
Une affaire
qui a mal tourné.,.

Le geste de la Grande-Bretagne
qui a convoqué à Londres la con-
férence anglo - turco - grecque sur
Chypre aura été bien maladroit .
Dans l'idée du Foreign Office , il
s'agissait de refuser le tête-à-tête
avec Athènes. Londres aurait  été
assez embarrassé pour opposer di-
rectement à l'allié grec une fin de
non-recevoir au sujet de la grande
île méditerranéenne. Pour les rai-
sons que nous avons déjà exposées,
la population cypriote entend ap-
partenir au royaume hellénique, et
la Grèce soutient à fond cette re-
vendication. Les dirigeants d'Athè-
nes donnaient , par ailleurs , à l'An-
gleterre l'assurance que les posi-
tions de l'O.T.A.N. et les bases mi-
litaires bri tanniques seraient inté-
gralement respectées à Chypre. Lon-
dres, à moins de faire une entorse
délibérée aux droits des peuples à
disposer d'eux-mêmes, n'avait plus
grand argument à opposer à ce rai-
sonnement.

Pour tourner la diff iculté , le Fo-
reign Office a introduit  en tiers la
Turquie dans la discussion. Ce fai-
sant, il a voulu jouer au plus fin ,
mais il n'a pas réussi ; et les cho-
ses, au contraire, ont failli tourner
à la catastrophe. D'abord , la confé-
rence n'a conduit à aucun résultat.
Ensuite et surtout, il s'est produit
une explosion du sentiment populai-
re en Grèce et en Turquie que l'on
n'avait pas prévu du tout !

X X X
L'amitié gréco-turque est relative-

ment récente. C'est une hostilité per-
manente qui , au contraire, a mar-
qué des siècles durant les relations
des deux pays. L'empire ottoman a
été dans l'histoire l'oppresseur de
la nation grecque. Encore en 1922,
la guerre éclatait entre Ankara et
Athènes pour se terminer par la
défaite de cette dernière. Aujour-
d'hui , avec l'alliance balkanique et
avec celle de l'O.T.A.N. qui répon-
dent , l'une et l'autre, aux intérêts
des deux peuples, on croyait tout
cela oublié. Il a suffi d'un litige en
apparence aussi mince que celui de
Chypre pour que, soudain, les pas-
sions se déchaînent de nouveau.
L'Angleterre (et plus précisément
son ministre des affaires étrangères,
M. Mac Millan) peut mesurer aujour-
d'hui l 'imprudence qu 'elle a commi-
se en cherchant à tirer parti de
l'antagonisme existant à Chypre
entre Grecs et Turcs.

Attentat  manqué à Salonique,
émeutes antihelléniques déclenchées
à Istanbul et à Smyrne, et qui se
sont traduites par les plus graves
désordres, voilà ce en face de quoi
on s'est trouvé soudain. Les gouver-
nements consternés se sont efforcés
alors de limiter les dégâts ; celui
d'Ankara a rejeté la responsabilité
de tels troubles sur des éléments
communistes ; mais le mal est fait.

Les liens de l'alliance balkanique
déjà distendus du côté yougoslave
se desserrent entre la Grèce et la
Turquie. Et il est significatif qu 'au
moment  présent, comme par déri-
'sion à l'égard d'Ankara , déjà assez
mal avec Belgrade, le roi Paul de
Grèce et la reine Frédérique se ren-
dent au pays de Tito où ils sont
reçus avec chaleur. Notons, en pas-
sant, la ferveur témoignée aux sou-
verains grecs par la population des
peuples yougoslaves chez lesquels la
dictature socialiste ne paraît pas
avoir étouffé entièrement les senti-
ments monarchistes.

X X X
En outre, la Grèce, dont l'amitié

a été des plus précieuses à l'Angle-
terre depuis la fin de la seconde
guerre _ mondiale (comme aupara-
vant) éprouvera désormais une ran-
cœur à l'égard du Royaume-Uni.
Les propos que M. Stephanoupoulos ,
ministre des affaires étrangères , a
tenus à son retour d'Athènes sont
amers et désabusés. L'offre anglaise
d'accorder son autonomie intérieure
à Chypre où persistent les attentats
terroristes et où des renforts doi-
vent être expédiés (comme si les
soldats bri tanniques n'avaient pas
mieux à faire que de mater une
population en révolte), apparaît ,
après ce qui s'est passé, des plus
dérisoires.

Enfin à l'O.T.A.N., on aura bien
de la peine, ces prochains mois , à
surmonter  le climat de méfiance
que la crise cypriote a suscité dans
le bassin oriental de la Méditerra-
née. Or , il s'agit là d' un secteur
vital de la défense occidentale.
Du beau gâchis en vérité , et uni-
quement  parce que la diplomatie
br i tannique  (contrairement à ses
traditions les mieux établies !) n'a
pas trouvé cette fois-ci les moyens
de concilier les aspirations légiti-
mes d'une population et les intérêts
poli t ico-mil i taires  non moins légiti-
mes dont elle est la gardienne !

René BRAICHET.

A N K A R A , 12 (A.F.P.) — L'Assemblée
na t iona le  turque a décidé hier  de main-
tenir durant  six mois l'état de siège
dans les provinces d'Istanbul , d'Izmir
et d'Ankara. L'assemblée a reconnu à
l'unanimité l'or igine communiste du
mouvement  de force survenu dans la
nui t  du 6 au 7 septembre. Ell e a donné
manda t  au gouvernement de poursuivre
et de punir les e_upab.es et de dédom-
mager les victimes.

L'état de siège durera six mois

Détente de dernière ïmm
i k conférence de Moscou
Alors que l'on craignait un échec total des pourparlers, des résultats
< importants et décisifs » auraient été obtenus «in extremis » au cours

d'une conversation Adenauer - Boulganine

MOSCOU, 12 (A.F.P.) — Le chancelier Adenauer a proposé hier soir
au maréchal Boulganine de le rencontrer ce matin à 10 heures, soit en
tête-à-tête, soit en compagnie des ministres des affaires étrangères, avant
le début de la séance plénière.

Cette proposition a été annoncée officiellement lors d'une conférence
de presse tenue hier soir à 22 heures (heure locale) par l'ambassadeur
von Eckhardt.

Dans les milieux proches de la délé-
gation allemande , on fonde certains es-
poirs sur cette démarche de dernière
heure.

M. von Brentan o a déclaré hier soir :
« Nous avons enregistré à la fin de

la journée une certaine détente et un
certain rapprochement des points de
vue. » Le ministre des affaires étran-
gères de la République fédérale s'est
refusé cependant à préciser sur quels
points ces progrès avaient été réalisés.

M. BOULGANINE :
« Je suppose que tout

se terminera bien »
MOSCOU, 12 (A.F.P.) — «'Je suppose

que tout se terminera bien > , a dit lun-
di le président Boulganine en parlant
des négociation s soviéto-allemandes au
cours d'une réception au Kremlin.
. Dès maintenant on peut dire que nos
pourparlers seront d'une grande impor-
tance pour la cause de la paix entre
nies doux peuples. Je dois vous dire ,

Monsieu r le chancel ier, que le gouver-
nement soviétique ne même pas un
jeu , mais une véritable politique inter-
nationale destinée à renforcer la paix
dams le monde entier -, a ajouté M.
Boulga n in e, qui a levé son verre pour
rétablissement de relations diplomati-
ques entre l'U.R.S.S. et la République
fédérale.

M. ADENAUER :
« Nous avons eu

des entretiens importants
et décisif s »

Le chancelier Adenauer a indiqué que
les conversations qu'il a eues au cours
de la réception ¦ avec les . dirigeants so-

« Qui a laissé Hitler ériger
son pouvoir ?... demande le

chancelier
LONDRES , 12 (Reuter). — SelonRadio-Moscou , le chancelier f édéralaurait déclaré , au cours de la deuxiè-

me séance de samedi :
« M. Molotov , ministre des affaires

étrangères a dit que les Allema nds
étaient incapables de se libérer de
l'hitlérisme. Cependant , Messieurs,vous n'allez aucunement vous for-
maliser de ce que je vais dire. Cela
ne concerne pa s- uniquement l'Union
soviéti que, mais aussi une série d'au-
tres pays. Pourquoi les grandes puis-
sances laissèrent-elles Hitler , après1933 , ériger son pouv oir ? C'est là la
question épineuse. Quand je p ense
par exemple aux honneurs qui ont
été décernés à Hitler lors des Jeuxolympiques de Berlin par les grandes
puissances , je dois alors vous prier
de comprendre que je ne peux pa s
taire mes sentiments. Je n'oublieraijamais comment Hitler s'est toujours
tiré sans dommages des violationsqu'il a commises à l'égard des irai- ¦
tés internationaux.

viatiques étaient « importantes et . déci-
sives ».

« Les choses allaient très mal aujour-
d'hu i », a déclaré après la réception au
Kremlin une haute personnalité de la
délégation allemande, en évoquant les
séances de travail d'hier matin et d'hier
après-midi. < On peut même dire qu'ac-
tuellement H est impossible de prévoir
des solutions concrètes. Cependant ,
vous avez certainement remarqué que
le chancelier a dit dans son allocution
que les . entretiens qu'il a eus avec les
dirigeants soviétiques, à table pendant
la réception, étalent importants et dé-
cisifs. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Pour filmer les aventures
de M. Phileas Fogg...

La préfecture de police
ouvre une enquête contre lui

PARIS, 12 (A.F.P.) — «Le préfet de
police a immédiatement  ordonné une
enquête et prononcera les sanctions
qui s'imposent. »

C'est en ces termes menaçants que
s'achève un communiqué publié par la
préfecture de police , et tout cela , c'est
la faut e de Phileas Fogg... ou plutôt
du cinéaste américain qui , dimanche
matin , a tourné rue de Bivoli quelques
scènes du film opulent qu 'il consacre
à l'Illustre voyageur « Autour du mon-
de en 80 jours ».

La presse avait en effet conté — sur
la foi des aff i rmat ions  du metteur  en
scène, que dès l'aurore ladite préfecture
avait fai t  enlever sans autre forme de
procès , par un camion-grue, 460 automo-
biles en s tat ionnement .  Leurs proprié-
taires disait-on , avaient pourtant  été
officiel lement prévenus d'avoir à céder
provisoirement la place aux fiacres et
aux omnibus à chevaux f iguran t  dans
le film. Mais ils avaien t néanmoins
laissé sur place leurs véhicules.

Et ce n'était pas vrai... l'enlèvement
sans cérémonie des autos avait bien eu
lieu : mais de la propre autorité du
cinéaste. De là le communiqué : « Di-
manche matin , une f irme de cinéma a
effectué des prises de vues et a pro-
cédé a l'enlèvement de voitures auto-
mobiles sans y avoir été régulièrement
autorisée. Les mesures qu'elle s'est per-
mis de prendre ont gêné les habi tants
du quartier. Le préfet de police a im-
médiatement  ordonné une enquête. »

Un cinéaste américain
enlève 460 automobiles

en stationnement
rue de Rivoli, à Paris
sans prévenir personne

Le Suisse Schmid a établi
un nouveau record du monde

Aux championnats  d'Europe de tir
à Bucarest , le Suisse Ernest Schmid
(notre cliché) a établi un nouveau
record du monde à l'arme de guerre
en réalisant le total de 531 points.
(Lire en 4me page les résultats

de la journée d'hier.)

L'évolution de la politique internationale
doit-elle engager la Suisse

à reviser sa conception de la neutralité ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Tandis qu'au Conseil national et , un

peu plus tard , devant ses amis politi-
ques , M. Arthur Schmid , député socia-
liste d'Argovie , se déclarait sceptique
quant à la possibilité d'une coexistence
pacifique entre les démocraties occi-
dentales et le totalitarisme moscovite ,
l'un de ses collègues sous la coupole
et camarade de groupe , M. Hans Oprecht
faisait entendre dimanche , au congrès
socialiste zuricois , un autre son de
cloche.

Une prise de position socialiste
Pour M. Oprecht , aux Etats-Unis

comme en U.R.S.S., le désir de rap-
prochement , d'entente  et de concilia-
tion , la bonne volonté et la crainte de
la guerre ne font  point de doute. La
conférence asiat ique de Genève , l'an
dernier , la signature du traité d'Etat
avec l 'Autriche , la réunion de quatre
Grands , enf in  la conférence atomique
du mois d'août sont autant de signes ,
sinon de preuves que la situation évo-
lue.

Cette constation n 'appellerait aucun
commentaire si M. Oprech t n'en t i rai t
certaines conclusions. Les voici , selon
le « Volksrecht » , organe officiel  du
parti socialiste :

« Pour notre politiqu e étrangère , les
notions de neutralité et de solidarité
doivent être soumises à un nouvel exa -
men. Tandis que la neutralité doit se
limiter au domaine militaire , les devoirs
de la solidarité deviennent de plus en
plus actuels. Cela est apparu en Corée
déjà , où la Suisse parti cipe au contrôle
de l' armistice. »

Et plus loin :
« Cette situation po se à notre politi-

que étrangère un certain nombre de
problèmes urgents. Nos rapports avec
l'O.N.U. doivent être étudiés sérieuse-
ment d' un point de vue nouveau . En-
f i n , la solidarité de la Suisse doit se
manifester là aussi où il n'y a rien à
gagner . La Suisse ne peut plus rester
à l'écart des vastes plans mondiaux. »

Faut-il voir dans ces propos l'annon-
ce d'une of fens ive  social is te  sur le
plan par lementa i re , d'une init iative
(sous forme de motion , de simple «pos-
t u l a t » , d ' interpellat ion ou de question)
inv i t an t  le Conseil fédéra l à faire des
démarches ou du moin s  des sondages
pour une éventuel le  adhésion de la
Suisse à _'0_N.U. ?

Les taits ne j u s t if i e n t  guère
une révision de notre politique

Nous ne pourrions le dire encore.
Pour l'instant , si nous reconnaissons
que la question mérite examen , appa-
remment du moins , en fait , on trou-
verait diff ici lement  des raisons qui jus-
tifieraient une revision de notre poli-
tique actuelle.

Et justement l'exemple que cite M.
Oprecht , celui de notre collaboration
aux travaux des commissions neutre s en
Corée , montre qu'il n 'est pas nécessaire
de modifier notre pratique de la neu-
tralité pour rendre des services , là où
nous le pouvons, en vertu même de
cett e solidarité dont  nous appliquon s
le principe là aussi où il n'y a rien à
gagner.

On peut même se demander quel
avantage trouveraient les grandes puis-
sances ct l'O.N.U. à une collaboration
directe de la Suisse , d'une Suisse
qu 'elles ne pourraient admet t re  qu 'au
bénéfice d'un statut  spécial reconnais-
sant  sa neutralit é, comme a dû le
faire , en 1020, ia Société des Nations.

Le simple fait que les délégués à la
conférence asiatique , puis les quatre
Grands , puis les spécialistes de la phy-
sique nucléaire .se sont réunis à Ge-
nève semblerait montrer , au contraire ,
que les puissances an tagonis tes , pour-
tant  membres de l'O.N.U., ont intérêt
à garde r encore un terrain de rencon-
tre vér i tab lement  « neutre » pour des
discussions et des échanges de vues en
dehors du grand forum in te rna t iona l
qui a si souvent retenti  dc leurs que-
relles. Et il ne nous para î t  pas pré-
somptueux de voir le choix de Genève
comme une  reconnaissance tacite de
notre politique de neutrali té.

La neutralité,
terrain toujours solide

Quoi qu 'il en soit , l'a t t i tude obser-
vée jusqu 'à présent , les actes qu 'elle a
dictés , loin d'affaiblir la situation in-
ternat ionale  de la Suisse l'ont affermie.
Il suf f i t , pour s'en rendre compte, de
se rappeler  le discr édit  dans  lequel
était tombée la neutralité permanent e ,
à la fin de la guerre , et de considérer
l ' importance que retrouve aujourd'hui
cette notion. La position de la Suisse
n'est pas menacée par la prudence
dont fon t  preuve nos autorités ; ce qui
pourrait  l 'ébranler , en revanche, ce
sont des démarches inopportunes , des
requêtes inconsidérées , qui nous place-

raient sur un terrain mouvant, alors
que nous nous sommes maintenus , de-
puis dix ans , sur un sol ferme.

En juin dernier , répondant à un in-
terpellateur qui désirait une collabora-
tion plus activé de notre pays aux ten-
tatives d'uni r  l'Europe, M. Petitpierre
déclarait  :

« Les petits Etats doivent savoir ré-
sister à la tentation de vouloir Jouer un
rôle hors des limites qui leur sont assi-
gnées par leur faiblesse naturelle et par
la modestie de leurs moyens. Cela ne
signifie pas qu 'ils n 'aient aucune res-
ponsabilité , qu'ils doivent en toutes cir-
constances se résigner à rester passifs.
Au contraire , je suis convaincu que ,
s'il est sage qu 'ils restent à, l'écart des
grandes controverses politiques , dans
lesquelles leur voix essaierait en vain de
se faire entendre , c'est leur devoir ,
spontanément ou qu 'ils en soient solli-
cités , de rendre des services ou d'assu-
mer des tâches qui peuvent être utiles
à l'établissement et au maintien de la
paix. »

Voila nettement définis le rôle de
la Suisse et le sens de sa neutralité.
Les événements de ces douze derniers
mois ne nous semblent pas de nature
à modi f i e r  quoi que ce soit la poli t ique
suivie jusqu 'à présent. Elle a fait ses
preuves , elle a port é ses fruits . Sous
prétexte d'agir , il faut se garder de
s'agiter et de prendre , à l'aventure ,
des voies qui pourraient bien nous
mener , sans que nous le voulions , de
la neutrali té à la « neutralisation » .

G. P.

LES SOUVERAINS GRECS EN YOUGOSLAVIE

Les souverains grecs sont les hôtes de la Yougoslavie, où ils reçoivent
un chaleureux accueil. On reconnaît, de droite à gauche, le maréchal Tito,

le roi Paul , la reine Frédérique et Mme Tito.

Le caractère nouveau
des grèves en France

Les centrales syndicales demeurent dans l'ombre —
Les revendications partent de la base — Le drame

du patronat
De notre correspondant de Paris :

L'agitation soc;ale qui a pris nais-
sance au mois d'août dernier à Nan-
tes et à Saint-Nazaire n'a cesse de-
puis de croître en étendue el en pro-
fondeur. Partie des confins de la
Bretagne, elle atteint maintenant la
région parisienne, le département de
la Seine maritime et diverses villes
industrielles fort éloignées les unes
des autres telles que, par exemple:
Bordeaux, Saint-Etienne, Montluçon
et Strasbourg.

Contrairement à ce qui s'était pas-
sé jusqu'ici , les mouvements de grè-
ves n'obéissent , en apparence tout
au moins, à aucun mot d'ordre im-
pérati f émpnant de l'appareil direc-
teur des centrales syndicales. La re-
vendication part de la base et elle
se développe toujours dans le cadre
légal d'une discussion du contrat col-
lectif. Les syndicats appuient l'action
ouvrière mais, en aucun cas ils ne la
précèdent ou n 'en .décrètent le dé-

clenchement. Le souvenir de l'échec
cuisant des grèves politiques de 1950
et de 1952 est sans aucun doute à
l'origine de ce changement tactique.
Pratiquement cette année, la C.G.T.
(communiste) Force ouvrière (socia-
liste) et la C.F.T.C. (chrétiens) s'ef-
facent modestement derrière leurs
responsables régionaux auxquels est
concédée une très large liberté de
manœuvre.

Un dialogue patronat - salariés
Sur le plan des faits, tout le pro-

blème est ramené à un dialogue pa-
tronat-salariés. Des cahiers de reven-
dications sont déposés et une libre
discussion amorcée. Si elle réussit,
le travail n'est pas interrompu, si
elle échoue le débrayage est ordonné.
A ce moment , un médiateur est dési-
gné qui s'efforce de renouer le fil
du dialogu e et , sans rendre une sen-
tence arbitrale, d'obtenir un accord
sur un pourcentage de réévaluation.
C'est un peu un débat à l'américaine
où chaque partie défend vigoureuse-
ment son point de vue chiffres en
main. Souvent des incidents éclatent
que matérialisent des occupations
d'usines ou des lock-out patronaux.
Quelquefois les choses tournent mal
comme on l'a vu à Nantes où un ou-
vrier a trouvé la mort d'ans une af-
freuse bagarre de rue, comme on l'a
constaté au Mans également où une
délégation patronale a été séques-
trée par des manifestants surexcités.

Changement de tactique
Dans cette lutte « pour le pain _•

la thèse ouvrière définie et soute-
nue par les syndicats, est que l'ac-
croissement de la productivité en
France, n 'a en rien profité aux sa-
lariés alors qu'en revanche elle a
considérablement enrichi le patro-
nat. Il y a là une « contradiction fla-
grante _. ; une « injustice insupporta-
ble » et qui « j ustifie pleinement »
l'action entreprise par le monde du
travail.

M.-G. GfiLIS.
(Lire la suite en Sme p a g e )

J'ÉCOUTE.»
Propos d'aujourd'hui

La femme veut , c'est connu, ou
a voulu être mise, de p lus en p lus,
sur le même pied que l 'homme.

Elle y arrive même, pas à pas , et
la cigarette aux lèvres, sur presque
toute la ligne.

Conséquence : l'homme réclame
d'elle, de p lus en p lus également,
qu 'elle gagne sa vie comme lui-même.

— Elle n'aura qu'à travailler, elle
aussi !

Qui tenait ce peu chevaleresque
propos ? Un de nos jeunes d'aujour-
d'hui, qui coupait court ainsi aux
réflexions d' un autre jeune qu'in-
quiétait cependant le sort d'un cou-
p le en mal de se mettre en ménage.

Le cas n'est point rare aujourd'hui.
L'amour y est sans doute. Mais

l'amour n'est pas tout. Certes, il ne
s u f f i t  pas pour que deux tourte-
reaux roucoulants trouvent log is, le
vivre et le reste...

Car, si l Amour, dans la mytholo-
gie , va tout nu, la police des mœurs
veille , de nos jours , à ce que les
amoureux soient vêtus. Or, le
« reste » le voilà et n'est pas la moin-
dre chose en l'a f f a i r e .

Nous n'en sommes, d'ailleurs, plus
an temps où une sémillante et toute
charmante petite Lausannoise qui,
aujourd'hui , aurait bien cent ans,
disait , avec une pirouette , peu après
son mariage :

— Je n'avais rien, absolument rien
à me mettre sur la peau. Et , pour-
tant , il m'a prise telle quelle .

A vrai dire , son propos était plus
net encore. M ais peut-être la pudeur
s 'o f f e n s e r a it-elle de plus de netteté.

Quoi qu 'il en soit , si la f emm e
d'aujourd'hui veut qu'on l'épouse ,
alors qu 'elle n'a rien à se mettre
sur le dos, c'est à elle qu 'il appar-
tiendra de pourvoir à un peu plus
de vêtement aue cela .

Plus d' un jeun e, en tout cas, pense
de la sorte. Travail à deux pour
gagner le pain quotidien. Et vivent
les pla isirs que le ga in double per-
mettra que l'on s'accorde !

« Elle n'aura qu'à travailler, elle
aussi... »

Singulière concep tion moderne de
la vie à deux !

Car, avec ça, qui tiendra le man-
che du bala i, f era  bouillir la mar-
mite, cuire le f r icot  et , de plus , et
non le moindre, aura soin de la
marmaille ?

— C'est bien s imple ! Des enfants ,
on n'en aura pas.

Ainsi l'entend-on dire aussi, p lus
en sourdine , cependant , dans le
chœur des jeunes.

Songean t peut-être à leur vieil-
lesse , les ancêtres, p lus sages, di-
saient volontiers :

— Des enfants , et même beau-
coup, c'est un cap ita l aussi !

FRANCHOMME.
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A louer à Peseux pour le 24 décem-
bre, un

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , 175 fr . par
mois, chauffage compris ; avec ou
sans garage. — Téléphoner au
No 8 20 48, le matin après 9 heures.

A LOUER
Centre de la ville

Studio : 1 grande pièce, cuisinette, salle
de bains, tout confort, chauffage général au
mazout, libre tout de suite. Loyer mensuel

. ,Fr. .140.—, chauffage compris. .... . i

Haut de la ville
1 appartement : 3 pièces, cuisine, salle de \

bains, balcon, confort, chauffage individuel,
libre le 24 octobre, loyer mensuel, Fr. 145.—.

Quartier des Charmettes
2 studios : 1 pièce, cuisinette, vue magni-

fique, loyer mensuel Fr. 79.—, libre tout de
• suite, et Fr. 85.— libre le 24 septembre 1955.

Peseux
Un appartement : une pièce, cuisine, salle

de bains, confort, chauffage général ; libre
pour le 24 septembre 1955. Loyer mensuel
Fr. 1)10.—, chauffage compris.

Service de concierge
On cherche une personne pour assurer le

service de concierge dans petit immeuble lo-
catif , chauffage au mazout, travaux sim-
ples, mise à disposition du concierge, un
studio : l grande pièce, cuisinette, salle de
bains, loyer mensuel Fr. 140.— , chauffage
compris, réduit à Fr. 90.—. Entrée immé-
diate ou date à convenir. — S'adresser à
l'étude Jacques Rlbaux, Promenade-Noire 2.
Tél. 5 40 32.

Directeur de fabrique, ménage de trois
personnes, cherche à Neuchâtel, pour
date à convenir ,

app artement conf ortable
de 5 à 6 chambres spacieuses. Accès fa-
cile. Faire offres à L. O. 111 au bureau
de la Feuille d'avis.

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,

i Bienne.

Bon

MENUISIER
ou

menuisier-ébéniste
est demandé pour travaux spéciaux. '

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à Z. C. 127

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

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

m

MÉCANICIENS
UN AJUSTEUR

UN TOURNEUR
DEUX PERCEURS
UN ALÉSEUR
seraient engagés pour tout de suite
ou pour date à convenir par la

fabrique de machines

HAESLER-GIAUQUE & Cie, le Locle

Fabriques de tabacs
réunies S. A., à Serrières

cherchent
pour tout de suite quelques

OUVRIÈRES
pour les travaux de fêtes.

Se présenter tout de suite.

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche

un horloger complet
un metteur (se) en marche
Places stables. — Faire offres sous
chiffres P 6374 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

AUTO ÉCOLE
Méthode des arts et métiers, Lausanne

JEAN FAIVBII
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70 ;

On demande à acheter

OMO FOURNEAU CATELLES
Indiquer prix et dimensions sous chiffres D W.108 au bureau de la Feuille d'avis.

HORLOGERS COMPLETS
REMONTEUSES

VISITEURS (EUSES )
d'ébauche et de fournitures

ainsi que plusieurs

OUVRIÈRES
pour divers travaux en fabriqu e
sont cherchés par manufacture

d'horlogerie.

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel,

Bienne.

Immeubles locatifs
NEUCHATEL, HAUT DE LA VILLE : 8 lo-
gements de 3 pièces, tout confort , situation
agréable, construction soignée. Nécessaire
après 1er rang : Fr. 91,000.—.
NEUCHATEL-OUEST : 8 logements de 3).
et A 'A pièces. Bapport brut , 6,31 %. Néces-
saire après 1er rang : Fr. 72,000.—.
COLOMBIER : 6 logements de 3 et 4 pièces,
atelier d'horlogerie, à proximité du tram.
Rapport bru t, environ 6 %. Nécessaire après
1er rang : Fr. 80,000.—.
CERNIER (VAL-DE-RUZ) : 6 logements de
3 et 4 pièces, bonne construction. Bapport
brut, 6 %. Nécessaire après 1er rang :
Fr. 53,000.—.

Tous renseignements auprès de l'Agence
romande immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel .

A vendre à Montreux
Bâtiment locatif

Le liquidateur officiel de la succession de
Mme Alice Monaco exposera aux enchères publi-
ques, le vendredi 23 septembre 1955, à 15 heures,
à l'Hôtel Terminus, à Montreux, un bâtiment lo-
catif de 7 appartements, à loyers modestes.

Bâtiment situé dans la région de la gare.
Assurance incendie de base Fr. 48,700.—.
Estimation fiscale : Fr. 65,600.—.
Four renseignements complémentaires et pour

consulter les conditions de mise, s'adresser à
l'étude des notaires TESTAZ et ROGNON, à Mon-
treux , Grand-Rue 26, tél. 6 2175.

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre, près de Coppet, avec immeu-

bles, chiffre d'affaires environ Fr. 40,000.—
(à développer). Prix Fr. 125,000.—. Néces-
saire pour traiter Fr. 40,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-
Renens.

On cherche à acheter,
& Neuchâtel , de préféren-
ce à l'ouest de la ville,

terrain à bâtir
pour la construction
d'immeubles locatifs. —
Offres à Bruno Millier,
fiduciaire et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

MAISON
d'un ou deux apparte-
ments est demandée à
acheter en ville. Adresser
offres écrites à Q. R. 60
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour l'hiver

appartements
de vacances

(sur désir, bains et chauf-
fage central).

S'adresser à l'Hôtel de
la Poste, Lax (Haut-Va-
lals), altitude 10__ m.

VILLA
à Fontainemelon, beau 3 pièces, belles dépen-
dances, jardin , pour couple tranquille sans enfant,
pour le 1er novembre.

Ecrire sous chiffre A.S. 37079 L., aux Annonces
Suisses S.A., A.S.S.A.-Lausanne.

A louer pour tout de suite ou -pour date à
convenir

appartement
de 5 pièces et demie. Situation superbe, tout
confort. S'adresser à Pizzera et Cie S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel, tél. 5 33 44.

Belle CHAMBRE meu-
blée, à louer à demoiselle
sérieuse. Beau-Arts 7, 1er
étage.

A louer une jolie cham-
bre, part à la salle de
bains. Prix modeste. Por-
tes-Rouges 115, rez-de-
chaussée ouest (après 18
heures).

A louer chambre à
un ou deux lits, avec
pension , pour jeunes
gens , depuis 230 fr. par
mois. Pension P. Marti ,
rue Coulon 8, tél. 5 37 12.

Dans milieu soigné
BELLE CHAMBRE

au sud, confort , à demoi-
selle sérieuse. Faubourg
de l'Hôpital 78, 3me étage.

A louer à monsieur sé-
rieux

chambre meublée
au soleil , à 5 minutes de
la gare. Pour visiter, à
partir de 16 h., s'adresser
à Mme M. Bailly, 4, Per-
tuis-du-Sault.

A louer chambre Indé-
pendante. — S'adresser à
Mme Rougemont, Seyon
No 24 , Neuchâtel.

Pour le IS septembre,
belle chambre conforta-
ble. Rue Coulon 2, 2me
étage, de 10 h. à 15 h. 30
et après 1<9 heures.

Dame de propagande
serait engagée pour quelques jours pour dis-
tribution chez les commerçants de la place . Pré-
férence sera donnée à personne disposant d'un

véhicule à moteur.
Adresser offres écrites à Q. T. Itl6 au bureau de

la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

PERSONNES CONSCIENCIEUSES
connaissant bien la ville et disponibles faci-
lement pour distributions dans les boîtes aux
lettres.

Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 0 (rez-de-chaussée de l'Hôtel des
Alpes), Neuchâtel .

Place stable est offerte à

employée de bureau
habile sténodactylo de langue française,
ayant des notions d'allemand et connaissant

la comptabilité RUF.
Personne n'étant disponible que les après-

midi pourrait entrer en considération.
Adresser offres manuscrites à F. J. 133 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

appareilleurs qualifiés
pour installations sanitaires.

places stables
Faire offres avec copies de certifi-
cats à Pisoli et Nagel , faubourg de
l'Hôpital 31, Neuchâtel.

Alfred Chappuis, rue de la Société 5,
Colombier, cherche

mécaniciens de précision
ayant au minimum 10 ans de pratique. Places
stables eî bien rétribuées pour personnes

capables.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

1 MÉCANICIEN
pour notre atelier de réparations.

LA BËBOCHE S. A.
Fabrique de décolletage
Chez-le-Bart (Neuchâtel)

Femme de chambre
est cherchée pour tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres avec références et prétentions
sous chiffres P 6410 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Nous cherchons des

AJUSTEURS -
. MÉCANICIENS

oualifiés, ayant plusieurs années de
pratique.

Les offres sont à adresser à
ACIERA S. A., fabrique de machines

Le Locle

ÉTRANGER
Le bureau de placement pour la Suisse et

l'étranger « Le Liseron », 5, rue du Liseron, Ou-
chy-Lausanne, tél. 26 05 49, offre très bonnes pla-
ces contrôlées dans familles en Angleterre, sans
gros travaux. Toutes possibilités de bien appren-
dre l'anglais.

Demande gouvernante ¦ d'enfants pour l'Italie,
aide près d'enfants en Belgique, un couple ou
deux amies pour la Norvège. Bonne à tout faire
pour Lausanne. Joindre timbre réponse. Urgent.

Jeune décolleteur
possédant de bonnes notions et

manœuvre
sont demandés par fabrique de décolletages
de la Chaux-de-Fonds. Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser offres écrites à A. D.
128 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE COUPLE capable et consciencieux
cherche à louer (éventuellement gérance)

CAFÉ-RESTAURANT
tout de suite ou pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffres P 6363 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à louer

GARAGE
pour petite voiture, quartier Sablons, la Côte,
la Boine. éventuellement avenue de la Gare.
Téléphoner le matin ou le soir au 5 26 62.

On cherche un

ouvrier
de campagne

Italien accepté, place sta-
ble , chez F. Colin , Ser-
roue-sur-Corcelles. Télé-
phone 8 18 21.

On cherche

jeune fille
de 17 à 20 ans, pour ai-
der au ménage. Vie de
famille, bons gages. En-
trée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres
écrites à E. I. 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

personne
capable pour Jeune mé-
nage de deux personnes.
Jolie chambre à disposi-
tion. — Tél. 5 23 74 ou
5 23 26 (Neuchâtel).

On engagerait pour tout
de suite ouvrier

ferblantier-
appareilleur

S'adresser à M. Félix
Germond , Auvernier. —
Tél. 8 21 58.

Orchestre amateur cher-
che Jeune

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

Mlle Loup, pensionnat
de jeunes filles, Evole 38,
«Vlllabelle» , cherche une

employée
de maison

Se présenter ou télé-
phoner au No 5 22 74.

Mise en marche
Nous cherchons per-

sonne qualifiée sur an-
cre soignée, petites piè-
ces.

Fabricant F. Hoffmann ,
Neuchâtel , tél. 5 67 40.

PIVOTAGES
On demande pour entrée immédiate une

BOULEUSE. (Eventuellement, on mettrait au
courant.) — S'adresser à l'atelier de pivota-
ges G. DESSAULES, Dombresson, tél. 7 14 50.

Maison de la place de Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e)

pour facturation, contrôle comptahle de
stocks, et différents travaux de bureau. Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres P. 6377 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Magasin de chaussures
de la place cherche

caissière-vendeuse
Faire offres détaillées

avec photo sous chiffres
U. X. 121 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerce de chaussu-
res de Neuchâtel cherche

VENDEUSE
qualifiée. Place bien ré-
tribuée avec responsabi-
lités. Faire offres détail-
lées avec photo sous chif-
fres Y. B. 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier
pour aider aux travaux
de la vigne et de la
cave . Italien pas exclu.
— Télé phone 6 62 58.

On cherche pour tout
de suite un bon

ouvrier
de campagne. S'adresser
à Pierre Chollet , Bussy
sur Valangin.

Nous engagerions tout
de suite :

bon ouvrier
connaissant si possible le
polissage de petites piè-
ces et les travaux méca-
niques. Place stable.

Faire offres ou se pré-
senter jusqu 'à 19 heures
chez : Safal , fabrique de
chaises, Parcs 38, Neu-
châtel.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

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

On cherche bon

ouvrier
menuisier

Entrée tout de suite ou
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
N. Q. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

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-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

MARIAGE
Jolie demoiselle, distin-

guée, Instruite, sans re-
lation , 35 ans, désire con-
naître m o n s i e u r  ayant
bonne situation. Ecrire
à case postale 442, Neu-
châtel I.
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SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC
BOUCHERIE

R. M«a_rg®S
Vente au comptant
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DOCTEUR

NICATI
médecin-oculiste
DE RETOUR

Maîtresse ménagère di-
plômée, expérimentée ,
cherche place

d'intendante
ou pour travail analo-
gue, pour le 1er novem-
bre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
P. S. 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de KJ ans, aimable et
présentant bien ,

cherche emploi
dans famille , magasin ,
etc., à Neuchâtel ou aux
environs, pour aider au
ménage et à la cuisine.
Adresser offres écrites à
R. U. 1.17 au bureau de
la Feuille d'avis.

Graphologie
Ghiroiogie
Mariage

Surtout n 'oubliez pas
de venir faire une con-
sultation chez

Mmc JâCOÏ
Charmettes 13

NEUCHATEL
qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main vos ap-
titudes et vos chances
de bonheur etc. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

I 1930 - 1955 I

S FRANÇAIS
I ALLEMAND

! ANGLAIS
ITALIEN

ESPAGNOL
H Nouveaux cours du
i I soir, tous degrés

1 ECOLE BENEDICT
1 Terreaux 7 , Neuchâtel
V-MIIIIIII ii »a

Un ouvrier capable cher-
che place de

gypseur-
peintre

Adresser o f f r e s  avec
indication de salaire à
T. W. 119 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOITUR ES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Jeune homme pouvant
travailler environ 16 heu-
res par semaine cherche
du

travail à domicile
Ecrire sous chiffres à

D. H. 131 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
serait engagée à l'hôtel
du Comerce, à Fleurier.
Débutante acceptée. —
Tél (038) 9 17 33.

| Mademoiselle Angèle CHOFFAT et famille,
; I très touchées des nombreuses marques de
j I sympathie reçues â l'occasion du décès de

i Mademoiselle Rose CHOFFAT
; I remercient toutes les personnes qui ont pris

j part à leur deuil et qui ont envoyé des
i i fleurs.

| Neuchâtel et Saint-Biaise , le' 13 septem-

__________H___________BB_____B__!9BaB

On cherche à acheter

FOURNEAUX
« Ciney » ou « Eskimo »
d'occasion , en bon état.

Faire offres par télé-
phone (033) 9 41 70.

Je cherche à acheter

PRESSOIR
d'une à deux gerles. —
M. Sadi Loup, charcutier,
Montmagny (Vully) .  Té-
léphone (037) 8 5125.

On achèterait un

pont de char
4 m. 20 de long sur
1 m. 50 ou 1 m. 60 de
large.

A la même adresse , on
prendrait 2 bonnes va-
ches en pension. Bons
soins assurés.

Nicolet , viticulteur , Be-
vaix. Tél. 6 63 56.

On cherche à acheter
un

VÉLO
pour garçon de 6 à 8 ans.

A la même adresse , à
vendre un vélo d'homme
en bon état.

Tél. 5 29 97, de 8 h. à
12 heures et l'après-midi.

GÉRANCE
Couple sérieux , travaillant dans la
branche , cherche gérance d'un café ,
café-restaurant ou tea-room. Date à
convenir. Adresser offres sous chiffres
U. 70751 X. à Publicitas, Neuchâtel.

Pâtes italiennes
Ambrogio

100 % semoule de blé dur
la pâte qui rend à la cuisson

SPAGHETTI paquet 500 gr. Fr. L20
M OU IL LE S paquet long, de 500 gr. Fr. £¦!_$ _&

ItïmiTI _T PC (en forme de nid), 1 £ B1_V I U 1 L I___ _.  paquet 500 gr. Fr. A aOaP

5% S. T. E. N. J.

ZIMMERMA MN S. A.

Pour Jeune homme de
16 ans (collégien suisse
allemand), on cherche,
pour les vacances du 1er
au 15 octobre,

chambre
et pension

dans bonne famille pro-
testante de langue fran-
çaise. Vie de famille, le-
çons de français et con-
versation , éventuellement
musique désirée. — Offre
sous chiffres X. A. 124
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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

Nous cherchons au cen-
tre CHAMBRE MEUBLÉE
avec cuisine oxi possibi-
lité de cuisiner. Offres à
Mlle A. Burkhard , Kaser-
nenstrasse 21, Berne. Té-
léphone (031) 8 11 89.

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 a
M. O. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un petit

appartement
meublé, d'une chambre
et cuisine, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à O. R. 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentant cherche

chambre
indépendante

comme pied-à-terre. —
Adresser offres écrites à
M. P. 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
1er octobre, modeste

logement
d'une ou deux pièces,
cuisine, soleil . De préfé-
rence , rue Matlle , Cas-
sardes, Rocher , Fontaine-
André. Faire offres à la
pharmacie Armand.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln ,
les Tailles . Cortaillod. —
Tél. 6 44 70. .

Jeune pâtissier-
CONFISEUR

autrichien , cherche place
dans bon commerce de
Neuchâtel , pour le 17
septembre ou pour date
à convenir. Adersser of-
fres à M. Stephan Schuh-
mayer , pâtisserie « Zum
LBwen », Zoug.

On cherche J ournées de

raccommodages
Adresser offres écrites

à A. Z. 39 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à C. G. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

Raccommodages
Transformations

des habits pour dames
et enfants. Se recomman-
de pour du travail soi-
gné et à prix modéré. —
Tél. 5 75 02.

JEUNE FILLE cherche
place tout de suite ou
pour date à convenir
comme

sommelière
débutante

Adresser offres écrites
à V. Y. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
connaissant le Jardinage
cherche à faire n 'importe
quel travail le . samedi
après-midi. — Adresser
offres écrites à S. V. H18
au bureau de la Feuille |
d'avis. J

Nous entreprenons tous travaux

peinture
papiers peints

Tél. 5 10 88 ou 5 22 05.



¦gp-_-_iii-___ --.p«.-___).-i_- _____i-v̂ _R-i-__^r_an>_. .__i.---i« M_B îii_-^^BH BB8WJ
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ou facilités de paiement

Une occasion unique
de voir, d'apprécier, de juger toutes les machines à coudre connues vous
est offerte du 10 au 25 septembre par le Comptoir suisse à Lausanne.
Vous aurez la possibilité —sur un espace relativement restreint et en un
minimum de temps — de faire connaissance avec les marques de machines
à coudre les plus connues en Suisse et de les comparer entre elles.

Si vous avez l'intention d'acheter une machine à coudre de ménage auto-
matique et moderne , vous ne devriez pas laisser passer une occasion qui
ne se représentera pas avant l'année prochaine. Faites-vous présenter et
démontrer au Comptoir toutes les machines à coudre connues. Examinez
sans parti pris, objectivement, les qualités et avantages de chaque marque.
Vous pourrez alors les juger en connaissance de cause.

Vous observerez machine après machine et, lorsque vous aurez fait con-
naissance de laTURISSA-ultramatic ,-couplage Ultramatic de conception
géniale, navette antibloc grâce à laquelle tout blocage du fil est exclu,
grande table bombée, bras libre plus long que tout autre — vous serez alors
persuadé que, de toutes les machines à coudre portables connues, c'est
elle qui réunit le plus d'avantages inappréciables.

En allant au Comptoir, ne manquez pas de vous faire montrer la
nouvelle TURISSA-ultramatic.

Comptoir Suisse: Halle V Stand 539
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UN GRAND SUCCÈS...

BLOUSE FAÇON I TALIENNE
travaillée par chemisier spécialiste, coupée dans Voyez ce prix
une belle popeline véritable , votre col préféré _ _^^.JÊk /#% a% g\pouvant se porter ouvert ou fermé , manches K. Rftj j SB H Ĵ& M 1
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Noir , bleu , vert ou rouge g _ . 1|
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0m CUISINIÈRES
j MII électriques ou à gaz, les plus modernes

Grand choix

Facilités de paiement, depuis C. IA
'; L : ; par mois, sans formalités tracassières. ri" I Bi-

ll ATTENTION : Sur toutes nos cuisinières et tous nos
; / potagers vendus au comptant ou à crédit, nous ac-
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en 
marchandise.

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Sablons 57 (à 1 minute de la gare) Tél. 5 7135

NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds, Parc 43
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

_§E !_____ _^ î L
Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

ft -r_-_ __ , il .., „ tf9 _ ««c
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

1ÇkxafyalsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux
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Les renommées SâUCISSÊ S 311 7016
de la

charcuterie Chautems
sont de nouveau en vente

Tél. Auvernier 8 21 42s— j

LOT DE TAPIS
MILIEUX jp «E
beaux dessins, à ¦* ¦¦ ©_#¦"
Crédit. Benoit , tél . 5 34 69

Cette semaine, forte baisse !
y Ménagères, profitez

de cette offre spéciale !

BELLES

POULES
fraîches du pays, sans intestins,

à Fr. 2.60 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

gg COMMERCE DE VOLAILLES NSS
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

bien manger...
sans grossir
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Pelure d'oignon ;
Clos Garrot >

le cru de qualité irréprochable, ;
aux bouquet et goût agréables , ?
... un rosé racé [

une exclusivité des magasins de la ?
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ï*° la bouteille s/v. ^^^^^-^^̂ ^ 
|

net, franco domicile, par 10 bt. ^

Î l

Bcriovit est la première
huile d'olive vitaminée
produite en Italie.

Beriovit est la seule huile d'olive
dont le contenu de vitamines
est constamment contrôlé par
l' Institut Suisse des Vitamines à Lausanne.

is
Huile d'olive Beriovit: «le soleil d'Italie».
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f ASPIRATEURS I
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@ Faites-vous démontrer un de nos
^1) 8 modèles en stock au magasin. Qp
W Livraisons rapides franco A
A dans la région V
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Volta, Electrolux et Hoover A
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Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à fw'W fTfm
Pour une vraie teinture , f̂emffiHB \ÊÊV
la crème-teinture POLYCOLOR |̂|j| __ _^̂
et pour une décoloration, la crème à blondir.

Profar S.A., Genève

• Avez-vous déjà commencé ?
Notamment à prendre chaque jour du

j*J baume de genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre
C est connu depuis des milliers d'années
£ comme dépuratif . Dans le baume de ge-
© nièvre l'effet est encore accentué par

H-» d'autres plantes. Il régularise l'action des
3 reins et de la vessie, élimine du sang

•*0 l'acide urique et d'autres auto-Intoxications,
"çj supprime bien des troubles stomacaux et

digestifs et favorise les échanges nutritifs.
tii ... Quel bien rapide il vous fera . En vente
 ̂ dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.20,

3 Fr. 8.35, cure complète Fr. 13.55.
V__ - Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN,'

Brunnen Mil,

Deux morceaux plus grands w ^̂ &l -de (orme élégante! « N *̂ J§
Doux, mousseux l o- <£* y

Le double-morceau 90 cts( / **  ̂ f

N ouvelles sp ortives
Fangio, sur Mercedes, gagne le

Le 26me Grand prix d'Italie , disputé
hier sur le nouvel autodrome de Mon-
za, a donné les résultats suivants :
1. Juan-Manuel Fangio , Mercedes ; 2.
Pietro Taruff i , Mercedes ; 3. Eugenio
Gastellotti , Ferrari ; 4. Jean Behra , Ma-
serati. Tour le plus rapide : Kling.

Cette compéti t ion était la dernière
des « grandes épreuves » , c'est-à-dire
des épreuves valables pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs.
Rappelons que dix « grandes épreuves »
avaient été prévues (ceci sans teni r
compte des « 500 mil les  d'Indianapolis » ,
auxquels aucun con st ructeur  européen

. ne s'intéresse). Six seulement ont été
organisées. Pour les raisons que l'on
connaît , tes Grands prix de France ,
d'Allemagne , de Suisse et d'Espagne ont
été supprimés. La catastrophe du Mans

a porté un coup terrible au sport au-
tomobile. En France , par exemple , tou-
tes les compéti t ions ont été interdi tes
par déci sion ministériel le , en at tendant
que la Fédération internationale de l'au-
tomobile édicté de nouvelles prescrip-
tions. Cela a pour conséquence la sup-
pression du . Rallye internat iona l  de
Genève », dont une grande partie de-
vait se dérouler sur terri toire fran-
çais. Dans d'autres pays, plusieurs ma-
n i fe s t a t ions  importantes ont été sup-
primées. C'est ainsi qu 'il n'y aura pas
de « Panaméricaine » cette année.

Mais revenons au championnat du
monde des conducteurs. Nous en pu-
blions ci-dessous le classement f inal .
Rappelons  que seuls comptent les cinq
meilleurs résultats.

o>o, _,
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i S S_ R & S S5 .-g
O $ S S S O __

1. Fangio , Mercedes 9 1 9 8 6 8 38
2. Moss , Mercedes 1 6 6 9 22
3. Castellottl , Ferrari 6 2 1 4 13
4. Trintignant , Ferrari 2 8 10
5. Farina , Ferrari 2 3 4 9

Taruffi , Mercedes 3 6 9
7. Mieres , Maserati 2 1 4  7
8. Kling, Mercedes 1 4 1 6
9. Behra , Maserati 2 1 2 5

10. Musso, Maserati 4 4
11. Frère , Ferrari 3 3
12. Villoresi , Maserati 2 2

Gonzalès , Ferrari 2 2
Perdisa , Maserati 2 2

15. Magllol l , Ferrari l ys i y316. Hawthorn, Ferrari 1 1
Hermann , Mercedes 1 1

L'Argentin Juan-Manuel Fangio se
trouve nettement en tête. C'est la troi-
sième fois qu'il remporte le titre , qu 'il
s'était déjà attribué en 1951 et 1954.

C'est le seul coureur , avec le re-
gretté Alberto Ascari , disparu tragique-
ment cette année , à remporter le titre
deux ans de .suite, et c'est le seul à
pouvoir se vanter de l'avoir gagné trois
fois dans sa carrière. Rien ne prouve
d'ailleurs qu'il s'en t ienne là. Fangio
est actuellement au meilleur de sa for-
me. Il suffit  qu 'il trouve pour la sai-
son prochaine une voiture à sa mesure,
et il nous étonnera encore. A la deuxiè-

me place du championnat se trouve le
« numéro 2 » de Mercedes , le jeune An-
glais St ir l ing Moss qui , grâce aux con-
seils de son professeur et ami Fangio ,
a fait  des progrès extraordinaires. Es-
pérons que ces deux pilotes auront à
leur disposit ion , pour la saison prochai-
ne , des voitures leur permettant  de
prouver leurs qualités. On sait en ef-
fet que la firme Mercedes a déclaré
renoncer depuis 1956 aux compéti t ions.
Il n'est toujours pas impossible que
les dirigeants d'Unterturkheim revien-
nent sur leur décision. ,

P. M.

26me Grand prix d'Italie
ATHLÉTISME

(c) La Société fédérale de gymnastique
a déf in i t ivement  inscrit cette importan-
te manifestat ion à son calendrier et
c'est tout à son honneur , car cette an-
née , tout comme l'an dernier , elle a
obtenu un magnif ique succè-s.

Ce Tour de Cressier comprend des
courses-relais et individuelles. Les cou-
reurs étaient répartis en trois catégo-
ries : A et B pour toutes les sociétés
de gymnastique ou sportives , C pour
juniors.  Les relais étaient répartis sur
100 à 300 mètres avec un total de 850
mètres environ.

Le tour individuel se courait sur le
même parcours : juniors trois tours ,
soit environ 2500 mètres ; licenciés B
et vétérans , cinq tours , soit environ 4250
mètres , et licenciés A, sept tours, soit
environ tiOOO mètres.

Malgré le temps incertain , un impor-
tant public a suivi les coureurs qui
luttèrent pour l'attribution des six
challenges mis en compétition.

Avant la proclamat ion des résultats ,
M. Henri  Berger , président du Conseil
communal , prononça une courte allo-
cution.

Dans la catégorie individuels A, le
champion suisse des 10,000 mètres se
devait de démontrer  sa classe, ce qu'il
fi t  de façon exemplaire.

RÉSULTATS
Relais

Juniors . — 1. L. A. C. Bienne 1' 51"2 ;
2. Clos Rousseau I 2' 00'6 ; 3. Clos Rous-
seau II 2' 02"2 ; 4. S.F.G. Cressier
2' 06"4.

Catégorie B. — 1. K. T. V. Schmitten
l' 49"8 ; 2. Clos Rousseau , Cressier
1' 53"2 ; 3. Les Ephèbes E. P., Boudevil-
liers, 1' 54"00 ; 4. C. A. Cantonal
1' 55"00 ; 5. S. F. G. Cressier II l'55"8 ;
6. F. C. Cressier 2' 02"7 ; 7. S. F. G.
le Landeron 2' 09"5.

Catégorie A. — 1. S. F. G. Cressier I
1' 49"8 ; 2. S. F. G. Corcelles-Cormon-
drèche 1' 50"8 ; 3. K. T. V. Schmitten I
1' 51"6 ; 4. S. F. G. le Landeron I
1' 52"2 ; 5, S. C. la Brévine 1' 57"4 ; 6.
Neuchâtel « Ancienne » (5 secondes de
pénalisation), 2' 06"8.

COURSE INDIVIDUELLE
Juniors. — 1. René Jacot , Olymplc ,

Chaux-de-Fonds, 8'19"2 ; 2. Jean-Claude
Richard , C. A. Cantonal , 8' 22"1 ; 3. Ser-
ge Aubry, C. A. Cantonal , 8' 27"5 ; 4.
Louis Clerc , S. C. la Brévine, 8' 29"1 ;
5. André Arnoux . S. C. la Brévine,
8' 41"1 ; 6. Arnold Cosandier, E. P.
Boudevilliers , 8' 43"2 ; 7. Hugo Grossrle-
der , K. T. V. Schmitten , 8' 48"4 ; 8.
Jean-Claude Matthey, la Brévine,
8' 54"4 ; 9. Vincent Ruedin , S. F. G.
Cressier , 8' 54"6 ; 10. René Luthy,
S. F. G. Neuchâtel-Ancienne , 8' 55"8, etc.

Catégorie B. — 1. François Fatton , C.
A. Cantonal , 14' 44"7 ; 2. Fredi Hugue-
nin , la Brévine , 15' 02"7 ; 3. Henri Bor-
card , les Hauts-Geneveys , 15' 06",- 4.
Arnold Waeber , K. T. V., Schmitten, 15'
21"1 ; 5. Jean-Pierre Schwab, les Hauts-
Geneveys, 15' 34"5 ; 6. André Guyot , E.
P., Boudevilliers, 15' 53"4 ; 7. Jean-Fr.
Matthey, E. P., Boudevilliers , 16' 03"8 ;
8. John Malherbe , C. A. Cantonal , 16"
05"4 ; 9. Hans-Ruedi Graf , S. F. G. le
Landeron, 16' 05"8 ; 10. Alexandre Stra-
nieri , F.-C. Cressier , 16' 07"6, etc.

Catégorie vétérans. — 1. ex aequo :
Carlo Bernasconl, F.-C. Cressier, 17' 45".
Aimé Galland , Ami-Gym, Neuchâtel,
17' 45".

Catégorie A. — 1. Walter Glauser,
L. A. C. Bienne, 19' 13"1 ; 2. François
Gruniger, C. A. Cantonal , 19' 46"9 ; 3.
Otto Durmuller, L. A. C. Bienne, 20'
05"8 ; 4. Marcel Huguenin, S. C. la Bré-
vine , 20' 15"7 ; 5. André Huguenin, S. C.
la Brévine , 20' 31"6 ; 6. Armand Marthe,
C. S. le Mouret , 20' 43"7 ; 7. Fred Ja-ques, Olymplc , la Chaux-de-Fonds , 20'
58"8 ; 8. Armand Clerc , S. F. G. Noirai-
gue, 23' 06"3.

Le IIme Tour de Cressier
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FOOTBALL

Notre club local se rendait, hier,
en terre jurassienne pour y rencon-
trer la réputée formation de Aile,
qui s'est renforcée, cette saison, de
plusieurs joueurs ayant pratiqué an-
térieurement en ligues supérieures.
Les Ajoulots. ne se cachent pas d'ail-

! lëilrs de leurs intentions, et esti-
ment avoir une équi pe capable d'ac-
céder à la lrc ligue. Leur « onze »
s'est particulièrement signalé hier,
en faisant montre d'une condition
physique remarquable, ce qui est
d'ailleurs la caractéristique de pres-
que toutes les équipes jurassiennes.
Pour Xamax, ce fut le match des oc-
casions perdues, puisque tour à tour,
Rohrer, Weber , Vuillemin se sont
trouvés,- en cours de match, en po-
sitions de scorer, qui toutes échouè-
rent lamentablement. Duruz se paya
même le luxe de tirer un penalty à
côté.

Au début , Xamax domine, mais il
faudra attendre un quart d'heure,
pour que, sur centre de Bottaro, We-
ber ouvre le score. Puis, Weber en-
core, marque de près sur cafouil-
lage. Plusieurs occasions sont gâ-
chées et en fin de mi-temps, les lo-
caux contre-attaquent et sur mésen-
tente entre Moerlini et Bernasconi,
l'ailier gauche réduit l'écart.

A la reprise, les deux équipes
font jeu égal. Les locaux sentant
l'égalisation possible, donnent à
fond. C'est le mauvais quart d'heure
xamaxien ; nouvelle hésitation de
Moerlini et l'ailier gauche à nou-
veau, égalise. Plusieurs occasions
sont créées par les deux lignes d'a-
taques, mais la fin interviendra sur
un match nul, somme toute équita-
ble.

Au Xamax , grande partie de Ba-
chelin et Gutknecht ; Duruz , en
mauvaise santé, s'est signalé en pre-
mière mi-temps.

Aile I el Xamax I
2 à 2

CYCLISME

(c) La rencontre annuelle de l'amicale
de la compagnie cycliste 22 a eu lieu
dimanche à Frochaux. Nombreux sont ,
les cyclistes qui se sont réunis pour
resserrer, dans le civil , les liens de
camaraderie militaire. Avant le diner
officiel , un vin d'honneur fut offert
par les communes de Cornaux et de
Cressi er. M. Henri Berger, président
de-  commune-de Cressier, apporta le
salut des autorités.

Résultats des concours. — Tir au pis-
tolet : 1. Adj. Affolter ; 2. App. Nuss-
baum ; 3. Plt Corbaz. — Fléchettes :
1. App. Nussbaum ; 2. Plt Huguenin ;
3. App. Christen. ¦— Course sur véloci-
pèdes 1850 : Il ex-aequo : App. Nuss-
baum et Cyc. St.egrist ; 3. App. Chris-
ten. — L'appointé Nussbaum remporte
les combinés 2 et 3.

La rencontre sportive
de l'Amicale de la compagnie

cycliste 22 à Frochaux

TIR

(c) Samedi et dimanche se sont dis-
putés , au stand de Floreyres, les neu-
vièmes tirs interuniformes des repré-
sentants de la police locale , de la gen-
darmerie , des P.T.T., des C.F.F. et du
gyrohus. Plus de quatre-vingt-dix parti-
cipants se sont mesurés. Voici les ré-
sultats de cette épreuve dont la distri-
hution des prix a eu lieu hier soir
dans un hôtel de la ville :

1. Brlg. Louis Rouiller (police), 847
points ; 2. gend. Gabriel Cettou (gend.),
829 ; 3. sgt-maj. Albert Curchod (gend.) ,
817. Groupes : 1. Police locale ; 2. gen-
darmerie; 3. P.T.T.

Tir des Mousquetaires
à Auvernier

(c) La Nobe compagnie des Mousque-
taires a eu son tir annuel le dimanche
4 septembre .

Résultats de cette manifestation, :
1. Marcel Henrioud , 173 pts ; 2. Al-

phonse Loup, 158 ; 3. Robert Bachelin ,
158 ; 4. Edmond Imfeld , 156 ; 5. Rodol-
phe Beyeler , 153; 6. Paul Gay, 150 ; 7.
Edouard Zurbuchen, 149 ; 8. Ernest Isen-
schmid , 137 ; 9. Henri Germond , 136;
10. Reynold Jutzi, 135 ; 11. Jules Pel-
let , 128 ; 12. Jean-Jacques Perrochet ,
124 ; 13. Emile Vouga, 124 : 14. Pierre
Jutzi , 116 ; 15. Etienne de Montmollin ,
116 ; 16. René Donazzolo , 114, etc.

9me tir interuniformes
à Yverdon

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
LOUIS FAVRE

— Allons , décide-toi , dit le paysan
en la t i rant  dans la salle.

Il y avait , dans le fond , quatre
musiciens assis sur une estrade, un
violon , une clarinette , une contre-
basse et un tambour, qui jouaient
de tout leur cœur une valse fréné-
ti que : les couples, emportés par
une sorte de vertige, tournaient , se
choquaient , se bousculaient sans se
soucier des dégâts qui a t te ignaient
leur personne ou leur toilette ;
leurs muscles de fer allaient tou-
jours ; chacun respirait avec déli-
ces l'atmosphère torride et la pous-
sière dc ce pandémonium, d'où par-
taient  des cris aigus ct des coups
retentissants frapp és sur le plan-
cher par le talon ferré des dan-
seurs.

Sans dire mot , Marguerite, froide
et résolue , ret ira sa main dc
l'étreinte cle Marinier , lui tourna le
dos et sortit dans le corridor où
l'attendait Beauval.

— Pas de bataille , au moins, dit-
elle en passant près de lui ; tâchons
de nous osnnivor  avant  qu 'il ait le

temps d'ameuter ses camarades. Je
vais rejoindre mon père ; va nous
attendre dans le bateau.

Henri aurait donné beaucoup
pour ne pas fuir devant son en-
nemi ; mais il ne voulait pas dé-
plaire à Marguerite et à son père ;
il se coula donc prestement en bas
de la galerie , à la façon des ma-
rins, arriva au bord de la rivière,
dégagea son/bateau , et le tint prêt
à démarrer au premier signal.

— Tu as peur , hein ! cœur de
poule , hurlait Marmier du haut de
la galerie ; triple gueux de Robin-
son , va te cacher sous les jupes des
filles ; un homme de cœur ne
voudrait pas se mesurer avec un
gredin comme toi !

Henri restait impassible ; il ne
se reconnaissait  pas ; le premier
moment de vivacité passé , toute la
rage de Marmier s'épancha sans
l'émouvoir. Lorsque l'aveugle eut
pris place dans l'embarcation avec
sa fille , il donna quelques bons
coups de rame pour donner satis-
faction à ses nerfs agacés et ils fu-
rent bientôt en plein lac.

— Tl faut  pourtant qu'il te ren-
contre partout , ce trouble-fête, dit
Balise Hory ; si j'avais eu mes
yeux , c'est moi qui l'aurais fait
danser !

— Cela vaut mieux ainsi , dit la
jeune fille , et je loue Henri d'avoir
su résister à ses grossières provoca-
tions.

—¦ Il connaît mes pattes, dit le

pêcheur en riant ; je n'ai plus rien
à lui apprendre.

—¦ Allons à Cudrefin, dit Biaise
Hory ; il faut pourtant qu'on puisse^boire une bouteille en paix.

Au bout d'une heure de prome-
nade charmante, au pied des hau-
teurs du Vully, ils arrivèrent dans
la petite ville vaudoise, dont le
port sera mis à sec par la pro-
chaine correction des eaux du
Jura. Ils prirent quelques rafraî-
chissements, et se rembarquèrent
au moment où le soleil s'abaissait
derrière les sommités amples et
boisées du Jura , au-dessus desquel-
les planaient des nuages de pour-
pre et d'or qui se réfléchissaient
dans le miroir du lac. La barque
semblait voguer sur une mer de
feu , semée d'îles aux formes en-
chanteresses. Çà et là se montraient
d'autres embarcations d'où par-
taient  des chants , des mélodies
lointaines, qui devenaient plus dis-
tinctes à mesure que s'abaissait la
nuit.

— Voilà un feu , dit Marguerite ;
deux , trois ; oh ! que c'est beau !

— Oui , voilà les brandons qui
s'allument ; ils sont toujours trop
pressés, dit Beauval. Pourquoi ne
pas attendre ? dans une demi-heure
on les verrait mieux.

— C'est Cudrefin et Montet qui
ont donné le signal , Cortaillod et
Bevaix ont répondu ; puis Esta-
vayer, Boudry, Rochefort , le som-
met de la Tourne ; c'est maintenant
une ceinture de feu autour de notre

lac, dit Marguerite en frappant des
mains pour marquer son admira-
tion.
i. — Oui, et celui de Marin n'est
pas le moindre ; vois donc comme
il s'encourage.

— Tu reconnais la flamme de tes
fagots, n 'est-ce pas ?

— Le Seeland allume aussi ses
feux sur les collines ; ces Alle-
mands ne veulent pas rester en ar-
rière. Neuchâtel même a les siens
.qui flambent à Tête-Plumée et à la
pointe du Mail, sans compter les
lumières de la ville qui forment au
pied de la montagne une éblouis-
sante illumination.

A mesure qu 'ils approchaient de
la rive, ils entendaient les rondes
des enfants de Marin , qui dansaient
sur la falaise autour de leur bû-
cher , comme faisaient leurs ancê-
tres païens qui célébraient ainsi le
retour du printemps.

— Qu 'est-ce que cela ? dit Beau-
val, le marais se met aussi de la
partie ; ces diables d'Allemands
mettent le feu aux roseaux ; si la
bise fraîchit , j' ai peur que les flam-
mes ne viennent du côté de ma
maison.

— Priez Dieu , mes enfants, qu 'il
vous conserve la vue ; je voudrais
voir ces feux , qui me rappellent
une des plus joyeuses fêtes de mon
enfance et contempler encore ce
beau lac avec sa ceinture d'étoiles
allumées par nos chers confédérés.

Le lac présentait en effet  un
spectacle magique ; de toutes parts

brillaient des feux rappelant ceux
.que les Suisses allumaient sur leurs
montagnes pour célébrer leurs vic-
toires ; mais l'illumination la plus
splendide était celle du marais sur
lequel se promenaient de vastes in-
cendies, comparables à l'embrase-
ment des prairies de l'Amérique.
De moment en moment s'étendaient
ces nappes de feu , au-dessus des-
quelles planaient des colonnes de
fumée empourprée. On eût dit la
conflagration d'une immense traî-
née de poudre.

Nos trois amis voguaient lente-
ment. Beauval et Marguerite con-
temp laient en silence l ' i l lumination
grandiose, qu 'une ancienne cou-
tume renouvelle chaque année , bien
que la signification primitive en
soit complètement effacée. L'aveu-
gle repassait dans sa mémoire les
souvenirs de sa jeunesse, et prêtait
l'oreille aux chants et aux détona-
tions d'armes à feu que les échos
portaient de rivage en rivage.

— La journée ne finira pas saris
pluie , dit Beauval ; ces nuages sur
le Val-de-Travers et le vent qui se
lève annoncent un changement de
temps.

— Pourtant le proverbe dit...
— Le proverbe pourrait bien

avoir tort ; voilà le ciel qui devient
sombre, et la lune, qui va disparaî-
tre derrière le Jura , a autour d'elle
un cercle jaune de mauvais au-
gure.

En effet , au moment où ils tou-
chaient le rivage, le vent d'ouest s.

levait et la pluie commençait à
tomber. Elle devait durer long-
temps. Les feux s'éteignirent l'un
après l'autre, les chants cessèrent,
et bientôt le silence ne fut inter-
rompu que par le murmure  de la
houle sur la grève et le grésillement
de la pluie dans la campagne
muette et morne.

— C'est égal , dit Biaise Hory, qui
cheminait  vers sa demeure au bras
de Marguerite , nous avons eu une
belle journée. Dieu veuille nous en
accorder une aussi bénie l'an pro-
chain !

XII
LA SAISIE

Quelque temps après , notre Ro-
binson fut réveillé pendant  la nuit
par les grognements de Jim et la
voix sourde d' un homme qui cher-
chait à contenir  le f idèle  gardien.
Il courut à son guichet , maïs l'obs-
curité l'empêcha de voir ce qui se
passait au dehors ; on n'entendai t
que la pluie qui tombait serrée, et
le clapotis monotone des lames
poussées par un léger vent d'ouest.

— Qui est là ? dit-il en avançant
la tête et en regardant de tous cô-
tes.

— Venez donc me dégager , votre
chien ne veut pas lâcher ma cu-
lotte, dit une grosse voix haletante.

— Qui êtes-vous et que faites-
vous ici ?

— Dégagez-moi d'abord , je vous
dirai ce qui m'amène.

(A suivre)

LE ROBINSON
DE M TOME
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Vin de Tarragone

Pelure d'oignon
qualité choisie, à goût :
M_ .QII _ .__ V (procurant une sensation de douceur, de fondu et
_Tll. t_ -_t. UA de plénitude)

et IwgCI (de teneur alcoolique modérée)

La bouteille Fr. 1,4 à) + verre IlOt

par 10 bouteilles Fr. 1.40 + verre HBÎ

Epicerie ZIMMERMANN S.A.

Ce qu'est le lard aux
tiariCOtS... le Hero-Sugo Test
pour les pâtes et le riz.* Cette
sauce- toute prête a été mijotée
pour vous d'après une recette
napolitaine; elle contient des to-
mates, de la viande finement ha-
chée, des herbes aromatiques et
la meilleure huile d'olives.

* Recommandé aussi pour accom-
pagner la purée de pommes de terre ,
les gnocchi à ld semoule ou au mais.
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P I A N OS R E N E  S T R O B E L
(ancien accordeur du Ménestrel) j j

ACCORDS - RÉPARATIONS I
Transformations - Polissages - Devis 11
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24 E
Tradition transmise de père en fils depuis 1]

quatre générations S.

V /

Revalorisez 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

|2X BAISSE MGROS
I Raisin gros vert TRÈS BELLES I
I de France TOMATES dU VaklS I

I très doux le kg. àmuâtal%$ le kg. "̂¦vV I

COMMERCE
A remettre à Y VERDON , sur grande

artère,
commerce d'alimentation

générale

en plein développement auquel pour -
rait s'adjoindre une droguerie. Gros

c h if f r e  d'a f fa i res  prouvé.
Faire o f f r e s  sous c h if f r e s  W. Z. 123
au bureau de la Feuille d'avis.
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La bande adhésive

SCOTCH Ĵtient si bien p^m^^^^^

Dans toutes les papeteries

A vendre un

pressoir
de 8 à 10 gerles, en par-
fait état. S'adresser à Ed.
Sandoz, Rouges-Terres 11.
Tél. 7 51 05, Hauterive.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue dn Premier-Mars

A vendre

VITRINE
murale, au centre de
Neuchâtel . — Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 5 63 75.

A vendre

manteau
de fourrure

pattes d'astrakan. Télé-
phone 5 41 85.

A vendre

choux-raves
de table du Val-de-Ruz.

Téléphone 7 19 62.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot
(Vente au comptant)

A vendre

frigo « Bàhre »
Adresser offres écrites

à B. F. 129 au bureau de
la Feuille d'avis.



L'histoire de la verrerie en France
retracée par un Neuchâtelois

Un Neuchâtelois, M. James Barre-
let , délégué général adjoint  du Grou-
pement professionnel de la verrerie
française, retrace l'histoire de l'in-
dustrie française du verre dans un
ouvrage int i tulé  : « La verrerie en
France, de l'époque gallo-romaine à
nos jours », paru dans la collection
« Arts, styles et techniques » de La-
rousse, où il rejoint les œuvres de
savants aussi réputés que G. Conte-
nau , L. Bréhier ou L. Réau.

Ouvrage de synthèse, faisant le
point des connaissances acquises,
mais éclairant pourtant d'un jour
nouveau la plupart des problèmes
que pose la longue histoire de la
verrerie française, du premier ar-
tiste verrier connu sur le sol de la
Gaule, un certain Julius Alexander ,
natif de Carthage, jusqu 'à Emile
Galle , René et Marc Lalique ou Mau-
rice Marinot. Cette histoire est, na-
turellement, celle des progrès tech-
niques, de la multiplication des pro-

Bouteille gauloise
(lime siècle)

cédés et des objets , des établisse-
ments provinciaux et de la concen-
tration industrielle, du jeu des in-
fluences ; elle est aussi celle des
modes et des formes, de la recher-
che d'art, et , dans cet ordre, elle
n 'accuse — cela va sans dire — au-
cun progrès, mais une courbe ondu-
lant au gré du goût, le temps, la
naissance et la mort, ne pouvant
absolument rien à la beauté des for-
mes : aucunes ne sont plus jeunes
ni plus belles que celles que l'on voit
aux urnes et bouteilles de verre gal-
lo-romaines, et la pureté du style

•de tels gobelets à cabochons ou à
(entrelacs du Mme ou du IVme siè-
cle proclame qu'il est-inutile que le
temps suspende son vol sur ce mon-
de des formes qu 'il n'atteint pas.

Mais , si le temps laisse intactes
les formes, il attaque la substance :
le verre se brise dans des accidents
de toute sorte, et disparaît. Pour
tout le moyen âge, et même pour les
premiers siècles de l'époque moder-
ne, les objets de verre usuels qui ont
subsisté sont rares ; aussi M. Barre-
let a-t-il dû suppléer par l'iconogra-
phie à la pauvreté du témoignage
direct; il a interrogé, et reproduit
pour son lecteur, des miniatures de
manuscrits, des chap iteaux d'égli-
ses, des peintures murales, des es-
tampes, des gravures, des tableaux.
Une illustration exceptionnelle
¦ L'illustration de ce livre est, en
effet , exceptionnellement riche et
neuve/ , sur 213 figures, 200 au
moins sont tout à fait inédites, et
permettent, de la façon la plus
agréable, de jalonner l'histoire, du
verre à boire, par exemple : gobelet
.gallo-romain , gobelet à pied du
XlIIme siècle , coupe côtelée sur long
pied du XlVme, gobelet sans pied
du XVme, souvent côtelé en spira-
les, ou à côte plates , ou allongé en
forme de chope, coupe profonde au
pied évasé du XVIme, coupe coni-
que sur haute jambe de la fin du
XVIIme , pour ne pas parler des ver-
res émaillés à la façon de Venise
ni des verres de Bohème , qui con-
currencèrent les précédents dès le
XVIIIme siècle ; service de table ,
enfin , en cristal taillé ou moulé,
qu'offre  la cristallerie de Saint-
Louis au début du XlXme siècle,
dont nous voyons encore les modè-

les sur nos tables. Les verres à boi-
re, au reste, ne figurent sur la table
qu 'à partir du XlXme siècle ; aupa-
ravant, ils restaient sur un buffe t
et les domestiques les présentaient
aux convives ; il n'y en avait pas
toujours autant que de personnes,
aussi les traités de savoir-vivre re-
commandaient-ils de s'essuyer sou-
vent la bouche.

L'évolution de la bouteille
La bouteille à vin en verre som-

bre n'est pas bien ancienne, puis-
qu'elle remonte au XVIIIme siècle.

Le vin mousseux de Champagne
lui doit l'existence, d'autres vins
leur conservation, et l'homme a re-
porté sur elle la reconnaissance
qu'il vouait au tonneau. Au début ,
vers 1700, la bouteille était ventrue.
Comme un oignon ; elle s'allongea
ensuite, devenant cylindrique, et
offrait  à la fin du siècle l'aspect
de l'actuelle bouteille de bénédicti-

Broc incrusté
(époque Restauration)

ne. Dans la première moitié du
XlXme siècle, la bouteille prit des
formes spéciales pour les vins des
divers crus : il y aura la bordelaise,
la champenoise, « l'oblongue pour
le vin du Rhin », sans compter le
type le plus courant, la « bouteille
Bourgogne ». Soufflées encore dans
des moules ouverts cylindriques,
qui ne moulaient que la partie in-
férieure, laissant quelque vie palpi-
ter dans les épaules et le goulot,
elles furent, dans la seconde moitié
du siècle, moulées tout entières
dans des moules métalliques à char-
nières, qui les firent toutes rigou-
reusement semblables.

Gourde du XVIIIme siècle

Mais le livre de M. Barrelet, riche
en faits précis concernant tous les
secteurs de l'industrie du verre au
cours des âges, ne se réduit pas à
l'histoire du verre à boire, et de la
bouteille à vin, résumée ici seule-
ment en vertu de préférences per-
sonnelles ! Le verre plat, toute la
cristallerie d'art, le verre émaillé,
les boules de verre, millefiori et
sulfures, y ont leur place, à côté de
l'histoire de l'industrie et des éta-
blissements verriers. Des cartes, un
glossaire des termes techniques, des
notices sur les principaux verriers,
un index des verreries, une biblio-
graphie donnent au livre, qui se lit
pourtant avec un intérêt si soutenu,
et apporte tant de lumières neuves
sur le sujet , le caractère d'un ou-
vrage de références. L'auteur a mis
à l'illustration précieuse de son livre
l'amour du collectionneur; plusieurs
pièces reproduites appartiennent
d'ailleurs à ses collections.

L'ouvrage se clôt par une figure
représentant la grande baie vitrée
de l'appartement de Le Corbusier ;
hommage d'un Barrelet à un Jean-
neret , de Boveresse au Locle, ne
manqueront pas de penser ceux qui ,
pour regarder le monde, chaussent
des lunettes neuchâteloises.

J. R.

Gobelet a cabochons
(IVme - Vme siècle)

CHRONIQUE RéGIONALE
BIENNE

Deux: autos entrent en collision
(c) A Alfermée, samedi après-mid i vers
15 heures, deux autos se sont tampon-
nées. Une occupante d'une des voitures
a été blessée et a dû être hospitalisée.

Un bourgeois de Bienne
à l'honneur

(c) La presse a annoncé la nominat ion
de M. Leopold Boissier à la présidence
du comité de la Croix-Rouge interna-
tionale, avec entrée en fonctions le
1er septembre 1955.

Ce jour-là, M. Boissier a préféré en-
treprendre Une randonnée à cheval dans
le Jura , en compagnie de quelques
amis , plutôt que de subir le cérémo-
nial d'entrée en service officielle. Une
halle à l'hôtel de l'Ours, à Bellelay,
fourni t  l' occasion à un bourgeois de
Bienne d'annoncer que M. Boissier en
était aussi un et de le féliciter vive-
ment en lui souhaitant pleine satisfac-
tion dans sa nouvelle mission. Ainsi ,
cette flatteuse nomination honore éga-
lement la cité à laquelle M. Boissier
est resté attaché.

C'est en 1796 que les frères Jean-
François et Horsie Boissier , ancêtres
du président de la Croix-Rouge, acqui-
rent le droit de bourgeoisie de Bienne
contre versement de cent louis d'or.

Le professeur Max Huber étant lui
aussi un Biennois , M. Boissier est ainsi
le deuxième bourgeois de Bienne qui a
l'honneur de présider le comité de la
Croix-Rouge internationale.

L'examen de cyclistes
pour écoliers

(c) L'inspectorat de la police munici-
pale a introdui t ces dernières années
un examen volontaire de cyclistes pour
écculiers. En 1954, le ConseM municipal
a décidé de le rendre obligatoire pour
tous les élèves se rendant en classe
à vélo. D'autre part, l'enseignement de
la circuiliation est devenu, lui aussi,
obligatoire dans toutes les écoles. Aussi ,
le nombre des participants à cet exa-
men a-t-il été cette année très élevé :
1018 contre 400 en 1953 et 814 en 1954.

_ Après avoir suivi un cours d'instruc-
tion de deux heures , donné par un
agent die Ja podice municipale, tous ces
jeunes cyclistes , filles et ga rçons , ont
subi les examens au stade de la Gur-
zelen et dans le quartier de la Cham-
pagne. Ils durent soumettre leurs bi-
cyclettes am contrôle, prouver leurs con-
naissances des règles de la circulation
sur un parcours de deux kilomètres
semé de chicanes de toutes sortes et
répondre à une douzaine de questions.

La proclamation des résultats eut
lieu mercred i après-midi au Capitole.
M. Barbezat, inspecteur- de police, com-
menta les résultats obtenus et se dé-
clara très satisfait. M. Vontobel s'adres-

sa aux jeunes cyclistes au nom du
Tourimg-Glub et de l'Automobile-Club
et M. Althaus , lieutenant de police, pro-
céda à la distribution des prix : un
livre dédicacé aux 19 cyclistes qui ont
subi toutes les épreuves sans commettre
une faute ; un fanion aux armes de
la vill e et une mention à ceux qui n'ont
pas obtenu plus de trois point s de
pénalisation. Les autres cyclistes ayant
fait  de 4 à 15 fautes recevront la men-
tion dan s leurs classes respectives.

Au total, 924 candidats ont subi l'exa-
men avec succès, soit le 91 %.

L'Association de la presse
étrangère en Suisse a siégé

à Bienne
(c) Samedi et dimanche, la ville de
Bienne a eu l 'honneur de recevoir , pour
la première fois , les membres de l'As-
sociation de la presse étrangère en
Suisse, soit 42 journalistes.

La réunion était organisée par l'Offi-
ce du tourisme de Bienne , en collabo-
ration avec quelques sociétés. M. R.
Fcll , chef de l 'Office du tourisme, pré-
sidait le comité d'organisation.

Quelques personnalités accompagnè-
rent les visiteurs. Citons MM. Strauss,
chef de publicité des C.F.F., Keller , chef
du service de presse du département
polit ique fédéral , Moine , directeur de
l'instruction publique du canton de
Berne , et Baumgartner , maire de
Bienne.

Samedi matin , les journalistes et
leurs femmes ont visité deux usines ,
avant de monter à Macolin. A l'hôtel
Bellevue pendant  le lunch , M. Dubois ,
directeur du département des ancres '
de la F. H., leur adressa d'aimables-
paroles. Un beau souvenir fut remis à
chacun des part icipants.

L'après-midi dans la salle du Conseil
de ville de Bienne , l'assemblée générale
se déroula sous la présidence de M. C.
Egmont d'Arcis (The Times).

Ce fut ensuite la vis i te  de la vieille
ville , suivie d'un apéritif d'honneur
préparé par les éditeurs au Foyer du
théâtre. Le banquet officiel , offert  par
la ville et le canton , fut servi à l'hôtel
Elite.  MM. Moine et Baumgartncr pro-
noncèrent de très chaleureuses paroles
à l'égard des visiteurs. Une soirée dan-
sante termina la journée.

Dimanch e, la Société de navigation du
lac de Bienne avait organisé une croi-
sière à l'île de Saint-Pierre , où l'hôpi-
tal des Bourgeois de Bienne, proprié-
taire , offrai t  l'apéritif. Après la visite
des lieux , le bateau mit le cap sur En-
gclberg pour le déjeuner.

Précisons que l'A.PJÎ.S, groupe une
centaine de membres, représentant vingt
pays dif férents , c'est-à-dire leurs prin-
cipaux journaux , agences d ' informations
et sociétés de radiodiffusion.

Des rencontres telles que celle de ce
dernier week-end sont donc l'occasion
d'utiles et intéressants contacts.

Le caractère nouveau
du mouvement de grève en France

De là, cette poussée de grèves en-
registrées dans divers" secteurs syn-
dicaux et singulièrement dans la mé-
tallurgie et le bâtiment , c'est-à-dire
dans deux corporations où la disci-
pline est toujours scrupuleusement
observés. De là aussi ces étranges
conflits où, pour mieux dire, cette
extraordinaire poussière de conflits
qud donnent l'impression d'un désor-
dre syndical pour ne pas dire d'une
véritable anarchie ouvrière.

En réalité il n 'y a ni désordre ni
anarchie dans la conduite du mou-
vement mais seulement modification
fondamentale dans les méthodes pro-
pres à obtenir un résultat immédiat
et concret. De toute évidence, l'exem-
ple des succès enregistrés par les
travailleurs américains de la sidé-
rurgi e et de l'automobile a fai t  une
très vive impression dans les mi l ieux
syndicaux de ce côté-ci du Jura et
l'expérience américaine ayant prou-
vé qu'elle pouvait être payante elle
a été aussitôt adaptée et transposée
sur le plan français.

Constatation significative, le thème
classique de la lutte de classes ne fi-
gure plus que pour mémoire et par
référence dans l'arsenal des argu-
ments développés par les délégués
d'entreprises dans leurs discussions
avec les patrons. Le début se situe
sur un terrain plus solide qui est
celui d'un ajustement légitime entre
le profit des employeurs et la rému-
nération des employés.

Le drame de la production

Ici se greffe un problème spécifi-
quement français et qui est, il faut
avoir l'honnêteté d'en convenir , celui

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

de la désorganisation dramatique de
la production nationale. En France
en effet , à l'inverse de ce qui se pas-
se aux Etats-Unis, il existe de très
nombreuses entreprises où le rende-
ment est notoirement insuffisant. Ces
entreprises dites « marginales > sont
incapables, sous peine de fail l i te , de
pratiquer une politique des hauts sa-
laires et ce sont elles qui , f inalement ,
empêchent cette revalorisation de la
condition ouvrière dont M. Edgar
Faure, après M. Mendès-France, a
répété à maintes reprises qu'elle était
le seul moyen efficace de neutrali-
ser la propagande communiste.

Tout le drame, se joue donc à l'in-
térieur même du complexe patronal
ot c'est ce qui explique que certains
confli ts  aient pu être réglés avant
même d'avoi r été ouverts tandis  que
d'autres se prolongent indéf in iment
sans qu 'il soit possible d'y apporter
remède. Quand les chantiers mariti-
mes de Saint-Nazaire accordent 22 %
d'augmentation à leurs ouvriers, c'est
parce que la rationalisation du tra-
vail et l'existence d'un carnet de
commandes bien garni leur permet-
tent de consentir ce sacrifice sans
assumer des risques excessifs. Par
contre , un petit industriel de provin-
ce mal outillé et sans moyens de tré-
sorerie ne saurait en tout état de
cause accorder les mêmes avantages
à son personnel.

Il y a , on le voit , une double sour-
ce de différends. D'abord celui qui
oppose patrons et ouvriers et que
reflète l'actualité « sociale », ensuite
celui qui , à l'intérieur de ce patro-
nat , divise les employeurs en deux

catégories, ceux qui ayant * collé »
aux progrès techniques peuvent ab-
sorber un surcroit de frais généraux ,
ceux au contraire que les circons-
tances (ou leur indifférence) con-
traignent à demeurer figés dans un
conservatisme social dont ils peu-
vent aujourd'hui mesurer tous les
dangers.

Que fait l'Etat ?
Toutes ces considérations exposées

d'ailleurs depuis longtemps par les
spécialiste de la productivité expli-
quent également pourquoi l'Etat ne
se manifeste  pas ou très peu dans
l'actuelle poussée sociale.

Là aussi , la leçon des années an-
ciennes n'a pas été totalement ou-
bliée et il est certain que les pouvoirs
publics se refuseront, tan t  que cela
leur sera possible de met t re  le bout
du doigt d;ins l'engrenage inexora-
ble de l'arbitrage obligatoire.

L'Etat ne veut pas jouer le rôle de
médiateur et c'est volontairement
qu 'il se bo-ne à prêcher la concilia-
tion et à sauvegarder l'ordre public.
Tout ce qu 'il fait  et tou t ce qu 'il
fera sera de rappeler aux ouvriers
et aux patrons que la procédure des
conventions collectives a été juste-
ment établie pour régler les problè-
mes des salaires.

« Arrangez-vous entre vous » tel est
le slogan du jour. Il est juste de re-
connaî t re  que jusqu 'ici tout au moins
c'est l'employeur qui a laissé des
plumes, le petit employeur surtout
pris entre l'enclume des trusts et le
marteau des syndicats.

M.-G. GÉLIS.

VISITE AD FESTIVAL DE BESANÇON
II (Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel» du 8 septembre)

C'est une haute personnalité artis:
tique que celle de Wilhelm Kcmp ff ,
rendue particulièrement attachante par
le volume de souvenirs « Unter dem
Zimbelstern », récemment traduit en
français sous le titre « Cette note
grave... les années d'apprentissage d'un
musicien ». Son récital à Besançon , au
substantiel programme , témoignait  élo-
quemment de la profonde musicali té
de cet artiste, penseur et poète autant
que p ianist e, interprète merveilleuse-
ment insp iré ct comme i l luminé par
les plus belles pages lyriques d' un
Schubert , d'un Brahms , d'un Liszt. Le
jeu brûle d'ardeur ct. de sensibilité ,
dont nous goûtons d'ailleurs p lus les
moments de confidence , d'intimité ou
de recueil lement que les éclats , parfois
durcis et tapageurs.

Après une première partie consacrée
au Forgeron harmonieux de Hiindel ,
à deux sonates , de Beethoven et Schu-
bert, et à Six Fanta isies de Brahms ,
Wilhelm Kemp ff opposa , en deuxièm e
partie les deux pièces Funérailles et
Jeux d' eau à la Villa d'Esté de Liszt

qu 'il est rare d'entendre jouer non
seulement en virtuose , mais en mu-
sicien pénétré du sublime et de la
foi de l'auteur des Pré ludes — ce que
nous fit réellement éprouver le grand
artiste, en cet admirable fin de pro-
gramme.

Parmi les manifestations annexes du
Festival , se déroule depuis trois ans
un concours international de jeun es
chefs d'orchestre ; il réunit cette fois
une quarantaine de candidats. Mais
nous regrettons de constater que la
façon dont est présenté et commenté
ce concours (notamment dans le pro-
gramme officiel et dans la presse)
— avec ses éliminatoires , ses demi-
finales et ses finales —, révèle une
conception beaucoup plus sportive du
problème que réellement musicale. Un
tel concours a-t-il eu réalité la valeur

Arcades et cour intérieure du palais Grandvelle où se déroule l'Exposition
de tapisseries et de scul ptures.

que l'on veut lui attribuer ? Nous en
doutons fort. Il est même à craindre
qu 'il ne rende pas toujours le meil-
leur service à ses lauréats (et la
« production » qui nous fut fai te , au
début du concert d'ouverture, du lau-
réat de l'an dernier, dirigeant son
« morceau de concours », à savoir
l'A pprenti  sorcier de Dukas , n'était pas
de nature , malgré ses mérites , à nous
convertir à ce genre d'exhibition).

L'art de diriger n'est rien moins
qu 'une prouesse spectaculaire. S'il com-
porte des connaissances et un en-
t ra înement  techniques , c'est essentiel-
lement le degré de personnali té et de
vie musica le intérieures qui font ici
autorité. Celles-ci s'acquièrent lente-
ment et progressivement dans la me-
sure où mûri t l 'homme autant que
l'artiste. La comp étition de carac-
tère sportif est en vogue à notre épo-
que. Elle peut se légi t imer en cer-
tains domaines , non dans d'autres. On
nous parle de la portée « artistique
et professionnelle de ce champ ion-
nat » ; mais l'art, lui , n'est jamais une
course au « champ i o n n a t » ;  et c'est
ce qu 'il faut premièrement enseigner
aux jeunes.

. _• - _
¦ 
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Une autre manifestat ion annexe ,
mais qui , celle-là, nous laisse peut-
être le souvenir le plus durable de
notre visite à Besançon : l'Exposition

de tap isseries et de sculptures au Pa-
lais Granvelle. Cet hôtel dc la Re-
naissance possède une cour admirable
de style et d'atmosp hère , sous les ar-
cades de laquelle était présentée une
sélection de tap isseries , du XVme au
XVIIIme siècle, chefs-d'œuvre de cet
art que la France médiévale et clas-
sique a porté à un xsi haut degré de
somptuosité. On pouvait  ensuite con-
temp ler, dans les galeries du premier
étage les étonnants , et parfois non
moins cap tivants témoignages de la
renaissance actuelle du métier sous
l'impulsion d'un Lurçat .ou d'un Gro-
maire. Le centre de In cour était  oc-
cupé par quelques prêts du musée Pto-
din de Paris , entre autres ces merveil-
les que sont Orp hée et le Baiser.

Le Palais Granvollc n 'était pas le
seul à encadrer de sa noblesse archi-
tecturale cette présentation: une Ex-

position florale internationale , à l'oc-
casion du centenaire do la Société
d'horticulture du Doubs , y ajoutait
encore un véritable festival de fleurs
où triomphait le dahlia.

.*/.*/ <%*
Notre courte visite à Besançon ne

nous permet pas de rendre compte de
l'ensemble des festivités musicales,
comportant encore plus d'une mani-
festation de choix : concerts sympho-
ni ques , condui ts  par Cluytens , Kuhe-
lik et Argents (ces deux derniers ap-
plaudis dernièrement à Lucerne) ; con-
certs de musi que de chambre, notam-
ment par le Quatuor hongrois ;  récital
de chant (E. Schwarzkopf) ; gala choré-
grap hique par le Ballet de la Scala
de Mi lan ;  Grand-Messe solennelle avec
première audi t ion dc la Missa solem-
nis de Jaques Chailley sous la direc-
tion de Félix Raugel ; enfin IXme
Sym/j /ionie de Beethoven, avec l'or-
chestre de la Société des concerts du
Conservatoire et les chœurs de Mon-
treux , sous la baguette de Cari
Schuricht.

J.-M. B.

JURA BERNOIS
Le comité des intérêts du Jura

discute du futur technicum
et de l'électrification de la

ligne Delle-Belfort
Le comité cle l'A.D.I.J. s'est réuni la

Semaine dernière à Delémont , en pré-
sence de MM. Virgile Moine , conseiller
d'Etat , et Georges Mœckli , conseiller aux
Etats. M. Frédéric Reusser présidait
cette séance et évoqua divers objets
particulièrement importants.

La première de ces questions est celle
de la création du technicum jurassien.
L'A.D.LJ . a envoyé une requête au gou-
vernement bernois , dans laquelle il est
dit que l'Ecole d'horlogerie de Saint-
Imier peut , sans grands fra is, être
transformée en technicum. L'affaire est
pendante devant le gouvernement ber-
nois. Lundi , une délégation de Saint-
Imier prendra contact à ce sujet avec
le bureau de la députation jurassienne
au Grand Conseil .

M. Willy Sunicr rapporta sur les étu-
des faites en vue de la création d'une
université populaire jurassienne. Enfin
M. Reusser aborda le problème des li-
gnes de chemin de fer du Jura et fit
l 'historique des démarches accomplies
par l'A.D.I.J. et d'autres groupements
pou r activer l 'électrification de la ligne
Delle-Belfort. Les études se poursuivent
et le gouvernement bernois serait prêt
à certains sacrifices financiers pour hâ-
ter la solution de ce problème.

Quant à l'action de solidarité en fa-
veu r des Chemins de fer du Jura , elle
a réimporté un net succès.

COURTELARY
Le drapeau blanc flotte

sur la prison
Depuis jeudi malin , le drapeau blanc

flotte sur les prisons du chef-lieu.
Cet événement ne s'est plu s produit
depuis 1952. Au cours des douze der-
niers mois, notre geôlier a reçu 177
hôtes dont  12 femmes , représentant en
tout 1818 jours de détent ion.
¦mwmwiWBimiii*mwtMmtiw»«awimiH_r

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Les diaboliques.
Palace : 20 h. 30, Le tournant dange-

reux.
Théâtre : 20 h. 30, Houdlnl , le grand

magicien.
Rex : 20 h. 30, Le marchand de Venise.

A/ù5 attlclei et noô documenta d'actualité

LUC ERNE
X BP3||\ réalise
(p||||j|M

tous vos désirs de

VACA NCES

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel*
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCT-ÏTE CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais . LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

MÊmmmm* I HIIMII MM m %

STUDIO
Ce soir à 20 h. 30

les diaboliques
Un film de H.-G. CLOUZOT

ATTENTION. .. Les portes se-
ront fermées dès le début

du film

W___________M______J
Pour les vins du pays

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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j de vous apprendre ï\

! qu'un nombre de réalisations ¦

techniques nouvelles 1

ont été crées ces derniers I

I machines à laver ELIDA

^ _̂__
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Nous nous ferons un plaisir de vous les faire connaître. Veuillez pour

cela nous honorer de votre visite au Stand No 1600, Halle 16 du
Comptoir Suisse de Lausanne

Nouveautés Techniques S.A. Binningen/Bâle

^̂ __ - ' -~W^^

Bureau de Lausanne: 29, Avenue de la Gare , Télép hone 021 23 57 01

M A Z O U T
Voici la solution de votre problème

î̂ïïS? 
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de chaufIage

8f ^$ 

Des usagers toujours plus nombreux
Un succès toujours plus grand

Visitez-nous au Comptoir suisse

P» LA MÉNAGÈRE S.A., MORAT

CESCO S. A. - Métropole 7, Lausanne
Tél. (021) 23 63 30

Avez-vous déjà essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANTINE ?

Vente exclusive

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL
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présente en primeur, au Comptoir Suisse, Le Rêve s. A . S 
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élégantes, pratiques, interchangeables , stand d' exposition: 
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ï . - ! ;, | qui vous permettent de faire de votre cuisine Comptoir Suisse de Lausanne L ^^S '__[ .Jfflï ' .

ĝ̂ ^fl_(*'̂ ^ de nouveaux modèles de cuisinières, perfectionnées au maximum , lluÛÛ 
~
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1" ~ des ensembles complets, parfaitement assortis 
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Toute la gamme des cuisinières «LE RÊVE » à la $̂88?

Prolongez votre ligne de vie...
en faisant transformer vos anciens matelas en matelas à ressorts

^_______________________ —________^ par le spécialiste de la literie
"""™""™' , très soignée
10 ans de garantie JEAM PERRIRAZ

""" ¦"™"" -̂ ' Hôpital 8 - Tél. B 32 02 - Neuchâtel
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Les "paquets " de cellulite , qui alourdissent votre
silhouette , comportent plus de 90% d' eau I Pour
chasser la cellulite , il faut éliminer cette eau. Com-
ment ? Ne pas boire déprime et affaiblit ; que faire
alors ? Buvez l'eau de CONTREXEVILLE qui stimule

et lave les reins : vous élimine-
rez jusqu 'à deux fois le volume

fljgBW d' eau bue dans la journée.
ïfjffi GrâceàCONTREXEVILLE .sans
WS» peine ni fatigue , votre cellulite
fia fondra. Avec CONTREXEVILLE
p ^̂ W vous s i g n e r e z  un nouveau
K II J contrat jeunesse , un contrat
/ i beauté I _

53?u P REM I è RE
m minérale natirtUt POUR LE REIN
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Ctontrexéville est distribuée par les dépositaires de Perrier, eau minérale
gazeuse naturelle.

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation ;
Fr. 1.— la bouteille 4- 30 et. pour le verre.

Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système circulatoire, du cœut
et des artères; constipation, maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs , verti ges,
hypertension sont autant de signes de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la circulation est
d'une importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des exercices
respiratoires quotidiens, adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulièrement in-
diquée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubép ine calme et fortifie
le cœur, la prèle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

i SAISON NOUVELLE 1
I NOUVEAUX MODÈLES

I Tailleurs - Manteaux i
vk une remarquable collection d' exclusivités y \
u/ confect ion et couture pour la saison (</
W automne - hiver 1955-1956 //)

% Reprise des défilés f
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//( La première présen tation de ces nouveaux modèles Zv
Vj\ aura lieu W

?// jeudi 15 septembre, à 20 h. 30 al
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/) )  Salon de confection et couture ///
yft (agrandi et rénové) Y>)
VyS 11, rue Saint-Maurice, 1er étage V)S

)y/ Prière de retenir les places au 5 43 46 }))
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Saucisse à rôtir
pur porc

ainsi que nos fameux

Atriaux
à 3 fr. 90 le % kg.

Charcuterie
cle campagne

A. VOUGA
Halles aux viandes

et Cortaillod
__________________________________

A VENDRE
petit char , Jeu de cro-
quet, tondeuse à gazon ,
fourneau à pétrole , cui-
sinière à gaz, marmite à
vapeur e. duvet. Deman-
der l'adresse du No 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tapis BERBÈRE
neuf , 200 x 300, superbes
dessins, qualité forte ,
chez Georges Cavln, Im-
mobilières 5, tél. 5 49 48.

A vendre

POUSSETTE
combinée, en parfait état .
S'adresser : famille Laes-
ser-Richard , chemin des
Prélards , Cressier (NE).

A vendre , pour cause
de départ ,

moto « B.M.W. »
Prix avantageux. — Té-
léphone 7 53 36.

A vendre pour garçon
de 11 à 13 ans

canadienne
complet windjack
Demander l'adresse du

No 126 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
superbe collet de renard
bleu , polir cause impré-
vue. Téléphone 5 32 OT.

A la même adresse :
DISQUES

classiques microsillons.

LITERIE
par le spécialiste

^^WEHlIilB
.SÏS. " * Décorateur
¦̂ ^fà Parcs 40

Tél. 5 52 78
Prix modérés

Toutes fournitures

Machines
à coudre
d'occasion

à bon marché, révisées ,
livrées avec garantie.

Grandes facilités
de paiement.

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. De-
puis Fr. 10.50 le bus. En-
voi à choix. Indiquer
tour du mollet. B. MI-
CHEL , spécialiste. Merce-
rie 3, LAUSANNE.

Lit d'enfant
complet , _. l'état de neuf ,
70 cm. sur 140 cm,, à
vendre. S'adresser à M.
René Maire, rue Basse 11,
Colombier.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le % kg.

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92

On porte à domicile
et nous expédions

au dehors

Calorifère
et une CHAUDIÈRE DE
CHAUFFAGE CENTRAL
« Classic No 3 », en par-
fait état, sont à vendre
pour cause de non-em-
ploi. S'adresser à Corcel-
les, Grand-Rue 12, rez-
de-chaussée, tél. 8 14 76.

Je suis acheteur d'une

AUTO
6 à .8 HP, à l'état de
neuf." Paiement comptant.
Offre à Louis Jornod , les
Verrières, tél. 9 32 61.



Grand Défilé de Couture
organisé par

\6i^-V'étif aU^ s.*,.
Rue du Seyon NEUCHATEL
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Mercredi 14 septembre 1955
dans les

{Salons de PHétel Terminus
En matinée à 15 h. 15

En soirée à 20 h. 15

Avec le concours de

SCHENK BURKHARDT
Champ ion suisse de co i f fure  Chapeaux

BIEDERMANN CHRISTEN SPICHIGER
Sacs Chaussures Tap is

Décoration florale de la maison
HESS

Neuf mannequins parfumés , salon Schenk
commenté par

Willy HAAG, du Coup de Joran

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75
¦•'

'

.. ,
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AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac | i
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes | j
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi , ¦ sl
à proximité de la rive, près de Forel, ':-\\

du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h. fl

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :
II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone |

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des j ]
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. ;

RENSEIGNEMENTS : j
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux !
et Portalban. • I

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) ; y ;
et au bureau de la Société de navigation, place du Port , ™
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). i j

 ̂ -H

Départs : Place de la Poste

Mercredis 14 An&ADT flinet 21 septembre U U ni f 1 UI II
Dimanches 18 I H I I C A U f t l Cet 25 septembre LAUI «_ >A E3 _ _ _ _
Fr. 9. Départ : 8 heures

14 septembre uHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h . 30

LAUSANNE : match de football

17 septembre SUISSE - HONGRIE
Fr. 9. Départ : 13 h. 30

(billets d'entrée à. disposition)

Théâtre de Beaulieu
17 septembre LAUSANNE
Fr. 9. OPÉRA DE PÉKIN

Départ : 18 h . 30

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche

18 septembre CQIMAR
Fr. 25 ALSACE : Belfort - bord

Carte du Rhin - Mulhouse
d'identité Départ : 6 h . 15ou passeport

Dimanche SOHAFFHOUSE
18 septembre CHUTES DU RHIN
Fr. 24.50 KL0TEH

Départ : 6 h . 15

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTQÛARS FISÛHER «i.™*.
MARIN (Neuchâtel)

ou RAB US, optique Tél. 5 11 38

AGTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
ef son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WFFtf.FNdn. -__-__ m _ _ _ _ _ _ _ _ genre « Bungadow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS £J£ÏÏ

Notre grand choix de projets possède les
qualités que demande la clientèle la plus

exigeante.
Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi
que visite de nos constructions dans toutes

régions.
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COMPTOIR SUISSE
Jeudi 15 septembre
Mardi 20 septembre
Dimanche 25 septembre

Prix : Fr. 11.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Sehweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

! N E  U C M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 2»

i Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

f

^TO SOCIÉTÉ

' ALIGHIERI

Reprise des cours d'italien
(débutants et perfectionnement —

sup érieur, en cas d'inscriptions
su f f i san t e s )

Un soir par semaine
de 20 h. à 21 h. 30
Durée des cours :

1er octobre - 1er 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

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et accordages auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT , Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique
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MACHINES À LAVER PS
ï^yyi Tous les problèmes B_H_B

g de lavage résolus en fc J
1 * |* utilisant la gamme

§igf-? Une seule marque : \ -:

Tous renseignements : ISBEM

Pierre-à-Mazel 4 et 6 |> j ||
NEUCHATEL n__9

A Neuchâtel : Reprise de nos excellents

m COURS DE LANGUES
Allemand, anglais, italien, français
Le soir , en petits groupes, pour tous les âges.
PAYEMENT : Fr. 9.50 mensuellement (plus un seul
versement de Pr. 10.— remboursé à la fin du
cours). Oe prix comprend tout : enseignement
oral et par écrit , livres, et , pour auditeurs, leçons
illimitées dans tous les groupes.
INSCRIPTIONS seulement du 14 au 19 septembre,
de 17 h . 45 à 21 h. 15, rue de l'Evole 41 (bâti-
ment de l'Ecole de droguerie, entrée en haut,
près du trolleybus 2). Organisation : LA NOUVEL-
LE ÉCOLE DE LANGUES (Siège : Zurich 47).

3 l 0mdl6S 0.60 le kg. %

I Oil TIcS (main ou gâteau) depuis 0.55 le kg. &

Î 
PriineaUX « Fellenber g » „.6o ie kg. K
w\ • 3-60/6 k@- f m

I 

Poires « Williams » oir'k
egmbalIage I

Pâte brisée un.**. I
Pâte feuilletée iW* i

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

f —— r\
JX ^J JUPES ANGLAISES

f C
^J^^^S X^/ Splendldes tissus écossais

V ' Ŝtjj h^^Ê^l _g  ̂ ou à carreaux très avantageux

^Mn F*- 25.-
^ff L JUPES NOIRES

____-É!nK ^ =BS ̂ - nr
~f  ̂ différents modèles, belles qualités j
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BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine
La Chaumière

Noces, fêtes de fa -
mille, s o c i é t é s

Serrières
Tél. 5 68 98

¦t ut KI m __ K u M M m m m m a u

yyl Pour faire connaître le nouveau | j
|/ 'l tissu « RAMIE », la maison Fischlin- I v
> v- J Wehrli, à Berne, donnera un l ;

i COURS DE BRODERIE 1
ïp Début : vendredi 16 septembre, j
g à 14 h. 30 ou 19 h. 30 m
y au Restaurant Neuchâtelois , |

j faubourg du Lac 17, Neuchâtel I

B Durée six semaines. Finance : Fr. 25.— I -:'_-!
j . l  Une belle occasion vous est offerte, I ' i

I I Mesdames, de confectionner vous-mêmes I "|
s | de ravissants cadeaux de Noël. Inscrip- I (j

I tion et renseignements Tél. No 5 38 27, j  !
y ] Neuchâtel \ . - '

Emmanuel BARBLAN
professeur de chant

Avenue du Simplon 3, Lausanne
Tél. (021) 26 35 09

accepterait encore direction d'une

SOCIÉTÉ CHORALE
(Neuchâtel-ville ou environs)

Pour renseignements, demander (même adresse).
la brocnure : Nécessités et avantages de la culture

vocale.

mmnwmwimmamMimimiïmm iimH ^m
MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS

pour l'artisan
A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

ETIENNE ROD - BEVAIX
avise la clientèle qu 'il reprend une entreprise

de camionnage - Tous transports
Téléphone 6 61 18 

ŒUVRE DE LA
PLAGE DES ENFANTS

Les enfants des écoles présenteront dans
les ménages des

cartes postales
La pochette Fr. 1.20, une carte 40 ct.

Réservez-leur bon accueil .



BOUDEVILLIERS

Une moto
renverse deux piétons

(c) Dimanche soir, vers 22 heures, en-
tre Malvilliers et Boudevilliers, un
motocycliste d'Yverdon descendait de la
Chaux-de-Fonds. Ayant dû baisser ses
phares pour croiser une automobile
montante , il n 'aperçut que trop tard
deux piétons, jeunes Suisses allemands
en place à Boudevilliers, tenant régu-
lièrement leur droite. L'un de ceux-ci,
atteint par la moto, fu t  violemment
projeté sur la chaussée. Il souffre d'une
jambe fracturée, tandis que le conduc-
teur, dans sa chute , eut deux côtes cas-
sées. Les deux blessés furent  tra nspor-
tés à l'hôpital de Landeyeux par les
soins de l'ambulance du Val-de-Ruz.

La police de Neuchâtel, arrivée sur
les lieux au moment où se produisit
l'accident , a ouvert immédiatement une
enquête.

VflL-DE-RUZ

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un jeune motocycliste
se jette contre une vache

et se tue
(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit d imanche soir, à
19 h. 20, à l 'Auberson , au lieu d.it
« Vers-chez-les-Jaquos ». Un habi tant  de
la localité , M. Claude Margot , âgé de
ving ans, roulait à motocyclette, en
compagnée dc la jeune Andrée Jaccard ,
âgée de quatorz e ans, domiciliée à
l'Auberson également, il vint se jeter
contre l'une des vaches d'un troupeau
rentrant du pâturage. Le choc fut d'une
extrême violence et les deux occupants
de la machine fu ren t  projetés à terre
où ils demeurèrent inanimés. Ils furent
transportés d'urgence à l'hôpital de
Sainte-Croix. En dépit des soins qui lui
ont  été prodigués, M. Margot devait
décéder, hier matin , des suites d'une
fracture du crame. Le jeune homme,
qui faisait son école de recrues à Co-
lombier, était on congé.

Quan t à ia passagère du stère arrière,
elle souffre d'une forte commotion et
d'urne fracture probable de vertèbres
cervicales.

VALLÉE DE IA BROYE
Avant les élections
au Conseil national

(c) Les délégués du par t i  radical des
districts d'Oron , de Moudon , de Payer-
ne et d'Avenches se sont réunis en as-
semblée à Payerne af in  de présenter
les futurs candidats  aux prochaines
élections du Conseil national.  Le parti
radical vaudois présentera 1G candidats.
Pour la vallée de la Broyé, les dis-
tricts d'Avenches, de Payerne et d'Oron
ne peuvent  présenter un f u t u r  conseil-
ler nat ional .  Par contre, le d is t r ic t  de
Moudon présentera de nouveau M. Er-
nest Pidoux.

Il semble regrettable à de nombreux
radicaux de la vallée de la Broyé de
no pouvoir proposer un second candi-
dat. De Cudrefin , en passant par le
Vully, jusqu/à Oron , les électeurs ra-
dicaux n 'auront qu'un seul représentant
aux Chambres fédérales. Plusieurs ora-
teurs ont constaté avec regret que les
grands centres et le vignoble vaudois
accaparent les conseillers nationaux au
détriment de la vallée agricole et in-
dustrielle qu'est la Broyé.

« .Hown » 1955
La « Mowo » , l'exposition « Mode et

habitation _ et « L'habitation moderne »,
a lleu .. Berne du 9 au 19 septembre.

Que verra-t-on à la « Mowo » ? Tout
ce qui a rapport à, une habitation soi-
gnée , au bon goût de la mode , aux
beaux meubles et aux textiles ; l'ins-
tallation d'une cuisine moderne ; déli-
catesses et boissons ; montres et bijoux ,
etc., jusqu 'aux œuvres des meilleurs
peintres et sculpteurs bernois. Une salle
spéciale est réservée aux créations de
la mode féminine et masculine.

Entre autres , un modèle de chemin
de fer fera les délices des petits et des
grands.

Retraite chrétienne I
neuchâteloise

Du vendredi 16 septembre au lundi
du Jeune 19 septembre aura lleu la
Retraite neuchâteloise dans le magnifi-
que camp de Vaumarcus.

Les pasteurs Emile Dallière , d'Evreux ,
R. Forget . de Saint-Malo , et Ireson , du
Pays de Galles , seront des prédicateurs
d'expérience et de foi. En ce temps du
Jeune fédéral quelques heures passées
dans le silence et la méditation sont
recommandées, spécialement le culte du
dimanche du Jeune , présidé par M. Dal-
lière et la grande concentration de Ré-
veil. Invitation à tous les groupes pour
cette journée spéciale.

Communiqués

du Canada à Porto-Rico
tous les navires ont été

immobilisés

NEW-YORK, 12 (A.F.P.) — Le syn-
dicat des dockers (I.L.A.) a lancé hier
un ordre de grève Immédiate à ses
adhérents dans tous les ports de
l'Atlantique.

Cet ordre de grève, donné par le
président  du syndicat, M. William V.
Bradley, a été envoyé par télégramme
aux 400 syndicats membres de l'« Inter-
nat ional  Longshoremens Association •
de la côte . Atlantique, du Canada à
Porto-Rico.

Dans les premières heures de la ma-
t inée , le syndicat a annu lé  un ordre
de reprise de travail qui avait  été don-
né dimanche soir à la suite d'ef for ts
répétés pour trouver un terrain d'en-
tente et aboutir à une sorte de trêve
dans le différend qui oppose le syn-
dicat et la commission administrative
du port de New-York.

Le syndicat des dockers
américains

lance un ordre de grève
à tous les ports
de l'Atlantique

Deux « niet » soviétiques
uvuient figé les conversations

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

MOSCOU, 12 (D.P.A.) — Les délégations soviétique et al lemande se
sont séparées hier après-midi, après deux heures de délibérations, sans
avoir modif ié  leurs points de vue respectifs. Elles reprendront  leurs tra-
vaux aujourd'hui.

Les Soviets réclament toujours l'ouverture immédiate de relations
dip lomatiques  entre la République fédérale et l'Union soviétique. En revan-
che, du côté allemand, on souhaite voir d'abord réglées les questions tou-
chant  les prisonniers de guerre allemands et la réunif icat ion du pays.

Le matin,
MM. Von Brentano

et Molotov n'avaient pas
réussi à s'entendre

Les délibérations de la mat inée  en-
tre MM. Von Brentano et Molotov n 'ont
rien donné. Ces deux personnal i tés
avaient été chargées d'examiner  des
proposi t ions  de solution concrètes après
la séance dramat ique de samedi , de
l'assemblée plénière. • ¦

Les deu x ministres des affaires étran-
gères ont exposé chacun leur point de
vue. Le chef de la diplomatie soviéti-
que a demandé la normal isa t ion sans
restriction des relations par la créa-
tion d'ambassades à Bonn et à Mos-
cou.

Deux « niets »
Peu après la fin de la séance plé-

nière, qui s'est terminée à 17 h. 50
(heure locale), la ¦¦ Deutsche Presse

A g e n t u r »  (agence de presse alleman-
de) publiait l ' information suivante :

Deux « niet » soviétiques ont fait se
fi ger hier les entretiens germano-rus-
ses. Ils étaient la réponse à la propo-
sition de M. Adenauer de créer une
délégation qui serait chargée d'établir
un contact pour permettre plus tard
l'établissement d'une ambassade à Mos-
cou. Aucun progrès n 'a été non plus
réalisé dans la question des prison-
niers, vu que les Soviets s'en tiennent
toujours à leur proposition d'admettre
le gouvernement de la Républ ique dé-
mocratique allemande dans les pour-

parlers.
Ainsi a échoué tout compromis qui

tendait à placer les pourparlers sur une
base technique et à consti tuer une com-
mission composée de représentants de
la République fédérale et de la Répu-
blique démocratique allemande. Bonn
aurait été prêt à un compromis si l'on
avait évité d'exiger la reconnaissance
du gouvernement de l'Allemagne orien-
tale.

Les championnats d'Europe de tir
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Avant le championnat au petit calibre
Pour l'épreuve au petit calibr e qui

aura lieu aujourd'hui et demain, les
Russes ont pris déjà .une très sérieuse
position de favoris. Dans ' la lutte pour
les places suivantes, on s'attend à un
duel serré entre Suédois , Finlandais et
Suisses. Les représentants helvétiques,
qui semblent en excellente condition
malgré la chaleur, s'aligneront dams les
formations suivantes :

Championnat d'Europe aux trois po-
sitions : Hollenstein, Schmid , Huber,
Vogt et Bilrchler. — Couché : Liechti,
Schmid, Bùrchler, Huber et Hollenstein.
A genou : Hollenistein , Vogt , Bilrchler,
Huber et Liechti. — Debout : Hollen-
stein, Schmid, Vogt, Muller et Max
Lenz.

Le championnat international de
match anglais au petit calibre a donné
le classement suivant :

1. Pereberin, U.R.S.S., 599 points ; 2.
Nordqulst , Finlande, 598 p. ; 3. Totscht-
lov , U.R.S.S., 597 p. ; 4. Ohlsson , Suède,
597 p. ; 5. Knudsen, Norvège , 596 p. ; 6.
Erben , Suède, 596 p. ; 7. Yloenen, Fin-
lande, 596 p. ;  8. Liechti , Suisse, 596 p.;
9. Huber, Suisse, 596 p. ; 10. Wahlo,
Suède, 596 p.

Tirs d'entraînement pour le cham-
pionnat à l'arme libre. — Lors des tii"a
d'entraînement avec l'arme libre qui
sera employée pour les compétitions de

samedi et dimanche, c'est Erwin Vogt
qui s'est montré le meilleur des Suis-
ses. Cepen dant, avec ses 566 poin ts, il
fu t  battu par la suite par Georg Cla-
vaidetscher, qui réalisa le remarquable
total de 508 points. Malheureusement,
ce résultat ne comptait plus pour l'ob-
tention de l'insigne de maîtrise.

Résultats : 1. Kvissberg, Suède, 570 p.;
2. Vogt , Suisse, 566 p. (179, 190, 197) ;
3. Yloenen , Finlande, 566 p. ; 4. Sund-
berg, Suéde, 563 p. ; 5. Nordqulst , Fin-
lande , 592 p. ; 6. Krlchnewsky, U.R.S.S.,
562 p. ; 7. Rohr, Suisse, 561 p. (178,
190, 193) ; 8. BUrchler , Suisse, 561 p.
(183, 18», 189). Puis Hollenstein , 559 p.
(187, 183, 189) ; GrUnig, 559 p. (181,
186, 192) ; M. Lenz, 553 p. ; Schmid,
551 p. ; Clavadetschcr, 547 p. ; Kramer,
547 p. ; Huber, 546 p.

Deux nouveaux titres pour les Russes.
— Hier les Russes ont remporté deux
nouveaux titres. Le premier au tir aux
pigeons, dams lequel l'équipe soviétique
a précédé la Hongrie de 15 points ; le
second au tir de vitesse au pistolet
sur silhouettes, à 25 mètres, au petit
calibre, où l'équipe soviétique a pré-
cédé celle de Finlande de 120 points
en 240 coups. Au classement individuel
de cette épreuve, les trois Russes Tcher-
ka.ssov, Sorokin et Nasouv o viennent
en tête.-

Le député gaulliste de Bénouville annonce de Rabat
que Ben Arafa entend toujours rester sur le trône

Le conseil des ministres
a arrêté cette nuit ses décisions

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Pendant que les ministres prenaient le chemin du palais de l'Elysée,

où un conseil extraordinaire les appelait à délibérer sur le problème maro-
cain , un pétard était lancé dans les jambes de M. Edgar Faure. L'auteur
de cette manœuvre  conçue pour torpiller l'accord d'Aix-les-Bains et rendre
impossible le retour en France de Mohammed Ben Youssef , était  le député
gaulliste Guillain de Bénouville, lequel , de retour de Rabat , où il avait
été reçu en audience par Ben Arafa et le Glaoui , rendait  publiques les
déclarations qu 'il avait reçues de la bouche même du sultan et du pacha
de Marrakech.

De ces deux textes , deux idées-forces
peuvent être dégagées. La première est
que Ben Arafa enten d rester sur le
trône « où la volonté de Dieu l'a appe-
lé .. La seconde est qu'aux yeux du
Glaoui , le problème du trône n 'est
qu'un faux problème et que la seule
question qui se pose est de savoir si
la France va trahir ceux qui, comme
lui , furent « toujours fidèles » au profit
de ceux « qui n'ont cessé de la com-
battre ».

Le maréchal Juin et M. Bidault
sont irréductibl e» :

il ne f a u t  p a» écarter
Ben Araf a de f orce

Parallèlement et après que le maré-
chal Juin eut, avant-hier dimanche, à
Saint-Michel, exprimé les craintes que
lui cause l'orientation de la politique
marocaine du gouvernement, M. Georges
Bidault a lancé un avertissement au
Conseil des ministres et fait connaître
son opposition irréductible au projet
qui consiste à écarter Ben Arafa « par
la violence morale ou la violence phy-
sique ». C'est en possession de cet en-
semble de documents que le Conseil
des ministres a commencé, peu après
16 heures, l'examen du problème maro-
cain.

« Le gouvernement »
a arrêté ses décisions »

Les délibérations gouvernementales
se sont terminées peu avant 22 heu-
res. A la suite de quoi, un très court
communiqué a été publié annonçant
que le cabinet avait arrêté ses décisions
et que leur réalisation en serait aussi-
tôt entreprise.

Quelles décisions ? Le président du
Conseil n 'a rien voulu en dire et au
cours d'une déclaration radiodiffusée
passée peu avant minuit  sur les anten-
nes françaises, il a insisté seulement
sur deux ordres de fait. Le premier est
sa certitude d'une solution satisfaisan-
te du problème marocain dans un délai
extrêmement rapproché. Le second
marqu e le caractère positif des mesu-
res envisagées pour remettre de l'ordre
dans l'empire chérifien aussi bien pour
les Français que pour les Marocains.

Extraord inaire conf u sion
Aucune indication formelle n'a été

fournie  en ce qui concerne la question

dynast ique dont M. Edgar Faure a sou-'
ligné qu'il n 'appartient pas qu'à la
France seule de lui donner une solu-
tion. A minu i t  passé la plus extraordi-
na i re  confusion régnai t  en cette ma-
tière , et alors que dans les mi l ieux
proches du gouvernement  certains émis-
saires laissaient assez volontiers  com-
prendre que l'effacement de Ben Arafa
n 'était plus qu 'une question de jours
sinon d'heures, à Rabat un communi-
qué du palais impérial redisait une fois
de plus que Ben . Arafa demeurerait
sur le trône « tant  que Dieu n 'en au-
rait pas décidé autrement » .

M.-G. G.

La France met l'Espagne
au courant de ses i n t e n t i o n s
PARIS, 12 (A.F.P.) — M. Antoin e Pi-

nay, ministre des affaires étrangères,
a reçu lundi, au début de l'après-midi,
le comte de Casa Rôjas, ambassadeur
d'Espagne en France, pour le mettre au
courant des intentions du gouvernement
français au sujet du Maroc, appr end,
on de bonne source.

Cette procédure est conforme aux
traités qui lient la France et l'Espagne
et qui concernent l'empire chérifien.

Les ministres créent
un nouveau comité restreint
chargé d'études techniques

et juridiques
PARIS, 13 (A.F.P.) — On a appris

dans le courant de la nuit qu 'après un
long débat où les thèses en présence
étaient souvent opposées, un accord
s'est fait sur la création d'un second
comité restreint, composé de MM. Ro-
bert Schuman, garde des sceaux, Pierre-
Henri Teitgen , ministre de la France
d'outre-mer, Pierre July, ministre des
affaires tunisiennes et marocaines, et
Gaston Palewski, ministre délégué à la
présidence du conseil.

Ce comité aurait pour tâche d'aider,
sur le plan technique et juridique, le
comité des cinq.

Le gouvernement s'est trouvé devant
un double problème : création d'un
gouvernement représentatif ; établisse-
ment de nouvelles définitions de la
communauté franco-marocaine. La solu-
tion mise au point hier soir par le
gouvernement - est une solution de
conciliation et non de revanche ou de
restauration ».

Un «pétard » dans les jambes
de M. Edgar Faure

Dans une déclaration commune, pu-
bliée samedi soir, les délégations des
Etats-Unis et de la Chine populaire
annoncent que dix ressortissants des
Etats-Unis, résidant en Chine popu-
laire, pourront quitter le territoire de
ce pays et gagner Hong-Kong.

Parmi ces dix Américains, on comp-
te sept personnes qui , jusqu 'ici, se trou-
vaient en prison. Les trois autres
étaient en résidence surveillée. Il reste
encore, en Chine populaire, 18 citoyens
américains en prison et un en résiden-
ce surveillée.

Le rapatriement des Chinois
résidant aux Etats-Unis...

Le communiqué commun ajoute :
Les Etats-Unis reconnaissent que les

na t ionaux  chinois résidant aux Etats-
Unis et désireux de retourner en Chine
populaire ont le droit de le faire  et
déclarent que toutes les mesures desti-
nées à facili ter le plus rapidement pos-
sible l'exercice de ce droit seront pri-
ses.

Le gouvernement de la République de
l'Inde sera invi té  à veiller aux opéra-
t ions  de rapatriement des ressortis-
sants chinois.

... et le rapatriement
des Américains détenus

en Chine
Le gouvernement  de la République

populaire  de Chine  reconnaî t , de son
coté , que lout citoyen américain demeu-
rant  en Ch ine  et désireux de retourner
aux E ta t s -Un i s  a le droi t  de le faire.
Le gouvernement  de la République po-
pulaire de Chine prendra  toutes les me-
sures pour fac i l i t e r  le plus rapidement
possible l' exercice de ce droi t .

Le gouvernement  du Royaume-Uni se-
ra invi té  à ve i l le r  au rapatr iement  des
citoj -ens américains.

Accord à la conférence
sino-américaj ne de Genève

sur le rapatriement
des civils

On parle à Paris
d'éventuelles élssfions

parlementaires
anticipées

PARIS, 12. — Du correspondant
de l'A gence té légraphique suisse :

Depuis quelques jours, l'éventualité
d'élections anticipées est envisagée dans
certains milieux dirigeants, où les
avantages et les inconvénients de cette
procédure ont été examinés. Selon le
journal « L'information », . le président
de la République, qui a toujours été
bon juge des questions électorales, aura
sans doute bientôt, si même cela n'a
pas été fa.it, à donner son opinion ».

Si telle éventualité se réalisait, c'est-
à-dire si l'Assemblée consentait  à ré-
duire la durée de son mandat, la date
de la consultation populaire devrait
être fixée à la première quinzaine de
novembre.

Il est évident qu'en pareille occur-
rence, une nouvelle loi électorale ne
pourrait intervenir, mais cela facili te-
rait l'opération , ta grande majorité des
députés étant favorable au système
actuel qui leur assure un maximum de
chances pour une réélection.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
. . _

CHRONIQUE RÉGIONALE

EGYPTE |

LE CAIRE, 12 (A.F.P.) — Une vio-
lente secousse tellurique a été ressen-
tie lundi matin au Caire, pendant quel-
ques secondes, à 06 h. 12 (G.M.T.).

Elle a secoué toute la Basse-Egypte
et a provoqué la mort de vingt et une
personnes.

En dehors de huit enfants tués dans
une école cairote, à la suite de l'effon-
drement du bâtiment, cinq personnes
ont été tuées dans la province de Be-
helra, six dans la ville industrielle de
Kafr el Zayat, près d'Alexandrie, et
deux à Tantah.

Un grand nombre de blessés, ajoute
le communiqué, ont été signalés dans
diverses autres villes du delta.

UN SÉISME
FAIT 21 MORTS

EN GRÈCE, le chargé d'affaires de
Turquie à Athènes a présenté les re-
grets de son gouvernement au ministre
grec des affaires étrangères au sujet
des manifestations antihelléniques du
6 septembre.

EN TURQUIE, l'assemblée de la Ban-
que mondiale et du Fonds monétaire
International s'est ouverte hier à Is-
tanboul.

EN FRANCE, alors que 600 réservis-
tes s'embarquaient dans un train à la
gare de Lyon , à Paris, des incidents
ont rendu le départ impossible. Le mi-
nistère de la défense nationale les at-
tribue à des erreurs d'organisation,
alors que la presse anglo-saxonne y a
vu une tentative de mutinerie.

EN ALGÉRIE, de vastes opérations
ont été entreprises contre le parti com-
muniste algérien.

EN GRANDE-BRETAGNE, le minis-
tère du ravitaillement annonce que le
troisième essai atomique anglais aura
lieu en avril prochain en Australie oc-
cidentale.

EN BULGARIE, 50 officiers auraient
été arrêtés pour s'être montrés trop
ouvertement favorables à une alliance
avec la Yougoslavie.

EN RUSSIE, MM. Boulganine et
Krouchtchev ont reçu cinq parlemen-
taires américains, actuellement en vi-
site en Union soviétique.

EN INDE, un accident sur le chan-
tier d'un barrage en construction dans
la province d'Orissa a fait treize morts
et plus de 100 blessés.

Z UIt l l'II Cours nu
OBLIGATIONS 9 sept. 13 sept.
¦ Vi *. Féd. 1948, Juin 102.—
8V,% Fédér 1946. avril 101.20
8 % Fédéral 1949 . . . 99.—
8 % C.F.F 1903, dlft. 101 V_ d
8 «A C.FJ. . 1938 . . . .  99 %

ACTIONS
On . Banques Suisse. 1485.—
Société Banque Suisse 1380.
Crédit Suisse 1498.—
Eleetro Watt 1388 —
Interhandel 1460.—
Motor-Colombus . . . 12s"•~~
S.A.E.Q., série 1 . . . 91 %
Italo-Sulsse. prlv . . 348.—
Réassurances. Zurich H900.
Winterthour Acctd. .10000.—
Zurich Accidents . . . 5650.—
Aar et Tessin . . . .  1210.— d
Saurer 1220.—
Aluminium 3470.—
Bally 1020.— d
Brown Boveri 2005.—
Fischer 1450.— g
Lonza 1178.— S
Nestlé Allmentana . . 2207.— |
Sulzer 2550.— d ^Baltimore . 221 %
Pennsylvanie 121 . _
Italo-Argentlna . . . .  36 Vi
Royal Dutch Cy . . . 748 —
Sodeo 56 %
Standard OU 586.—
Du Pont de Nemours 986.—
General Blectrlo . . . 231.—
General Motors . . . .  558.—
International Nickel 367.—
Kennecott 536.—
Montgomery Ward . . 362 »/_
National Dlstlllers . . 91.—
Allumettes" B 55 %
O. States" Steel . . . .  248 Yi

B4I_ E
ACTIONS

Clbp. 4325.— 4400 —
Scbappe 775.— d 780.— d
Sandoz 5665.— 5680.—
Gelgy nom 5615.— 5635.—
Hoffmann-La Roche 10450.— 10560.—

(bon de jouissance)
tAUSAN Î-E

ACTIONS
B. O. Vaudoise • . . . . 857 M 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 847 V_ 845.— d
Romande d'Electricité 575. 577 %
Câblerles Cossonay . . 4100.— d 4000.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 175.— 173 Vj
Aramayo 28 V_ 28 %
Chartered 48 H 47 — d
Gardy 220.— 225.—
Physique porteur . . . 715.— 700.—
Sécheron porteur . . . 659.— 659.—
B. K. F 283.— d 288.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuch&telolse

Télévisions Electronics 12.69

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 sept. 12 sept.

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbles élec. Cortaillod 14200.— d 14200.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1835.— d 1835.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1545.— d 1500.—
Ciment Portland . . . 5100.— d 5100.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— 375.— d
Suchard Hol.S.A. «B,> 1900.— d 1920.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2V. 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchftt . 3 V. 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchftt . 3V_ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3.14 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 3M, 1947 102.— 102.— d
Càb Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3 K 1951 99.25 d 99.— d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3K, 1946 100.50 ri 100.50 d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'_ % 1948 99.25 99.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3V_ 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 w •/»
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
du 12 septembre 1955

Achat Vente
France 1.13 1.17
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie — .67 ' .. —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
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
.C O U R S  O E  C I_ .6 T U . _- I )
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Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., radio-
Lausanne vous dit bonjour !... Culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, Dlsqxie. Pre-
miers propos. Concert matinal. Gai ré-
veil . 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
les documents sonores. 12.30, accordéon.
12.45. inform. 12.55, disque. 13 h., Mardi ,
les gars ! 13.10, les variétés du mardi .
13.30, mélodies tziganes de Hongrie.
13.45, page de Zoltan Kodaly. 16.30, vio-
loncelle et piano. 17.05, chansons popu-
laires grecques. 17.20, œuvres de Franck
Martin . 17.30, évocation rie Jean Villard-
Gllles. 18.05, musique de danse. 18.25,
Cinémagazlne. 18.50, la session d autom-
ne des Chambres fédérales. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inforrn. 19.25. Le
miroir du temps. 19.45, disque. 19.50, le
forum de Radio-Lausanne. 20.10. Airs du
temps. 20.30, Le cycle des Bauduin Car-
pant (II ) par O.-P. Gilbert . 22.20. dis-
ques. 22.30, inform . 22.35, le Grand prix
du disque 1955 (VI .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, mélodies
d'opérettes. 7 h ., inform. 7.05, piano.
7.25, Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15. Lucienne Vernay chan-
te pour les enfants. 12.30. lnform. 12.40,
orchestre récréatif . 13.15, pages de Ro-
méo et Juliette. Gounod . 14.15. Val Ba-
vona . 16.30. piano. 16.55. lecture. 17 h.,
musique de danse. 17.30, Kreuz und
quer . 18 h., chants. 18.20, Finstergrotte.
18.30. musique populaire. 19.20 . com-
muniqués. 19.30 , lnform. Echo du temps.
20 h., concert . 21.20. causerie. 22 .15,
inform. 22.20 , pour les amateurs de
Jazz.

<3 Ŵ-̂ 2 2̂ ŷ€e _̂/a^

TENNIS
LE MATCH PORTUGAL-SUISSE. —

Le match Portugal-Suisse, disputé à
Lisbonne, s'est terminé par une victoire
suisse. En e f f e t , seul Zorny a enregis-
tré une défaite (de justesse) au cours
de la seconde journée, dont  voici les
résultats :

Erwin Balestra (B) bat José Roquete
(P) 6-4 , 6-2 ; Max Albrecht (S) bat
Carlos Figueira (P) 6-2 , 6-4 ; José da
Sllva (P) bat Zsigmond Zorny (S) 6-3 ,
2-6 , 7-5 ; Alfred Jôrger (S) bat David
Cohen (P) 6-4 , 6-3 ; Henri-Paul Brech-
buhl (S) bat José Caetano (P) 6-3, 6-1.

FOOTBALL
L'ÉQUIPE SUISSE QUI RENCONTRE-

RA LA HONGRIE. — La commission
technique de l'A.S.F.A. a sélectionné
quinze joueurs pour le match interna-
tional Suisse-Hongrie, qui aura lieu le
17 septembre à Lausanne. L'équipe dé-
f in i t ive  n'a pas encore été désignée ,
car certains éléments devront  éventuel-
lement être écartés pour blessures ou
à cause de leurs obligations militaires.
Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Parller (U.G.S.), Pernu-
mian (Bellinzone). — Arrières : Dutoit
(Servette), Fesselet (la Chaux-de-Fonds),
Steffen (Young Boys). — Demis : Kernen
(la Chaux-de-Fonds) , Kunz (Servette),
Rœsch (Young Boys), Vonlanden (Lau-
sanne). — Avants : Antenen (la Chaux-
de-Fonds) , Ballaman (Grasshoppers),
Mauron (la Chaux-de-Fonds), Meier
(Young Boys), Rey (Lausanne), Von-
lanthen (Grasshoppers).

PATINAGE SUR ROULETTES
' LES CHAMPIONNATS SUISSES DE

PATINAGE ARTISTIQUE. — Les cham-
pionnats  suisses de pat inage a r t i s t i q u e
se sont  déroulés à la f in  de la semaine
au Hallenstadion zuricois .  Dans la ca-
tégorie des seniors , J u d i t h  Bumbacher
est parvenue à conserver son t i tre.

AVIRON
LES RÉGATES D'AUTOMNE SUR LE

WOHLENSEE. — L'Associat ion juras-
sienne d'av i ron  a f a i t  d i spu t e r  d iman-
che ses régates d'a u t o m n e  sur le Woh-
lensee. Voici les pr inc ipaux  résultats
i n t é r e s s a n t  no t r e  région :

Seniors. — Skiff : 1. S. N. Etoile
Bienne (Edouard Stauffer),  2' 52"3 ; 5.
Union nautique Yverdon (Hans Baech-
ler), 3' 06"5. — Huit : 1. Seeclub Bien-
ne , 2' 27"1.

Débutants. — Quatre avec barreur :
2. Seeclub Bienne , 2' 41"7 ; 4. S. N.
Neuchâtel , 2' 49" . — Skiff : 1. S. N.
Etoile Bienne (Edouard Stauffer), 2'
52"1 ; 3. Union Nautique Yverdon (Hans
Baechler), 3' 00"1. — Quatre yole-de-mer:
2. S. N. Etoile Bienne , 2' 56". — Huit :
1. Seeclub Bienne , 2' 28"9. — Deux avec
barreur : 1. S. N. Etoile Bienne , 3' 00"5;
2. R. c Aarberg, 3' 08"5 ; 3. Union Nau-
tique Yverdon , 3' 09"6.

Juniors. — Quatre yole-de-mer : 1.
S. N. Etoile Bienne , 2' 53"5 ; 2. Union
Nautique Yverdon , 2' 57**1, — Quatre
avec barreur : 1. S. N. Etoile Bienne ,
2' 41"2 ; 2. R. C. Aarberg, 2' 42" .

Ecoliers. — Yole-de-mer (16-18 ans) :
1. S. N. Etoile Bienne , 2' 26"1 ; 2. S. N.
Neuchâtel , 2' 28"7. — Quatre yole-de-
mer (14-16 ans) : 1. Seeclub Bienne ,
1' 38"2. — Quatre avec barreur (16-18
ans) : 2. S. N. Neuchâtel , 2' 24"9.

^M^^&i*.f&. ÇacikMut et
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Ce soir à 20 h. 15

C O N C E R T
dans la cour du Château

(en cas de mauvais temps
à la Collégiale)

Quartier de la Collégiale.

NOUVELLE SUISSE
Dissidence radicale

à Lucerne
au sujet des candidatures

au Conseil national ?
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
Vendredi soir , l'assemblée générale

du parti radical démocrat ique lausan-
nois a désigné comme candida ts  offi-
ciels au Conseil na t iona l  MM. Jean
Peitrequin , syndic de Lausanne,  et Mi-
chel Jaccard , d i rec teur  de la « Nouvelle
revue de Lausanne  > , sortants de char-
ge. Elle a proposé en outre les candi-
datures de JIM . Jacques Bourquin , pri-
vât docent de l'universi té , Alfred Pi-
guet , directeur de la Chambre vaudoi-
se de commerce, et Roger Grivel.

Or, nous apprenons en dernière heu-
re qu'un groupe de radicaux de la Côte
et de Lausanne a décidé de passer la
candidature de M. Paul Nerfin , direc-
teur de la Banque cantonale vaudoise,
qui ne figure pas sur la liste officielle.

KONAKRY, 13 (A.F.P.) — Cinquante
pei-sonmcs se sont  noyées dimanche sur
la rivière Majona , le bac desservant ce
cours d'eau, entre la Sierra Leone et
Nongoa , en Guinée, ayant coulé. Cinq
personnes ont pu échapper à la mort.
Los autorités émettent l'hypothèse que
le bac était surchargé.

En Guinée,
un bac fait naufrage :

cinquante noyés

AUX ÉTATS-UNIS, les 43,000 em-
ployés de la « Westinghouse electric
corporation » sont en grève pour pro-
tester contre de nouveaux horaires de
travail.

AU CAMBODGE, le parti de l'ex-roi
Sihanouk a remporté aux élections la
totalité des 91 sièges de l'Assemblée
cambodgienne.



Fusiliers, carabiniers et artilleurs
ont reçu leurs drap eaux à Colombier

LES TROUPES NEUCHÂ TELOISES SOUS LES AR MES

puis ont gagné leurs lieux de stationnement dans le Jura bernois
Le régimen t neuchâtelois et le grou-

pe d'obusiers 5 ont mobilisé hier ma-
tin. Elément de bon augure : le temps
était agréable et le soleil s'est montré
suffisamment longtemps pour qu'on
puisse espérer une période de beau
temps pour nos troupiers.

Après avoir procédé aux travaux ha-
bituels de mobilisation et touché le ma-
tériel de corps , fusiliers, carabiniers et
artilleurs se rassemblèrent au début de
l'après-midi sur le triangle des Allées
de Colombier, sur le côté lac, où se
déroula la prise des drapeaux.
... Un nombreux public assista à la cé-
rémonie, notamment beaucoup de repré-
senitaints de la vieille garde de 1914-
1918, égrenant des souvenirs, et de-

écoliers de Colombier, bénéficiai t grâce
à l'armée d'uin après-midi de semi
congé.

Peu avant 14 h. 30, on vit s'avancer
devant le front des troupes le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Edmond
Guinand , et le colonel commandant de
corps Gonard, puis le colonel Dubois ,
commandant territorial , le lieutenan t
colonel Roulet , commandant d'arrondis-
sement, le major Barrelet , intendant de
l'arsenal , et quelques autres officiers
supérieure.

Sous un chaud soleil , les troupes fai-
saien t face au château. La fanfare  avait
pris place du côté du chalet des Allées ,
puis se succédaient les grands rectan-
gles compacts formés par les compa-

Devant les grands rectangles compacts formés par les hommes au garde-
à-vous, les trois drapeaux des bataillons, et l'étendard du groupe d'obusiers

(à droite sur notre photo) viennent de s'arrêter.

graies régimentaires (grenadiers, compa-
gnie antichars et compagnie de rensei-
gnem ents), ies bataillons de fusiliers 18
et 19, le bataillon de carabiniers 2, et
enfin les artilleurs des trois batteries
du groupe d'obusiers 5. Derrière les
bataillons se trouvait le train, soit —
aujourd'hui — uniquement des charret-
tes hippomobiles à deux roues. Le
« train > motorisé (voitures et jeeps de
l'état-major du régimen t, camions avec
remorque des unités, motocyclettes)
avait déjà pris le départ ou le pren-
drait après la troupe.

A 14 h. 30, le commandant du régi-
ment 8, le colonel Marti , casqué, monte
sur le capot de sa jeep et adresse quel-
ques mots aux soldats . Puis il comman-
de le garde-à-vous et un maniement
d'armes. C'est alors que les porte-dra-
peaux et la section d'honneur se met-
tent en marche dans l'allée des Bour-
bakis , pour déboucher sur le pré, ce-
pendant que la fanfare joue c Au dra-
peau ». Nouveau garde-à-vous. Les trois
porte-drapeaux des bataillons et le
porte-étendard du groupe d'obusiers
viennent s'arrêter devant le colonel
Marti , qui salue, puis von t se placer à
droite de leur troupe respective. Un
maniement d'armes met le point final
à la brève cérémonie, toujours impres-
sionnante quand on pense que quelques
heures auparavan t, ces soldats casqués,
déjà fondus dans le moule d'un cours
de répétition , étaien t des civ ils...

Après la prise des drapeaux, ce fut
un momen t de repos — mis à profit
par nos troupiers pour éponger la pre-

mière sueur du cours — et le départ ,
avec paquetage réduit, vers le Jura ber-
nois , l'artillerie et les bataillons 18 et
19 par Peseux, Vauseyon , les gorges du
Seyon et le Val-de-Ruz, les compagnies
régimentaires et le bataillon de cara-
biniers 2 par le bord du lac et le chef-
lieu.

Le défilé des carabiniers
à Neuchâtel

Il y a longtemps que nous n'avions
vu à Neuchâtel un défilé de troupes.
Aussi l'annonce du passage du Bat.
car. 2 avait fait se déplacer passable-
ment de monde. On fit la haie de la
place Purry au Gymnase cantonal . La
compagnie antichars 8, dont le passage
était prévu vers 15 h. 30, eut un quart
d'heure d'avance et ses jeeps remor-
quant des canons passèren t rapidement.

Les fantassins, quant à eux, furent
impatiemment attendus. Ils débouchè-
rent sur la place Numa-Droz à 16 h. 25.
Le commandant du régiment assista au
défilé devant le collège latin.

D'abord venait la fanfare du régi-
ment , suivie de la compagnie de gre-
nadiers 8 avec son fanion de cuir — du
solide, comme les hommes ! Puis , dra-
peau en tête, les quatre compagnies du
Bat. car. 2 traversèrent la vill e, arme
portée, dans un bel ordre. Les charret-
tes de la compagnie lourde, tirées par
des chevaux, fermaien t la marche.

C'était la fin pour les spectateurs,
mais le commencemen t pour nos cara-
biniers qui, troi s semaines durant, sé-
journeront sur le plateau de Diesse.

Le Bat. car. 2 défile sur la place Numa-Droz, devant le colonel Marti ,
commandant du Régiment 8.

(Photos Castellanl, Neuchâtel)

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

L'Etat de Neuchâtel a pris officielle-
ment congé de M. Edmond Guyot qui a
quitté ses fonctions de directeur de
l'Observatoire. Le bureau de la com-
mission , une délégation de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, le doyen
de la faculté des sciences de l'Univer-
sité , auxquels s'étaient jointes quelques
personnes ayant eu l'occasion de col-
laborer étroi tement avec la direction
de l'Observatoire ont participé à cette
manifestation de caractère intime qui
s'est déroulée à la cave du château.

Le chef du département de l ' industrie
a adressé à M. Guyot les remerciements
du Conseil d'Etat et lui a remis , au
nom de cette autorité , un plateau en
étain dédicacé.

Chez les « exclus dc l'AVS »
Les délégués des différentes  sections

de Suisse romande « des exclus de l'A.
V.S. » se sont réunis samedi à Neuchâ-
tel. Ils ont mis au point  un plan d'ac-
tion visant en tout premier lieu à la
coordination de leurs efforts.

Les « exclus de l'A.V.S. » demandent
surtou t la modification de cette caté-
gorie de personnes nées avant le 1er
ju i l le t  1883 qui ne participent pas à
l'assurance proprement di te  mais qui
— pour autant  que leur revenu ou leur
fortune ne dépassent pas les normes
fixées par le règlement d'exécution —¦
reçoivent une rente transiitoire dite de
besoin. Ils s'élèvent contre le fait que
les personnes qui dépassent ces normes
n'ont droit à rien du tout.

Un contact sera établi avec les sec-
tions de Suisse alémanique.

L'état a pris congé
de l'ancien directeur

de l'Observatoire

Hier soir, à 18 h. 30, aux Fahys, un
motocycliste bernois , M. F. B. venant de
la ville s'est mépris sur les intentions
d'un cycliste, M. G. G., de la ville, et
l'a accroché avec son side-car, croyant
qu'il allait bifurquer sur la gauche et
«'apprêtant à le dépasser sur sa droite.

Le cycliste, légèrement blessé aux
genoux et au visage a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par le side-car de
la gendarmerie. Les deux véhicules ont
subi des dégâts , surtout la bicyclette.

L'Observatoire enregistre
un tremblement de terre

L'Observatoire de la ville a enre-
gistré hier matin à 7 h. 14 un assez
violent tremblement de terre dont l'é-
picentre se trouve à 2500 km. à l'est-
sud-est , soit au sud-ouest de l'Asie mi-
neure, en pleine mer. L'amplitude en
a été assez forte et a été mesurée en-
tre 5 et 6 centimètres. Il s'agit de
secousses telluriques ressenties en
Egypte dont nous donnons des détails
en dernières dépêches.

Signalons encore que l'effet en a été
ressenti ici deux minutes environ après
que le phénomène a eu lieu près
d'Alexandrie.

Collision entre side-car
ct cycliste Après la série d'accidents

de dimanche
Précisons au sujet de l'accrochage

qui s'est produit dimanche matin en-
tre un scooter et une auto , à proximi-
té du chalet des Allées où une voiture
s'était renversée, que le motocycliste
s'était arrêté à 30 mètres du tournant,
sur le tronçon rectiligne, au bord de
la chaussée. L'automobiliste a atteint
le scooter parce qu'il avait été distrait
par le spectacle de la voiture tombée
dans le ruisseau des abattoirs.

COLOMBIER
RÉGIONS DES LACS

L'île de Saint-Pierre
et sa route seront placées

sous la protection
du canton de Berne

Le Grand Conseil bernois s'est réuni
lundi après-midi pour tenir sa deuxiè-
me semaine de la session d'automne.
Une motion radicale demandant que
l'île de Saint-Pierre et la route qui y
conduit soient placées sous la protec-
tion de l'Eta t, a été adoptée.

La ronte du Jorat ne sera pas
reprise par l 'Etat

(c) Au Grand Conseil, M. Nahrath, dé-
puté de la Neuveville, a développé une
motion tendant à la reprise par l'Etat
de la route du Jorat (du plateau de
Diesse à Orvin). Cette route, en effet,
dont l'entretien est complètement à la
charge des communes intéressées, est
de plus en plus utilisée comme route
parallèle à celle des bords du lac de
Bienne. Et il est naturel que le canton
s'y intéresse.

M. Brawand, directeur des travaux
publics, se montra disposé à accepter
sous form e de vœu cette requête. Mais ,
M. Nahrath ayant maintenu sa motion ,
le Grand Conseil repoussa cette der-
nière par 46 voix (socialistes) contre
39 (libéraux, conservateurs et quelques
paysans).

BIENNE
Quand le sport est au service

d'une entreprise commerciale
(c) A la session du Grand Conseil ber-
nois, M. Kcenig, directeur de pol ice à
Bienne, a demandé dans quelles circons-
tances le directeur de la police canto-
nale bernoise avait été invité récem-
ment à Bienne, comme hôte d'honneur,
à une manifestation sportive organisée
en réalité par une maison fabriquan t
des apéritifs. M. Bauder a répondu ca-
tégoriquem ent, à la satisfaction de l'in-
terpellat eur et de tous les membres du
Grand Conseil, qu'il s'était dérobé à
cette invitation , le sport ne servant
daims ce cas que de prétexte à des inté-
rêts commerciaux.

Crédits municipaux
(c) Le Conseil municipal , dans sa der-
nière séance, a voté les crédits sui-
vants :

25,000 fr. pour l'achat d'une machine
comptable destinée à la comptabilité
municipale , en remplacement de celle
en usage depuis 1935 ;

22 ,000 fr. pour l'établissement d'une
conduite d'eau et d'un hydrant au Fuch-
senrled ;

38,850 fr. pour la construction de la
station transformatrice de la rue Llen-
hard ;

9140 fr. pour la transformation de la
station de commutation du chemin de
Longchamp et la pose de nouvelles
installations de sécurité.

PORTALBATV
La bénichon

(c) Septembre amène les traditionnelles
fêtes de la bénichon, dans tou te la
Broyé. Cette année, elles furent par-
tout pleinement réussies. A Saint-Aubin
(Fribourg) ct à Gletteren s, les bals ,
menés par d'entraînants orchestres ,
connurent la graaide fouile pendant
deux jours.

Les parents d'enfants maltraites
vont comparaître
devant le tribunal

Il y a plusieurs mois , une enquête
fut ordonnée par les autorités judi-
ciaires de Mora t sur le comportement
des époux Gilbert et Yvonne P., de
Villarepos , envers leurs trois enfants
âgés de 26, 17 et 5 mois. Ces cinq per-
sonnes habi tent  avec la grand-mère ,
Mme Berthe P., qui dirige tout dan s le
ménage et tient les cordons de la bour-
se. Quant un médecin fut  chargé d'exa-
miner les enfants , il constata que les
deux plus jeunes se trouvaien t en dan-
ger de mort , par sous-alimentation et
que l'autre était rachitique.

Pour toute nourriture les bambins
recevaient chaque jour un liquide com-
posé de trois quarts de li tre d'eau , une
tasse et demie de lait et une cuillerée
et demie d'une poudre alimentaire.  Les
parents constataient que les bébés dé-
périssaient , mais craignaient la grand-
mère . Ce n 'est que sur le conseil d'un
voisin qu'un médecin fut  appelé.

Finalement , on ordonna le t ransfert
des deux enfants  à la clinique infan-
tile de Fribourg. L'un y resta durant
quatre mois et l'autre pendant  un mois
et demi. Le plus âgé put rester en
famille. Présentement , les enfan t s  sont
remis et un contrôle régulier a été
ordonné par les autorités judiciaires.

Les prévenus auront à s'expliquer
prochainement devant les juges du tri-
bunal de Morat.

LA r-KCVEVILLE
Bctraite de l'inspecteur

forestier
(sp) Nous apprenons que M. Hans
Aegerter , inspecteur forestier du XNme
arrondissement  à la Neuvevil le , a obte-
nu de la direction des forêts du can-
ton de Berne sa mise à la retraite
pour le printemps 1956.

Domicilié à la Neuvevil le depuis 1917 ,
M. Hans Aegerter a rendu d'éminents
services à la cause publique , spéciale-
ment dans les associations jurassien-
nes et seelandaises de sylviculture. Il
a siégé au Conseil municipal  de 1933
à 1944, dirigeant les services industr iels
de la commune.

MORAT

VAL-DE-TRAVER S

ELEURIER
Exposition au Musée

(c) Dimanche matin s'est ouverte , dans
la grande salle du Musée , une exposi-
tion de peinture et de sculpture organi-
sée par un groupe de la Société suisse
des peintres, sculpteurs et architectes et
placée sous les auspices de la Société du
Musée.

Cette exposition comprend principale-
ment des œuvres de peintres et sculp-
teurs du Vignoble avec la participation
de quelques artistes du Val-de-Travers
et des Montagnes. Nous aurons, dans une
prochaine chronique , l'occasion de reve-
nir sur cette intéressante manifestation.

SAINT-SULPICE
Obsèques de TU. Pierre Bighi

(c) Une très nombreuse suite a accom-
pagné à sa dernière demeure M. Pierre-
François Righi , décédé à Genève des
suites d'un tragique accident de tra-
vail.

On remarquait des délégations d'ou-
vriers , des fanfares l'« Avenir » de Cou-
vet et l'« Union » de Saint-Sulpice , dont
M. Righ i avait été membre actif. Au
temple, le pasteur Barbier évoqua la
belle et sympathique personnalité du
défunt.

Au cimetière, à la fin de la cérémo-
nie religieuse, les bannières des socié-
tés s'inclinèrent devant la tombe en-
core ouverte en un dernier hommage.

TBAVEBS
Vers le départ du pasteur

de la paroisse
(c) M. Jehan Borel , pasteu r de la
paroisse, vient d'être nommé diacre
du Vignoble , en remplacement du pas-
teur Chérix, nommé à Marseille. M. Bo-
rel a exercé son ministère à travers
25 années.

BETTES
Accident d'auto dans les gorges

de TVoirvaux
(sp) Dimanche matin , une automobil e
de Ladernier , qui montai t  de Buttes à
Sainte-Croix est sortie de la route un
peu au-dessus de Noirvaux. Elle esca-
lada un talus , se retourna sur elle-
même et vint retomber sur la route
les roues en l'air.

La voiture a subi d'importants dé-
gâts. Un des occupants a une cheville
brisée. Les deux autres passagers s'en
tirent sans grand mal.
^a____—S_h«________«#-.__E__ ___________ 

VAL-DE-RUZ

CEI. Kl EU

Nos autorités en balade
(c) Samedi , dès le matin , nos auto-
rités communales (Conseil communal et
Conseil général) ont procédé à une
visite des forêts et des domaines com-
munaux. Cette visite , toujours très
instructive , s'est faite malheureusement
par un temps plutôt maussade et plu-
vieux.

Comme mon Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15 :19.
Monsieur Hermann Humbert, à Pe-

seux ;
Mademoiselle Mathilde Humbert, à

Peseux ;
Mademoiselle Berthe Humbert, à Pe-

seux ;
Mademoiselle Jeanne Besançon , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle G. Reichel, à Montmi-

rail ;
Madame Jea n Bovet , à Berne,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère sœur et amie
Mademoiselle

A.-L. HUMBERT
professeur

survenu le 11 septembre 1955.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

à Peseux, mercredi 14 courant , à 13
heures .

Culte pour la famille et les amis,
à 12 h. 30, 11, rue Ernest-Roulet .
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Mets ta confiance en l'Eternel
et pratique le bien.

Monsieur et Madame Maurice Vultel,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucette Vuitel, et son
fiancé :

Monsieur Frédy Scheidegger,
ont la douleur de faire part du décès

de leur maman, grand-maman,
Madame

Marie VUITEL-COLOMB
survenu à l'âge de 84 ans , à c Mon Re-
pois » , la Neuveville.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards , le 14 septembre 1955, à 14 h.
ĴIMM îMlj i nm mm i i- j M . 

L'Eternel est celui qui te garde.
Mademoiselle Emma Vacheron , à Lu-

gnorre ; Madame Bertha Delormc-Gail-
let, à Lugnorre ; Mademoiselle Cécile
Vacheron ; Monsieur et Madame Henri
Vacheron-Garenne , à Bagnolet (Fran-
ce) ; Mademoiselle Mar gueri te  Vache-
ron , à Moudon ; Monsieur  et Madame
Paul Vachcron-Cressier et leurs en fants ,
à Lugnorre ; Monsieur et Madam e Ed-
mond Delorme-Bovet et leurs enfants ,
à Lugnorre ; Monsieur et Madame
Louis Gaillet-Rollice , à Neuchâtel ; Mes-
sieurs Louis-Philippe et Fernand Per-
rnttet , à Lugnorre ; Monsieur et Ma-
dame Cressier-Perrottet et leurs en-
fants , à Lugnorre , ainsi  que les famil-
les parentes et alliées , ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Mathilde VACHERON
leu r chère sœur et cousine enlevée à
leur tendre affect ion après une longue
maladie, dans sa 72me année.

Lugnorre , le 11 septembre 1955.

Je me couche et Je m'endors ;
Je me réveille car l'Eternel est mon
soutien. Ps. 3 : 6.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. 12 septem-
bre. — Température : moyenne : 16,1 ;
min. : 11,1 ; max. : 19,4. Baromètre :
moyenne : 721,0. Vent dominant : sud-
sud-est faible par moments, sud-ouest
depuis 19 heures. Etat du ciel : nua-
geux à très nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à. zéro

Niveau du lac du 11 septembre : 429.56
Niveau du lac du 12 sept, à 6 h. 30: 429.55

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable . Précipitations
éparses surtout en montagne. Dans
l'après-midi , température en plaine 15
à 20 degrés, au Tessin 20 à 23 degrés.

Observations météorologiques

Vu l'abondance des matières ,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en finie et
Orne pages.

Problèmes communaux
(c) Après la trêve des vacances, le Con-
seil général va reprendre son activité. D
est convoqué pour le 23 septembre et
aura à trancher diverses questions que
lui propose l'exécutif .

La première concerne la cession à,
l'hôpital de la source de Fontenelle. De-
puis la construction du nouvel hôpital ,
en 1875, celui-ci bénéficie d'une con-
cession gratuite d'eau accordée par la
commune, eau provenant des sources ds
la Chaudrette.

Actuellement , la commune dispose de
l'eau provenant de la nappe souterraine,
et la source de Fontenelle n'offre plus
pour elle d'intérêt pratique. Dans ces
conditions, le Conseil communal , dans
son rapport , en propose la cession pure
et simple à l'hôpital , pour la somme
symbolique de 1 franc.

Les prêts au R. V. T. font l'objet de
deux rapports . Il y est établi que tant
que le R. V. T. boucle ses comptes par
un déficit , la commune ne peut comp-
ter sur aucun paiement d'intérêt sur les
obligations , ni sur un amortissement du
capital obligataire. Le Conseil général au-
ra à acepter ce fait, les autres commu-
nes du district l'ayant déjà admis.

Le Conseil communal renseignera le
législatif sur les Importants travaux
d'édilité en cours. L'aménagement de la
place des collèges est bientôt terminé.
Après la mise sous câbles de toutes les
conduites électriques et téléphoniques
du quartier , la place a été nivelée et
goudronnée. Le gros œuvre est terminé ,
et seuls des travaux de détails restent
à exécuter . Depuis des années , cette
place était transformée en cloaque par
temps pluvieux et tout particulièrement
à la fonte des neiges, et il suffisait de
voir l'état des corridors et des escaliers
des collèges après l'entrée des écoliers
pour estimer ce que coûtait en matériel
de nettoyage et en travail pour les con-
cierges ce déplorable état de choses.
Actuellement , chacun se félicite de l'état
des lieux. Au centre de la place , un
grand rectangle a été aménagé en pa-
tinoire , ce qui sera certainement appré-
cié en hiver par nos écoliers. Les heu-
reux possesseurs de patins à roulettes
n 'attendent du reste pas la glace pour
prendre leurs ébats.

A la rue Emer-de-Vattel , les travaux
de captage des eaux de la nappe sou-
terraine se poursuivent activement. Les
essais de pompage sont tout à fait favo-
rables , et l'on n 'attend plus que les
résultats des dernières analyses pour
passer aux aménagements définitifs.

COUVET

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

j AUX MONTAGNES

I_A CIlAUX-I. E-EO_ .OS

Le palmarès
du cortège de la Braderie
Chars fleuris professionnels : 1er prix

et félicitations du jury : « Rêve de val-
se ». 1er prix excellent : « Envol vers la
danse ». 1er prix : « Le rêve de Domi-
no ». 1er prix ex-aequo : « Carnaval de
Venise » .

Chars de sociétés fleuris : 1er prix et
félicitations du Jury : « Danse andalou-
se ». 1er prix excellence : « Chaussons
rouges ». 1er prix excellence ex-aequo :
« Danse au cirque ». 1er prix : « Danse
des poupées » . 1er prix ex-aequo : «Ron-
de des heures ».

Ciiars de sociétés non fleuris : 1er
prix avec félicitations du jury : « Danse
des petits lapins ». 1er prix : « Inde sa-
crée»; 2me prix : «Bal musette ».

Groupes : 1er prix excellent : « Danse
alpestre ». 1er prix excellent ex-aequo :
«Les Gauchos»; 2me prix : «Ronde des
métiers ».

Groupes humoristiques : 1er prix avec
félicitations du jury : « La Persévéran-
te ».

Prix de l'originalité : 1er prix excel-
lent : Hot Club.

Hors concours : Félicitations du jury
pour le char de la Braderie.

Le député maire d 'Epinal a remis au
jury de la Braderie un prix spécial de
50 fr. destiné à la Musique des cadets
en souvenir de sa participation aux
fêtes du millénaire de la ville d'Epi-
nal.

Le jury a tenu aussi à féliciter les
fanfares et les groupes d'accordéonistes
ainsi que les garages qui ont contribué
à l'élégance du cortège par leurs voitu-
res décorées . Il s'est dit heureux de la
participation des groupes français de
Sochaux et d'Epinal qui ont donné un
cachet particulier au cortège.

AU JOUB LE JOUR

Le musée des horreurs
(suite)

Encore un prospectus rédigé en
charabia. Il s 'ag it cette fois-ci de
l' emballage d' un parachute-catapul-
te, un jouet « iriade in Germany ».
Les gosses préféreront  sans doute
exp érimenter ce parachute sans
suivre le mode d'emploi. Car ce
mode d'emploi est proprement du
sabir.

Nemo of f r i ra  un vrai parachute
en ny lon , pour record de descente
libre à celui qui lui traduira ce...
« français » :

« Il f a u t  lanser la parachute en
direction verticale, parce qu'autre-
ment la pasanteur cause que le
parasol fasse  la bascule, savoir ne
desliquette pas et manque par con-
séquent à se dé p loyer. »

C'est un jouet « pour tontes en-
fan ts  ». Si c'était un vra i parachute ,
on se casserait la tête.

NEMO.
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Une cinquième trombe d'eau
(c) Chaque fols que la radio annonce
qu'il y aura des orages locaux, notre
population se. dem ande s'il y aura au
cours de la journée de nouvelles pei-
nes, de nouveaux soucis.

Samedi à 14 h. 30, une trombe d'eau
s'est subitemen t abattue entre Cornaux
et Cressier, rendant impraticable, par
le limon et le gravier entraîné, le che-
min vitieole reliant ies deux villages et
entravant la circulation des motorisés
sur la route du Pied du Jura , particu-
lièrement au passage sous voies à
l'ouest de Cornaux et au lieu dit « Vers
la Croix », à l'est du village.

Pour les automobilistes qui ne surent
pas réduire leur vitesse, il y eut de
nombreuses et copieuses aspersions
d'eau boueuse.

CORNAUX

IWARIN-EPAGNIER
Assemblée des commissions

du feu du district
(c) Samedi a eu lieu l'assemblée an-
nuelle des représentants des commissions
du feu et des corps de sapeurs-pompiers
du district de Neuchâtel.

La partie administrative a été précédée
d'une réception par les autorités com-
munales au restaurant de la Tène.

L'ordre du jour habituel a été rapide-
ment liquidé sous la présidence de M.
Fischer , directeur de l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie.
Après avoir commenté les rapports des
commissions du feu de 1954, M. Bernas-
coni , expert cantonal des bâtiments, a
parlé du rôle de l'Inspecteur de police
du feu dont la tâche importante dans
la prévention des incendies n 'est pas
toujours comprise , ni appréciée à sa jus-
te valeur. Le capitaine Linder , délégué
de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, a fait un exposé sur la fer-
mentation des fourrages et sur les pro-
cédés de lutte contre leur combustion
spontanée.

Hauterive a été désigné comme lieu
de l'assemblée de 1956.

Le programme prévoyait , pour l'après-
midi , l'inspection du corps des sapeurs-
pompiers avec exercices et critiques. En
raison de la pluie torrentielle qui ne
cessa de tomber , cette partie du pro-
gramme fut annulée à la grande décep-
tion des gosses toujours vivement inté-
ressés par ce spectacle.

Les chevrons d'ancienneté suivants ont
été décernés : pour 20 ans de service ,
sapeurs Henri Haldemann et Henri Ves-
saz ' ; pour 15 ans de service , capitaine
Jean-Pierre Longhl et caporal André
Quadrl ; pour 10 ans de service : plt
Fernand Monard.

BOLE
Une ménagère

se fracture le col du fémnr
dans sa cuisine

(c) Dimanche soir , Mme G. Anker
est tombée si malencontreusement
dans sa cuisine , qu'elle s'est fracturé
le col du fémur. Elle a été transp ortée
par l'ambulance à l'hôpital Pourtalès.

VIGNOBLE 


