvecks ») qu 'un
vieux bonhomme portait chaque di-
manche matin de la petite ville de
Cerlier à l'institution , les jeunes de-
moiselles eurent le plaisir de manger
du poisson frais. Biaise Hory et
Marguerite assistèrent au culte mo-

rave, mêlèrent leurs voix aux beaux
chants de la communauté, et s'en 're-
tournèrent encouragés à supporter
avec plus de foi la cruelle épreuve
qui leur était dispensée.

Obéissant aux prescriptions du pê-
cheur , Marguerite avait mis au pot
la fameuse oie de la veille, qui était
pesante et dodue , et dont le duvet
abondant avait été recueilli avec soin
comme .une matière précieuse. Je
flatterais la jeune ménagère si j'af-
firmais que , pendant le culte , son at-
tention fut  toujours soutenue ; le
souvenir rie ce gibier rare , confié
sans surveillant aux caprices du feu ,
revint souvent à son esprit et lui
procura des distractions dont elle
s'accusait dans le secret de sa cons-
cience. Ses premiers soins en arri-
vant au logis furent consacrés à son
rôt, qui n 'avait subi aucune avarie,
et qui exhalait dans la maison un
parfum des plus suaves.

Au moment où un léger souffle de
vent apportait les vibrations des clo-
ches de Cressier, du Landeron , de
Champion , qui sonnaient midi , Henri
Beauval , proprement vêtu , entra dans
la cuisine. Il portait un pantalon et
une jaquette bleu foncé , en .souvenir
de son ancien métier de matelot ; il
était coiffé d'un chapeau .noir en feu-
tre mou , dont la forme rappelait celle
du chapeau ciré, traditionnel dans la
marine. Sa barbe brune bien peignée,
son visage régulier, son teint hâlé
par le soleil de mars, en faisaient un
spécimen remarquable rie la race
romane du littoral du lac. Depuis un

moment, Jim donnait des signes d'im-
patience ; il ¦ sentait l'approche* de
son maitre, et il courut à sa rencon-
tre en aboyant et en faisant rie joyeu-
ses gambades.

— Oh ! monsieur Henri , comme
vous êtes beau , dit Marguerite en
lui faisant une grande révérence.
Quelle conquête songez-vous à fai-
re aujourd'hui ? Est-ce en l'hon-
neur ries Brandons ?

— C'est en l'honneur du prin-
temps, des Brandons , et aussi de
l'anniversaire d'une personne qui
fait  semblant de l'ignorer ; ce qui
n 'est pas cle la plus entière fran-
chise, soit dit entre nous.

— Est-ce que les pauvres gens
comme nous font attention à ces
choses ?

— Les joies du cœur, qui embel-
lissent la vie , seraient donc unique -
ment  réservées à ceux qui ont
beaucoup d'argent ; les autres en
seraient sevrés ?

— Je ne dis pas cela, mais je ne
vaux pas la peine qu 'on se dérange
pour moi.

— Eh bien ! j' en sais beaucoup,
qui ne te vont pas à la cheville , et
qui seraient outrées si l'on faisait
semblant d'oublier une demi-mi-
nute qu 'elles sont les perles du
genre humain.

— Papa est impatient d'entendre
le récit de la chasse aux oies et
de la capture des brochets ; il est
dans le jardin au soleil , va le cher-
cher, le diner est prêt.

(A suivre)
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Apéritif à la gentiane

HEH1
l'appétit en bouteille

C::BNET DU JOUR
Cinémas
SAMEDI

Studio : 15 h. et 20 h. 30 : Les diabo-
liques.

Apollo .* 15 h. et 20 h. 30 : Disparue à
Rio.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 : Le tournant
dangereux. Ji -¦-

Théâtre : 20 h. 30, Houdlni , le grand
magicien.

Rex : 15 h. et 20 h. 30 : TJn caprice de
Caroline chérie ; 17 h. 30 : La ven-
geance de l'Aigle noir.

DIMANCHE
Studio : 15 h. et 20 h. 30 : Les diabo-

liques."
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 : Disparue à

Rio.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 : Le tournant

dangereux.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 : Houdlni , le

grand magicien.
Rex .* 15 h. et 20 h. 30 : TJn caprice de

Caroline chérie ; 17 h. 30 : La ven-
geance de l'Aigle noir.

¦y - ' - '¦' '¦ - * ' * * ' * ¦¦ * '. *r •'¦*:: ¦¦-*¦* ^

L WMÉè S- . .  çv

ai CREME K^MNouveau | DEVOUILLE î w*
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Dans le cadre de ses grandes réalisations cu-

linaires, Knorr présente un nouveau potage

d'une remarquable richesse de goût,

la Crème de Volaille
7&hcï?i

Quintessence des plus fines saveurs, onc-

tueuse à souhait, la Crème de Volaille Knorr

""* " ~ est un chef-d'œuvre parmi les potages Knorr.

Une nouvelle joie gastronomique vous est of-

ferte, n'hésitez pas à vous la procurer!

Vissiez notre stand de dégustations no. 1933
Halle 19 A au Comptoir Suisse



Economes, de toute confiance et endurantes comme
les Ecossais, toujours à la mode comme leur ravis- __
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Des milliers de ces voitures circulent déjà dans notre ÉP^if / J ' m̂ B̂̂  ^ i

qui prennent la route augmente de jour en jour. Ji^^^^ p̂ WB _^̂ m^^̂ ^̂ m̂ ilùiH

Rouler avec la CONSUL et avec la ZEPHYR SIX de- \ 1 V^SÎ\ 4*fî^"̂ ÎSSfî ,
vient un plaisir tout particulier grâce à leur équipe- \

^ 
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ment et à leur confort. Les deux moteurs à soupapes ^ =- ' *- -\\ llIPnvW
en tête , tant le 4 cy lindres de la CONSUL que le N-x : ;̂ i|4jk
6 cylindres de la ZEPHYR SIX surprennent par leur " '. Yv "%V
marche silencieuse , leurs reprises foudroyantes et J^ \ ' * mÈ&
leurs performances (8/47 ch, resp. 12/68 ch). j ^^  ̂ \ •'' JH1»
CONSUL Fr. 8075- ZEPHYR SIX Fr. 9900 - • .\f feiH E P C Z - 2S,0
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Distributeurs Ford officiels: / '̂ ZH^k. ''wÊr

pour les marques : Anglia , Prefect , Consul, Zéphyr, -̂ V^'Ĵ SB WW Igjjali ! I l  r**a
Grand garage de la Promenade VNËj**'p0Hl!fr  ̂ \ ''̂ "Éfy . **m.Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Tél . 5 66 55 ***sSH«PP' ' '"" ~~", ....,.„ \'i f f  % /JFSÉ***»*

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trols Rois S. A. - • '' j ÂjS %/jFTLe Locle : Garage des Trois Hois s. A. **~~x*.., ¦ f  SS '-SL '- ':'§Êm

Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice !*%*w»l&.., * „
Dubois, garage — Couvet: Daniel Grandjean , gara- p
giste — Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perrin et Fils, -™-̂ Mmm *̂

garage de la Béroche.

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Cbarap-Bougin 36-38
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Poussette-
pousse-pousse

à vendre , en bon état.
Henri Stucki, rue de
l'Hôpital 20.

ETBENNE ROD - BEVAIX
avise la clientèle qu 'il reprend une entreprisa

de camionnage - Tous transports

Téléphone 6 61 18 .

m m
LES PRIX POPULAIRES

CONTINUENT
A NOTRE RAYON

articles
de ménage

tout très bon marché
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FRAISES
à gros fruits pendant
6 mois avec la va-

riété

« Sans Rivale >
un record de produc-
tion et qualité, forts
plants repiqués :

25 pièces 9 fr.
50 pièces 17 fr.

100 pièces 32 fr.
Expéditions soignées
par les Pépinières
W. MARLÉTAZ, Bex

Tél. (025) 5 22 94
SERVICES DE TABLE

100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiement par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =
2V5 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
llngen No 16, Allema-
gne.

METTEZ EN CONSERVES

S* CHAMPIGNONS * ̂
>^ pour la cuisine soignée qui utilise les champignons

au vinaigre en garnitures et en hors-d'œuvre

*&£ 
__

W

Prenez des chanterelles, des bolets ou
des hydnes écailleux. Nettoyez-les, lavez- ___ 

utre 1 en
les et coupez-les en tranches, sauf les **. ' >»*«
petites chanterelles. Donnez une onde dans
dans l'eau salée. Ecumez soigneusement. les magasins
Egouttez et disposez par couches dans d'alimentation.
un bocal ou un pot de grès. Becouvrez
de vinaigre aromatisé Aeschbach froid. Gi'2t!iiï8lï '8Pit !
Maintenez les .champignons sous le vinai- Echantillons,
gre au moyen d'une assiette de porcelai- recettes, par'
ne ou d'un disque cle bois (jamais avec
des pierres). Utilisables au bout de 15 Péclard
jours déjà. Pour une conservation par- * Gnlgnard
faite , les récipients doivent être propres , ' ie '"""
bien fermés et placés dans un endroit Jequler & Cle
frais et sombre. Contrôlez souvent. Ajou- Couvet
tez du vinaigre Aeschbach après deux j oindrejours. C'est simple, vite fait et garanti. Un timbre de
Une provision d'hiver appréciée. 20 ct. pour port)

(Découpez  la recette.) 
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MACHINES DE CAVE
i fil tre 10 p laques 40/40 cm., à l'éta t de

neuf ,  1050 francs ;
1 boucheuse « Elva », 250 francs ;
1 pompe « Elva 4 », débit à l'heure iOOO li-

tres, monophasée , en très bon état ,
1000 francs ;

1 pompe « Elva 4 », débit ù l'heure W00 li-
tres, trip hasée, en très bon état , 1000 f r .  ;

1 tireuse « Elva », 6 becs , à l'état de neuf ,
330 francs ;

1 pompe « Elva », débit 1800 litres , mono-
p hasée , à l'état de neu f ,  600 francs ;

1 pompe « Elva », débit 1800 litres, tripha-
sée , ci l'état de neu f ,  600 francs ;

tuyaux à vin toutes dimensions.
Ce matériel est vendu avec garantie d' un an.
André de Favrat, articles de cave, Vevey

Tél. 5 40 12, 4, avenue de la Gare

DISTINGUÉE
AVEC UN CHAPEAU...

La nouvelle mode vous apporte fl JB MA
ce coquet chapeau facile à M ¦[}**"

porter, tons mode et noir ^^ ^^

Les dernières nouveautés sont exposées dans nos vitrines
et nos salons au 2me étage

J&BfS :*.*,., ? cS% «m>*M #^ % 4»
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^ Racé et toujours beau...
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'
, \ ~.tel est aussi un intérieur de Pfister-Ameuble-

| • ments, la maison de confiance par excellence, qui
;|Ëgpl|̂  . < ¦ * \ vous présente le plus grand choix de toute la Suisse.
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le championnat suisse de football
Chaux-de-Fonds prendra-t-il le commandement

à la faveur du match Young Boys - Grasshoppers ?
Les deux pre mières journées du

champ ionnat suisse de f ootbal l  ont
permis d' opérer une sélection par-
mi les clubs qui briguent le titre.
Ce tri ne s'est pas fa i t  selon les
p ronostics. Grasshoppers et Chaux-
de-Fonds ont conf irmé les espoirs
mis en eux, certes, mais Lausanne
a fa i t  une entrée en matière p lutôt
décevante et se trouve ù l'avant-
dernière p lace. Le groupe de tête
comprend , par contre , des équipes
qu'on ne s'attendait pas à trouver
là. La présence de Young Boys , à
la deuxième p lace, n'est qu'une
demi-surprise, car les Bernois fa i -
saient f i gure de dangereux outsi-
ders. La troisième p lace de S c h a f f -
house constitue indubitablement la
surprise de ce début de champion-
nat.

Demain, le quatuor de tête risque
de se désagréger , attendu que
Young Boys et Grasshoppers s'a f -
fronte ront au Wankdorf .  Des deux
victoires que chacune de ces équi-
pes a à son a c t i f ,  celles de Grass-
hoppers parai ssent avoir été les
p lus faciles , parce que remportées
sur des équipes qui occupent res-
pectivemen t la 12me et la 13me
place du classement. Il est vrai
que Young Boys a remporté deux
points en battant la lanterne rouge ,
mais sa dernière, victoire f u t  ac-
quise à Lugano, dont l 'équipe locale,
occupe le 7me rang. L' on peut donc
donner un léger avantage aux Ber-
nois qui , de surcroît , joueront sur
leur terrain. Un match nul n'est
pas impossible , qui remp lirait
d'aise les Chaux-de-Fonniers. En-
core faudra-t- i l  que ceux-ci vien-
nent à bout de la résistance de
Zurich. Si les champ ions suisses
peuvent  f a i r e  conf iance,  à leur dé-
f e n s e , qui n 'a encore concédé
aucun but, sa ligne d'attaque parait
manquer de punch.

Schaffhouse qui bénéficiera de
l'avantage du terrain , remportera
probablemen t, face  à Bâle , une troi-
sième victoire consécutive qui le
maintiendra aux p laces d 'honneur.

Le derby genevois se terminera
à l'avantage de Servette.  ce qui
aura pour conséquence de rappro-
cher Urania de la dernière p lace du
classement, car l'on peut prévoir
que Lausanne gagnera un rang, en
remportant, sur Granges , sa pre-
mière victoire.

En ligue nationale B. le trio de
tête, comprenant Lucerne. Young
Fellows et L ongeau. sera vraisem-
blablement rédu it d' une unité.  Il

n'est même pas exclu que Longeau
se retrouve seul en tête , demain
soir, Bienne , qui sera son adver-
saire, est particulièrement fa ib le
cette saison.

Les deux autres clubs du groupe
de tète, Young Fellows et Lucerne,
se mesureront à Zurich. Il f au t  pré-
voir une rencontre serrée où tous
les résultats sont possibles.

Cantonal disputera son premier

match de champ ionnat devant son
public.  Sa tâche ne sera pas aisée,
car Thoune est une équipe coriace.
L' appui  d' un public bien intention-
né (pourquoi pas ?) peut être un
élément décis if  cle cette rencontre.
Une victoire de Cantonal est à sou-
haiter, pour des raisons psycholo-
g iques ; Cantonal gagnerait , d' antre
part , quel ques rangs et maintien-
drait le contact avec les leaders.

continuera sur sa lancée et récoltera
les deux points contre Boudry II. —
Colombier TL fera le déplacement de
Gorgier et gagnera sûrement sa ren-
contre contre le olub local. — A Bevaix,
Comète II et Châtelard I lutteront à
armes égales , match nul en perspective.

Groupe II .  — Xamax III fera ses
débuts contre Cressier I dont le onze
peine terriblement en ce moment. Vic-
toire xamaxlenne possible. — Au Lan-
deron, contre Fontainemelon II, le club
local devra s'incliner . — Saint-Blalse II
montera à Hauterive pour y matoher
Hauterive II qui remportera la décision.
— A Neuchâtel , Ecluse I recevr a Lam-
boing I, l'éternel second du groupe. Les
joueurs du chef-lieu peuvent remporter
la victoire.

Groupe I I I .  — A Couvet , Blue-Stars II
vaincra Couvet III. — A Saint-Sulpice,
Môtiers I et Saint-Sulpice I se sépare-
ront dos à dos. — A Serrières, Auver-
nier II baissera pavillon devant Serrières
II, — A Travers , Fleurier II et Travers
I liquideront ce premier « derby » sans
avantage de part et d'autre.

Groupe IV.  — Le Locle lia disposera
facilement de Sonvilier II. — A Dom-
bresson , le Ticino I du Locle s'Inclinera
devant Dombresson I.

Emô-RéJ.

Demain il y aura 4 matches de lime
ligue , 7 de Illme, 14 de IVme et 9 de
juniors , dont deux interrégionaux.

En deuxième ligue
Au Locle , Reconvilier I s'alignera face

au team fanion du Locle F.-C. Au vu
des derniers résultats des deux adversai-
res, les Loclois doivent l'emporter.

A Tramelan , Tavannes I tentera de
prendre sa revanche contre l'équipe lo-
cale qui l'élimina de la coupe il y a
trois semaines. Jouant chez lui et devant
son public , Tramelan doit renouveler
son succès.

A Aile , les joueurs de Xamax de Neu-
châtel n 'auront pas la tâche facile. S'ils
jouent comme contre Reconvilier , ils
peuvent prétendre à un match* nul et
même k un nouveau succès.

A Couvet , après son échec de diman-
che passé , Couvet devra se ressaisir s'il
ne veut pas, comme l'année dernière ,
finir à une longueur du club relégué.
Contre le F.-C. Hauterive I, l'équipe
covassonne est capable de remporter les
deux points .

En troisième ligue
Groupe I .  — Sur son terrain , Saint-

Biaise I reçoit Couvet II qui ne doit pas
se faire d'illusions quant au résultat fi-
nal de la partie . — A Colombier , Comè-
te I de Peseux devra batailler ferme
pour résister aux nombreux coups de
boutoir des joueurs d'Auvernler I qui
chercheront le match nul. — A Serrières,
l'équipe locale doit parvenir à prendre
le dessus contre Boudry I. — En dépla-
cement à Buttes , les joueurs du Noi-
raigue I trouveront devant eux de coria-
ces adversaires qui . grâce à l'avantage
du terrain , remporteront au moins un
des deux points.

Groupe I I .  — Jouant chez eux , les
joueurs du Fontainemelon I enlèveront
la décision contre Salnt-Imler II. —
Xamax II de Neuchâte l se déplacera à
Sonvilier pour se mesurer avec les
joueurs locaux . Une victoire neuchâte-
loise n 'est pas impossible.

En quatrième ligue
Groupe I.  — Cortaillod I qui fit une

excellente impression dimanche passé à
Saint-Aubin recevra l'outsider Geneveys-
sur-Coffrane I et s'imposera nettement
cette fois-ci. — A Boudry, Béroche I

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

Ce j oli salon
à la ligne moderne

et bien étudiée

gj# GO

ne coûte que Fr. 1290.-
les quatre pièces, rem-
bourrage, siège et dos
en caoutchouc mousse,
dans notre atelier. Joli
tissu laine à 30 fr. le m.

¦ ¦ Meubles - FLEURIER

•HUFSÏ Tél- (038) 912r *°
A voir dans notre nouvelle exposition

permanente !
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. IK S NEUCHATEL

B Les nouveautés 11
sont arrivées :

A vendre

chalet
doublé , démontable, ha-
bitable toute l'année,
avec mobilier complet.
Adresser offres écrites à
E. F. 43 au bureau de
la Feuille d'avis.

r~~~ k
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donne 

les timbres-escompte
(Ffli; *̂3é SENJ . ¦

_j4 _̂riKiJ-S\ Donner la préférence aux mai-
j / ^t^iWmk. sons distribuant les timbres ^^

V 3̂*tnP SENJ, c'est, soutenir le commer-
% /^^HBT) ce indépendant et c'est aussi ¦Sa

u***̂ -̂ » obtenir la qualité tout en fai- n-g
-=s=e^  ̂ sant des économies. j

Prochain concours : du 1er au 31 octobre -̂
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\ grâce à sa bonne mémoire
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dement , proprement et utilise , cela va sans dire ,
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/|N le pap ier r*A R[rA
/ /\ \ carbone vnnm

__JCARFAi 
Le pap ier carbone CARFA ne se roule pas , ne

salit pas , il est durable et donne des cop ies

propres.

Vente par revendeurs CARFA CARFA CARFA

_^ Stabilo Super- Clean Stabilo-Fix

s^^ÈÊ^ La robe, le chapeau . ... ce n'est pas tout

É

' ilgmTl: \ Votre pied aussi doit être élégant et moderne
§#*2\f  __¥' i $4 *$ •
KBi-*\î:0 i Le p u m p s, toujours plaisant, toujours élégant
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Un modèle part iculièrement clsgant que vous 
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porterez toujours avec p'aisir . f  S/ j  j j m j  V Wl_ ^B 85^
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\ ^Hj V 8§W " %s. «A nn Boxcalf noir souple , talon Louis XV

\ MfejV^rjgja Ilgijfe. N. 436.1923-1 Même modèle en Boxcalf noisette

^̂ ^̂ S 8ïB*eB*t&fc, Un pumps pratique qui habille à ravir. Boxcalf
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' '¦•¦9'* re semelle caoutchouc

Société coopérative de consommation de Chézard-Saint-Martin
Société coopérative de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux
Société de consommation, Dombresson
Société de consommation de Fontainemelon S.A.
Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs
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FOOTBALL. — Ligue nat ionale A :
Bellinzone - Lugano ; Chiasso - Fri-
bourg ; Lausanne - Granges ; Schaff-
house - Bàle ; Urania - Servett e ;
Young Boys - Grasshoppers ; Zurich -
Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B : Cantonal - Thou-
ne ; Longeau - Bienne ; Nordstern -
Winter thour  ; Rap id - Berne ; Soleure -
Mal ley;  Saint-Gal l  - Blue Stars ; Young
Fellows - Lucerne.

AUTOMOBILISME.  — Grand prix
d'I tal ie  à Monza ; course d*e côte Saint-
Ursanne - les Rangiers.

CYCLISME. — Champ ionnat suisse
par équi pes à Zurich ; course interna-
t ionale contre la montre pour profes-
sionnels à Genève.

ESCRIME.  — Champ ionnat suisse à
l'épée, à Bienne.

LUTTE.  — Champ ionnat suisse de
gréco-romaine, à Neu-Allsehwil.

TIR.  — Champ ionnats d'Europe, à
Bucarest.

TENNIS .  — Portugal - Suisse, à Lis-
bonne.

Calendrier sportif du week-end

(sp) Dimanche 4 septembre s'est dé-
roulé le traditionnel tir de clôture de
la société de tir « La Ville », qui a
réuni une importante participation de
tireurs neuvevillois. Notons avec plai-
sir que les plus fins guidons des deux
sociétés soeurs de la place sont venus
s'affronter  dans cette joute pacifique.

Ainsi, prés de 50 tireurs ont été
classés sur les diverses cibles et, bien
que les conditions de tir du dimanche
après-midi aient été assez défavora-
bles (soleil , pluie) d'excellents résul-
tats furent  enregistrés.

Cible COCHON (membres et invités) :
1. Georges Staub (Vignoble), 269 points ;
2. Jean Frei (Vignoble), 268 ; 3. Hans
Ballif (Mousquetaires), 266 ; 4. Gilbert
Petermann (Ville), 263 ; 5. Charles Marti
(Vignoble), 263.

Cible FANTAISIE (membres ) : 1. Vic-
tor Meyer ; 2. Werner Schwab ; 3. Hans
Aider ; 4. William Donzé .

Cible DON D'HONNEUR (membres) :
1. Willy Oberli , 501 points ; 2. G. Pe-
termann , 488 ; 3. Roger Boillat , 478 ;
4. Ferdinand Monnier , 478.

Cible tCOUP PROFOND » (membres) ;
1. Roger Boillat , 99-98 ; 2. Emile Imer ,
99-92 ; 3. René Erismann , 98-97 ; 4.
Edgar Sunier, 98-96 ; 5. Willy Oberli ,
98-96.

Cible DON D'HONN EUR (invites) :
1. Charles Marty (Vignoble), 534 points;
2. Hans Ballif (Mousquetaires), 532 ;
3. Georges Staub (Vignoble), 508.

Cible CHALLENGE (membres) : 1.
Gilbert Petermann , 235 points ; 2. Ro-
ger Boillat, 228 ; 3. Walter Glarner , 222.

Relevons la parfaite organisat ion de
cette fête de tir et fél ici tons le comité
de maintenir solidement cette tradition
locale.

ATHLÉTISME
NOUVEAU RECORD DU MONDE

FÉMININ AU PENTATHLON. — A Mos-
cou , l'athlète soviét ique Alexandra
Tchoudina a établi un nouveau record
du monde féminin au pentathlon avec
5014 points. Elle a réalisé les perfor-
mances suivantes :

Poids : 13 m. 19. Hauteur : 1 m. 64.
Longueur : 6 m. 04. 200 mètres : 26"3.
80 mètres haies : 11"5. L'ancien record
appartenait à sa compatriote Nina Mar-
tinenko, qui avait totalisé voici deux
mois 4977 points , soit 273 points de
plus que le record officiel détenu par
Alexandra Tchoudina.

Tir de clôture
de « La Ville »
à la Neuveville

AUTOMOBILISME

C'est demain que se disputera , sur
le nouvel anneau de vitesse de Monza ,
le 26me Grand prix d'Italie.

Démentant les déclarations de p lu-
sieurs pilotes , M. Neubauer , chef du
service des courses de Mercedes, a af-
firmé que ce nouveau circuit de vi-
tesse' ne comportait pas de défauts.
C'est le manque d'habitude des cou-
reurs qui était responsable des défauts
de tenue de route, constatés lors des
premiers essais.

U semble bien que M. Neubauer ait
vu juste , puisque Fangio vient de bou-
cler un tour de circuit, d'un dévelop-
pement de 10 km, en 2' 46", ce qui
représente une movenne de 216 kmh.
887.

Ce Grand prix d'Italie sera la der-
nière occasion pour les firmes italien-
nes de tenter de prendre une revanche
sur Mercedes. Les constructeurs alle-
mands ont, en effet, décidé de ne pas
partici per, en 1956, aux compétitions
réservées aux voitures de course.

Le Grand prix d'Italie
à Monza

C'est aujourd'hui et demain qu 'aura
lieu la première course nationale de
côte Saint-Ursanne - les Rangiers , qui
suscite dans les milieux sportifs de no-
tre pays un vif Intérêt. Les derniers
travaux d'aménagement ont pu être
terminés au cours de la semaine et c'est
une chaussée en excellent état , rugueuse
à souhait , qui a pu être mise k dis-
position des organisateurs.

La participation
Le comité d'organisation n'a pas reçu

moins de 145 inscriptions au total . Ce
succès dépasse très largement les pré-
visions les plus optimistes. En catégorie
course. 16 voitures sont inscrites (Coo-
per , Cisitalia , B.S.A., Bugatti , Maserati
et Alfa Romeo). Le champion Willy
Daetwyler , renonçant à courir au Grand
prix de Monza , disputé également le
11 septembre en Italie , sera au départ ,
au volant de ses deux Alf a Romeo et
d'une Ferrari.

En catégorie sport de série , 39 con-
currents prendront le départ et 14 en
sport modifié. En tourisme , nous aurons
62 coureurs, 41 en modèles de série et
21 en modèles modlifés. De son côté ,
la course fermée , réservée aux membres
de la section les Rangiers de l'A.C.S.,
verra 14 concurrents et concurrente au
départ.

La première course nationale
Saint-Ursanne - Les Rangiers

LES PROPOS DU SPORTIF



Deux manœuvres
manutentionnaires

sont demandés pour tout de suite.
Se présenter à Shell-Butagaz ,

Saint-Biaise.

Etude de la ville cherche employée
connaissant à fond la

sténodactylographie
et la

comptabilité
Entrée : date à convenir. — Faire
offre avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffres N. I. 901 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt,

employée de bureau
consciencieuse et précise, pour son

service de facturation.

Prière de faire offres manuscrites avec
copies de certificats et photographie
sous chiffres W. V. 35 au bureau de

la Feuille d'avis.

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir, jeune

dessinateur
qualifié, avec quelques années
de pratique dans une fabrique

de machines.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres L 40557 U

à Publicitas, Bienne.

-
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Administration fédérale
cherche

.

chef de la section
de l 'économie vinicole
Tâches : fonctions dirigeantes dans le domaine de l'éco-
nomie vinicole , notamment en ce qui concerne l'application
du statut du vin et l'écoulement des produits viticoles.
Exigences : être familiarisé avec les questions écono-
miques, principalement dans le domaine de la viticulture.
Avoir de l'entregent , connaître à fond la langue française

et posséder de bonnes notions d'allemand.
Les inscriptions , accompagnées d'un curriculum vitae avec
pièces à l'appui et l'indication du traitement demandé ,
sont reçues jusqu 'au 24 septembre 1955 par la Division
de l'agriculture du département fédéral de l'économie

publique , Berne.

L : «

Nous cherchons, pour entrée immédiate i]
ou date à convenir , quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour travaux d'ateliers divers.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie

cherche ,

pour visiter ses assurés et leur pro-
poser de nouvelles conditions ,

REPRÉSENTANT
qui sera formé comme professionnel

(cours central d'instructions à
Lausanne).

Fixe, commissions , remboursement des
frais, caisse de prévoyance après deux

ans d'activité.

Conditions exigées : moralité irrépro-
chable, bonne présentation, enthousias-
me au travail ; messieurs d'un certain
âge peuvent entrer en ligne de compte.

Adresser offres  manuscrites, accompa-
;, gnèes d'une photo et d'un bref eurri-

-*culiun vitae , sous chiffres P. 47602 Z.,
à Publicitas, Zurich 1.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
DE COUVET

Par suite de mise à la retraite, le poste de

maître de pratique
et de théorie

est mis au concours.
Obligations : légales.
Titre demandé : diplôme de technicien-

mécanicien ou de technicien-électricien.
Traitement : légal.
Examen de concours : réservé.
Date d'entrée en fonctions : printemps

1956.
Les candidatures, avec pièces à l'appui,

sont à adresser jusqu 'au 15 octobre 1955,
à M. Fl. Werner , directeur de l'école, qui
fournira tous renseignements et enverra le
cahier des charges sur demande. En aviser
le département de l'Instruction publique ,
château de Neuchâtel.

Couvet, le 31 août 1955.
LA COMMISSION.

Places à repourvoir :

Mécanïcîeïi-éîectricien
chef de groupe. Département ins-

tallations et entretien.

Mécanicien
Département fabrication

des prototypes

Mécanicien-fraiseur

Mécanicien-affûteur

Mécaniciens-régleurs
dans différents ateliers

de fabrication.

Age minimum : 25 ans ; plusieurs
années de pratique exigées. Places
stables, possibilité d'avancement.
Logement à disposition . Faire offres
manuscrites avec copies de certifi-
cats à PAILLARD S. A., fabrique
de machines à écrire, Yverdon.

MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans

la serrurerie

seraient engagés par

USINE DECKER S. A.
Neuchâtel

Lugano
Jeune femme de cham-

bre, expérimentée , lan-
gue maternelle française,

trouverait place
à partir du 15 octobre
dans maison recomman-
dée. Offres sous chiffres
AS 4520 Lu Annonces
Suisses S. A , ASSA, Lu-
gano. Lire la suite des annonces classées en onzième page

Ménage soigné avec trois enfants de 3, 6 et
10 ans, cherche

aide de ménage
propre et de confiance pour aider dans tous
les travaux de ménage. Bons gages. Entrée
pour date à convenir. Prière d'envoyer les
offres à Mme Y. Bezzola, rue du Faucon 35,
Bienne.

Sténodactylographe
désirant apprendre l'allemand est
demandée par maison commerciale
pour travaux de comptabilité et de
correspondance. Ecrire avec réfé-
rences à UPAG S. A., 243, Seefeld-

strasse, Zurich 8.

r ^
Importante manufacture

d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate

ou pour époque à convenir,

jeune employé
commercial

intelligent et sérieux, pour tra-
vaux de statistique au bureau
de calculation. Préférence sera
donnée aux bons calculateurs
connaissant à fond les langues

française et allemande.
Prière d'adresser offres écrites à
la main avec copies de certifi-
cats, photo, curriculum vitae sous
chiffres D 40575 U à Publicitas,

Bienne.

< -
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a convenir

un jeune décorateur qualifié
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , photographie et prétentions de salaire !

au chef du personnel des

Grands Magasins

Grande entreprise industriell e de la branche horlogère
cherche

1 SECRÉTAIRE
de la Direction commerciale

1 SECRÉTAIRE
de la Direction technique

Adresser offres détaillées, avec xurriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres Q. 40587 U. à Publicitas, Bienne.

On demande pour le ler octobre ou plus tard

JEUNE FILLE
pour le ménage. Si désiré , vie de famille.
Occasion d'apprendre la langue allemande et

de suivre des cours.
Offres avec prétentions de salaire et photo

sont à adresser à famille Schiaepfer ,
Hottingerstrasse 44, Zurich.

Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

f >O M E G A
Nous cherchons pour notre département comptabilité

EMPLOYÉE
avec diplôme d'école de commerce ou d'apprentissage ,
ayant quelques années de pratique, de préférence bilingue,

références de premier ordre.
Adresser offres au chef du Service financier OMEGA,

Louis Brandt & Frère S.A., Bienne.

V. j

PERSONNE
sachant cuisiner est demandée pour date à
convenir , pour institution privée. Age : 30
à 50 ans. Bonne moralité. Faire offres avec
certificats ou références sous chiffres P 6292
N à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune ménage cherch e

jeune fille
pour s'occuper chaque
après-midi d'un enfant
et de petits travaux do-
mestiques. Tél. 5 56 78.

Entreprise de maçonnerie engagerait

2 MAÇONS
Faire offres sous chiffres S. U. 89 au bureau

de la Feuille d'avis.
Nous cherchons pour le café-bar de notre Marché Migros,

à Neuchâtel, une

GÉRANTE (Gérant) et SERVEUSES
qualifiées, actives et de toute confiance

Places stables et bien rétribuées avec accès à la caisse
de retraite de l'entreprise

Prière de faire offres avec photo, certificats et prétentions
de salaire à

M I G R O S
Société coopérative - NEUCHATEL 2, GARE

Maison de commerce très bien introduite depuis des années dans
l'industrie de la Suisse française, travaillant les métaux , cherche,

pour poste susceptible de développement,

R E P R É S E N T A N T
travailleur sérieux , parlant si possible la langue allemande. Candi-
dat connaissant la clientèle et ayant des connaissances techniques
aura la préférence. Entrée pour le 1er octobre, éventuellement le

1er novembre.
Nous offrons fixe, remboursement des frais et , après la mise au
courant, une commission supplémentaire sur le chiffre d'affaires.
Offres - avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres N 15241 Z à Publicitas , Zurich 1.

S K B
Fabrique de roulements , route de
Soleure 66 , BIENNE , engagerait

tout de suite

1 MÉCANICIEN AFFÛTEUR
qualifié. — Ecrire ou se présenter.

P E I N T R E
qualifié est cherché pour tout
de suite. S'adresser à Alb. Zol-
linger , gypserie-peinture, route
de Saint-Cergue 24, Nyon.

F A E L
DEGOUMOIS & Cie S. A.

Saint-Biaise
engagerait, pour le 15 octobre ou date

à convenir,

DACTYLOGRAPHE
de langue française avec très bonnes
connaissances de l'allemand , ou inver-
sement, pour facturation et travaux
divers de bureau. Faire offres écrites

avec prétentions.

Entreprise commerciale importante en Suisse romande
cherche

j eune comp table qualif ié
de langue maternelle française , possédant à fond la
langue allemande. — Faire o f f r e s  détaillées avec préten-
tions de salaire à la Fiduciaire générale S. A., 11, Schau- i
platzgasse , Berne.

L'ÊIBÉNISTERIE
DES ISLES

AREUSE
engagerait pour tout de
suite,

1 ébéniste
1 aide-machiniste

1 manœuvre
Adresser offres écrites

ou se présenter.

Importante maison de publicité engage-
rait , pour date à convenir,

représentant
actif , sérieux et de toute confiance pour
un rayon déterminé du canton .
Fixe, commission et frais de voyage.
La préférence sera donnée à candidat
au courant de la branche.
Faire offre manuscrite avec curriculum.
vitae et photographie , en indiquant
références et prétentions de salaire, à
Case postale 21)4, Neuchâtel .

F A E L
DEGOUMOIS & Cie S. A.

Saint-Biaise

engagerait

J E U N E
D A C T Y L O G R A P H E
de langue française ou alle-
mande, pour son bureau de
fabrication. — Prendre rendez-
vous par téléphone ou faire

offres écrites.

Entreprise de la branche horlogère engagerait

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
au courant des paies. A.V.S., ALFA, etc., de la
dactylographie et de tous les travaux de bureau.

Faire offres détaillées sous chiffres L. N. 82
ail bureau de la Feuille d'avis.

Importante usine de Suisse romande offre place stable à.

LABORANT
(A IDE-CHIMISTE )

possédant le certificat de fin d'apprentissage ou pouvant justifier
une formation équivalente

On cherche homme de 25 à 40 ans, apte à seconder l'ingénieur-
chimiste dans la conduite des ateliers (questions techniques, de
production , d'organisation) et ayant travaillé dans le domaine des
traitements de surfaces ou éventuellement des traitements

thermiques
Préférence sera donnée à candidat marié. Appartement

à disposition
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres comprenant :
curriculum vitae copies de certificats, photo, prétentions da
salaire, sous chiffres T 10356 P à PUBLICITAS, L A U S A N N E

Administration privée à Berne cherche , pour le ler dé-
cembre 1955,

sténodactylo
pour la correspondance française.

Les jeunes candidates ayant une bonne formation scolaire
(si possible école de commerce) , sténodacty lographies habi-
les, possédant un bon caractère , sont priées d' adresser
leurs offres manuscrites avec photo, copies de certificats ,
références et prétentions de salaire sous chiffres G 14169 Y
à Publicitas , Berne.
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Deux bons

ouvriers menuisiers
sont demandés pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Places stables pour ou-
vriers sérieux.

ENTREPRISE CORSINI, FLEURIER

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage de campa-
gne. Bons soins, bons ga-
ges et vie de famille. —
Entrée fin septembre ou
ler octobre. S'adresser à
Mme Miéville, Chàtillon,
Bevaix. Tél. 6 62 75.

On cherche pour en-
trée immédiate un

porteur de pain
S'adresser à la boulan-

gerie Roulet, 10, rue des
Epancheurs.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
comme porteur de pain.
Gages 120 fr. au début.
Nourri et logé chez le
patron. Vie de famille.
Boulangerie-pâtisserie G.
Schluep, Kirchenfeld-
strasse 40a, .Berne. Télé-
phone (031) 2 42 62.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à la bouche-
rie G. Racine , Noiraigue.
Tél. 9 41 16.

On demande une

PERSONNE
pour garder une dame
âgée et lui faire son mé-
nage. Adresser offres à
Mme Pierre Borioli-Mae-
der, Bevaix. Tél. 6 62 08

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
OU DAME

de toute confiance , pour
s'occuper d'un ménage
soigné. (Petit commerce.)
Bonne occasion d'appren-
dre le français. Bon sa-
laire. Tél. (0G8) 7 9181.

Je cherche , pour entrée
tout de suite, une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et tenir
un ménage. Congés régu-
liers. Faire offres à Mme
E. Dubois, Château 2,
Colombier. Tél. 6 34 24.

On demande une

PERSONNE
pour aider dans un mé-
nage 2 à 3 heures le ma-
tin. S'adresser : Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

On cherche, dans pro-
priété du vignoble,

jardinier
à demeure. Bonnes réfé-
rences exigées. Adresser
offres écrites à N. P. 84
au bureau de la Feuille
d'avis.



Adenauer à Mos cou
( S TJ IX E DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La presse à la rescousse
D'après les mêmes sources, les

influences rouges seraient encore
plus marquées dans les milieux
neutralistes. M. Gerstenmeier, pré-
sident du parlement de Bonn , d'un
côté , et M. Meyers, ministre de
l'intérieur de la Rhénanie-Westpha-
lie, de l'autre, ont affirmé récem-
ment qu'en parlant aux étudiants,
ils furent toujours frappés par le
fait que ces derniers manifestaient,
en grande majorité, des convictions
neutralistes et nettement philo-com-
munistes. On sait , d'autre part , que
les neutralistes fortement teintés de
rouge ont , en Allemagne occidentale,
13 quotidiens et 29 hebdomadaires.
Par ailleurs, au cours d'une seule
année (1954), 732 usines de la
République de Bonn furent visitées
par des agents propagandistes venus
de l'Allemagne orientale. De plus,
environ 30,000 jeunes gens et jeunes
filles ont été invités à passer gra-
tuitement les vacances de 1955 dans
ce dernier pays.

Le monde des affaires
égalenient visé

Les neutralistes rouges s'effor-
cent également à gagner des in-
fluences dans le monde de la
grande industrie et de la finance
de la République de Bonn. M.
Schmidt-Wittmack — l'ancien mem-
bre du parlement de Bonn qui passa
de l'autre côté de la barricade » et
se fixa à Berlin-Est — serait parti-
culièrement actif dans ce domaine.
Il entretient , paraît-il , une corres-
pondance suivie avec plus de 200
hommes d'affaires de la République
de Bonn. Facilitant fréquemment
leurs opérations commerciales avec
l'Est, il gagne leurs faveurs et s'as-

sure vis-à-vis d'eux des atouts pré-
cieux, puisque ces opérations ne
sont pas nécessairement légales.
Les anciens nazis remontent

à la surface
Selon la radio bavaroise, les an-

ciens nazis remontent rapidement à
la surface. Rudolf Hess, Otto Skor-
zeny, Hans Grimm, le colonel Rudel
— tous publièrent des livres qui
eurent un succès remarquable. Et il
est à noter que le colonel Rudcl
écrivait récemment : « Parmi les
hommes d'Etat de notre temps, seul
Adolf Hitler avait vraiment compris
la situation mondiale et avait agi
en conséquence ». La libération du
ministre des affaires étrangères de
Hitler , von Neurath , de Pex-général
des S.S. Mayer , des responsables
des atrocités commises à l 'usine
Auschwitz-Monovitz, Otto Ambross,
Walter Dûrfeld et autres, provoqua
des manifestations de joie populaire.
Dans les seuls mois de mai et ju in
1955, il y a eu sur le territoire de la
République fédérale environ cent
réunions d'anciens soldats du fuh-
rer. Tout cela révèle la popularité
grandissante des néo-nazis.

Aussi Moscou et ses agents cher-
chent-ils à se procurer des influen-
ces dans leurs rangs. Non sans suc-
cès d'ailleurs. Par exemple, l'heb-
domadaire « Bheinisch - Westphalis-
che Nachrichten », organe néo-nazi
important , critique ces temps der-
niers, avec àpreté , le projet du réar-
mement de l'Allemagne occidentale.
Cela se comprend , vu que cette re-
vue est publiée par Hermann S.cha-
fer et Rudolf Steidel qui ne nient
pas avoir précédemment reçu du
gouvernement de Berlin-Est de con-
sidérables sommes d'argent (Steidel
2 millions 300 mille marks),  pour
soutenir, dans leur activité de jour-
nalistes, la politique de Moscou.
Steidel demeure d'autre part en rap-
ports d'amitié avec un certain
Scheringer, ancien nazi d'ingol-
stadt, aujourd'hui personnalité de
marque dans le parti communiste
de la Bavière.

Ainsi, tandis que le sourire ne
disparait pas des lèvres des diplo-
mates soviétiques, les agents de
Moscou cherchent à gagner le plus
d'influences possibles en Allemagne
de l'Ouest.

M. I. CORT.

Montres et bijoux
et musique mécanique
Ce sont les meilleures maisons d'hor-

logerie de notre pays qui , chaque an-
née, présentent leur collection de créa-
tions à l'exposition «Montres et bijoux»
au Musée d'art et d'histoire de Genève
(salle des Casemates) .

Nouveautés techniques et formes nou-
velles sont ainsi révélées au public et
prouvent la perfection ct la vitalité de
l'industrie-clé de notre pays.

L'Exposition complémentaire consa-
crée à LA MUSIQUE MÉCANIQUE est
une présentation des Instruments les
plus variés permettant de répéter mé-
caniquement des motifs musicaux.

Xlne exposition qu 'il ne faut pas man-
quer de visiter !

EXPOSITIONS

Les Xmes Rencontres intern ationales sous le signe
du «dialogue» rétabli avec l'Est

De notre correspondant de Genève :
Après dix ans d'existence, jubilé qui

montre combien elles sont ancrées
maintenant dans les meilleures tradi-
tions de Genève, les « Rencontres inter-
na t iona les » au ra i en t  dû être l' occasion ,
cette année, de contacts tout particu-
lièrement intéressants et qui en au-
raient souligné toute la portée, entre
des hommes de conceptions opposées
ou divergentes , qui devaient apporter
leurs vues sur le problème mis à leur
ordre du jour , à savoir celui du péril
que les moyens modernes ou rénovés
de d i f fus ion , presse, cinéma, radio et
télévision , font ou feraient courir à la
culture.

Malheureusement , le contact ne pour-
ra pas s'établir avec M. Georges Du-
hamel , le conférencier annoncé pour le
premier jour des Xmes Rencontres in-
ternationales , qui vont se dérouler jus-
qu 'au 17 septembre. Alité en France, le
très notoire membre de l'Académie
française , dont on attendait  qu 'il ap-
portai  un témoigna ge cap ital à ces Ren-
conlres, a dû se servir du truchement
de la radio et de M. Amrouche, de la
Radio française , pour faire lire, à la
salle de la Réformation , la conférence
qu 'il avait préparée sur «La crise de
la civilisation ».

Ce qui n'a pas empêche, d ailleurs,
un débat déjà très vivant de s'engager
dès le lendemain , soit jeudi , en fin de
matinée , au théâtre de la Cour Saint-
Pierre, choisi pour les « entretiens »,
sur les idées cependant peu construc-
tives, qu 'avait émises M. Duhamel.
Le grandi déjeuner traditionnel

des Rencontres
Toutefois , le contact s'est réalisé et

de belle sorte déjà , au cours du grand
déjeuner traditionnel du premier jeudi
des Rencontres que le comité offre à
ses invités dans le magnifique cadre
du parc des Eaux-Vives. Des conversa-
tions très animées entre penseurs ve-
nus quelques-uns de fort loin n 'ont
pris f in que lorsque M. Antony Babel ,

ancien recteur de l'Université de Ge-
nève, président du comité des Rencon-
tres et son animateur parfait , eut com-
mencé à prononcer son discours pré-
sidentiel.

Discours qui est , aussi , l'un des évé-
nements attendus de ces Rencontres.
Tant le professeur universitaire, en
une langue toujours impeccable et ra-
pide , met de précision et de vie à sou-
ligner les princi pales données du pro-
blème qui va faire l'objet des confé-
rences et des débat s, du « dialogue »,
comme on dit ici , de l'année.

Dialogue surtout. Ce fut sur ce point
que, cette-fois-ci , M. Antony Babel in-
sista pour faire valoir tout le béné-
fice que l'on pouvait en retirer , cette
fois-ci , après les deux événements ré-
cents de Genève — conférence des Qua-
tre et con férence atomi que — qui « o n t
prouvé, a-t-il dit , et cela d'une façon
éclatante, que des contacts paraissant
naguère impossibles sont parfaitement
réalisables et même très fructueux ».

On sait que le comité des Rencon-
tres, renouant , également ainsi, les
liens avec l'Est, a fait appel , cette an-
née-ci , à un romancier soviétique, M.
Ehrenbourg, pour parler du « Chemin
du siècle », conférence qui rentre dans
le cycle de celles qui vont , donc, être
données sur le thème général : « La
culture est-elle en péril ? »

Hommage à M. Antony Babel
Le représentant du gouvernement ge-

nevois, M. Borel , président du départe-
ment de l'instruction publi que et des
cultes, a rendu ensuite , à l'occasion
de la date jubilaire des Rencontres ,
le plus chaleureux des hommages à M.
Antony Babel , l'àme même de ces
« Rencontres » dont il su faire, « par
un effort aussi remarquable que sou-
tenu », a-t-il déclaré , « une formule de
relations culturelles qui a acquis droit
de cité à Genève ».

A cet hommage, le grand animateur
qu'est , lui aussi , M. André Chamson ,
conservateur du Petit Palais , a ajouté
le sien et celui de tous les invités. Ce
fut la voix vibrante d'émotion que ce
Cévenol d'origine déclara que : * Nous ,
Français, nous tendons l'oreille du côté
de Genève ». Après l'absence de tout
dialogue et après avoir vécu dans la
solitude, des contacts sont rétablis sur

le sol genevois, avec les autres hom-
mes. « Merci aux « Rencontres », a ter-
miné M. Chamson, de rapprocher les
hommes les uns des autres, »

De son côté, M. Antony Babel avait
rendu un juste hommage à M. Hermann
Hauser, de Boudry, pour le magnifi que
effort qu 'il produit , lui aussi , depuis
dix années, en éditant aux Editions de
la Baconnière, avec ténacité, en dix
gros volumes maintenant , les textes des
conférences et des entretiens des Ren-
contres internationales de Genève.

Ed. BAUTY.

Gréaîion
ds « milices civiles »

. ARGENTINE

BUENOS AIRES, 9 (A. F. P.). — La
C.G.T. d'Argentine a décidé mercredi
soir de mettre toutes ses forces à la
disposition de l'armée en vue de la
création de milices civiles appelées à
défendre les conquêtes sociales « mena-
cées par l'oligarchie ».

Séance tumultueuse
-, ail par lement

BUENOS AIRES, ' 9 r(A. F. P.>-. — Le
député radical Mauiriclo Ynriarola a pro-
voqué , mercredi , un tumulte au parle-
ment  argentin en critiquant le discours
prononcé par le général Peron le 31
août dernier devant des dizaines de
milliers , de péronistes rassemblés sur
la placé de Mai. Après avoir aff i rmé
que ce discours constituait une inci-
tation à la révolte , le représentant du
parti de l'opposition a déclaré qu 'il était
absolument nécessaire que le président
de la République vint s'en ' expliquer
devant l'assemblée. Les députés péro-
nistes ont répliqué vivement.

Les clameurs ont redoublé lorsque
le député radical s'est écrié d'une voix
tonnante que l'opposition réunirai t
beaucoup plus de. monde que ne le fi-
rent les péronistes le 31 août , si on lui
donnait 1 la possibilité de disposer de
la place de Mai pour demander au chef
de l'Etat d'abandonner le pouvoir.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 115. M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 16. M. Junod.
Maladière : 10 h. M. Javet.
Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Chaumon t : 9 h. 45. M. Gygax .
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h. Culte , M. Vultel.
La -Coudre : 10 h. M. P. Gros.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 : Collégia-

le, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Va-
langines, 9 h. — Serrières, 8 h. 4ô. —
La Coudre, 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

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

tagschule.
La Coudre : 20 h. Predigt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt & Abendmahl : Kand.

Markof , ans Deutschland.
Travers : 14 h. 15. Predigt &, Abendmahl :

Kand. Markof.
Bevaix : 20 h. Predigt & Abendmahl :

Kand. Markof .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temples des Valangines : 19 h. Colite par
M. le curé Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

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

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 35. M.

Ammann. 16 h. Tôchterbund
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — 9 h. 30.

Culte et cène, M. Edouard Barbezat.
20 h. Réunion missionnaire , M. A.
Bosshardt. — Colombier : 9 h. 46. Culte.
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. — 20
h. 15. Predigt. 15 h. Jugendbund. —
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt . — Co-
lombier : 14 h. 30.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-

COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
8C1ENTISTE. — 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-APOSTOLIQUE. — 9 h.
15 Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 b. 45.
étude biblique

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DEKN1ERS 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. 45, réunion de sanctifica-
tion. 11 h., réunion pour enfants ;
19 h. 45, réunion de salut.

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

Cultes du 11 septembre

LORA, la margarine suisse 
un produit frais!
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distinction , médaille d'or avec félicitations. ^^**- * w\̂ ^^ÊÈÉÊÊÊ^ÊB ' ' • *

LORA est sous contrôle de l 'Institut des Vitamines. JÉSJlililIlg-i^^^ 11
LORA est garanti 100 % huiles végétales faites en Suisse 

l̂ ^^fi»avec les meilleurs fruits oléagineux sélectionnés par H
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PÈLERINE IA CAPUCHON Ien matière plastique transparente

et assure ainsi vos vêtements &v
contre la pluie, pour la modeste

somme de w

3.90 i
timbres - ristourne |* *¦

Pratique... se glisse facilement j&
dans une poche [Et*

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

1 AMEUBLEMENTS CRÉD0-M0B I
I E. GLOCKNER * I
J PESEUX (Neuchâtel ) Al^tr:ï iîs l

3B \  
/ Voyez nos bas prix et

%$ f  nos conditions incroyables. J
11\ d'intérêt seulement par année I

f  ^* sans aucune autre majoration ,

au lieu O i Q 01 presque
de O » !» /o partout ailleurs

I chez „.,.« «.»„., I E  : | O 01 en trois ans seule-
DOUS VOUS gagneZ IS a IO % t„ent sur les intérêts

A | A A  C-, seulement
i partir de '  ̂" ¦'¦ • d'acompte

! Superbes mobiliers complets se composant de
I 1 inlip rhamhr p à rnu rhpr très beau bois > * armoi re à 3i IOII B enamore a couener portes aémnnlableS i 2 tables de¦

* ,v! nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

1 troc hnnnp litprin 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2i ii Bà UUIIIIG IIL çIIC protège-matelas rembourrés, 2 matelas
I ressorts,2 duvets édrerion, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe
I couvre-lit piqué en satin et fourré.

I 1 hP fll l çtll flin se composant de 1 couch , 2 bras réversibles, Ii ucau cniiuiu 2 coussins> 2 fauteuils , très beaux tissus épais
, 1 ressorts de Ire qualité , 1 guéridon carré poli , 1 table de radio :

I Pllfcinp 4 tabourets dessus lino , 1 table dessus lino. Le I

H 
»ula"*--* tout très solide, bonne qualité. i

™ Nous vous recommandons nos mobiliers.

Mobiliers 2450. - 2890. - 3090. - 3190. - 3560. - i
I No du catalogue t A B C D

J par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.- I
Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de (5.- ,£"s

j Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535.- à partir de 15.— mois

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

i CBÊDO-MOB ————————————. I

1 E. GLOCKNER Nom Prénom 
. '. . j  PE3ETJX . ! "

I Neuchâtel Localité _ I
I Tél. (038) 8 16 73 _

ou 817 37 Rue Canton ¦ I

Une installation d'intérieur,
de bon goût, est fai te  par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

En quelques w
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L E G U M E X
Fr. 34 

épluche pommes de terre, carottes,
salsifis, etc.

RBMUIBDLL
MCUCMATEL

LES FILS DE MAURICE ROH S.A.-LEYTRON
propriétaires - encaveurs

vous invitent à déguster au

Comptoir suisse - Halle 15 - Stand 1555
leurs spécialités réputées

Marques Mont-Soleil et Mont-Brûlé
leur marc «La Colette », en flacon fantaisie , leur vin mousseux

« Valdoré » et leur Pinot noir.

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Ce soir en soirée ,
et demain en matinée et soirée
le chansonnier parisien

G E O M O W T flX
Jeudi 15 septembre à, 21 h.

GALA DES MISS EUROPEENNES
avec Miss Paris, Miss Tchécoslovaquie
et Sylvlane Carpentter , Miss Univers
et l'élection de Miss Comté de Gex

Pharmacie d'office : Tripet , rue du Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphonez au
poste de police . No 17.



j£w Cours de I
Tl répétition

Soldats !
N'oubliez pas de souscrire

un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour la durée du cours

Le payement doit être effectué
d'avance, par versement de

Fr i 9Û¦fa £ a Jku JB BB

à notre compte postal IV 178,
ou à nos guichets

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel j ;.

Â l'occasion du Comptoir,exposition unique chez Pf ister,Montchoisi 13, Lausanne
Cette chambre à coucher est exécutée . , . . . . , . . . ., , . , , ,

Grand choix de meubles en érable pour Fr. 187S.— Jamais une exposition de meubles aussi riche et variée n'a été présentée
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DENISE, un modèle exclusif Pflster , actuellement au Comptoir suisse.
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1. Remboursement des frais de voyage. Notre service automobile j l  ! S i l'  ' *' f*^*î IT^I : ii ! î
gratuit est à votre disposition. Inscrivez-vous encore aujourd'hui par 1 ! * ' ' ' s' i  \'î- \ S '̂ "i '" w I î t'-w s l 1
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COMPTOIR SU ISSE , LAUSANNE
Halle IV Stand 400
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ferme ses locaux provisoires pendant quelques jours
pour permettre

LA RÉOUVERTURE DE SES NOUVEA UX SALONS
AU 16 DE LA RUE DE L 'HOPI TAL

-===_____ '
BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau du journal.

CHEMISERIE ÉLÉGANTE
éimè

• M ?$ • ' :

Jolie chemise
|bien coupée dans une popeline n* JB m n
retors , dessin nouveau , manchettes 

^^
IS-ISE*

imitation doubles. Teintes mode . . ¦« WÊ

. i. i •

Belle chemise
~ ] en popeline retors unie, col mo-

derne , ouverte jus qu'au bas, man- j-******. *w _ft
y; chettes doubles. Grande gamme de \S &9U

coloris §___Ŷ _W

SUPERBE CHEMISE
de coupe impeccable. Popeline dou- A |h*jit
ble retors à rayures originales. &L J&" Manchettes doubles mÊ M

ET COMME TOUJOURS
i notre très grand assortiment de
1 cravates rhodia et pure soie

AR9BBBBPiR9S389i ~ H!SP31 ~ - : J8l
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En vente: AUX ArmOllrillS S.A.
Neuchâtel
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Tous les jours

Filets de
perches frais
à Fr. 4.- et 5.-

le % kg.

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile

et nous expédions
au dehors

Des tapis propres
durent plus longtemps! La poussière et la saleté, et parti-

-w culièrement les grains de sable acérés, ruinent tout tapis à

il brosser ne sert pas à grand'chose non plus ! - La triple action
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4 chambres à coucher

neuves de fabrication
A vendre à prix avantageux :

Noyer de fil, ligne sobre avec entourage***» g ¦YEf*
Ronce de frêne-olivier, beau modèle galbé¦¦ i ©«*%avec commode _*T. I VOIID—

Erable moucheté, très élégante Fl*! ZZUQI—

! 

Noyer pyramide, modèle riche rf*- ZUIISB—

Ameublement Au Cygne C. B U S E R

V 

Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46

f  Sensationnel ! "™ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^
Nr  ̂POULES friches Ĥ  A. 2.50 S

I RSZ ce CamoSiii© >> d'°^s"licnne RIZ « Magnolia » U- S - A - 1
(paquet de | §§ K / (paquet de , : LÏÏ __\

! i 946 g. 1.—) kg. M.w\J %_ W 833 g. 1.—) kg. lifiV I

Le plus grand choix

en lustrerie de qualité

ffiHMEgEE N^K n̂r j
TÉL. 6 17 12 GRAND'RUE 4

j \

A VENDRE
une pompe à vin avec
seille, presque neuve, et
12 mètres de tuyaux, us-
tensiles de cave, quatre
bons fûts de transport
de mille litres pouvant
être transformés en bos-
settes, et deux bons va-
ses ovales en chêne, de
1200 litres. S'adresser à
Gottl . Nota , père, restau-
rant de la Gare, Chiètres
(Fribourg). Tél. (031)
69 53 16.

PIANO
d'occasion , 200 fr. — Té-
léphone 5 61 38.

A vendre une
chambre à coucher
en ronce noyer. Deman-
der l'adresse du No 98b
au bureau de la Peuilie
d'avis.

r . 
¦ >

À NOTRE GRAND RAYON DE
SOUS-VÊTEMENTS POUR HOMMES

SLIPS, coton blanc Fl*, 2D5Û i

SLIPS, «Calida Sport » » ZiS?î

STERNA, façon moderne, belle qualité . . » "¦""
COSY IXO, élastique, coulisse » v*éM

JOCKEY, « Everyman » )*) OïS-U
CALEÇONS COURTS, MAILLOTS

des mêmes marques
CALEÇONS LONGS, coton interlock , pr R Qfltoute la gamme des prix depuis ¦*¦¦ *»•***»

\ NEUCHATELRevalorisez vos meubles
à cent pour cent

en les faisant recouvrir à neuf chez

LAVANCHY
Nos choix de tissus, notre travail impeccable

vous garantissent un résultat

É T O N N A N T
M A I S O N  G. L A V A N C H Y

ORANGERIE 4

Molières pour fillettes
et garçons

avec fortes semelles de
caoutchouc

Depuis : ,

P» 1*180Série No 27/29 11. JbU

Pr IflSO ËSérie No 30/35 fl i  *U

GRAND CHOIX

CHAUSSURES ; J

SKurth I
1—3MI 111

Seyon 3 NEUOHATEL [ j
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Depuis plus de 40 ans, les cigarettes
NATIONALES à ruban tricolore
sont une des marques les 
plus fumées de l'Union 

TUTHIII ^^̂ ^ "̂
française. Jj |j ' â&Rfa
C'est une industrie privée Mi
qui produit cette qualité, fil
appréciée des ^̂ 5533323» ^^9ra , ; !
millions de fumeurs jj "*̂ ^%ù
fidèles au goût il ""S"*"*.. N -t»» V
français. \\Ç-~~-l B^^V***

i "̂AA K"V'" *: 1
Nationales bleues \'̂ ^%__W \ i
Goût caporal 

VR ^Sftè*' ' t j
Sans filtre \i ^S~\ hj
Nationales jaunes / \" ¦" \ '̂ M '
Goût maryland / \fcjjjiti&f kWW

RIZ PATNA
5 COURONNES

1re QUALITÉ, A PRIX TRÈS BAS
le plus beau riz, grains très allongés, ne se défait pas
à la cuisson

_̂ __ __" le H kg. p|*# - QU net

ZIMMERMANN S.A.
Studio

neuf , très joli ensemble:
un dlvan-couch et deux
fauteuils modernes. Tis-
su vert, à enlever, le
tout 340 fr. Port et em-
balage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66
ou 24 65 86.

Corsets
Soutiens-gorge
Bas à varices

Lingerie
sur mesure, réparations en tous genres.
Travail soigné. Reçoit tous les jour s et di-
manches pendant le Comptoir suisse. Se
recommande : Mme Anne-Marie Cuendet,
diplômée de l'école Guerre, 26, avenue
Jomini , RUE ENTRÉE PRINCIPALE DU
COMPTOIR SUISSE. Tél. (021) 24 36 04.

A VENDRE
un fourneau en catelles,
un mètre de haut sur 35
cm., une lampe de par-
quet, un paravant en
trois parties. Chemin des
Pavés 5. Tél. 5 22 94.

Peugeot 203
1 953

Superbe limousine noire,
4 portes, toit ouvrant ,
chauffage-dégivrage. Très
bon état de marche et
d'entretien.

« Peugeot 202 »
cabriolet modèle 1947, 6
HP., moteur, pont arriè-
re refait à neuf ; pla-
ques et assurances payées.
Téléphone (038) 8 10 80.

Fiat Topo 1 950
Bleu , découvrable , très
soignée.

Lancia Aprilia
1949-1950, révisée. Li-
mousine 4 portes, 4-5
places.

Station Wagon
Hash Rambler

1954
Belle voiture de travail
et de promenade, avec
porte arrière. Charge uti-
le 450 kg. Garantie 3
mois.

Ford Vedette
1951

12 CV, 8 cyl. Re visée et
garantie. Limousine de
luxe 4 portes, 6 places,
grand coffre, peinture et
intérieur neufs.

GARAGE
DU LITTORAL
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

A vendre à prix Inté-
ressant une

« Peugeot 203 »
modèle 1951, 55,000 km.,
toit coulissant, housse,
état parfait. Tél . (039)
2 14 08.

A vendre

petite voiture
, S'adresser le soir dès
18 heures, à M. W. Ju-
vet, Hôpital 18, Neuchâ-
tel.

AUTO 7 HP.
Ire marque anglaise, en
parfait état , toit ouvrant,
bien équipée, à vendre
de particulier pour cause
de double emploi. Bas
prix. Tél . 5 19 94.

Belle occasion . A ven-
dre

MOTO
«B. S. A.» 500

taxes et assurances
payées pour 1*965. Deman-
der l'adresse du No 69
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Ford Anglia »
1955

6 CV., roulé 1200 km., à
vendre à prix Intéres-
sant. Tél. (039) 3 51 38.

A VENDRE
deux fauteuils Louis
XIII, une console aca-
jou dessus marbre. S'a-
dresser à C. Leuba, fau-
bourg du Lac 33.

A vendre, à prix avan-
tageux,

habit d'homme
taille 50, noir et panta-
lon rayé, à l'état de neuf.

manteau d'enfant
(41 à 13 ans), brun , très
solide et en excellent
état. Tél. 5 52 83.

A vendre

CUISINIÈRE
A GAZ

récente, état de neuf ,
un vélo de dame, un vé-
lo d'homme, un calori-
fère « Eskimo». S'adres-
ser : Meuniers 6, Peseux,
2me étage.

A VENDRE
à bon marché, lundi ma-
tin :

1 salle à manger,
2 sommiers métalliques

sur pieds,
1 lit de fer,
meubles divers.
SABLONS 35, rez-de-

chaussée.

A vendre un

MOULIN
A FRUITS

et un pressoir (220 li-
tres), le tout en bon état.
Prix favorable. Tél. (032)
7 22 14.

f .—" >tTout vous appelle à la quiétude dans cette charmante chambre à
coucher. Notre exposition vous donnera de nombreuses autres sug-
gestions, vous y trouverez celle qui comblera votre goût sans épuiser
votre budget.
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Treille 1 NEUCHATEL

B Ma sélection vous assure uns récoite maximum. Tous MB*
Wâ mes plants sont forts et bien enracinés, WÊ

M « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand H
rapport, très grosse, de qualité supérieure. H , i

Bt « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très recom- WÊ ;
|H mandable, fruit de belle grosseur et savoureux, plante i

BÊÊ rustique, résistante au sec. sp

[ |H « GÉNÉRAL LECLERC », tardive et très productive. §| !
«| 50 pièces Fr. 8.—¦ 100 pièces Fr. 15.— . WË \

H « MADAME MOUTOT », frès grosse. M
lfl « YDUN », mi-hâtive.

V. m 50 pièces Fr. 7.— 100 pièces Fr. 13.— H§

HI « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruit M
l H rouge luisant H|
: ¦ 50 pièces Fr. 9.— 100 pièces Fr. 17.— f|

H DES 4 SAISONS SANS FILETS : . 1
« REINE DES VALLÉES » et « BARON SOLEMACHER »,

H les meilleures
| 50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— I

Wk Expéditions soignées avec mode de culture et plan- V
H tation. — CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE

^L ' Tél. (025) 5 
22 94 BEX (Vaud) Jj j

Savoir joindre Fuie à l'agréable
Voilà le secre#

[•̂ pan3iiËlËlli |̂  Visiter le Comptoir Suisse

if lfl llll HALLE 13, STAND No 1338

M É iï 1 llll La Coy vi noise S. A.

iBJIW. MLMWIWW W1 WBBBBBmBBBÊBÊÊÊBB partout

1 H ill IP-1 M ï '^'l -A Ï  ' I m Si! VOILA
M 1* m ifiJifti ifflir^iftniifhiilliftiiiili iflflJI CE QU'IL

VOUS FAUT

Charbon dès Fr, 170.- Mazout dès Fr, 350,-
Les billets d'entrée du Comptoir seront remboursés pour

toutes commandes passées à notre stand
Arrosoirs à mazout, tuyaux, accessoires divers

EN VENTE CHEZ :
James GRENACHEK , combustibles Salnt-Blalse, tél. 7 52 23
QUINCAILLERIE DU SEYON S. A.. Neuchâtel , tél . 513 34
Marius SCHREYER, combustibles, Neuchâtel, tél. 5 17 21
QUILLET & Cie S. A., combustibles, Corcelles, tél . 813 76
Jules-Tell BORIOLI , combustibles, Saint-Aubin, tél . 6 71 34
Fritz ROTH . combustibles. Fontaines, tél. 713 64
Adolphe CRENACHER. poêlier. Cerller , tél. 8 81 16
Alfred HARSCH , installateur, la Neuveville, tél. 7 94 32

B Fumer un « Hom » 1

milMI ITIWrllW' MBTIlimill lî MMHMMIH M I1H*É»II*I II

A vendre d'occasion : 4
Grand choix de disques depuis Fr. 2.— I

500 chansonnettes à 20 ct. !
Musique pour accordéon chromatique

depuis 60 ct.

JEANMEBET - Musique
SEYON 28 NEUCHATEL
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près de la gare centrale> = Pour les mamans 
un 

aprés-midl divertissant, pour les enfants une E Rue du Sey°n

j*-*v «E US l-VS? *-K Mardi 20 septembre 1955 = T U Î i Î T B F rkF M / l D I A I V I l V i r T T I 'Ç  -̂  Location des cartes de consommation à
Ç^l nOSP IBh 

__
—© 16 h 30 (fin vers 18 h 30) = 1 H L A 1 K El D (r iVl A K I U lU> fi 1 1 11 ù l **. 2.50 (pour i adulte et 1 enfant) par

^*>^ .-~^y/ W^*̂ *r 's' - . * s : les maisons ci-dessus
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Centre de culture ouvert à tous et finances de cours extrêmement
modiques, l'U. P. N. vous offre 14 cours pour son ler semestre d'hiver
1955-1956 (du 3 octobre au 11 février, soit 16 semaines de cours).

5 COLirfi L'ART DE S'EXPRIMER, par M. Jean Kiehl, professeur à Neuchâtel, le•r -WMi *» fcmeH, de 20 h. à 21 h. 50.

à Mûiirliâtal MATHÉMATIQUES, algèbre, par M. Werner Sorensen, professeur à Neu-
» llCUtlIdlCI châtel, le mardi, de 20 h. à 21 h. 50.

LITTÉRATURE MODERNE, le roman français contemporain, de Proust à
d'il QymnâSS Sartre, par M. Charly Guyot, professeur à l'Université de Neuchâleil , le

I 

mercredi de 20 h. à 21 h. 50.
PSYCHOLOGIE PRATIQUE, avec films , par M. Philippe Muller, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, le jeudi de 20 h. à 21 h. 50.
DROIT DES OBLIGATIONS, les contrats , par M. Bertrand Houriet, prési-
dent du Tribunal, à Neuchâtel, le vendredi, de 20 h. à 21 h. 50.

L'ART DE S'EXPRIMER , par M. Maxime Chastaing, professeur à l'Univer-
sité de Dijon, le lundi, de 20 h. à 21 h. 50.
BIOLOGIE, plantes , animaux ; anabolisme, par M. Georges Dubois, pro-
fesseur à Neuchâtel, le lundi, de 20 h. 15 à 21 h. 05.
LITTÉRATURE CONTEMPORAINE, Malraux, Drieu La Rochelle, Aragon,
Bernanos, par M. Yves Velan, professeur à la Chaux-de-Fonds, le mardi,
de 18 h. 45 à 19 h. 35.
ÉLECTRONIQUE, avec exp ériences, par M. Jacques Bonanomi, Dr es
sciences physiques de l'Université de Neuchâtel , le mardi, de 20 h.
à 21 h. 50.
HISTOIRE DE L'ART D'AUJOURD'HUI, par M. Claude Lœwer, artiste

. . . ¦ . .' .. peintre, à la Chaux-de-Fonds, le mercredi , de 18 h. 45 à 19 h. 35.

 ̂fOlirÇ MATHÉMATIQUES, Notions de dérivée et de différentielle, par M. Henri
™ *"»*-,****< ¦¦• ••» Robert, professeur, le lundi, de 18 h. 45 à 19 h. 35.

¦"'¦'"'""_' I 
ft

.|_ INTRODUCTION GÉNÉRALE A L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE, par M.
ail LUCIC Zygmunt Estreicher , Dr es lettres , prival-docent à l'Université de Neu-

I 

châtel , le mardi, de 18 h. 45 à 19 h. 35.
LITTÉRATURE DU XVIIIme SIÈCLE, Diderot, Rousseau , par M. Marc Eigel-
dinger, professeur, le mercredi, de 20 h. à 20 h. 50.
PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT, par M, Edmond Châtelain, Dr méd. spéc.
F.M.H., à la Chaux-de-Fonds, le jeudi, de 20 h. à 20 h. 50.

BBBBBBBBBBB

,NSCR.PT.ONS FINANCES DE COURS ET RABA,S

A Neuchâtel, à la Bibliolhè- 10 tr * Par semestre pour un cours de 1 heure hebdomadaire,
que de la ville, aux heures 20 fr. pour un cours de 2 heures hebdomadaires,
d'ouverture 10 % de rabais aux membres collectifs.
A la Chaux-de-Fonds, Cité du ,.„ , j * ,;J,.„I. j  m, ? M, .  ., , . I_I D u i 20% aux membres individuels de I U. P. N.Livre, 41 , Leopold-Robert
Au Locle, Cité du Livre, Programme détaillé à disposition aux lieux d'inscriptions.

¦¦ ¦¦ ¦ - -  
i * 

Demoiselle, protestante, présentant , bien ,
sympathique, affectueuse , caractère jeune , dé- *
sire faire la connaissance en vue de *•-"•> -,

MARIAGE
d'un monsieur de 38 à 45 ans , sérieux, bonne
présentation , plutôt grand , loyal, pour con-
versation et sorties amicales, en vue d'union
heureuse. Discrétion assurée. — Adresser of-
fres détaillées avec photographie à C. F. 99,
case postale 6677, Neuchâtel 1.

On cherche

place
de vacances

pour un écolier de 12
ans, du 2 au 20 octobre ,
dans une famille où 11
aurait l'occasion de par-
ler le français. — Offres
sous chiffrés L 5295 Y à
Publicitas , Berne.

Deux demoiselles solvables cherchent
à reprendre à Neuchâtel

magasin de tabacs
Date à convenir.

Adresser offres écrites à P. R- 86 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRAVAUX DE MAÇONNERIE
CARRELAGES

Réparations - Transformations

Tél. 630 30 G. RUPP COLOMBIER

La S. A. des freins et signaux Westinghouse
Département Néon, à Lausanne
OFFKE :

un emplacement cle tout premier ordre
pour enseigne lumineuse à la Chaux-de-
Fonds.

CHERCHE :
emplacements de situation intéressante à
Bienne et à Neuchâtel.

Offres à WESTINGHOUSE S. A., rue Etraz 12,
Lausanne.

RETRAITE CHRÉTIENNE NEUCHATELOISE
Au canin de Vaumarcus

Du vendredi 16 septembre , à 10 heures,
au lundi 19, à 18 heures

Réunions à 10 h., 14 h . 30 et 20 heures
avec le concours des pasteurs II. Forget ,
de Saint-Malo, E. Dallière , d'Evreux, et

C. Ireson , du Pays de Galles
DIMANCHE DU JEUNE : 10 h., culte,

14 h. 30, concentration de Béveil ,
20 heures, conférence

On priera pour les malades — Invitation
cordiale à tous. Il y a encore des places
dans . les dortoirs. (Prendre ses draps.) ;

S'inscrire par téléphone : (039) 2 28 86
—i^̂ — M̂——nmniwiirwi 

¦iMi
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Mademoiselle Amélie JEANNERET, à Yver- S
don , Monsieur Charles JEANNERE T , à Nol- j
ralgue, extrêmement sensibles à la sympa- J
thle dont ils ont été entourés clans leur H
épreuve , expriment. leur reconnaissance à |
tous ceux qui se sont associés à leur deuil, j

Yverdon et Nolralgue, septembre 1955.

I

Dans l'impossibilité de répondre aux nom- I
tueuses marques de sympathie . Monsieur I
Luca MOMBELLI et famille expriment leur I
profonde reconnaissance aux personnes qui I
ont pris part à leur deuil . Un chaleureux I
merci pour les envols tle fleurs.

Neuchâtel , le 6 septembre 195J.

I — ¦IMIIIimillllHllllllllllli mBBBBBBBBBBB M

I

lMadame Antoine BARDONE-BORGNANA i I
ainsi que les famiUes parentes et alliées, I
très touchées des nombreuses marq ues (le (
sympathie et d'affection qui leur ont été j
témoignées pendant ces jour s de pénible |
séparations , exprime)* t leurs remerciements |
émus et reconnaissants à tous ceux qui s'y I
sont associés.

i !  Madame Fridolin FUCHS et famille , très I
!¦•¦] touchées des nombreuses inarques de sym- ta
| j pathie reçues à l'occasion du décès tle
'¦ i Monsieur Fridolin FUCUS
i I remercient toutes les personnes qui y ont I
: j pris part et qui ont envoyé des fleurs.
M Brot-Dessous, le 10 septembre 1955.

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

Fr. 1800.- par mois
et plus avec produit unique et indispensable à
chaque propriétaire de camion , auto, scooter , moto ,
tracteur . Ecrire sous chiffres P. W. 16764 L. à

PUBLICITAS , LAUSANNE

r ^
Entreprise industrielle

à Bienne
cherche, pour entrée immédiate

ou pour époque à convenir,

jeune employée
consciencieuse et sérieuse pour
des calculs et travaux de sta-

tistique, ainsi qu'une

aide-employée
pour des travaux de bureau

faciles.

Prière de faire offres écrites à
la main , avec copies de certi-
ficats, photo, curriculum vitae,
sous chiffres B 40573 U à

Publicitas, Bienne.

k> J
On demande dans tea-room k Bienne

nurse ou garde d'enfants
pour 3 enfants (4 ans et jumeaux de 2 \', ans).
Pas de cuisson ni de relavage. Place indépendante
et bien rétribuée . Offres avec copies de certificats
et photo sous chiffres U 40591 U à PUBLICITAS,
BIENNE.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

DES OUVRIÈRES
pour une activité temporaire de 2
mois environ. — Prière de se pré-
senter ou de fa i re  des o f f r e s  à Cho-
colat Suchard S. A., personnel ex-
ploitation, Serrières (Neuchâtel).

#

Vous n'avez pas fait
d'études, vous n'avez pas
de capitaux ?

? Qu'importe !

Si vous êtes sympathique, tra-
vailleur et honnête , vous pouvez
vous créer une situation d'avenir__ 
comme

représentant
*? d'une ancienne maison, bien

Introduite. Produits de marque
connus. Fixe Fr. 500.— , plus
commissions, frais , caisse de re-
traite, vacances payées, assuran-
ces. Salaire moyen annuel Pr.
8000.— à 10,000.—. Débutants

^L admis. Initiation moderne, par
 ̂ films. Adressez offres manuscri-

tes, curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre NY 50,032
à Annonces-Suisses S.A. «ASSA»,
Neuchâtel.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
Entrée début d'octobre
ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à I. K. 79 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domaine B. Clottu fils, Saint-Biaise

cherche

C H E F  V I G N E R O N
Seulement personne qualifiée sera
prise en considération. — Faire
offres par écrit. — Salaire au mois.

V. J

Compagnie d' assurance cherche

MON SIEUR SÉRIEUX
et attentif  pour l' encaissement des primes
hebdomadaires. L' activité est accessoire. On
désire une petite caution. — O f f r e s  sous
c h i f f r e s  SA 3777 Z aux Annonces Suisses
« ASSA », Zurich 23.

¦ Voyageur possédant voiture cherche

REPRÉSENTATIO N
intéressante. Offres sérieuses seront toutes
prises en considération (clientèle particuliè-
re exclue). — Adresser offres écrites à

Y. X. 37 au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière pour dame, capable et conscien-
cieuse, cherche

changement de situation
(éventuellement comme coupeuse). Entrée en
octobre ou novembre. — Adresser offres
écrites à H. J. 78 au bureau de la Feuille
d'avis:- " ¦ "' -.¦'- ¦''- '

Employé de commerce, 30 ans, excellente
formation commerciale, français , allemand ,
anglais, préparation du diplôme de comptable

cherche changement
de situation

S'intéresse éventuellement à association .
Offres sous chiffres P. 6346 N. à Publicitas.

Neuchâtel.

Employée de bureau
consciencieuse, connaissant bien la comptabilité
ainsi que tous travaux de bureau (10 ans de pra-
tique), l'allemand et dialectes , bonnes nofions
d'italien, capable de rédiger elle-même la corres-
pondance en français , éventuellement en allemand ,
cherche place stable et normalement rétribuée
(poste de confiance), si possible Indépendante ,
pour le ler novembre. — Adresser offres écrites
sous chiffres X. Z. 94 au bureau de la Peuilie
d'avis.

DAME expérimentée
cherche place stable ou
en journée comme

lingère-
repasseuse

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
F. I. 102 au bureau de la
Peuilie d'avis.

Homme marié, 30 ans.
possédant le permis de
conduire pour autos et
camions, ayant 3 ans de
pratique, cherche place
de

chauffeur
Adresser offres écrites

à X. V. 996 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle, Suisse alle-
mande, sérieuse et expé-
rimentée,

cherche place
dans petit ménage pour
le 1er octobre. Ecrire à
Mlle Jenny, avenue de
Jaman 2*3, la Tour-de-
Peilz.

Bijoutier
créateur

cherche changement de
situation. Adresser offres
écrites à A. C. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
responsabilité civile

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL
¦¦i. *um*miwi,M.., M ,¦, l-.,u ' .1 ' tl- \ j ." i. >-*¦ JW.-.1S-7T* - .HEM——tÉrt BM

f MARIAGES 1
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion .

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
V j/

. I
B %

I

D j j A M f ï O A C H A T - V E N T E - L O C A T I O N
rinllUO É C H A N G E - R É P A R A T I O N

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

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratique

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

personne
pour chambres et ména-
ge. Entrée tout de suite.
Adresser offres écrites à
J.. L. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce
d'ancienne renommée
ayant

de nombreux
produits

en exclusivité
cherche

un représentant
de toute moralité, dyna-
mique et travailleur pour
sa clientèle privée , visi-
tée depuis 14 ans par le
même voyageur. Gain
très intéressant. Situa-
tion d'avenir avec retrai-
te et assurances. Faire
offres manuscrites avec
photo et références à ca-
se postale 1*98, Neuchâ-
tel 1.

Je cherche dans

commerce
alimentation

ou Industrie, place avec
responsabilités. Libre dès
le 1er octobre. Adresser
offres écrites à U. W. 91
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

perçages,
taraudage

-en série.-Adresser offres
écrites - à V. X. 92 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille rentrant
d'Argentine cherche pla-
ce dans bureau d'horlo-
gerie ou d'exportation
pour

correspondance
espagnole et allemande,
bonnes notions d'anglais.
Adresser offres à Mlle S.
Anderfuhren , chez M. H.
Gygi , Bevaix . Tél. (038)
6 62 61.

Orchestre amateur cher-
che Jeune

batteriste
ayant de la pratique. —
Faire offres écrites sous
W, X. .67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide-médicale
ayant 8 ans de pratique cherche place chez un
médecin , éventuellement dentiste. — Adresser
offres écrites à Q. S. 87 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche travaux de

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

5 10 88 5 22 05

NURSE
cherche pour tout de suite place dans famille
de langue française où elle aurait l'occasion
cle se perfectionner dans la langue française.
Prétention de salaire modeste. — Offres sous
chiffres AS llll J aux Annonces-Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

Jeune fille sérieuse,
présentant bien, sortant
de l'Ecole de commerce,
cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentis-
te de la ville. Adresser
offres écrites à X. Y. 68
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
intelligente, présentant
bien, cherche place pour
faire ménage. Ecrire sous
chiffres H 5284 Y à Pu-
blicitas , Berne,

Jeune homme parlant
l'espagnol, l'anglais, le
français et le portugais ,
au courant de l'horlogerie

cherche
place stable
Ecrire sous chiffres P.

6310 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme de 23
ans, sérieux, possédant
permis de conduire pour
voiture,

cherche emploi
Accepterait travail sur

chantier ou fabriqiie. —
Faire offres avec indica-
tion du salaire sous N.
O. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
ITALIEN

cherche place dans ga-
rage comme mécanicien.
Tél. 7 12 24.

Gouvernante
Personne capable et de

toute confiance , cherche
situation chez dame ou
monsieur seul. Eventuel-
lement pour remplacer la
maîtresse de maison. —
Faire offres sous chiffres
P 6338 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille de 20 ans,
cherche emploi de

sténodactylo
ou

téléphoniste
dans bureau de Neuchâ-
tel. — Faire offres sous
chiffres p 7377 Yv à Pu-
blicitas , Yverdon.

Jeune fille ayant déjà
pratiqué cherche place
de

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites
à Z. A. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.

>>\S >*"*vS >N\.t ?\SS »**.
¦, >**\S >*«,! »*•

Demoiselle
de réception

ayant déjà pratiqué,
cherche emploi chez mé-
decin-dentiste de préfé-
rence . — Adresser offres
écrites à A. B. 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
N < r*,* s*«v< v*k<: f*> ( f*v« ?<N< >**.*

ITALIEN
encore en Italie cherche
occupation. Adresser of-
fres à Carmelo Lezzi , rue
de Bourgogne 72, Neu-
châtel .

Jeune employée

cherche place
pour tous travaux de bu-
reau. ¦— Adresser offres
écrites sous R. T. 88 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAUNA ANDRE DIRAC
17, fbg de l'Hôpital

OUVERTE
Tél . 5 34 37

Même horaire

GEORGES-LOUIS

PERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

A. Deillon
masseur - pédicure

ABSENT
CABINET

DENTAIRE

Hofer-Silvesfre
fermé jusqu 'au

3 octobre

Dr A. Wenger
maladies des enfants

DE RETOUR

PERDU AUX BRENETS
Un touriste étranger a

déposé , le 25 août à 'midi ,
par inattention , un ap-
pareil photographique sur
l'aile avant d'une voiture
neuchâteloise marque
« Peugeot 20*2 » à l'entrée
du sentier du Saut-du-
Doubs. La personne qui
aurait pu trouver le dit
objet est priée d'en avi-
ser le poste de gendarme-
rie des Brenets qui se
chargera d'informer le
propriétaire. — D'avance
un chaleureux merci .

On cherche à acheter
d'occasion

potager à bois
deux trous, si possible
avec plaques chauffantes.
Adresser offres à Mme L.
Calame, Saint-Nicolas 28.
Tél. 5 24 34.

Nous cherchons à ache-
ter d'occasion

LIT
à une place avec som-
mier et matelas , bois de
lit sobre. Offre à André
Sandoz. Chézard. Télé-
phone 7 17 41.

J'achèterais d'occasion

1 vélo d'homme
à vitesses. Faire offre à
Alfred Blatty, Montagne-
de-Buttes, tél. 9 13 94.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

' 27. Le chef de la maison Ida Hânni ,
k Colombier , exploitation d'un commer-
ce de mercerie , bonneterie, est Ida
Hânni.

28. Le chef de la maison Bruno Agus-
toni , à la Chaux-de-Fonds , entreprise

• de carrière , terrassement, démolition et
fournitures pour génie civil , est Bruno
Giuseppe Agustonl.

' 29. Radiation de la maison Marc Mat-
they, boulangerie-pâtisserie , au Locle,
par suite de remise de commerce.

ler août. Radiation de la raison so-
ciale Foetisch Frères , société anonyme.

.' entreprise générale de musique et d'édi-
tion , succursale de Neuchâtel , «Au Mé-
nestrel » , à Neuchâtel , commerce de mu-
sique en général, par suite de la sup-
pression de la succursale.

2. Radiation du registre du commerce
de Môtiers de la maison A. Bregnard ,
étude et construction de machines, par
suite du transfert du siège de la maison
à Saint-Aubin.

2. Radiation de la raison sociale Char-
les Wenker , à Neuchâtel , restaurant de
l'avenue de la Gare , par suite de ces-
sation de commerce.

3. Revision des statuts de la S.I.C.,
société Industrielle du caoutchouc, à
Fleurier , société anonyme , sur tin point
qui n 'intéresse pas les tiers.

3 août : Radiation de la raison so-
ciale Mathilde Kunz , à Neuchâtel , ta-
bacs et cigares, par suite de remise de
commerce.

4. Radiation d'office de la raison
sociale André Jeanneret , achat et vente

. d'automobiles et accessoires , à Haute-
rive , la succession répudiée du titulaire
ayant été déclarée en état de faillite.

5. Le chef de la maison Jean Locher ,
à Boudry, exploitation d'un commerce
de boulangerie , pâtisserie et épicerie , est
Jean-Ferdinand Locher.

8. Radiation de la raison sociale Adol-
phe Rychner, entreprise de travaux d'as-
phaltage et de carrelages , à Neuchâtel ,
par suite de cessation de commerce.

8. Modification des statuts de la so-
ciété Electricité Neuchâteloise S. A., à
Neuchâtel , sur divers points non soumis
à publication,

10. Transfert à Neuchâtel du siège so-
cial de la société Brena S.A., précédem-
ment à Auvernier. La raison sociale sera
désormais : Aéroport de Neuchâtel , So-
ciété anonyme (Neuchâtel Airport Ltd).
La société a pour but l'aménagement et
l'exploitation d'une place d'aviation à
proximité de Neuchâtel. Capital social :
126 ,000 fr. Les statuts ont été modifiés
en ' conséquence. Président : Eugène de
Coulon ; vice-président : Ernest Bcguin ;
secrétaire : René Dupuis.

10 Transfert à Hauterive du siège so-
cial de la maison Paul Schœlly, atelier
de construction de bateaux en alumi-
nium précédemment à Neuchâtel . La
maison modifie son genre d'affaires
comme suit : Carrosserie d'automobiles,

construction de bateaux en aluminium
et en matière plastique.

10. Radiation de la raison sociale Al-
cide Desaules , commerce d'épicerie-pri-
meurs , à Neuchâtel, par suite de remise
de commerce.

11. Le chef de la maison Louis Si-
monet , exploitation d'une boulangerie-
pâtisserie , à Neuchâtel , est Louis-Albert
Simonet.

12. Le chef de la maison Paul Wehrli ,
à Cormondrèche, commune de Corcelles-
Cormondrèche , exploitation de l'hôtel
des Alpes , est Paul Wehrli.

12. Radiation de la raison sociale Ro-
bert Comtesse, à Neuchâtel , commerce

de brosses en tous genres, vannerie ,
tapis coco , etc., par suite du décès du
titulaire.

13. Radiation de la raison sociale Louis
Camponovo, ameublements, à Couvet ,
par suite de cessation de commerce.

15. Radiation de la raison sociale
Louis Aubry. exploitation du café du
Nord , à Neuchâtel , par suite de remise
de commerce.

15. Le chef de la maison Attllio Pian-
tanida , commerce d'épicerie-primeurs, à
Neuchâtel , est Attilio-François Pianta-
nida.

16. Radiation de la raison sociale G.
Wenger et fils , à Peseux , commerce
d'eaux minérales, limonades, alimenta-
tion en gros, la liquidation étant ter-
minée ,

16. Marcel-Charles Gauthey, Albert-
Charles Gauthey et Marcel-Charles-Al-
bert Gauthey, tous trois à Peseux , ont
constitué une société en nom collectif
qui a pour but le commerce d'eaux mi-
nérales, limonades, cidres , alimentation
en gros et toutes opérations s'y rap-
portant.

16. Sous la raison sociale Le Bardot
S.A., à la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat , la vente et l'exploitation
d'immeubles sis en Suisse . Capital so-
cial : 50 ,000 fr. Administrateur unique :
André Kubler , à la Chaux-de-Fonds.

En marge d une visite aux ouvrages de Zeuzier

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les besoins en énergie électrique
sont si considérables qu 'on se pro-
pose d'utiliser aujourd'hui des pos-
sibilités négligées naguère. Ainsi , en
Valais , à côté des travaux gigantes-
ques de la Grande-Dixence ou de
Mauvoisin , on trouve des chantiers
de moindre importance , mais nota-
bles tout de même. Ainsi l'ouvrage
qui , du barrage de Zeuzier , à 1700
m., près du sentier du Rawil , con-
duira vers la plaine l'eau de la
Lienne , deux fois mise à profit , la
première à l'usine souterraine de
Croix , où elle parviendra par un
puits incliné , la seconde à la cen-
trale hydroélectrique de Saint-Léo-
nard , dans la vallée du Rhône , à
quel ques kilomètres en aval de
Sion , où elle se déversera par une
conduite forcée.

.-..* Une fois achevé, l'ensemble de-
visé à une centaine de millions ,
assurera une production annuelle de
180 millions de kW/h .

Les journalistes qui sont montés
à Zeuzier , il y a quelques jours , en
s'arrêtant sur différents chantiers ,
en particulier dans l'immense ca-
verne qui abritera l'usine de Croix ,
n 'étaient pas invités pour se docu-
menter d'abord sur les particulari-
tés techniques de l'ouvrage. On dé-
sirait avant tout leur donner une
idée des risques courus par la
direction des travaux , des charges
assumées pour prévenir les acci-
dents.

La fatalité a voulu que , le sur-
lendemain , un éboulemnt se pro-
duisît dans une galerie d'amenée,
causant la mort de deux hommes.
Indésirable démonstration à re-
bours , prouvant qu 'en dépit de tou-
tes les précautions matérielles, le
danger subsiste sur les chantiers.

Les précautions
ne manquent pas

Car les précautions ne manquaient
point. Les unes d'ailleurs sont obli-
gatoires et contrôlées par les ser-
vices de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident. Les
autres relèvent de la conscience
professionnelle des entrepreneurs ,
des contremaîtres , des chefs d'équi-
pes. Dans les galeries, les passages
souterrains, les puits , les «fenêtres»
— longs couloirs qui, du flanc de
la montagne donnent accès à une
galerie —¦ on remarque différents
systèmes d'étayage, plus ou moins
compliqués, plus ou moins renfor-
cés selon la composition et la con-
sistance des roches. Des niches

espacées dans les parois offrent un
abri aux hommes contre les éclats
de pierre. Il y a des prescriptions
très strictes "pour le minage , et ,
techniquement , les dispositions sont
prises pour soustraire les mineurs
aux effets de l'explosion , pour éva-
cuer les gaz et les poussières et per-
mettre de continuer le travail sans
danger. Mais d'autres périls , que
n 'élimineront point les règlements
et les consignes , guettent sans cesse
l'ouvrier et un jo ur l'accident se
produit , parfois sans suites graves ,
trop souvent encore blessant ou
tuant des hommes.

La science est parfois
impuissante

Ainsi , dans une galerie que nous
parcourions , sautant d'une traverse
à l'autre du Decauville pour ne
point plonger dans le flot de boue
jaunâtre , un bouchon d'argile avait
sauté quel ques semaines plus tôt ,
deux cents mètres derrière le front
d'attaque. De la roche avait alors
jailli une masse d'eau qui , se déver-
sant à raison de 300 litres à la
seconde, inonda bientôt le souter-
rain. Les mineurs eurent tout juste
le temps, pataugeant à contre-cou-
rant , de gagner une issue. « Cette
fois , nous avons eu de la chance ! »
nous disait le chef d'équi pe.

Pourtant , les géologues ont pros-
pecté le sol et le sous-sol et , du
moins en théorie , les ouvriers ne
s'avancent pas en terrain entière-
ment inconnu. Mais les entrailles de
la terre ne livrent pas tous leurs
secrets et les ingénieurs ne cachent
pas qu 'à leurs yeux, la géologie est
encore une science en bonne partie
conjecturale.
Parfois, il faut aller trop vite

Puis, il reste l'élément «humain».
Les exi gences du maître de l'ou-
vrage ne s'accordent pas toujours
avec celles d'une sécurité absolue.
Une concurrence beaucoup plus
âpre qu 'on ne le croit généralement
oblige les entrepreneurs à des cal-
culs très serrés s'ils veulent obte-
nir l'adjudication. Le temps est
aussi limité , les délais fixés sans
que l'on tienne toujours un compte
suffisant de l'imprévu, des aléas.
C'est un mot qu 'on entend parfois ,
dans la bouche des contremaîtres
ou des chefs de chantier : « Il fau-
drait avoir terminé avant d'avoir
commencé ! » Or, que dans ces con-
ditions survienne un contretemps,
et c'est une tension , un surmenage
qui ne sont guère favorables à la
stricte observation des règles de la
sécurité.

Contradictions
D'autre part , la pénurie de main-

d'œuvre a des conséquences fâcheu-
ses dans certains cas. Pour pouvoir
travailler , on engage qui se pré-
sente sans trouver le loisir ou la
possibilité de contrôler la valeur
professionnelle du nouveau venu.

L'an dernier , un ingénieur , atta-
ché au service de la prévention des
accidents , écrivait dans le « Journal
de construction » :

Du jour au lendemain , un berger
d'une vallée perdue , un ouvrier agri-
cole , un petit paysan , un jeune hom-
me qui veut gagner immédiatement sa
vie , un apprenti co i f f eur  ou cordonnier
qui n 'a pas réussi , devient manoeuvre
sur un chantier . Il se trouve sans tran-
sition dans un milieu qui lui est tota-
lement étranger , occupé à des travaux
dont il n 'a aucune idée , dans une ré-
gion au caractère topographique et cli-
matique peut-être complètement nou-
veau. Le berger de la vallée perdue ,
qui n'a vu que de temps en temps un
véhicule motorisé , est placé dès son ar-
rivée au milieu de véhicules qui circu-
lent sans arrêt. Il pass e de la tranquil-
lité d' une vie agreste à la f ièvre  d' un
travail -mécanisé et standardis é , et de
la vie de famil le  ou de la vie solitaire ,
à la vie communautaire. Dépaysé , cet
homme qui -manque d' accoutumance et
d' expérience sera un danger aussi long-
temps qu'il ne sera pas adapté à sa
nouvelle vie et habitué à son nouveau
métier.

Qu 'est-ce à dire , sinon que , sur
les chantiers , le risque d'accident
ne tient pas seulement à la négli-
gence , à un moment d'inattention , à
une omission , mais à des circons-
tances qui sont celles de la lutte
économique.

Par exemple, n'y a-t-il pas con-
tradiction entre les exigences de la
sécurité , le souci de multip lier les
précautions , de faire comprendre
aux ouvriers ct aux manœuvres
l'importance de les observer même
s'il doit en coûter un certain temps,
et le système de la « prime à l'avan-
cement » sans lequel il serait dif-
ficile de trouver des mineurs , qui
récompense le travail rap ide , le
travail exécuté à une allure qui ne
permet pas toujours de trouver le
temps d'écarter tout danger '?

Même si l'on ne peut caresser
l'espoir d'éliminer définitivement le
risque , l'effort pour la prévention
des accidents doit être soutenu. Il
faut toutefois se rendre compte que
la sécurité dé pend , pour une bonne
part , des dispositions prises à
l'échelon sup érieur. Si le maître de
l'ouvrage accorde des délais rai-
sonnables , s'il tient compte d'autre
chose que de l'avantage financier
immédiat , il aura largement contri-
bué à créer des conditions favora-
bles, G. P.

II faut réduire les risques d'accidents
sur les chantiers alpestres

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 4 septembre : Maz-

zonl , Michèle , fille d'André-Florian, tech-
nicien-géomètre à Neuchâtel , et de Pia-
Hermlna , née Cameroni.

P U B L I C A T I O N S  DE MARIAGE.  — 5
septembre : Steiner , Kurt-Marcel , fores-
tier à Filisur , et Beyer , Ingeborg, à
Zuoz , précédemment à Neuchâtel ; Grli-
nig, Armin, mécanicien , et Terraz , Su-
zanne, les deux à Neuchâtel. 6. Martinet ,
Eric-André , mécanicien à Peseux , et
Bini , Gianfranca, à Neuchâtel ; Decrind ,
Roger-Henri , manœuvre à Neuchâtel , et
Bitz , Hélène , à Nax ; Tschumi , Marcel-
Henri , serrurier à Neuchâtel , et Ber-
nasconi , Josette-Andrée , à Boudry ;
Burkhalter , Roger-Marcel , bijoutier , et
Fink , Suzanne-Yolande, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS.  — 4 septembre : Mombelli , née
Dasen , Louise-Emma, née en 1900 , mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Mom-
belli . Luca-Giuseppe. 6. Merklinghaus,
née Stocklôw , Grete Franziska, née en
1903 , ménagère à Neuchâtel , épouse de
Merklinghaus, Herbert ; Berton , Charles-
André , né en 1902 , manœuvre à Neu-
châtel , célibataire. 7. Girardin , née Gros-
jean , Anne-Marie-Amanda, née en 1866 ,
ménagère à Peseux , veuve de Girardin ,
Ali-Arnold. '

Des propositions précises
pour résoudre
le problème marocain

Dans le « Figaro », à propos de
ce problème dont on parle tant et
qui est souvent si mal posé , le g é-
néral Béthouard , ancien comman-
dant des forces françaises en Au-
triche , et récemment élu sénateur
du Maroc , émet quelques sugges-
tions d' une portée pratique éviden-
te, valables non seulement pour le
Protectorat , mais pour les antres
pays de l'Union française. Cette
dernière conception qui repose sur
le pap ier seulement pourrait deve-

. nir ainsi une réalité.
Le général Béthouard constate

tout d' abord qu 'à Aix-les-Bains on
a mis la charrue devant les bœufs .
Il aurait fa l lu  commencer par pré-
ciser la nature de la future  asso-
ciation franco-marocaine. C'était le
premier des poin ts à régler , au lieu
de s'achopper à cet irritant « préa-
lable » que constitue la question
dynastique.  Celle-ci aurait trouvé
sa solution avec faci l i té par la suite
si l' on avait proposé quelque chose
cle neuf aux Marocains. Cela n 'a
pas élé fa i t , constate le g énéral
Béthouard , qui poursuit ;

C'est donc le travail de demain , celui
qu'il faut entreprendre en premier lieu
avec le futur conseil du trône, souve-
rain provisoire.

Ainsi pourront être définis la ligne
politique, le cadre et le programme dans
lesquels vont s'engager les deux pays.

Dans les conversations privées qui se
sont établies depuis quelques mois entre
Français et Marocains nationalistes, une
formule semblait être susceptible de
recevoir l'agrément des deux parties et
l'avait effectivement reçu , verbalement
du moins , de la part d'éléments qui
s'étaient montrés les plus intransigeants
dans un passé récent.

Elle consistait essentiellement en une
association du type fédéral ou confé-
déral , comprenant à la tête des institu-
tions communes pour la conduite de la
politique étrangère, de l'économie et de
la défense.

Dans le cadre de cette association qui
pourrait être celui d'une Union fran-
çaise rénovée et revisée , le Maroc auto-
nome serait placé dans une situation
« d'interdépendance ».

Les populations françaises y jouiraient
de leurs droits civiques et de la ci-
toyenneté marocaine , les citoyens ma-
rocains habitant la France et l'Union
française bénéficiant par réciprocité des
mêmes avantages.

Les éléments et institutions de l' asso-

ciation entreraient en vigueur progres-
sivement et par étapes, dans le cadre
du traité de protectorat remis effective-
ment en vigueur au plus tôt dans sa
lettre et dans son esprit. Le passage du
protectorat à l'association , c'est-à-dire
d'un traité à l'autre , serait prévu en fin
d'évolution et dans des délais à discu-
ter, mais qui pourraient être par exem-
ple de l'ordre de dix à quinze ans.

C'est sur ces principes institutionnels
qu 'il faut au plus tôt se mettre d'ac-
cord. C'est ce cadre qu'il faut cons-
truire. Il manque aux conventions fran-
co-tunisiennes, il manque à l'Union
française tout entière .

Un règ lement du problème maro-
cain sur ces bases of fr irai t  ainsi
l' occasion , conclut le g énéral Bé-
thouard , de s'attaquer au problème -
clé de toute la politiqu e française
d'outre-mer.

Société de chant F U K P H L U N Neuchâtel
Direction : M. P.-A. Gaillard

Reprise des répétitions
à la salle circulaire du Collège latin

mardi 13 septembre 1955, à 20 h. 15
à l'étude

«ELAINE»
Oratorio d'AIoys Fornerod , Fribourg

et
CHŒURS POPULAIRES

Rudolf Bernhard Theater Zurich

LA ROTONDE
Mittwoch, den 14. September, 20 h. 30

der grosse Lacherfolg

« ABENTEUER AM LIDO »
in den Hauptrollen

Rudolf BERNHARD und Albert PULMANN
Bestellen Sie rechtzeitig Ihre Platze

im Vorverkauf HUG & Co, vis-à-vis de la poste - Tél. 5 72 12
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M U S É E  DE F L E U R I E R

E X P O S I T I O N  P . S .A . S .
Groupe du Vignoble et du Val-de-Travers

du 11 au 25 septembre inclus
Ouvert : les dimanches cle Kl à 12 h. et de 14 à 18 heures

en semaine cle 14 à 18 heures
les mardi et vendredi 13 et 23 septembre, également
le soir de 19 à 22 heures

ENTRÉE : Fr. 1.10
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Préparation 
des chevaux et des
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-  ̂ concours internationaux
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xXRx / ' Grand paddock avec série complète

Qyw> d' obstacles
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Tél. (038) 6 36 88

Amitié
Monsieur de 33 ans

(177 cm.) cherche à faire
la connaissance de dame
du même âge environ ,
ayant expérience de la
vie. comme compagne
pour passer ensemble le
temps libre , éventuelle-
ment comme collabora-
trice dans son entreprise
(horlogerie). — Mariage
éventuel, prière d'adres-
ser lettres avec photo ré-
cente à case postale 2899 ,
poste principale . Bienne. i"*»̂  r*,** i**M >"*.*: $*%J r*̂  r<^ W

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin |
professeur i
Bue Purry 4

N E U O H A T E L
1 Tél. 5 3181 j
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nons. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRAR D M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

J»BÊTS
de Fr. 200.— â 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents De-
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-Chêne 1

Lausanne

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Pour cause de santé,

Epicerie - Mercerie - Primeurs
dans localité du vignoble, est à remettre , pour
date à convenir . Possibilité de développer . Offres
sous chiffres D. A. 55. au bureau de la Feuille
d'avis.

L'assemblée générale
de l'« Orphéon »

Lors de son assemblée générale ordi-
naire du 6 septembre 1655, la société de
chant l'« Orphéon » de notre ville , qui
groupe une centaine de membres actifs,
a, après adoption des rapports habituels ,
procédé au renouvellement de son comité.
Celui-ci se compose de : MM. Pierre Ver-
ron , président ; Charles Martenet et Pier-
re Sauvin , vice-président; Maurice Jacob
et André Aubert , secrétaires ; André
Wethli , caissier ; Jean Ktinzli, archiviste ;
Joseph Bricola , François Jacottet , Albert
Mollet , Gaston Moulin , Georges Sandoz.
Paul Sauvant , Aimé Simonet , Jean-Paul
Vaucher et Frédéric Veillon , membres.

Confirmé dans ses fonctions de direc-
teur de la société, M. J.-P. Gaillard , pro-
fesseur de musique, propose l'étude de
l'oratorio « Elaine » d'AIoys Fornerod , di-
recteur du Conservatoire de Fribourg. Cet
oratorio pour chœur et orchestre est écrit
dans un style alerte et enthousiaste, plai-
sant à chanter comme à entendre. Un
choix de chœurs populaires qui seront
enregistrés pour la radio complétera le
programme d'étude 1055-1956 .

Après nomination de onze membres
d'honneur , la reprise des répétitions a été
fixée au mardi 13 septembre.

£aoie
de nos Û %r^C4^̂ 5

j Spéidalistc de la réparation
B 20 années d'expérience *

Seyon 18 — Tél. S 43 88

C O M M U N I Q U É

FONDS ¦ IMMOBILIERS S. A. GENÈVE
lance actuellement une émission de cer-
tificats « TRANCHE FRANÇAISE » d'un
montant global non limité.

Les titres, d'une valeur nominale de
francs suisses 1000.— ou de dollars USA
234.— , sont émis à 102 %. Le droit de
timbre d'émission est acquitté par le
Fonds et les certificats souscrits par des
personnes domiciliées à l'étranger sont
exonérées de ce droit .

FONDS IMMOBILIERS S. A. GENÈVE
permet de participer en communauté et
proportionnellement à la valeur des cer-
tificats détenus, à un important porte-
feuille de valeurs immobilières françai-
ses, confié à la gérance et k la sur-
veillance de spécialistes et d'experts.

Il existe actuellement en France une
forte pénurie de logements et les autori-
tés françaises soutiennent largement les
Investissements immobiliers en accordant
toutes facilités pour le rapatriement des
capitaux et intérêts. Les immeubles cons-
truits par Fonds Immobiliers S. A. sont
immédiatement revendus et il n'est donc
pas fait d'immobilisations hypothécaires
à long terme.

Sur la base des études faites et des
conditions actuelles, l'on peut estimer
le rendement des certificats à 6 % l'an
environ. Les certificats sont munis d'une
feuille de coupons annuels. Le premier
coupon est échu le 30 juin 1956.

La Banque Romande, à Genève , assu-
mera les fonctions d'Investment Trust .
Messieurs Worms & Cie, banquiers à
Paris , celles de Deposit Trustée.

Tous renseignements, ainsi que les
bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques , chez la
Banane Romande, à Genève , ou chez la
Société de Gestion . Fonds Immobiliers
S. A.. 8. bou'evard du Théâtre, à Genève
(tél . (022) 25 22 53).

Fonds immobiliers S, A.
''Genève

Û 

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

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

Samedi
SOTTENS et télédi f fusion:  7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque, pre-
miers propos , rythmes champêtres. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de
Romandie. 12.45, inform. 12.55, disque.
13 h., le grand prix du disque 1955. 13.20
vient de paraître... 13.30, plaisirs de
longue durée. 14 h., musique légère.
14.30, causerie. 15,15, les enregistrements
nouveaux. 16 h., pour les amateurs de
jazz authentique. 16.30, grandes œuvres,
grands interprètes. 17.15, moments mu-
sicaux. 17.30 , swing-sérénade. 18 h., clo-
ches du pays. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne, 18.40 , le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, bal-
lade. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform . 19.25 , le miroir du temps. 19.45,
disque. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.10, le pont de danse. 20.15 , naissance
d'un opéra. 21.45 , entracte. 22.05 , voya-
ges en musique à travers le monde.
22.30 , lnform. 22.35, entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnast. 6.30. conc. popul.
7 h., lnform. 7.05 , mélodies modernes. 7.25 ,
Zum neuen Tag. 11 h., concert sympho-
nique et causerie. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30, inform. 12.40, joyeuse fin
de semaine. 13.15, mélodies légères. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
« Falstaff » , de Verdi , acte ni. 14.50,
violon. 15 h., une demi-heure avec Fri-
dolin. 15.30, jazz d'aujourd'hui. 16 h.,
entretien. 16.30, musique romantique.
17.30 , visite au jardin zoologique. 18 h.,
chœur d'hommes. 18.20 , orchestre de
mandolines. 18.45, chronique tessinoise.
19 h., cloches. 19.10 , lecture. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, inform. et écho du
temps. 20 h., mélodies modernes. 20.30 ,
comédie. 21.10, orchestre B. Wollau.
22.15. inform. 22.20 , études musicales
du caractère.

Dimanche
' SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, inform.
7.20, page de Mozart , premiers propos ,
« Egmont », ouverture, de Beethoven.
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, réci-
tal d'orgue. 11.30, le disque de l'audi-
teur. 12.15. problèmes de la vie rurale.
12.30 , le disque de l'auditeur. 12.45 , in-
form. 12.55, le disque de l'auditeur. 14 h.,
reportage. 14.10, « L'aventure de Ladislas
Bolski », d'après le roman de Victor
Cherbuliez. 15.30, un chœur... des chan-
sons 1 16 h., reportage. 16.20, l'heure mu-
sicale. 17.35, reportage sportif. 18.25. dis-
que. 18.30, le courrier protestant. 18.40,
la Schola grégorienne de la Suisse ro-
mande. 18.50, rémission catholique. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25, le
monde cette quinzaine. 19.50, au jardin
de mon père (I) ,  par Robert Marcy.
20.10, le cycle des Bauduin Carpant (I) ,
par O.-P. Gilbert. 21.40, cinquante ans
de chansons de Vincent Scotto. 22.30 , in-
form. 22.35, haute fidélité. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
proverbe, musique. 7 h., inform . 7.10,
concert matinal. 7.50, cours de morse.
9 h., culte protestant. 9.30, Messe pour
chœur d'hommes et orgue, de G. Aeby.
9.45, culte catholique romain. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20 , entretien par-
dessus les frontières . 11.50, musique pour
passer le temps. 12.30, lnform. 12.40, mé-
lodies d'opérettes. 13.30, émission agri-
cole. 13.50. concert populaire. 14.35, cau-
serie. 15.10, mélodies variées. 15.50, suite
de danses. 16.05, scène amusante. 16.30,
chant. 17 h., le Kammerensemble de Ra-
dio-Berne. 18 h„ sports. 18.05 , disques.
18.10, causerie. 18.25, récital de piano.
19 h., les sports du dimanche , reportages
et résultats. 19,25, communiqués. 19.30,
inform . 19.40. les cloches du pays. • 19.43,
œuvres de Joh . Strauss. 20.15, émission
amusante sur des chansons et leurs com-
positeurs. 21.45, chants et mélodies po-
pulaires européennes. 22.15, inform. 22.25,
reportage. 22.30 , poésies et musique.
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C R E S S I E R
IV me salon

des 3 dimanches
Du 11 au 25 septembre 1955 inclus i

Ouvert aussi la semaine

ENTRÉE GRATUITE

I

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1
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fj|p 8me exposition bernoise MOWO au Kursaal de Berne du 9-1 9 septembre 1955 fflgp
"" — «~ "° SSHSi Heures d'°uverture • Liste de tirage de la loterie Mowo 1955

. ... .. , »/ v;* « j |  qu 'elle  o f f r e .  Elle est « l ' aristocrate » des ex- si, • ,
" j g_ &Bm_ 4S positions locales , elle veut aider l'industrie Chaque JOUF OUVert Sans in-  . A -w A r , o *  T, , - n - ,
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ternoise à /«>« connaifrc ses exCe//
Mfs pro- fm-rnnr i rm H P 1S h à 99 h SO 1er prix : 1 Porscho-Coupe « 1500 » AMAG S. A., Berne . . . lo.OoO.-

. Jl fl**̂  
duits et lui donner 

la 
possibilité d' augmenter ici i i ip i iuu  uc I-J n. rt —, u. «JO, 2me prix : 1 machine à laver « General Electric » 2400.—

llk^ Ff i  
son cercle 

de 
clients. Elle o f f r e  à chaque dég us ta t ion  j u s q u'à 23 h. 30, Sme prix : 1 tapis perse Sérabent Geelhaar S. A., Berne 1220.- I; vB vis i teur  la p o s s i b i l i t é  de p r o f i t e r  a lo is i r  et ° ,. . , , .-. , „„ . . * y  ¦ ~. . „ ,*, „ . „ ' ..mmM sans contrainte de cette abondance. Par un Samedi JUSqil a 0 il. 30. -ime prix : 1 tapis perse Heriz Geelhaar S. A., Berne 1150.— fl

¦Mil» *>• I m travail constructif  cl de tous les instants , elle 5me prix : 1 machine à coudre « bernina » Kônig-Bielser, Berne 750.—
WÊÈ *1 «j ÊtM ses' 1a*t une excel lente réputat ion et f e r a
Sf o i L S  ̂À. " ' l 'impass ib le  pour  qu ' elle se maint ienne.  ., . . *,, . . ,  .,„ «„„, . •,, , . -n *. j -  .,  *lÀ_)J_____^__ Wll_W

____
t
__\ W * J r ains i  que  d au t r e s  prix de va leur .  30,000 b i l l e t s  a Fr. 1.— avec pr ix  den assan t  la a

»P™Ï ! H "L - DEKEN * 
f l I X  Q GntrC6 '. somme de Fr. 24,000.—. Envoi  de bi l le ts  h pa r t i r  de 5 pièces , par r e m b o u r s e m e n t

¦fl U ~~ " ~ ! ~
S- _ plus frais  de port. Secrétariat MOWO , Kursaal , Berne.¦k D autres « interviews » Intéressantes avec les expo-¦HBHHBk BBBfli sau t s  suivront . Faites donc attention aux prochaines Adultes, i m p ô t  c o m p r i s , Fr. 1.73 ;annonces. enfants en dessous de 16 ans et Achetez des billets MOWO , 1 billet  = 2 chances = I franc,¦ militaires 80 ct. tirage 19 septembre, le soir à l'exposition. H

Un automne ensoleillé
réparera ce qu 'un été fâcheux a gâté

«7

~p f f 'b » lf % _ i i * * sous 'e so'e^ d'automne,

5a, f / >  I * v\ I <?C 1 ^^" '°'n ^
es routes e* du bruit i

3 2Z/I S KIY Cj£P T-JW "̂ ^  ̂ voilà qui mieux que tout

i f if |vL< ^^_/r« f 
vous maintiendra en santé.

J ]
^ ' A^ 4Bp3§| x " Lo ch cm 'n de fer vous conduira au point

/M^ Js )^V/ legs--' de départ de votre excursion et, le soir,
Lg_ '  ̂ -J&yy ^ 'f i^T' » vous reprendra à votre point d'arrivée pour

 ̂ vous ramener chez vous.

Les guichets des gares importantes délivrent des billets comprenant des parcours à pied. Vous
trouverez là, certainement, ce qui vous convient. Prenez avec vous votre famille, vous voya-
gerez à meilleur compte, puisque vous pourrez vous faire octroyer les faveurs prévues pour
ces voyages.

Le guichet des billets et le bureau de renseignements vous fourniront toutes les indications
voulues.

•̂  J
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SÊÈÊkk SOCIÉTÉ

' ALIGHIERI

Reprise des cours d'italien
(débutants et perfect ionnement  —

supérieurs en cas d'inscri ptions
su f f i san t e s )

Un soir par semaine
de 20 h. à 21 h. 30
Durée des cours :

ler octobre - ler avril
Prix du cours : Fr. 30.—

payables à la première leçon
Se renseigner et s'Inscrire auprès de
Mme Gattiker , avenue des Alpes 25, tél .
5 71 68. entre 8 h . et 11 h . 30 et de 18 h.

à 18 h. 30 jusqu 'au 22 septembre

CONSERVATOIRE OE MUSIQUE
de Neuchâtel
sous les auspices

du Département de l'instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Reprise des cours
lundi 12 septembre 1955

Classes d'instruments et d'accom-
pagnement

Classes de chant
Classes de solfège, tous degrés
Cours spéciaux pour débutants
Diplôme d'enseignement
Prix de virtuosité
Diction - Déclamation et art dra-

matique
Danse classique

Renseignements et inscriptions au
secrétariat , ouvert chaque jour de 14
à 18 heures, samedi excepté.

Le directeur : Adrien Calame.

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département  de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables ,
allie à une formation professionnelle
complète les principes fondamentaux

d' une bonne éducation
Diplôme de périculture au terni e

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier , 15 mai , 15 septembre

Pour tous renseignements , s'adresser
à la Direc t ion , aux Brenets

I UN BEAU VOYAGE
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Enchantement  sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
25 au 30 septembre et 2 au 7 octobre

Demandez notre prospectus Î955
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS , NYON
» Téléphone (022) 9 5149

NOS RELLES EXCURSIONS I

ADELBODE N n^^rei
Tour du lac de Thoune ; j

Départ : 7 heures *' r- lb* [ |

LE S0LIAT Dimr^ n I
(CREUX-DU-VAN) septembre [ 1
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. g i

| SAUT-DU- DOUBS u«ggX I
(autocar Jusqu 'aux Brenets) j

Départ : 13 h. 30 * r. 7.

COMPTOIR —s11 i
LAUSANNE sePtembre

! Départ : 8 heures K r '

CHALET HEI MELIG __ S£I
Départ : 14 heures Fr. 5.̂ —

M0NT-CR0SIM Mercmli
i sur Saint-Imier 14 septembre

LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHAUX-D'ABEL Fr. 7. f !
Départ : 13 h. 30 j

Lausanne : match tle football Samedi i
SUISSE - HONGRIE ft ¦**•»*»¦

Départ : 13 h. 30 Fr. 9.— |
(billets d'entrée à disposition) ; ;

OPéRA DE nm 17 s-Sbre 1
LAUSANNE Fr. 9—

; Location et réservation Dép. 18 h. 45 ïHug & Cie - Musique * >,. ¦

EXCURSIONS DU JEÛNE S
SAAS-FEE SÏS

Départ samedi à 13 h. 30 septembre
i (avec souper , logement * W jour
j et petit déjeuner) Fr. 49. 

¦ ¦ C1AE Dimanche
ALoAbC 18 septembre

MULHOUSE - BELFORT Fr 2»—
Passeport ouDépart à 7 heures carte d'identité

Renseignements et Inscriptions :

... . . _ , . Neuchâtel Tél. 5 25 68il Librairie Berberat Sous ™̂ 0^ L?c¦ Tél. 5 28 40 1

Tèv L 'ABEILLE 54754
Henchoz , Excursions. Car VW S p laces

Samedi ,, . _ .
10 septembre Montagne-de-Diesse

Départ * Exposition du peintre Robert
13 h . 30 Macolin - Bienne - Tâuffelen

Prix : 6 fr . 50
Dimanche -. ,_,, ,*, „ ,.

11 septembre Goldiwil Haltenegg
Dénart ¦ 10 h Altitude supérieure a 1000 m.

Prix :' 13 ir. Sigriswil - Gunten - Thoune

12 septembre Concise - Provence
Départ : Vue magnifique
13 h. 30 Ch&teau de Gorgier - Plan Jacot

Prix : 5 fr.
Mardi

13 septembre Adelboden
Départ . 7 h. Tour du lac de Thoune
Prix : 16 fr.

VOYAGES MARTI
en autocar pullman sont instructifs et plai-
sants. Encore plus de 50 belles excursions
automnales pour tous les goûts. Demandez

gratuitement notre brochure illustrée
Départ Jours Voyage Tout compris Fr.
12 septembre 3 Breuil (le Zermatt italien) 118.—
15 » 3 Bernina-Valteline 120.—
17 » 2 La Savoie 3'2.—
18 » (Jeûne) 3 La Provence 135.—
18 » 3 Heidelberg-Stuttgart 120.—
18 » 4 Châteaux de la Loire 180.—
18 » 4 La Riviera di Levante 180.—
19 septembre 6 A travers l'Atitriche 255 .—
21 » 2 Les iles Borromées 80.—
22 » 4 Nuremberg-Munich 175.—
22 » 4 Heldelberg-Rhénanie 163.—
Chaque lundi 6 Côte d'Azur 255.—
Chaque lundi 6 Dolomites-Venise 260.—

f %  ERNEST MARTI S, A.
\J3S J KALLNACH
\rMrJ Tél. (032) 8 24 05

fAARîl
V J

V$Ag/
Fête de la braderie

Fr. 20.-
A cette occasion , les Petits
Taxis CAB assureront un ser-
vice permanent entre NEUCHA-
TEL et LA CHAUX-DE-FONDS
pour le prix spécial de Fr. 20.—.

Place pour quatre personnes.
Tél. 5 22 02
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Zûrich- Ueu-Seidcntaif lJraiiitutrrCcrbiwj Diplômes ae lan-
gues. Entrée a toute

époque. Pour les étudiants externes : pen-
sions de famille où l'on parl e un allemand

impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RABERS
Zurich, Uraniasti-asse 10, tél. 23 33 25

APPRENEZ L'ALLEMAND
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme), à l'Ecole de commerce.

GADEMANH - i Zurich prospectus gratuit

SEULEMENT 
^

| 6.90 j
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dans les coloris mode chez

NEUCHATEL

LEÇONS DE VIOLON
""—i«ÀR©UERITE WERMEILLE

professeur diplômée du Conservatoire de Genève

Solfège, orchestre d'élèves
rue du Seyon 11, tél . 5 22 39

îïifP Val Vedes9io
1©tiSi|§lM(f| Paysage typiquement tessinois

WjË3ëS &̂gSSÊîMÀ (depuis le Monte-Ceneri Jusqu 'au
iSÊS3£ ¦'¦̂ -V^VTÎJi 'a0 ^s Lugano). Intéressantes ex-
^Kr^flBiïiî»] 

ours
'

ons 
d'une journée ou d'uno

tîîffi *:fSB»lB'**iîr demi-journée. Belles promenades
pggSgjg^Si*>*̂  i à la montagne. Villages romantl-H~ "¦- *—. ,̂ « 'lH ques. Eglises anciennes. Lacs à
Origlio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Camping
T.-C. S. Plodella dl Muzzano, auberge de jeunesse
Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Demander les
prospectus gratuits à, « Pro Vedeggio », Cadempino.

| |  

1930 - 1955 | | |

F R A N çAIS B
P$5E Pour élèves de langue étrangère I ;

lÈ'JaSj Cours réguliers du jour : 15-20 h. I !
pWKOH; par semaine | |
^lllflfltlË' Cours d'après-mldl : 6 h. par se- 11

Cours du soir : tous degrés, 11
1 h. Va - 4 h . par semaine j ;

Possibilité de préparer des examens !
Rentrée d'automne : 15 septembre !

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel I !

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 14 et 28 septembre
de 18 à 20 heures

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

IIÎlJ^A^Pu fffPP^ffiVif.W^--̂ ***'

Départs : Place de la Poste

Dimanche Le Gra îîd-S offîiîîartel11 septembre
¦p 7 _, La B'évine - Les Sagnettes

Départ : 13 h . 30

1,1 septembre COMPTOIR
25

4'septembr
i
e LAUSANNE

Fr. 9.  ̂ Départ : 8 heures

Lundi
V. septembre QHALET HEIMELIG
Fr. 5.—

LAUSANNE : match de football

17 septembre SUISSE ¦ HONGRIE
Fr. 9. Départ : 18 li. 30

(billets d'entrée à disposition)

Théâtre de Beaulieu
17 fe t̂embre LAUSANNE
Fr. 9. OPÉRA DE PÉKIN

Départ : 18 h. 30

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche •»*»¦ ¦¦¦»»

18 septembre 0QLMAR
Fr. 25. ALSACE : Belfort - bord

Carte du Rhin - Mulhouse
o-f' paCort Départ : 6 h . 15 

SCHAFFHOUSE
IS^ptembre
Fr. 24.50 KLOTEN

Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ? > ^
MARIN (IVeuchâtel)

ou RARFS, optique Tél. 5 11 38

Pensez à voire chien
en vous adressant à

l'Institut de l'élégance canine
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
élève de Mme Bel (à Lausanne)

19, rue cle la Chapelle, Corcelles (NE)
Toilettage toutes races, tonte , épllage

Bains simples et spéciaux ;

JEÛNE FÉDÉEUL
LAUSANNE , match Samedi

SUISSE ¦ HONGRIE » sc"temb-
*pr. i j  

Départ à 13 heures
" "CHAMONIX " "

œ
Départ samedi à 13 h. 30 septembre ;

(avec souper , logement '- J°ul"
et petit déjeuner) Fr. 49.50

CHAMP ÉRY lS t̂embre
Départ à 7 heures Fr. 21. 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15 j

¦ ¦ ¦iww mtmvi imiw

i PRÊTS i
¦ de Fr. 100.— à I
B Fr. 2000.— sont ra- A
Rj pidement accordés I
B à fonctionnaires et B
m employés à salaire ¦
R fixe. Discrétion ga- B
fl rantle. — Service de B
fl prêts S. A., Luein- B
fl *;es l(i (Rumine) ,  B
fl Lausanne. Tél. (021) fl
¦ I l  52 77.

MARIAGE
Gai et sincère . Je désire
faire connaissance d'une
demoiselle de 20 à 30
ans , svelte , grandeur
moyenne, qui partage-
rait mon existence indé-
pendante d'artisan mé-
canicien. Agences exclues.
Adresser offres écrites à
H. E. 951, case postale
6677, Neuchâtel 1.

AIMÉE CORNU
professeur diplômé de

piano - solfège - harmonie
COURS DE SOLFÈGE

pour les enfants cle 6 à 9 ans. Méthodes intui-
tives. Enseignement individuel . Le cours a

lieu le vendredi dès le 23 septembre.
Sachiez 11 Tél. 5 70 17
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H.-G. CLOUZOT a réalisé avec LES DIABOLIQUES »
le chef-d'œuvre du « suspense »

Il faut le voir intégralement depuis la première image

Les portes seront donc f ermées dès le début
du f i lm

AU STUDIO m 530 00
Location ouverte de 14 h. à 17 h . 30
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W***̂  ^^*& I PHILIPPE LEMAIRE
¦Br xH VIVIANE ROMANCE VV|
B DAI APC « MARIA-PIA CASILO I I

il Tél. 556 66 v IE T O U R N A N T
à F"™ J D A N G E R E U X¦t français JBK|j». ASF>Û i **Pas de PMf à Pour un innocent) j ;

%àr ~ 
^^^E ! Un f"m de mœurs extraordinaire i

[ APOLLOl DISPARUE à RIO 1
fl Parlé

^rV x*̂ "* : " Moins de 18 ans non admis ¦

¦B  ̂ *>BflH MARTINE CAROI.¦£î r 
^fiffl séduisante et passionnée dans i'auda- f

^
S 

mm 
j " w ^H cieux roman de Cecll Saint Laurent I

I R t A 1 UN CAPRICE DE
¦V français ^B Amour et 

aventures 
en 

technicolor
£*SV VHsi ' Moins de 18 ans non admis
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LES DI ABOLI Q UES 1

tf u \ \  ! ' i i ïl Un fllm dS H'"G* CL0IJZ0-1'j " 1 Matinées à 15 h.: samedi, dimanche I
I Tél. 5 30 00 ! et mercredi
EL Film B Tous les soirs à 20 h. 30
Hk français Ém Location tél. 5 30 00
fes?***, Jtà&Ê Interdit au-dessous de 18 ans

Lorsqu'on parle de cuisine
soignée et des bons vins à

PRIX DE PAIX

\\ . il ne peut s'agir que du

\ \ V f iStÇcand. Qieilauzanl de la
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S f̂fi NEUCHATEL 052477
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Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Dès ce jour , ÉCREVISSES A L'AMÉRI-

CAINE. Scampi à l'Indienne. Truites de
rivière. Filets de perches. Palée du lac.
Sauce Maison. Vol-au-vent, ainsi que toutes
spécialités. Cuisine au beurre.

Se recommande :
A. Langenstein, chef de cuisine.

Tél. 6 40 16

Cercle des Travailleurs
SERRIÈRES

Samedi 10 septembre, dès 20 h. 30

INAUGURATION
des locaux rénovés

MUSIQUE • AMBIANCE
avec le célèbre prestidigitateur Jémès

Se recommandent :
Les nouveaux tenanciers Le comité.

^Sfr SAINT-BLAISE
\±^tf •*=¦•- „ ^-v repas
m m (/yHiAàf ine Q , d.!,V-" l  ̂ familles

tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
son

demi-poulet frais du pays
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

r \
CAFÉ DE LA VIGNE

CORMONDRÈCHE
Samedi 10 et dimanche 11 septembre

GRANDES VAUQUILLES
(2 jeux)

de la S.F.G. de Corcelles-Cormondrèche
Magnifi ques prix :

2 pendulettes neuchâteloises peintes à
la main - Fauteuils - Réveils - Tapis, ctc.

-» /

Hôlel de la Croix-d'8r, Vilars
BUT DE PROMENADE

Bonnes « quatre heures » : jambon, charcuterie
de campagne

La source de la bonne charcuterie
Consommations de 1er choix

Téléphone 7 12 88 M. et Mme Charles Rossel

aevas!on Hï-^i m H n m -» „
proposée par *;gfrP^**̂ P*fefc \ V -h . Jk W__% 1
Scotland Yard! ïBê WM- ^^Wj£% _t^_ \ m la {fC 1™
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ff^l INCOMPARABLE...

'̂ - X-Z -^̂ m avec une m 'se en sct'ne à grand
jË le premier |C L.- .. ' ¦ M Spectacle !
&M homme qui W^'~  ̂ '¦¦ .; , Ms
Hg se libère y -.,.,„S__ '" ' "-y y :0S^" ̂ §[
z%% camisole ,\- y *$m&r~ -- . . Jf:
m de force ! $__, JJ*_\ L'histoire vécue du plus grand magicien
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i le grand magicien

| Toute la salle retient son s o uf f l e  quand le plus j

I audacieux des illusionnistes pousse ses expé-
M, riences juqu'au paroxysme...
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r\ AVEC LE COUPLE IDÉAL DE L'ÉCRAN !

M MY CURTIS - JANET LEIGH
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Ĵ  ̂ TECHNICOLOR \ 
"~Z^ W

UN DERNIER BUT : ^  ̂  ̂ ÏI
&mM FACCHINETTrV^

R U E L L E  D U B L É  1 
^

É LAVEHGEAHCE U£ W

S U1GIE NOIR 1
BU BR-̂ 2^* Glanna irfMI

avec Rossano 
••¦¦fl^^itf^BNnwV̂
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! HÔTEL DU RAISIN ST|
Taver ne n e u c h â t e l o i s e  Â?***- ' ¦ Ùl B̂ i

Roby GUTKNECHT. ô^^^^

^RESTAURANT « LE JURA -M
Notre excellente

choucroute d'Alsace garnie
W. Monnler-Rudrlch Treille 7

.. ii . (France) -Tél. 6
Malbuisson ^ s *«S£.

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu i Repas fins

gastronomique f ,  Pâté en croûte
Grape-Frult S Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché *05 Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse *sg Salade et glace

américaine p _i Nos vins à discrétion
Salade et fromages •§ • Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'auanas «g Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— §¦„. Repas et vins compris

ffi*3 Fr. s. 10.—

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

- ,m, RHUMATISMES
les cures de bains de boue sont eff icaces
Voyage accompagné du 4 au 20 octob re à
ABANO (Italie).  Téléphoner au (03!) ) 2 78 86.

«•••• ••••••••••••••••••••••••i ••••••miiM»t«i«fi»Mi»»iH.

« " — , — -i— -¦- a

• i
; Xolre fameuse ehoneroutc
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S Civet et selle de chevreuil

I 

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry Neuchâtel Tél. (038) 5 25 30

du succès incontesté : nos p etits
coqs bien tlodns à la broche

avec pommes frites, salade, à Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus fins

à prix raisonnables
Restaurateur : J. Pelssard

é \
Tendres, délicats, accompagnés d'une
onctueu se sauce crème aux morille s,
les délicieux petits filets mignons vous
a tt ende n t aux

8 —  
Le centre gastronomique ¦—

au cœur de la vieille ville

Hôtel du Point du jour
Boudevilliers

»  ̂ A avec bon orchestre
ŴL Af \  Samedi  10 

s e p t e m b r e,
L/ Jr™\ Bn dès 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : A. PORTMANN-JENNI.

PESEUX
Préau de la Maison de commune

Samedi dès 20 heures
dimanche dès 11 et 14 heures

K E B M E S S H
de la société de musique

« L'Echo du Vignoble »
Samedi dès 20 Jieures

Concert ct bal
Orchestre WILLY BENOIT

Dimanche, dès 11 et 14 heures
Concert par la société

Cantine - Jeux divers - Cantine

jptel îie V2xm t, iStmto)
Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

r RESTAURANT « LE JURA » >
De la nouvelle chasse :

selle, noisettes
et civet de chevreuil

W. Monnier-Rudrich Treille 7

¦ Nous informons notre clientèle

• que les réparations dn buffet

2mc classe sont terminées.

fl/HÔTEL DU POISSON, Marin. ÏÏEEU. ]
V — J

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lao de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Tél. (24) 511 51 Schmidli père et fils.

VENDANGES
1955

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

BIEN
BON

on y revient
Bêlais

de la bonne cuisine

La Cha:imière
Noces, fêtes de f a -
mille, s o c i é t é s

Serrières
Tél. 5 68 98

Restaurant

Lacustre
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

Petite réclame
tuais

bonne cuisine

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

tra sucess i
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage

Grand-rue 8
Tél. 5 57 57

MONTMOLLIN

\ *Jk Bons vins

Jean Pellegrini-Oottet
Tél . 8 11 96



Les entretiens de Moscou
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement soviétique
propose l'établissement

de relations diplomatiques
entre l'Allemagne occidentale

et l'U.R.S.S.
En fol de ce qui a été dit , le gou-

vernement soviétique propose d'établir
des relations diplomatiques entre l'U-
nion soviétique et la République fédé-
rale allemande, et de s'entendre sur
l'établissement d'ambassade de l'U.R.S.S.
à Bonn et de la République fédérale
allemande à Moscou et sur l'échange
d'ambassadeurs.

Un accord entre nous à ce sujet con-
tribuera grandement au développement
du commerce entre nos pays. Nous pro-
posons de procéder à des échanges de
vues sur cette question. On sait que le
commerce entre l'Union soviétique et la
République fédérale allemande est ac-
tuellement très limité et instable. Ce-

pendant , des possibilités existent de
mettre cette affaire sur des bases so-
lides , ce qui sera profitable aussi bien
à la République fédérale allemande qu 'à
l'Union soviétique.

Une coopération scientifique,
culturelle et technique,
répondrait aux intérêts

de nos peuples
Le gouvernement soviétique estime

également que rétablissement et le dé-
veloppement d'une coopération scienti-
fique , culturelle et technique entre
l'Union soviétique et la République fé-
dérale allemande répondaient aux inté-
rêts de nos peuples. Il serait utile de
mettre au point un échange de délé-
gations de représentants de l'industrie,
de l'agriculture , du commerce, de la
science et des représentants culturels
des deux pays , de même que des délé-
gations sportives et de tourisme.

Le chancelier Adenauer insiste
sur les deux problèmes fondamentaux:

réunification allemande et libération des prisonniers
MOSCOU, 9 (O.P.A.). — M. Adenauer, chancelier  fédéral, a placé au

début de sa déclaration d'ouver ture  des conversations germano-soviétiques
de Berlin deux questions fondamenta les, la première étant le problème
de la réuni f ica t ion  de l 'Allemagne et la seconde la l ibérat ion des Allemands
prisonniers en U.R.S.S. Il a souligné que ces questions ne constituaient
pas des condi t ions  préalables à une normalisation des relations entre la
Républ ique  fédérale et l'U.R.S.S.

Il est absolument inadmissible que
dix ans après la guerre , il se trouve
des hommes, entraînés d'une manière
ou d'une autre dans les tourbillons de
la guerre , séparés de leur famille , de leur
patrie et d'une vie paisible. Que l'on ne
veuille pas voir dans ces mots un sens
provocateur qu 'ils n 'ont pas. Il n 'est
pas admissible d'établir des relations
normales entre deux Etats tant que
cette question ne sera pas réglée. Ce
n 'est pas une condition préalable.

L'autre problème est celui de l'unité.
Je sais que Je parle de cette question
pour tous les Allemands et non seule-
ment pour les habitants de la Répu-
blique fédérale.

Il n 'est pas dans l'intention du gou-
vernement fédéral de porter atteinte à
la procédure qui doit conduire à l'uni-
fication en recourant à l'ouverture de
pourparlers bilatéraux germano-russes
s'écartant de la procédure régulière qui
prévoit des négociations quadripartites.
Mals , il est de mon devoir de saisir
l'occasion de cette rencontre pour atti-
rer votre attention sur tout le sérieux
de la question.

Je vous prie de croire , M. le pre-
mier ministre, que Je suis venu ici avec
le sincère désir de mener ces pourpar-
lers de la manière la plus franche pos-
sible. Même s'il s'agit d'un début , lais-
sez-nous essayer d'examiner à fond les
problèmes en suspens.

La Républ ique f é d é r a l e
ne fabr ique  pas

d'armes atomiques, biologiques
ou chimiques

Qu'il me soit permis de rappeler que
la République fédérale s'est liée par
une déclaration expresse de renoncer au
recours à la force. Je puis encore rappe-
ler que la République fédérale a re-
noncé librement , en signant les traités
défensifs qu 'elle a conclus , à la fabri-
cation d'armes atomiques, biologiques
et chimiques.

Le traité de l'Union
tle l'Europe occidentale

et le pacte atlantique ne sont
pus tle caractère agressif

Et si nous avons donné notre accord
k une politique s'inspirant de l'esprit
de l'Union de l'Europe occidentale et
si nous 'avons adhéré au pacte de l'A-
tlantique-Nord pour former ainsi une
grande association internationale, nous
avons toujours été préoccupés par un
seul désir : renforcer la paix. Personne
n'a Jamais pensé que cette organisa-
tion occidentale pourrait être utilisée
comme moyen d'agression. Les deux
traités , l'Union de l'Europe occidentale
et le pacte de l'Atlantique-Nord, de par
leur structure, ne sont pas suscepti-
bles d'être employés comme moyen
d'agression.

Pour Wall Street , dont les opérations
ne repr i rent  que mardi , cette semaine
écourtée est nel tement  favorable aux
t i t res  à revenu variable. Nous assistons
à une  hausse tournante  dont les pre-
miers bénéf ic ia i res  sont les chimiques ,
suivis  des actions d'entreprises aéro-
n a u t i ques. En f i n  de semaine , les élec-
t roniques et les chemins de fer drainent
les achats  et réalisent  des plus-values
importantes.  Ce dernier groupe n'avait
pa.s par t ic ipe  à la hausse de ces der-
niers mois. Au cours des quatre der-
nières séances , l ' indice Dow Jones est
passé de 468 à 475 pour les valeurs
indust r ie l les, ce qui const i tue un nou-
veau record.

Malgré l'o p t i m i s m e  affiché à Ncw-
York, nos marchés suisses demeurent
irrégulîers, La vedette de la semaine
est Royal Dutch , qui  s'adjuge une avan-
ce de plus  de ,'iO points, tout en réali-
sant une poussée ident ique  aux places
étrangères. Les bancaires ne parvien-
nent  pas à ma in ten i r  leur récente pro-
gression. Aux indust r ie l les, les replis
sont d ' impor tance  variable, Sulzer et
Saurer fléchissant plus qu ' A l u m i n iu m .
Au c o m p a r t i m e n t  des omniums, les dé-
gagements l'emportent  no tamment  pour
In te rhande l , qui  poursuit  sa lente ré-
gression. Une légère réact ion techni que
pèse sur les chimi ques, sauf sur le Bon
H o f f m a n n - L a  Roche qui passe pour la
première fois le cap des 10,000.

Le dernier  emprunt  3 }/x % de la
Grande Dixence a été ent ièrement sous-
crit ; il se traite à peine au-dessus du
pair .  Les fonds fédéraux demeurent
calmes ; i r régular i té  des emprunts
étrangers.

Durant  le mois d'août , le coût de la
vie en Suisse a subi une légère aug-
menta t ion  de 0,2 % portant  aussi bien
sur les biens de consommation que les
services.

Parmi les prix de gros, notons une
nouvel le  hausse du café ct du sucre.

E. D. B.

La semaine financière

ANTSIRABE, 10 (A.F.P.). — Les en-
tretiens d'Antsirabé entre Sidi Moham-
med Ben Youssef et les émissaires du
gouvernement français se sowt terminés
hier soir.

Le général Catroux et M. Yrisson
seront de retour à Paris vraisemblable-
ment dimanche.

Les entretiens d'Antsirabé
sont terminés

Le différend
gréco - turc

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme exemple pouvant servir de
preuve à ses affirmations, M. Canello-
poulos a cité la publication par la
presse turque, la veille des incidents,
d'une photographie truquée représen-
tant la maison natale de Kernel Ata-
turk , à Salonique, incendiée par des
manifestants.

Le vice-président du conseil a montré
aux députés des photographies qu 'il
avait fait prendre Jeudi matin de la
maison natale du créateur de la Tur-
quie moderne.

Les journaux  grecs d'Istanbul
ont cessé de paraître

ATHENES, 9 (A.F.P.). — Vingt-neuf
églises orthodoxes ont été saccagées
par les manifestants  turcs lors des
incendies de mardi, apprend-on d'Is-
tanbul. Quatorze d'entre elles ont été
compléteraient détruites.

Les bureaux et installations des jour-
naux grecs d'Istanbul ont tous été dé-
truits. Ces journaux ont cessé de pa-
raître.

Enfin , selon des informations en pro-
venance de Smyi-ne , la section de la li-
gue dénommée « Chypre est turque », a
été dissoute dan s cette ville par les
autorités militaires.

Une nouvelle organisation
turque à Chypre

menace de représailles
les terroristes grecs

NICOSIE, 9 (Reuter). — Une nouvelle
organisation turque a menacé vendredi
de mesures de représailles les terro-
ristes grecs, et cela peu avant l'arrivée
dans l'île de Chypre de troupes bri-
tanniques chargées d'y établir l'ordre.

Les tracts qu'a lancés l'organisation
secrète « Volkan » donnent à con naî-
tre que le mouvement terroriste grec
« Eoka » a inscrit sur des listes de ter-
roristes le nom de personnalités tur-
ques de l'île. Ces tracts soulign en t
d'autre part : « Nou s ferons tout ce
qui est en n otre pouvoir pour éviter
des rencontres sanglantes entre Grecs
et Turcs. Il est vrai que si toutefois
1' < Eoka > s'en prenait aux fonction-
naires turcs dm gouvernement de Chy-
pre, ainsi qu'aux policiers et civils
turcs de l'île, nous riposterions sans
hésiter » .

Un cadeau pour Schweizer
que SORIANO ne méritait pas

Meeting de boxe à la Paix

Le Boxing-Club de Neuchâtel possède
en Schweizer, un boxeur sûr et difficile
à battre. Cela , nous le savions déjà a
la suite des matches que Schweizer ga-
gna comme amateur. En professionnel ,
Schweizer parvint à s'imposer et tout
dernièrement à faire match nul avec
Meure , un néo-professionnel français.
Mais aussi brillantes que purent paraî-
tre ses performances, il ne nous vint
pas à l'idée que Schweizer pourrait ré-
sister pendant six reprises face à une
excellente deuxième série française com-
me le welter Soriano.

Au premier round déjà , nous remar-
quions chez le Suisse, la surprise que
lui causait la rapidité de son adver-
saire. On sentit même qu 'il était cons-
cient de l'issue naturelle de ce combat
Inégal. Plus rapide, meilleur technicien,
Soriano attaqua dès la deuxième repri-
se. Ses « gauches-droites » auraient dû
produire un effet immédiat sur Schwei-
zer. Celui-ci résista pourtant. A la fin
du troisième round , Schweizer toucha
même sérieusement le Français.

Après la quatrième reprise, qui fut
nettement à l'avantage de Soriano, l'is-
sue du match ne devait laisser aucun
espoir à Schweizer. Tout naturellement
et sans être marqué par les touchés
du Suisse, Soriano accumulait les points.
Le cinquième round fut encore conduit
par le Français. Il faut remarquer que
Schweizer a trop souvent tendance à
se baisser en guise d'esquive. De ce fait ,
il devient très vulnérable aux upercute
et aux crochets que son adversaire ne
manque pas de lui expédier.

Le dernier round fut  tout à l'hon-
neur de Schweizer. Malgré les quelques
coups sérieusement marqués sur son vi-
sage, 11 n'en mena pas moins l'ultime
reprise. Il est vrai que Soriano aurait
pu certainement tenir dix rounds, tan-
dis que Schweizer arrivait au bout du
sixième avec peine.

La décision du match nul peut être
surprenante. Le Français méritait mieux
que cela. Par contre, où nous tenons
compte des degrés de préparation res-
pectifs, le résultat est tout à l'honneur
de Schweizer qui a accepté le combat
malgré la classe bien supérieure de
Soriano.

Les combats d'amateurs
Encore une fois, nous nous élevons

contre l'habitude prise chez nous de
vouloir à tout prix présenter sur le
ring, des débutants. Si le Neuchâtelois
Marchon compte quelques combats, le
jeune Nicolet en était certainement à

CYCLISME
L'ÉQUIPE PLATTNER - STREHLER

GAGNE UN OMNIUM POUR PROFES-
SIONNELS A ZURICH. — . Disputée au
HaMcnstadion devant 5000 spectateurs,
un omnium opposant l'équipe Plattner-
Strehler à Koblet-von Buren , a donné
les résultats suivants :

Vitesse : Strehler bat Koblet , Plattner
- bat von Btiren.

1 km. contre la montre, départ lancé :
Plattner-Strehler battent Koblet-von
Buren de 1" 4/10 ; aux points : Plattner-
Strehler battent Koblet-vonBùren par
50 points contre 52 ; poursuite par équi-
pe sur 4 km. : Koblet-von Buren gagnent
en 4' 51" 8/10. Plattner-Strehler gagnent
l'omnium par 3 victoires à 1.

Les championnats  suisses sur piste
par équipes ont été gagnés par de R. V.
Hon g en 4' 42" 2/ 10, sur 4 kilomètres.
L'ancien record de la piste (4' 45" 3/10)
est battu .

GYMNASTIQUE
DEUXIÈME TOUR DE CRESSIER. —

(c) La Société fédérale de gymnastique
organ ise dimanche son 2me tour de
Cressier. Cette manifestation comprend
des courses-relais et ind iv idue l l e s  pour
catégories A, B et C. Les relais se ré-
partissent de 100 à 300 mètres, soit
environ 850 mètres.

RENCONTRE A FROCHAUX. — (c)
Dimanche aura lieu à Frochaux la ren-
contre sportive de la Cp. cyc. 22.

BOULES
' TOURNOI INTERCANTONAL DES

JOUEURS DE BOULES (GRAND JEU
NEUCHATELOIS). — La première man-
che de ce tournoi s'est déroulée samedi
et dimanche à Cernler dans de bonnes
conditions : 83 Joueurs y ont pris part ,
représentant 9 groupes cle 8 Joueurs et
Individuels. Voici les principaux résul-
tats :

La première manche de ce tournoi
s'est déroulée samedi et dimanche à
Cernier dans de bonnes conditions ;
83 Joueurs y ont pris part , représentant
9 groupes de 8 Joueurs et individuels.
Voici les principaux résultats :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A 726 ;
2. Le Locle I 681 ; 3. Neuchâtel 670 ; 4.
Chaux-de-Fonds B 662 ; 5. Val -de-Ruz
661 ; 6. L'Epi Chaux-de-Fonds 648, Re-
nan 648 ; 8. Le Locle II 630 ; 9. Fleu-
rier 630.

Individuels : 1. R. Jeandupeux , 126
(champion du Jeu ) ; 2. A. Buhler , 125 ;
3. M. Daglia , 124 ; 4. A. Matthey, 123 ;
5. F. Rémy, 123 ; 6. G. Vermot , 121 ;

! 7c A. Rutscho, 120 ; R. Ganguillet , 120;
9. G. Bernard , 119 ; 10. R. Matthey, 118;

' 11. E. Rusconi , 117 ; 12. E. Santschy.
116 ; 13. R. Barbezat , 115 ; 14. R. Au-
bry, 115.

La prochaine manche se Jouera à
Fleurier les samedi 24 et dimanche 25
septembre.

ses débuts. Eschler et Tiesch ne firent
pas meilleure impression.

La rencontre entre les boxeurs neu-
châtelois et biennois resta nulle avec
cinq points partout. Thoma manque
visiblement de l'élémentaire technique.
Son adversaire Gut ne sut s'imposer,
parce que peu hasardeux. Zola boxe
bien , mais trop lentement pour un
moyen. Sans la blessure de Jâggi , il ne
se serait pas imposé. Assenmacher n'est
pas précis dans sa frappe. Par contre
son adversaire aurait dû gagner.

Le combat le plus intéressant des
amateurs fut  celui qui opposait Cuche
et le routine Perroulaz, de Bienne. Le
Neuchâtelois s'est trop facilement laissé
prendre au Jeu de son adversaire. Au
début de la troisième reprise, Cuche
marqua cependant quelques beaux
coups, mais, bien que combatif , il man-
que encore un peu d'expérience.

Weber disputait hier soir son 50me
combat d'amateur. Au début , il se lais-
sa surprendre par Stelnhauser. Grâce à
sa combativité, Weber gagnait aux points
lorsque le Biennois abandonna pour
blessure à l'avant-bras gauche.

A la suite de ce meeting, 11 nous
semble que la boxe éprouve quelque
difficulté k s'imposer à Neuchâtel. Les
boxeurs sont nombreux, certes, mals à
part Weber , 11 n'y a que peu de Jeunes
qui peuvent prétendre à donner des
spectacles de valeur. Peut-être que la
nouvelle méthode d'entraînement du
Boxing-Club produira un meilleur effet ,
mais il faut absolument que les organi-
sateurs des rencontres choisissent mieux
leurs poulains.

R. Jl.
RÉSULTATS :

Légers : Marchon (N) bat Nicolet
(Bulle) aux points.

Légers : Eschler (Berne ) et Tiesch
(Yverdon) font match nul.

Welters légers : Thoma (N) bat Gut
(Bienne) aux points.

Moyens : Zola (N) bat Jâggi (Bienne)
par abandon au deuxième round.

Welters lourds : Assenmacher (N) et
Hochuli (Bienne) font match nul.

Sur-légers : Perroulaz (Bienne) bat
Cuche (N) aux points.

Welters : Le match entre Weber (N)
et Stelnhauser (Bienne) est arrêté au
Sme round pour blessure. Avantage au
Biennois.

Rencontre Neuchâtel - Bienne : 5-5.
PROFESSIONNELS :

Welters : Soriano (France) et Schwei-
zer (Suisse), font match nul.

TIR

La cérémonie d'ouverture
aux championnats d'Europe

de Bucarest
Vendredi ma t in  a eu lieu la grande

cérémonie d'ouverture des championnats
d'Europe de tir. Un imposant défilé ,
réunissant les participants de toutes les
na t ions  représentées, a ouvert les festi-
vités. Le cortège des nat ions s'est dé-
roulé selon l'ordre alphabétique rou-
main et les membres de l'équipe suisse
au grand complet , Hol lens te in , le porte-
drapeau , en tète , suivaient les représen-
tan ts  de l'Egypte et précédaient les ti-
reurs finlandais. La cérémonie a été
suivie par une réception, offerte par
le ministre des sports :

Les résultats des tirs de maîtrise

Tir au petit  calibre (se poursuivra
samedi) : résultats des Suisses :

Burchler , 1166 points (debout 375, ge-
nou 392, couché 399) ; Max Lenz, 1168
p. (379, 391, 398) ; Schmid, 1165 p.
(382 , 385, 398) ; Hollenstein . 1167 p.
(379 , 391, 397) ; Clavadetscher , 1158 p.
(372 , 389 , 396) ; Vogt , 1160 p. (375 , 392,
393) ; Eugen Lenz, 1142 p. (365, 386,
391).

Meilleurs résultats actuels
Debout : Norquist (Finlande), 385 p.;

Taitto (Finlande), 383 p.; Mazoyer
(France), 383 p.

Genou : Herkovic (Roumanie), 394 p.;
Kvissberg (Suède), 393 p.; Teremotin
(U.R.S.S.) , 393 p.; Golovine (U.R.S.S.) ,
392 p. ;  Vogt (Suisse), 392 p.; Btirchler
(Suisse), 392 p.

Couché : Jeg (Yougoslavie), 399 p.;
Kvissberg (Suède), 399 p.; Burchler
(Suisse), 399 p.

Nouvelles suisses
* Le bureau fédéral de statistique

vient de publier le septième volume con-
cernant le recensement fédéral de la po-
pulation du ler décembre 1950. Ce vo-
lume a trait au canton de Genève. En
date du ler décembre 1950 , ce canton
comptait 202.918 habitants. Depuis 1950 ,
au demeurant , la population continue
de s'accroître puisque le canton compte
actuellement plus de 220.000 âmes.

* A Soleure, quatre Incendies , incon-
testablement dus à la malveillance, ont
éclaté en trois semaines dans le même
immeuble, qui a dû être complètement
évacué.

Salle des Conférences - Neuchâtel
Aujourd'hui à 15 heures et à 20 heures,

deux grandes réunions
avec l'évangéliste anglais
DOUGLAS SCOTT

collaborateur de William Branham
à Renens

M. R. Durig donnera des nouvelles . de
la campagne de Renens et vous pourrez
entendre William Branham pair le moyen

de l'enregistreur
On priera pour les malades

Chapelle, rue du Lac 10, Peseux
Dimanche 11 septembre, culte à 9 h. 45

(M. R. Durig)
Lundi 12 septembre, à 20 heures, visite
de M. Larible, pasteur en Normandie

Entrée libre
Eglise évangélique de Pentecôte

Neuchâtel-Peseux

Vente paroissiale de La Coudre-Monruz
Samedi 10 septembre en faveur du

TEMPLE
9 h. Marché. 14 h. Vente - Jeux - Buffet
à la Chapelle. 19 h. Souper. 20 h. 30,

soirée familière au collège.

zumcii *J»ur» ¦*<•
OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.

B V. % Féd. 1945, Juin 102.— 102.—
8"4% Fédér . 1946. avril 101 Vi 101.20
8 Vo Fédéral 1949 . . . 99.40 99 —
• % O.F.F. 1903, dl». 101 Vt d 101 V. d
8% O.FJ. 1938 . . .  . 99 Vi d 99 Vi

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1485.— d 1485.—
Société Banque Suisse 1375.— 1380.—
Crédit Suisse 1500.— 1498.—
Bleetro Watt 1390.— 1388.—
Interhandel 1460.— 1460.—
Motor-Colombus . . . 1260.— 1257 —
8.A.E.G., série 1 . . . 91 *?i 91 ;;i
Italo-Sulsse, prlv . . . 349.— 348 —
Réassurances, Zurich 11750.— 11900.—
Winterthour Accld. .10000.— 10000.—
Zurich Accidents . . . 5600.— d 5650.—
Aar et Tessln . . . .  1215.— d 1210.— d
Baurer 1225.— 1S20.—
Aluminium 3470.— 3470.—
Bally 1020.— 1020.— d
Brown Boverl 2010.— 2005 —
Fischer 1450.— 1450 —
Lonza 1180.— 1178.—
Nestlé Allmentana . . 2203.— 2207 —
Sulzer 2550.— 2550.— d
Baltimore 223.— 221 V-_
Pennsylvanla 1S1.— 1211 M>
Italo-Argentlna . . . . 37.— 36 \_
Royal Dutch Cy . . . 742.— 748 —
Sodée 57 V, 56 %
Standard OH 586.— 586.—
Du Pont de Nemours 985.— 986.—
Général Electric . . . 232  ̂ 231.—
General Motors . . . .  559.— 558.—
International Nickel 369.— 367.—
Kennecott 538.— 536.—
Montgomery Ward 364.— 362 !'j
National Distillera 91 V, 91.—
Allumettes B . . . 56 H 55 %
D. States Steel . . . .  249.— 248 \.

IIA LE
ACTIONS

Clba 4320.— 4325 —
Schappe 790 — d 775.— d
Sandoz 5635.— 5665 —
Gelgy nom 5630.— d 5615 —
Hoffmann-La Roche 10200.— 1O450 —

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS „„„,,
B. O Vaudoise . . ..  857 h 857 V*,
Crédit Fonc. Vaudol» 847'b 847 ' •*

Romande d'Electricité 577 h. 575 —
Cablerles Cossonay . . 4100.— d 4100.— a
Chaux et Ciments 1850.— d 1850.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec an yAramayo m f °  ¦ ?
Chartered g « J_
Gardy H 220.—
Physique porteur . . .  H ï_i\~~
Sécheron porteur . . . ¦**¦ 6?9. —
B. K. F 283'— a

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.70 

Billets de banque étrangers
du 9 septembre 1955

Achat Vente

France 113 ] -Sl
D.SA 4*26 4*30
Angleterre . . . i H -20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.67 >A —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.oO
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.90 10.25
Portugal 14.50 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25,28.75
françaises 28.25 29.25
anglaises 39.75 40.75
américaines 7.25 7.50
lingots 4800.—, 4860.—

BOURSE
f C O U R S  DE CL ÔT URÏ )

DERNI èRES DéPêCHES

RABAT, 10 (A.F.P.). — Le général
Gui l l a in  de Benouville, qui a eu ven-
dredi deux entrevues avec le sultan Ben
Arafa, a déclaré dans la soirée qu 'il
avait trouvé le souverain extrêmement
fermé quant à sa décision de poursui-
vre sa mission.

Ben Arafa s'obstine
toujours à vouloir garder

son trône

En FRANCE, les conflits sociaux s'ag-
gravent sur tout le territoire. A Nan-
tes en particulier, le syndicat patronal
a décidé le lock-out des usines.

Un « DC-7 » américain a battu le re-
cord de vitesse sur le parcours New-
York - Orly en 9 heures 37 minutes.

En GRANDE-BRETAGNE, les dockers
de Glasgow ont repris le travail.

Le congrès des syndicats britanniques
a adop té une résolution priant le gou-
vernement de prendre des mesures pour
réduire la durée du service militaire.

Le gouvernement anglais appuie lar-
gement l'entrée de l'Italie à l'O.N.U.

Au PORTUGAL, un incendie a pres-
que entièrement détruit  l'ambassade de
Grande-Bretagne à Lisbonne.

Aux ETATS-UNIS, le président du
conseil exécuti f du congrès juif mon-
dial a demandé aux Nations Unies de
prendre l ' init iative de la conclusion
d'un accord avec la Grande-Bretagne et
l 'Union soviétique pour l'interdiction de
livraisons d'armes aux pays du Proche-
Orient.

Les dockers de Norfolk et de Boston
ont cessé le travail , tandis que ceux de
Baltimore et de Philadelphie ont ter-
miné  leur grève.

Le gouvernement américain pense
qu 'un accord va intervenir à Genève
entre les ambassadeurs de Washington
et de Pékin sur le rapatriement de
prisonniers américains en Chine et le
libre retour d'étudiants chinois aux
Etats-Unis.

En TURQUIE, le ministère de la dé-
fense nationale annonce que plusieurs
généraux ont été limogés.

] STUDIO Demain dimanche 2, matinées
[ j  Tél. 5 30 00 à 15 h. et 17 h. 30

I Les diaboliques I
H Aujourd'hui samedi j i Location ouverte ' : Tous les soirs '
,. -: matinée à 15 h. de 14 h. à 17 h. 30 | à 20 h. 30 j
! i ATTENTION : Les portes seront fermées dès le début du film ;

D_,„_ J„;— LE SEUL PROCÈDE COMPLET
rtSZSSSiy G A R A N T I  S A N S  R I S Q U E
N E T T O I E - RAVIVE VOS V ESTES DE DAIM
G E N È V E  - 12 RUE CEARD leintoucuir S.A.

ACTIONS 8 sept. 9 sept.
Banque Nationale . . 760.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbles élec. Cortaillod 14200.— d 14200.— d
Câb. etTréf . Cossonay 4100.— cl 4100.— d
Chaux et cim, Suis. r. 1835.— d 1835.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1545.— d 1545.— d
Ciment Portland . . . 5100.— d 5100.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— d 550.—•
Suchard Hol . S.A. «A» 375,— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «B.> 1910.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>,'. 1932 * 103.25 103.25
Etat Neuchât. 3M 1945 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 3M. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3% 1947 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.—
Câb. Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 99.50 cl 99.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.50 96.— d
Tram. Neuch . 3K 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V,°'„ 1948 99.25 99.25
Suchard Hold. 3V, 1953 100.— d 100 — d
Tabacs N.-Ser. 3« 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Modérés contre
Edgar Faure

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le drame peut rebondir
si la m i s s i o n  Catroux

ne sa t i s fa i t  pas  les modérés
L'impression générale après cette dé-

libération du comité directeur  du cen-
tre nat ional  des indépendants était
f ranchement  pessimiste, et cela pour
deux raisons :

D'abord parce que l'échec inf l igé  à
M. Antoine Pinay compromet grave-
ment  l 'équil ibre déjà précaire de la
majorité ministérielle, ensuite parc e
que le drame évité de justesse, hier ,
peut rebondir demain si la mission Ca-
trou x n 'apporte pas aux modérés les
apaisements et les garanties qu 'ils vien-
nent  de réclamer si fermement.

M.-G. G.

cî&tef o ŜèS^ Â&e ŷ *^

Garden-party
de la Société chorale

Cet après-midi, dans les jardins de
l'hôtel du Peyrou , ou dans ses locaux
si le temps n'est pas clément, la Société
chorale organise une garden-party avec
jeux , attractions pour les petits et gar-
derie d'enfants.

A la veille de la reprise de son activité
la Société chorale se réjouit à cette oc-
casion de recevoir ses amis.
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Communiqué»
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STADE DE SERRIÈRES I
Dimanche 11 septembre à 8 h. 30

AUVERN IER II - SERRIÈRE S II ¦.m_w_____m A io îô ¦Hpi
Boudry I-Serrières 11

CE M A T I X
au camion de Neuchâtel

GRANDE VENTE
lie superbes pêches et beau raisin

à Fr. 1.— le kg. par 2 kg.

Eglise évangélique libre
(CHAPELLE DE LA ROCHETTE)

Dimanche il septembre, à. 20 heures

L 'E v a n g i l e  au Laos
par M. et Mme A. BOSSHARDT

Invitation cordiale à chacun.

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre

L O U  A N D R I N I
Prolongation d'ouverture autorisée.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche à 20 heures

Un Die u de près et non de loin
(par René Bourquin)

Chacun est Invité Assemblée de Dieu
cordialement Neuchâtel

Assurez vos vêtements contre la pluie
en vous procurant aujourd'hui une

pèlerine à capuchon
en matière plastique transparente

à Fr. 3.90
TIMBRES RISTOURNE

à

ST IlONOflf NeUChâlel SIMAUflICE

Fabrique d'horlogerie soignée cherche

un horloger comptai
un metteur (se)

en marche
Places stabl es. Faire offres sous chiffres

P. 6374 N., à Publicitas , Neuchâtel.

£S& Raisin CHASSELAS
très doux, la meil leure qualité,

dans tous les bons magasins
tle p rimeurs

Cet après-midi, dès 15 heures,

venez prendre le thé
ou un verre de vin à la

garden party
de la Société chorale
dan s les jardins et le rez-de-chaussée de

L'HÔTEL DU PEYROU
Jeux, jardin d'enfants, et dès 17 h. 30,

ASSIETTES FROIDES

mK___ W________ WmmWimsaBeBBmmBÊmÊIBBBBBBBBBBBBBBBBBB^

13 h. 10

Cantonal res. - Thoune rés.
15 h.

Cantonal -Thoune
championnat de ligue nationale

16 h. 45

Cantonal I ¦ Fribourg I
championnat interrégional juniors A
Le Cantonal P.-C. a le plaisir d'infor-
mer son public qu'il â passé con-
vention avec la société du TOTOMAT
pour la publication Instantanée des
résultats des matches de ligue
nationale. L'augmentation de 10 ct.
par billet d'entrée est destinée à

couvrir les frais de cette société.
Location chez Mme Fallet , cigares

Grand-Rue.
,^mami^mnumnm____uKmMam___mm__m__amBGm *Bmnx>

Hôtel Robinson, OoSonàier
CE SOIR HH M S E

Corsaire

CE SOIR

Çtandef èaLleè hOIR Ët
v* àï^i DANSANTE

avec

Francis N OT Z
nouvelle formation - 8 musiciens

AUJOURD'HUI
¥ TW-XV -C d'occasion
MIB B Km OM sS en tous genres

PLACE PURRY

Le docteur BERNOULLI
à SAINT-BLAISE

reprend ses consultations
le 12 septembre



Charité... silencieuseLE MOT DE L'ÉGLISE
Nemo le constatait ici-même,

hier : le bruit s'est installé dans
notre vie, implacablement. Chacun
réagit comme il peut et j'imagine
que pharmaciens et droguistes re-
nouvellent fré quemment leur stock
de tampons d'oreilles « contre tout
bruit , pour bien dormir ».

J'habite un quartier dit paisible;
peu de circulation, absence presque
totale de pelles mécaniques et de
perforatrices, peu de concerts gé-
néreusement diffusés par l'appareil
de T. S. F. du voisin.

Mais le calme de ce quartier nous
vaut , de 6 h. 30 du matin à la nuit ,
la visite des professeurs et élèves
de nos écoles de conduite qui s'ar-
rêtent sous nos fenêtres, font ron-
fler , tousser ou crever leur moteur,
essayent de faire demi-tour sans
égratigner le mur ni frôler le trot-
toir et disparaissent pour laisser la
place à d'autres.

Quand cela dépasse la mesure,
quand par exemple, l'exercice a lieu
de 23 h. à minuit ou, le dimanche
matin, avant 6 heures, un de mes
voisins (ou une voisine ?) réagit à
sa manière : il s'arme d'un réci-
pient plein d'eau et en expédie le
contenu sur le toit de la voiture.

C'est une méthode comme une
autre , dont l'efficacité est incontes-
table, mais dont la généralisation
pourrait entraîner, pour les uns et
pour les autres, quelques ennuis !

Mieux vaut, je pense, comme le

fait Nemo, engager les autorités
compétentes à envisager les mesu-
res nécessaires pour remédier à une
situation qui , pour notre génération
fatiguée et énervée, pour nos vieil-
lards et nos malades, pour tous ceux
qui doivent pouvoir travailler et
dormir en paix , devient intoléra-
ble.

Mais derrière les autorités comp é-
tentes, il y a vous et moi ; il y a la
conception que nous nous faisons
de la vie : ou bien nous la consi-
dérons comme une jungle où peut
sévir et régner la loi du plus fort
et du plus tapageur et alors , que
voulez-vous que nos autorités y
fassent ?

Ou bien nous nous souvenons que
nous sommes tous des crétures de
ce Dieu dont l'Evangile nous rappel-
le que nul ne vit pour soi-même et
que nous devons nous aimer les uns
les autres ; dont l'Evangile a quel-
que chose à dire aussi quant à la
façon de nous comporter au volant ,
d'enfourcher notre moto, de régler
notre poste de radio , de nous con-
duire dans l 'immeuble où notre sort
est lié à celui d'autres familles, que
sais-je encore ?

Et alors, cette forme nouvelle de
la charité, cette façon nouvelle de
respecter le prochain , sa paix et
son repos, interviennent dans la si-
tuation présente, comme une très
sûre raison d'espérer.

A. J.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Roger Ri-
chard , originaire de Wynau (Berne), ac-
tuellement commis au greffe du tribu-
nal du district de Neuchâtel , aux fonc-
tions de commis au greffe du tribunal
du district  de Boudry.

MM . Philippe Vuille , conseiller com-
munal , du Locl e, et Jean Fuchs , con-
seiller communal , aux Verrières , en qua-
lité de membres de la commission fo-
restière cantonal e, en remplacement de
MM. Maurice Ponnaz et Albert Sommer,
démissionnaires.

Les troupes
dn régiment neuchâtelois

seront cantonnées
au Jura bernois

Le régiment neuchâtelois, qui mobili-
sera lundi prochain partira, après la
prise du drapeau qui se déroulera dans
le Triangl e des allées à Colombier, à
14 h. 30, pour les places de stationne-
ment sui vanités :

E.M. de régiment : Saint-Imier ; Cp.
renseignements 8 : Saint-Imier ; Cp.
grenadiers : Orvin ; Cp. antichars 8 :
Lamboing.

EM Baitt. car. 2 : Lignières ; Cp.
EM Ba'bt. car. 2 : Lignières ; Cp. 1/2 :
Diesse ; Cp. II/2 : Lign ières ; Cp. III/2 :
•Prêles ; Cp. IV/2 : Nods.

EM Bat. fus. 18 : Saint-Imier ; Cp. EM
bat. fus. 18 : Saint-Imier ; Cp. 1/18 :
Villeret ; Cp. 11/18 : Saint-Imier ; Cp.
111/18 : Sonvilier ; Cp. IV/18 : Renan.

EM Bat. fus. 19 : Courtelary ; Cp.
bat. fus. 19 : Courtelary ; Op. 1/19 :
Cortébert ; Cp. 11/19 : Cormoret ; Cp.
111/19 : Courtelary ; Cp. IV/19 : Cor-
gémont.

Le cours durera trois semaines. Les
hommes seront licenciés le 1er octobre
à Colombier.

Les radicaux neuchâtelois
et l'initiative Chevallier

Le comité directeu r de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise, réu-
nie le 9 septembre à Neu châtel , a pris
connaissance avec regret du rapport du
Conse il fédéral proposant à l'Assemblée
fédérale de déclarer nulle l'initiative
Chevallier et de ne pas la soumettre à
la votation des électeurs et des cantons.

Des journalistes français
visitent le canton

Invités par Pro Helvetia et l'Office
suisse d'expansion commerciale, à faire
un voyage d'information en Suisse , qua-
tre journalistes français de Paris, de
Lyon, de Rennes et de Nice sont arri-
vés vendredi à Neuchâtel, où ils ont
été accueillis à la cave du château par
M. Edmond Guinand , présiden t du Con-
seil d'Etat. Ils sont montés ensuite à
la Chaux-de-Fonds, où ils ont visité les
nouvelles réalisations édilitaires et le
Technicum neuchâtelois. Ils furent les
hôtes du Conseil d'Etat pour le diner
qui eut lieu à la Vue-des-Alpes. Ce ma-
tin , ils visiteront l'Université de notre
ville.

Nominations du Conseil d'Etat

t Gustave-Adolphe Rychner
M. Gustave-Adolphe Rychner, ingé-

nieur , est décédé subitement jeudi 8
septembre, dans sa 72me année.

Il étai t  membre du conseil d'admi-
nis t ra t ion et vice-président de la Cham-
bre du commerce depuis 1933. A ce
litre , il a pris une part active à la
création de cette inst i tut ion et a par-
ticipé à toutes ses activités . Sa clarté
de jugement , son caractère affable et
son sens averti  des affaires écono-
miques et professionnelles  laisseront
un souvenir durable parmi tous ceux
qui ont eu l'occasion de s'entretenir
avec lui de nombreux problèmes. Il a
fait  bénéficier , avec courtoisie et ama-
bilité , les conseils et commission de la
Chambre de sa grande expérience.

M. Rychner s'est toujours préoccupé
de l'ensemble des classes moyennes , et
c'est tout naturellement à lui que l'on
fit  appel , en 19*13, pour présider l'Union
cantonale neuchâteloise des arts et mé-
tiers qui se créait à ce moment-là. Il
fut  aussi , pendant  de nombreuses an-
nées , membre de la Chambre suisse
des arts et métiers.

U a également joue un rôle très
actif à la vice-présidence de l 'Office
neuchâtelois de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants et en
tant que membre de l'administration de
l'Office neuchâtelois de cautionnement
hypothécaire.

M. Rychner avait à cœur les ques-
tions sociales et il était un actif vice-
président de la Caisse interprofession-
nelle neuchâteloise de compensation
pour allocations familiales , depuis 1942.

En dehors de toutes ces activités ,
M. Rychner a collaboré pendant trente-
deux ans au comité de la section neu-
châteloise de la Société suisse des en-
trepreneurs comme secrétaire-délégué.
En récompense de cette longue et fruc-
tueuse activité professionnelle , il avait
été nommé membre d'honneur en 1955.
Il faisait également partie du comité
¦de la Fédération cantonale neuchâte-
loise des entrepreneurs.

Les socialistes de Neuchâtel
et les élections

nu Conseil national
La section de Neuchâtel du parti so-

cialiste cantonal a pris à son tour
position au sujet de la liste au Conseil
national.  Comm e la section de la
Chaux-de-Fonds, et contrairement à
l'avis de la section locloise, elle s'est
prononcée pour une liste de cinq noms.
Ces cinq noms , on le sait , sont ceux
de MM. Grâdel et Berger, députés sor-
tants, Jaquet et Schelling, respective-
ment présidents des communes du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds , et un
candidat du Val-de-Travers encore à
désigner. A l'assemblée de jeudi soir ,
les représentants du district de Boudry
ont insisté pour que ce district soit
représenté.

Deux voleurs arrêtés
Hier, la police a procédé à l'arres-

tation d'un nommé C. qui s'était rendu
coupable d'un vol. Pour le même motif ,
un nommé S. a été extradé du canton
de Berne et écroué à la rue du Châ-
teau.

LA COUDRE
Concert de la Baguette

Voici le programme du concert pu-
blic que donnera « La Baguette > , di-
manche mat in , à la Coudre , sous la di-
rection de M. R. Kohler :

Le défilé des travail leurs , A. Cour-
tade ; Soleil levant , J . Runchayer ; Les
vieux grenadiers , , A. Courtade ; Gloire
aux chasseurs h pied , G. Pagct ; La
marche de l'Etoile , A. Lemoigue ; Mar-
che de « La Baguette » , F. Bercher.
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CRESSIER

Le Salon des trois dimanches
s'ouvre aujourd'hui

en l'honneur du peintre
Gustave Jeanneret

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Cres-
sier , pour la quatr ième fois , le salon
des trois dimanches , importante ma-
n i f e s t a t i on  pour la localité , mais aussi
pour le bas du canton. Un public de
plus en plus nombreux , en effet , ne
cesse de témoigner son intérêt à cette
heureuse ini t ia t ive .  Cette année, le
succès sera d'autant  plus grand que
l'exposition est consacrée au grand
peintre neuchâtelois Gustave Jeanneret ,
dont la renommée n'est plus à faire,
et qui passa une grande partie de sa
vie à Cressier où sa famille vit en-
core.

Devant les œuvres exposées, les do-
cuments manuscrits , nous pourrons dé-
couvrir l'homme ct l'art iste que fut
Gustave Jeanneret et résumer sa vie
comme le disai t  Will iam Rit ter , ré-
cemmen t disparu et qui l'a bien connu :

«Le chemin est parcouru. Il part
d'une falaise au bord du lac, il aboutit
à une célébration de l'humanité, à un
poème épique à la glorification du
travailleur. Un adolescent s'exerce sur
la grève neuchâteloise ; un jeune hom-
me rêve au long des sentiers romands;
un heureux père assiste aux jeux de
ses enfants sur la galerie ; un penseur
s'éveille penché sur l'activité du siè-
cle ; un organisateur cherche le mieux.
C'est le second Faust qui veu t être
utile. Et l'on conçoit enfin l'archi-
tecture d'une telle vie.

•> Et que cette œuvre vraiment en
soit une. >

Ajouton s que la cérémoni e du ver-
nissage sera télévisée.

AREUSE
Le Conseil fédéral écarte

le recours des propriétaires
des plaines d'Areuse

L'on apprend qu'à l ' instant  le Con-
seil fédéral vient de déclarer irrece-
vable le recours de l'Association des
propriétaires des plaines d'Areuse con-
tre la sanction des plans des hangars
nécessaires à l'exploitation de l'aéro-
drome , sanction suivie de l'exécution
des travaux autorisée par l'Office fé-
déral de l'air le 11 octobre 1954.

Il s'agit d'une décision prise en
application de la législation fédérale
sur la navigation aérienne. Le pro-
noncé d'irrecevabilité s'inspire de la
jurisprudence déjà retenue par la
Chambre de droit public du Tribunal
fédéral , lorsqu 'il y a quelques mois ,
elle n 'est pas entrée en matière , faut e
de légimitat ion active des recourants ,
sur la première partie de ce recours,
en un seul mémoire , adressé simul-
tanément  à deux autorités fédérales
différentes  : judiciaire ct administra-
tive. Elles ont admis, l'une après l'au-
tre , que les recourants ne sont point
at te ints  dans leurs intérêts privés.

L'on attend main tenan t  l'approbation
fédérale des plans détaillés et rema-
niés de la piste principale d'envol et
de la piste secondaire .

COLOMBIER
Le début du cours de répétition
(c) Plus de 300 sous-officiers et sol-
dat s logeront dans notre village durant
le cours de cadre du régiment 8, soit
de samedi à lundi. Ils seront répartis
entre le collège, la halle de gymnasti-
que et la grande salle.

En outre 42 officiers occuperont les
hôtels et certains locaux du collège.

ROCHEFORT
Deux voitures

entrent en collision
au virage de Cudret

Hier soir, à 19 heures, une automo-
bile française descendait en direction
de Neuchâtel , lorsque, au tournan t de
Cudret, son conducteur donna un brus-
que coup de frein. La voiture fut dé-
portée sur la gauche de la chaussée et
entra en collision avec une automo-
bile neuchâteloise qui venait en sens
inverse, pilotée par M. N. B. Il n 'y
eut pas de blessés mais les deux véhi-
cules eurent leuirs avant s et côtés gau-
ches enfoncés.

BIENNE
La foire

(c) La foire de septembre s'est tenue
jeudi par le beau temps. Les transactions
furent moyennes. 11 vaches, 3 bœufs ,
3 génisses, 2 veaux et 375 porcs furent
amenés sur le champ de foire. Les prix
pratiqués furent les suivants : pour une
bonne vache 1900 à 2500 fr., une moyen-
ne 1600 à 1900 fr. , un bœuf 1300 à 1600
fr., une génisse 700 à 1200 fr., un veau
600 à 900 fr., un porcelet 65 fr. un porc
de 80 à 200 fr.

Un cycliste renverse
un ouvrier et... fuit

(c) Vendredi  après-anldi, à 13 h. 30,
un cj 'eliste a renversé un ouvrier de
chantier  au chemin Beaulieu , à Mâche.
Mais , plutôt  que de se préoccuper des
suites de la rencontre , il a continué sa
route. Et pourtant , l'ouvrier , blessé, a
dû être transporté à l'hôpital.

MORAT
Arrestation d'un voleur

(sp) Il y a quelques jours, le tronc
aux offrandes de la .petite chapelle sise
près du château de Vivy (Lac) avait
été fracturé et son contenu emporté.

xWant-hier, un nouveau vol étai t  com-
mis à l'église catholique de Courte-
pin. Le tronc , contenant  une centaine
de francs , fut forcé ct vide.

La sûreté de Fribourg vient d'arrê-
ter le coupable , Romain Z., récidiviste ,
âgé de 26 ans , qui est entré dans la
voie des aveux. Il comparaîtra devant
le tribunal de Morat.

Les fidèles employés
(sp) M. Max Klaus , secrétaire au greffe
du tribunal de Morat , vient d'accomplir
ses 35 ans d'activité. Cet employé ponc-
tuel a été sous les ordres de trois pré-
sidents , JIM. Emile Ems, Nicolas de
Week et Michel Huwiler.

Condamnations
(sp) Hier , le tribunal du Lac a con-
damné deux agriculteurs de la région
pour mouillage de lait ; le premier ,
B. à 50 francs, le second, G. à 100
francs d'amende, plus les frais d'enquê-
te, d'expertise et de jugement.

RÉGIONS DES LACS \

Le corps des sapeurs pompiers
a été soumis à un exercice

(sp) Mercredi soir , le corps des sapeurs-
pompiers de la Neuveville a été alarmé
par son commandant , le capi ta ine  Mar-
cel Vuillemin. Cet exercice avait pour
but de constater si le corps des sa-
peurs-pompiers était apte à entrer en
action dans le plus bref délai. Vers
19 h. 40, l'alarme était  donnée pour un
sinistre supposé se trouver dans la
part ie  sud des bâtiments de M. Wue-
thrieh , à Saint-Joux.

Selon la critique fai te par le major
Fivaz , inspecteur d'arrondissement , le
travail des sapeurs-pompiers a été
exécuté dans le minimum de temps.
Toutefois , d'après le major Fivaz , un
flottement s'est fait sentir dans le
travail  des cadres. II est à relever que
les dispositions prises par le comman-
dant  Vuil lemin se sont révélées judi-
cieuses et effectives.

Autour de la correction
de la route cantonale

(sp) La commission spéciale d'études
de la Société de viticulture s'est occu-
pée, lors die sa dernière séance, des
problèmes re la t i fs  à la correction de
la route cantonale et au remplacemen t
en nature des terres expropriées. Elle
a transmis au Conseil municipa l diver-
ses recommandations à ce sujet. Celui-
ci en a pris connaissance dans sa séan-
ce du 6 septembre.

Tout en donnant son approbation au
projet d'élargissement de la route sur
le tronçon neuvevillois , la commission
préconise le raccordement par le sud
à la localité de Gléresse (solution ana-
logue à celle adoptée pour le village
de Douanne). Elle estime que, lors de
l'exécution des travaux , le point  de vue
esthétique ne devra pas être négligé ;
c'est ainsi que les murs devront être
revêtus de pierres naturelles. Des ga-
ranties devront en outre être données
aux viticulteurs en ce qui concerne le
stationnement de leurs véhicules sur le
côté nord de la chaussée. La commis-
sion d'étude rejette d'emblée tout pro-
jet de détournement de la Neuveville
par le nord.

La commission approuve par aill eurs
le projet de créations de nouvelles
vignes à Chavannes. La surface prévue
à cet effet devra toutefois être suffi-
saute pour pouvoir constituer une ré-
serve , en cas d'expropriations futures ,
d'échanges ou de compensation. La nou-
velle grève devra avoir une largeur
minimum de 20 mètres et la hauteur
des futures vignes devra se trouver ,
côté sud, à la cote 431,50. L'épaisseur
de la terre végétale tassée doit être
d'au moins 60 centimètres.

LA NEUVEVILLE

Vfll-DE-BUZ

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Robert Au-
bert.

Route du Rhyn. — L'Etat ayant pris
à sa charge la route Fetit-Savagnter -
Saint-Martin , celle du Rhyn a été re-
mise aux communes de Dombresson et
Savagnier après qu'elle fut revêtue d'un
tapis bitumeux. Compte tenu des sub-
ventions , 11 s'agit pour Savagnier d'une
charge de 7400 fr., crédit qui est voté
sans opposition par le Conseil général.

Place du Stand. — Etant donné les exi-
gences de la gymnastique et le déve-
loppement des manifestations de tous
genres , la place telle qu'elle est se ré-
vèle un peu restreinte et un plan est
présenté pour son aménagement à 20 m.
de large et 85 m. de long ; de plus,
quelques travaux sont à accompl ir au
bâtiment adjacent. Le comité des so-
ciétés locales ayant tout mis en œuvre
pour faire aboutir ce projet d'utilité
générale , c'est sans opposition que le
législatif se range à son avis en votant
le crédit nécessaire.

Divers. — En fin de séance, après la
liquidation de quelques petites ques-
tions, l'exécutif fait part de ses projets
de 1956 : aménagement du préau du
collège et poursuite des travaux de ré-
fection à la route de Chaumont, alors
qu'.un conseiller eût vu de bon œil , au
haut du village , un petit tronçon de
route être aménagé de la même façon
que le réseau avoisinant .

Vfll-DS-TRflVERS

LES VERRIÈRES
Deux camions

entrent en collision
(c) Vendredi , peu avant 16 heu res,
deux camions sont entrés en collision
sur la route franco-suisse , devant la
Baeque cantonale. Un lourd camion
vaudois d'une compagnie de transports
internationaux , venant de la route de
la gare, débouchait snr la route can-
tonale. Son conducteur n'avait pas vu
le « stop » signalé par un simple dis-
que. Il amorçait le virage à gauche
quand un camion bernois , roulant nor-
malement à l'extrêmc-droitc , v in t  écra-
ser son radiateur contre le flanc du
véhicule vaudois. On ne déplore heu-
reusement que des dégâts matériels ,
mais ils semblent importan ts.

Courses des classes
(c) Alors que nos enfants  de la classe
supérieure s'étaient rendus mardi à
Estavayer, nos enfants  de la classe
moyenne ont bénéficié jeudi d'une très
belle promenade sur le lac, par le grand
beau temps, puisqu 'ils se sont rendus
à Cudrefin .

Au retour, les élèves moyens ont vi-
sité à Neuchâtel le Musée d'art et
d'histoire, les quais, le bâtiment du
nouveau gymnase et l'exposition de la
Swissair.

Les petits , de leur côté , sont montés
au Chapeau de Napoléon et sur ce site
qui domine tout le haut vallon , ils s'en
sont donnes à cœur joie de jouer et
de faire des rondes.

SAINT-SULPICE

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Concours d'élèves bovins

(c) Les Ponts-de-Martel étaient samedi
le lieu du concours de la Société d'agri-
culture du district pour les élèves bo-
vins. Le bétail nombreux fut vraiment
de choix et la manifestation fut un
succès.

LA VCE-DES-ALPES
Accrochage de voitures

(sp) A minui t  quinze , dans la nuit  de
jeudi à vendredi , un accrochage s'est
produit à 100 m. environ en dessous
du restaurant des Loges, sur la route
cantonale de la Vue-des-Alpes , entre
une voiture automobile montante et
une autre descendante.

Les deux voitures, celle qui montai t ,
pilotée par M. Hans Gerber, mécani-
cien , à la Chaux-deFonds , et celle qui
descendait , conduite par M. J.-Cl. Wett-
stein, à Cernier , ont subi des dégâts.
Pas d'accident de personnes.
Une traque aux chiens errants
(c) C'est aujourd'hui qu'une traque
est organisée par les chasseurs du Val-
de-Ruz en vue d'abattre les chiens
errants signalés dans les pâturages du
Val-de-Ruz. Espérons qu 'elle aboutira
à la destruction de ces animaux qui
commettent , depuis un certain temps
déjà , de nombreux méfai ts  parmi le
petit bétail  en pâture , en le dévorant.

| JURA BERNOIS

PRÊLES
Le conseiller national

G. Luterbacher
ne se représentera pas

M. Georges Luterbacher , conseiller
national , domicilié à Prèles , qui avait
été élu au Conseil national en 1951
comm e représentant jurassien du par-
ti bernois des paysans, artisans et
bourgeois , a décliné toute nouvelle
candidature , et en a informé le comité
central du parti.

Répondant au vœu des délégués du
parti paysan jurassien , le comité cen-
tral a décidé, d'admettre deux candidats
jurassiens sur la liste du Jura et du
« Mittelland » du parti bernois des pay-
sans , artisans et bourgeois. Il n'y aura
donc pas de liste particulière pour le
Jura .

Nouveau diacre pour le Jura
Le pasteur Francis-Emile Wyss, à

Corgémont , a été nommé par le Con-
seil d'Etat bernois, diacre du Jura
avec siège à Bienne.

CORGÉMONT

B.JEANRICHARD D^^BmimB̂

Adhérez à la

Société de Crémation do Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 80

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

A'ï^nue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Monsieur et Madame
Frédy PERRIARD ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Philippe-Frédéric
7 septembre 1955

Maternité de Landeyeux Cernier

Monsieur et Madame
J. P. BARGETZI-DEBROT ont la
Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - Luc
9 septembre
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Observatoire de Neuchâtel. — 9 sep-
tembre. Température : Moyenne : 15,2,
min. : 13,0, max. : 17,5. Baromètre :
Moyenne : 721,8. Eau tombée : 5,5. Vent
dominant : Direction : Ouest-sud-ouest ;
force : faible de 12 h. 15 à 15 heures.
Etat du ciel : Couvert. Pluie de 11 h. 15
à 13 h. 50 et depuis 18 heures.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 8 sept., à 6 h. 30: 429,58
Niveau du lae du 9 sept, à 6 h. 30, 429.56

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ctei variable, généralement très nua-
geux. Par moments pluie ou orages.
Température en légère baisse. Vente du
sud-ouest à ouest , faibles à modérés,
tournant plus tard à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : A part
des éclaircies locales, ciel très nuageux
à couvert. Quelques précipitations ou
orages. En montagne, vents du sud, fai-
bles à modérés et baisse de la tempéra-
ture.

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DANS LA R EGI ON
¦ i i ' i — .—. «

TREYCOVAGNES

Aveuglé par les phares
d'une auto

un scooter bouscule
un cycliste puis s'écrase
sur la route : un blessé

grièvement atteint
(cl Hier , à 19 h. 30, un couvreur
d'Apples sur Morges, M. Alexandre
Jaccoud , âgé de 52 ans , roulait à scoo-
ter sur la route Yverdon - Orbe. Arrivé
à l'entrée du village de Treycovagnes ,
il fut  aveuglé par les phares d'une voi-
ture arrivant  en sens inverse et n 'aper-
çut pas un cycliste quii poussa sur
sa droite. Celui-ci tomba et le scooter
alla terminer sa course à une certaine
distance du point de choc. Violemment
projetée sur la chaussée, la passagère
du siège arrière, Mme Berthe Jaccoud ,
reçut les premiers soins d'un médecin
et fut  transportée d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance de la' police.
L'infortunée souffre  en effet d'une
fracture probable du crâne et de cotes
cassées. Son mari s'en tire avec quel-
ques contusions sans gravité. Le cy-
cliste est indemne.

JURA VAUDOIS

La section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse des ingénieurs et des archi-
tectes a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Adolphe RYCHNER
ingénieur S.I.A.

membre de la section de Neuchâtel.

Madame Gustave-Adolphe Rychner ;
Monsieur Gustave-Adolphe Rychner

et ses fils , à Zurich ;
Monsieur et Madame Eugène Weg-

mann ;
Madame Hans Rychner, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Rychner,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alexandre Forna.ro, ses en-

fan ts  et petits-enfants ;
Monsieur et Madam e Stanley Adams

et leurs enfants ;
les familles Rychner, Lambelet et

Fo'rnaro ,
ont la grande douleu r de fair e part

du décès de
Monsieur

Gustave-Adolphe RYCHNER
leur cher époux , père, grand-père , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent , enlevé subitement à leur affec-
tion , dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 8 septembre 1955.
(Petit-Pontarlier 7)

L'incinération aura lieu samedi 10
septembre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Te comité de l'Union cantonale neuchâteloise
des arts et métiers

a le pénible devoir cle faire part à ses membres du décès subit de

Monsieur G.-Ad. RYCHNER
son dévoué président fondateur

Neuchâtel, le 8 septembre 1955.
L'incinération aura lieu samedi 10 septembre, à 15 heures, au

crématoire de Neuchâtel.
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Te Conseil d'administration de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur G.-Ad. RYCHNER
Membre fondateur

Vice-président

survenu subitement le 8 septembre, dans sa 72me année.
Neuchâtel, le 8 septembre 1953.
L'incinération aura lieu samedi 10 septembre, à 15 heures, au

crématoire de Neuchâtel.

Le comité de la section neuchâteloise
de la Société suisse des entrepreneurs

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur G.-Ad. RYCHNER
membre d'honneur

ancien secrétaire-délégué

survenu le 8 septembre 1955.
Neuchâtel, le 8 septembre 1955.
L'incinération aura lieu samedi 10 septembre, à 15 heures, au

crématoire de Neuchâtel.

Le comité de la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise
de compensation pour allocations familiales « Cinalfa »
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur G.-Ad. RYCHNER
vice-président

survenu subitement ce jour.
Neuchâtel, le 8 septembre 1955.
L'incinération aura lieu samedi 10 septembre, à 15 heures, au

crématoire de Neuchâtel.


