
Sur un livre d'histoire

M. Jacques Chastenet, de l'Institut,
g'est fait l'historien de la Troisième
république. Il nous avait déjà don-
né, dans la collection des Grandes
études historiques (1), une étude
fort vivante sur la France au temps
du président Fallières. Depuis , il
s'est livré à des travaux plus appro-
fondis sur la période qui va de la
guerre de 1870 à celle de 1914, et
il nous livre aujourd 'hui  un volume
qui traite des événements de 1893
à 1906 sous le titre : « La république
triomphante » (2).

X X X
La république tr iomphante, c'est

bien cela à l'époque dont il s'agit.
L'opposition monarchiste s'estompe,
progressivement éliminée aux élec-
tions. La vague boulangiste a recu-
lé, puis disparu. Les catholiques, à
l'instigation de Léon XIII , ont es-
sayé de se rallier à la république.
Les succès coloniaux ont accru le
prestige du régime nouveau. Celui-
ci paraît enfin solidement installé.

Cependant il vient à peine de sor-
tir d'une crise : le scandale de Pa-
nama ; et il va entrer dans une au-
tre, à peine la nouvelle période
commencée : une crise d'importance
d'ailleurs, puisqu 'il s'agit de l'affai-
re Dreyfus. De cette fameuse affaire,
on a tout dit , et nous ne revien-
drons pas sur l'analyse qu 'en fait
M. Chastenet. Ce qui , au regard de
l'histoire, est plus intéressant que la
lutte elle-même (dont l'âpreté res-
tera toujours un sujet d'étonnement
pour nos contemporains qui ont vu
tant - de « défenseurs des droits de
l'homme » si cruellement insensibles
à des injustices révoltantes), ce sont
les conséquences qu 'a eues l'Affaire
sur la politique générale de la
France au début du siècle actuel.

Convaincu de l'innocence du capi-
taine, l'auteur de la « République
tr iomphante » rejoint en somme les
conclusions de Charles Péguy, ar-
dent partisan de la cause, mais qui
déplora la dégradation de la mysti-
que dreyfusiste en polit ique et en
politique de la plus basse qualité.
Certes, cn historien mesuré, M.
Chastenet n'exprime pas ses senti-
ments avec la virulence du bouil-
lant polémiste chrétien qui rompit
avec Jaurès de la manière retentis-
sante que l'on sait , parce que le
chef socialiste s'enlisait dans la po-
lit ique parlementaire. Mais les pages
qu 'il publie sur le Bloc victorieux,
sur le « régime abject » du petit
père Combes — ainsi nommé par
un homme qui était alors à l'extrê-
me gauche : Millerand , — sur le
système des fiches dans l'armée,
sont bien révélatrices. Elles mon-
trent lumineusement  qu 'en se cou-
pant des forces religieuses comme
sur un autre plan , en pratiquant
l'antimil i tarisme et en cultivant les
p h i l o s o p h i e *  athées, les hommes po-
litiques de la Troisième république
s'engageaient alors sur un chemin
dangereux pour la France.

X X X
Vers 1906, heureusement, une

réaction se dessine déjà. La jeunesse
fait retour aux valeurs de spiritua-
lité et de patriotisme. Les socialistes
estiment que les progrès sociaux
sont plus importants  que ces vaines
querelles. Des hommes pondérés
comme Poincarè et Barthou , et mê-
me un chef politique aussi fougueux
que Clemenceau , ou encore un lea-
der aussi louvoyant  que Briand , es-
timent que la France a mieux à
faire qu 'à se complaire à l'anti-
cléricalisme ou à l'antimilitarisme.
C'est que la France commence
à s'apercevoir qu 'il y autre chose,
devant elle, que son propre horizon ,
et qu 'en Europe et que dans le
monde certains événements sont en
préparation.

X X X
Par un curieux phénomène, en

effet , cependant  que l'attention de
l'opinion était fixée essentiellement
sur les vives disputes intérieures , la
polit ique extérieure était en voie de
redressement. C'est qu 'elle était res-
tée la chose de quelques-uns. Il n'y
avai t  pas alors de diplomatie de
foire publique. Un corps d'ambassa-
deurs éprouvés — Barrère, Cambon
— qui connaissaient l'histoire et
avaient de la cul ture , au service de
la pol i t ique  déf in ie  par un ministre
des affaires étrangères qui restait en
fonction des années durant  — Ha-
notaux , puis Delcassé — nouaient
dans le silence et la discrétion , mais
avec une  âpre ténacité , les fils qui
devaient relier la France à d'autres
puissances — Russie, Angleterre,
Italie — ct qui  al laient  la faire sor-
tir ainsi de l'isolement où elle s'était
trouvée après soixante-dix , face à
une Allemagne chaque jour plus
puissante.

M. Chastenet reproche à Delcassé
son absence de contact avec le
monde parlementaire. Mais cette ca-
rence même a servi la cause que le
ministre  entendai t  défendre.  Imagi-
nez les pol i t ic iens  mis au courant ,
au lendemain de Fachoda , des ef-
forts accomplis pour faire de l'An-
gleterre l'alliée de la France. On
eût crié au scandale. L'Entente cor-

t i )  Arthème Fayard , édlt.
(2) Hachette , édlt.

diale eût été à jamais compromise.
Bouvier , certes, par la suite sacrifia
Delcassé aux fureurs de Guillau-
me IL La France connut ainsi une
sorte de Munich avant la première
guerre mondiale. N'empêche que
l'œuvre avait été amorcée, qui , con-
solidée par la suite, devait mener
à la victoire de 1918.

Et c'est grâce encore à la politi-
que de Delcassé que la France put
s'installer au Maroc : il faut relire
cette page d'histoire, dans l'ouvrage
de M. Chastenet, au moment où la
Quatrième république liquide, dans
les conditions les plus malheureu-
ses, l'œuvre de la Troisième.

X X X
A côté de cette évolution essen-

tielle de la politique au cours des
années où la république triompha et
que dépeint si magistralement M.
Chastenet, d'autres chapitres encore
devraient , être mentionnés : le re-
groupement des mouvements socia-
listes et du syndicalisme, les atten-
tats anarchistes, la vie facile, mais
un peu nostalgique, de 1900, le ré-
veil du nationalisme, la condition de
vie du bourgeois, de l'ouvrier et du
paysan à une époque qui n'a pas
connu sa pareille pour ce qui est de
la stabilité dans l'ordre économique,
voilà tout autant de thèmes qui ,
chez l'auteur , donnent matière à de
brillants développements. Il faut lire
son livre. Ce passé récent est plein
d'enseignement pour notre présent
incertain.

René BRAICHET.

UN RETOUR AU DÉBUT DU SIÈCLE

Le bébé le plus riche du monde
a été baptisé à Chantilly

Le sacrement reçu par la petite Isabelle met f i n
à la brouille qui sépa rait les Patino el les Goldsmith
depuis la mort de la jeune maman, héroïne d'une belle

histoire, d'amour
PARIS , 13. — C'était apparemment

un baptême comme tous les autres qui
vien t d'avoir lieu en l'église Notre-
Dame, à Chantilly, où une petite fille
de 16 mois était présentée sur des
fonds baptismaux par son père et sa
grand-mère maternelle.

Pourtant , cette cérémonie familiale
et religieuse toute simple n'en mérite
pas moins d'être signalée comme un
événement de l'actualité internationale
pour plusieurs raisons assez excep-
tionnelles.

Tout d'abord , le bébé que l'on bap-
tisait est le plus riche du monde. En
outre , ce baptême est le dénouement
heureux , le < happy end », d'un des
plus sensationnels et des plus mouve-
mentés romans d'amour du siècle.

Le bébé, en effet , s'appelle Isabelle
Goldsmith. Elle est née quelques heu-
res avant la mort de sa mère (qui
s'appelait aussi Isabelle), cette jeune
femme de 18 ans , fille du magnat boli-
vien fabuleusement rich e, Don Anténor
Patino , et qui s'était enfuie avec un
jeune Anglais de 22 ans , Jimmy Gold-
smith. Ce roman d'amour avait , à l'épo-
que, défrayé toutes les chroniques.

M. Patino avait mis toutes les poli-
ces du monde à la recherch e des amou-
reux qui avaient été finalement retrou-
vés en Ecosse où, après s'être mariés ,
ils passaient leur lune de miel. Mais ce
triomph e de l'amour sur les opposi-
tions conjuguées des familles des deux
jeunes gens fut de courte durée : à
peine un an de bonheur, et Mme Gold-
smith , après avoir mis au monde un
bébé, mourait  d'un abcès au cerveau.

Drame f amil ia l
Le deuil se compliqua alors d'un

douloureux drame familial. La belle-
mère de M. Goldsmith , Mme Patino , née
princesse Christine de Bourbon , enleva
sa petite-fille dont elle voulut assurer
la garde et l'éducation. Le père réclama
son enfant devant les tribunaux fran-
çais et obtint gain de cause.

Une brouille sépara alors les Pati-
no et les Goldsmith. Ceux-ci , en effet ,
sont Israélites et les grands parents
maternels d'Isabelle désiraient que leur
petite-fille fût élevée dans la religion
catholique.

Le baptême qui a été célébré l'autre
jour à Chantilly vient donc mettre un
terme à la querelle qui divisait les
deux familles à propos de l'enfant.  Le
bébé a réconcilié les Patino et ies
Goldsmith.

— J'ai fait baptiser ma fill e, a dé-
claré M. Jimmy Goldsmith , parce que
c'aurait été le désir de ma femme , qui
était fervente catholique.

La petite Isabelle qui est , assure-t-
on , tout le portrait de sa mère, sera
élevée à Chantilly, où son père possède
une propriété.

La famille royale anglaise en vacances

La reine Elizabeth , le duc d 'Edimbourg (en kilt) et les enfants royaux
ont assisté récemment à une manifestat ion folklorique en Ecosse.

ASSEZ MAIGRE BILAN DES ENTRETIENS GERMANO-RUSSES

MM. Adenauer et Boulganine ont réussi à trouver un compromis
11 Les deux parties expriment leur désir de rétablir les relations diplomatiques, après approbation

des parlements
Z) Des experts des deux Allemagnes et de l' U. R. S. S. se réuniraient prochainement pour discuter

le problème des prisonniers
3) De nouveaux entretiens auront lieu sur le développement des relations commerciales

MOSCOU, 13 (O.P.A.) — La conférence germano-soviétique s'est ter-
minée mardi soir, à 21 h. 10 locales, avec la signature d'un communiqué
final par les deux chefs de gouvernement Adenauer et Boulganine.

C'est à une table recouverte d'un
tapis blanc que les deux délégations,
assises l'une vis-à-vis de l'autre , signè-
rent le document au palais Spiridonov-
ka. Avaient pris place à la droite du
chancelier Adenauer, le ministre des
affaires étrangères von Brentano, M.
Kiesinger et le professeur Carlo
Schmid , et à sa gauche, le secrétaire
d'Etat Hallstein , le président de la
Rhénanie du Nord-Westphalie , M. Ar-
nold , et le secrétaire d'Etat Glokke.

La délégation soviétique était repré-
sentée par le maréchal Boulganine ,
président du Conseil des ministres de
l'U.R.S.S., M. Khrouchtchev , premier se-
crétaire du parti communiste soviétique ,
le ministre des affaires étrangères Mo-
lotov , le vice-président du Conseil des
ministres Pervouchkine et M. Lap in ,
chef de la division des affaires alle-

mandes du ministère des affaires
étrangères.

Une page et demie
dactylographiée

Le communiqué signé conjointement
par les chefs de gouvernement Ade-
nauer et Boulganine, comprend une
page et demie dactylograipbiée. Après
la cérémonie, les deux chefs de délé-
gation échangèrent leurs documents et,
sous le feu croisé des flashes photo-
graphiques, ils se serrèrent longuement
la main. Tous les membres des deux
délégations s'étaient levés de leur
place.

A l'issue de la cérémonie, M. Ade-
nauer s'est refusé à faire toute décla-
ration sur le résultat proprement dit
de la conférence et sur la question de
savoir s'il était satisfait de l'aboutis-
sement des pourparlers germano-sovié-
tiques. Il s'est borné à inviter les
journalistes à sa conférence de presse,
fixée à mercredi à 8 heures locales.
Le ministre des affaires étrangères von
Brentano n'a pas répondu , lui non plus ,
aux questions qui lui furent posées .

Quatre documents
Quatre documents ont pratiquement

mis fin à la conférence :
1. un communiqué final ,
2. un échange de lettres entre le

chancelier fédéral et le préaident du

conseil soviétique sur la reprise des
relations diplomatiques entre les deux
pays,

3. une lettre du chancelier fédéral
au président du conseil soviétique, sur
la question des relations pour toute
l'Allemagne,

4. une déclaration du chancelier fé-
déral sur la question des prisonniers
de guerre allemands.

Le communiqué final
Le communiqué final déclare que les

négociations ont porté , dans un esprit
de compréhension réciproque, sur un
échange de vues concernant la ques-
tion des rapports entre la République
fédérale et l'Union soviétique.

(Lire la suite en 9me pa ge)

Lo conférence ie Moscou esf terminée

L'AFFAIRE MAROCAINE TOUJOURS PLUS EMBROUILLEE

Mais son message n'a pas été remis au souverain
«pour des raisons d'opportunité »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La situation déjà confuse avant le conseil des ministres de lundi , s'est

encore embrouillée hier , et aucune des « décisions » (?) annoncées par le
président du conseil n'a encore été mise en application. Et pour cause...

Le premier incident de la journée
s'est matérialisé par un communiqué
d'une sécheresse toute militaire, éma-
nant du général Kœnig. Contrairement
à ce que certains journaux avaient af-
firmé , l'unanimité ne s'est pas faite en
conseil des ministres sur le plan maro-
cain , revu et corrigé, de M. Edgar
Faure. Le général Kœnig l'a dit expres-
sément , et cette brutale mise au point
a laissé rêveurs ceux qu 'avait un ins-
tant séduits la persuasive éloquence
du président du conseil expliquant que
« tout pourrait aller vite, et même très
vite au Maroc ».

La lettre n'est pas arrivée
à destination

Le second mécompte dc la journée
a été la disparition entre Paris et Ra-
bat d'une lettre envoyée par M. René
Coty au sultan Ben Arafa , lettre dans
laquelle , d'après les sources les plus
respectables, le président de la Répu-
blique exposait les projets du gouver-
nement français en matière de réfor-
mes dans l'empire chérifien. Annoncée
comme partie dans la matinée, la dite
lettre n'est pas arrivée à Rabat dans
la soirée. En réalité , il semble qu 'elle
y soit bien parvenue , mais que le gé-
néral Boyer de la Tour ne l'a pas
remise à son destinataire, pour des
raisons d'opportunité.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. René Coty a envoyé hier
une lettre au sultan Ben Arafa

M. Boulganine CE demandé
le rapatriement

des Busses «déracinés»
LONDRES, 13 (Reuter). — Radio-

Moscou a diffusé le texte d'une décla-
ration fa ite par le maréchal Boulga-
nine au cours de la séance finale de la
conférence germano-soviétique. Après
avoir souligné que, pendant la guerre,
plusieurs centaines de milliers de ci-
toyens soviétiques ont été déportés en
Allemagne , où beaucoup sont morts, le
maréchal Boulganine a ajouté que plus
de 100,000 d'entre eux se trouvaient
encore sur le territoire de l'Allemagne
fédérale. Prétendus apatrides , a-t-il dit ,
ils n'ont souvent pas de travail et vi-
vent dans des conditions très difficiles.

Au balcon du Théâtre Bolschoi , à Moscou , on reconnaît de gauche à droite
MM. Molotov , von Brentano, Adenauer, Boulganine et Khrouchtchev saluant

le public avant que « Roméo et Juliette » ne commence.

« Nous ne leur f erons pas
expier sévèrement

les f autes commises »
«Nous n 'ignorons pas que de nom-

breux citoyens soviétiques ainsi déra-
cinés sont emprisonnés sur le territoi-
re de la République fédérale. Certaines
organisations ennemies de l'Union so-
viétiqu e, qui trouvent l'appui des auto-
rités, mènent une campagne de propa-
gande odieuse et empêchent le rapa-
triement en terrorisant ceux qui dési-
rent rentrer en U.R.S.S.

( Lire la suite en 9me page)

M U R S
SANS fAj PQR TANCB

Les murs sont choses si naturelles
que l 'homme ne s'en soucie plus
dès qu'il en a quatre autour de lui
pour s'abriter. Ceux d'aujourd'hui
sont minces, vite fa i t s , tous sembla-
bles, égaux, banals, réduits à une
simple fonction protectrice contre
le froid  et les indiscrétions. Aussi
le regard qui glisse sur ces sur-
faces  nettes, froides , sans aucune as-
p érité , ni ombre , ni dé faut , ne sau-
rait-il s'y  arrêter.

Autrefois, il en existait peu de
pareils. Leur épaisseur, bien que
variable, en garantissait la solidité
et la durée. Tant d' e f f o r t s , de pier-
res, de sable, de patience et de
chants avaient donné aux murs
cette marque indélébile , personnelle
ct invisible qu'on appelle l'âme.

Je connais des maisons où les
murs ne sont ni perpendiculaires
au sol , ni f idè les  à la ligne droite.
Certains bombent leurs deux faces
à mi-parcours pour épouser les
formes biscornues d' une cheminée
sans foyer .  Le pap ier-pein t s'y cre-
vasse malgré d 'habiles rhabillages
et les clous y perdent tous la tête.
La boursouflure est encadrée de
dé pressions asymétriques, de sorte
qu'aucun tableau , d'ailleurs , ne s'y
sentirait à l'aise. Où que l 'index
f r a p p e , le son est d i f f é r e n t .  Ic i,
c'est le timbre sonore que ré per-
cuterait un tonneau vide , là le bruit
sourd d' une porte de bronze. Les
souris, naturellement, s'y donnent
de fo l s  rendez-vous et jouent à la
couratte entre les moellons déchaus-
sés. Chaque matin, le bala i découvre
au pied du vieux mur une once de
sable puce que les vibrations du
p lancher ont fa i t  s'ébouler la veil-
le...

D' autres murs sont épais de deux
mètres à leur base et s'amenuisent
au f u r  et à mesure dc leur ascen-
sion. Pour peu que , d' aventure , on
veuille y fa ire  traverser des f i l s  élec-
triques ou des conduites d' eau , les
désagréments succèdent aux sur-
prises. Aussi voit-on, dans maint
immeuble ancien, d 'innombrables
tuyaux, courir et se chevaucher le
long des p lafonds , suivant une tac-
tique, p lus prudente et moins coû-
teuse.

Extérieurement, les vieux murs
sont moins quelconques que les
murs modernes. L 'ombre et le so-
leil y f o n t  des taches sombres ou
lumineuses à travers un feuillage.
Celui-ci est de glycine ou d'aristo-
loche , plantes noueuses , résistantes,
durables , elles aussi. Ainsi pi quée
notre curiosité , enf lammée notre
imagination , envions-nous ceux qui
resp irent leur par fum et habitent
ces murs qui ont bravé plusieurs
siècles et assureront bonheur et sé-
curité aux fu tures  générations...

MARINETTE.
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« Montres  et bijoux »

FLORENCE , 13. — Les pompiers ita-
liens ont dû utiliser de l' eau minérale
pour éteindre un incendie qui avait
éclaté dans une grange de foin au village
de Santa Lucia Di Barberino, près de
Florence. La source d'eau minérale se
trouvait , en e f f e t , beaucoup plus pro-
che du lieu du sinistre que le puits
d' eau ordinaire , distant de 12 km.

Les pompiers italiens
éteignent un incendie... avec

de l'eau minérale
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EMPORTANTE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES A ZURICH
engagerait une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de confiance , habituée à un travail indépendant , qui
aimerait travailler au service des cartes perforées
(perforation des cartes , mise à jour des fichiers, con-
trôles divers, etc.) . Connaissances du service des cartes

perforées pas indispensables.

Offres  sous chif f res  C. 15401 Z. à Publicitas , Zurich 1.
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Maison d'importation de textiles en gros,
à Neuchâtel , cherche

employé (e) de bureau qualifié (e)
pour facturation , correspondance et divers
travaux de bureau . Place stable. Faire offres
écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres H. L. 135 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Nous engagerions tout
de suite : .

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

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

EMPLOYÉE
Bureau de Neuchâtel cherche une employée jiiiii
consciencieuse, bonne sténodact ylographe et j:j:j:
connaissant bien tous les travaux de bureau . j ;;;;;

jjjji Place stable , bien rétribuée. Travail intéressant. ijijii
j; !!: Offres , avec curriculum vitae et copie de certi- ;:;;:;
liji ; ficats sous chiffres P 6416 N à Publicitas, i i ijii
•Hl: Neuchâtel. |||||;

Nous cherchons, pour le 1er dé-
cembre,

COMPTABLE
expérimenté

et o f f rons  p lace stable à candidat
sérieux, précis et consciencieux, au
courant si possible de la compta-
bilité mécanique. — Faire o f f r e s
manuscrites avec, prétentions de sa-
laire à JEQUIER éc Cie , denrées
alimentaires en gros , à COUVET.

Technicien pour la fabrication
de chocolat courant

est demandé pour fabrique située en
Espagne. Personne avec expérience ,
capable de diriger du personnel, ayant
bonnes références. Faire offres détail-
lées, curriculum vitae et photographie
sous chiffres N 71471 X à Publicitas,
Genève.

SLM
Nous cherchons

INGÉNIEUR
ou

TECHNICIEN MÉCANICIEN
expérimenté pour prendre les fonctions de chef de

bureau de construction de notre département
« engrenages et boîtes de vitesse ».

Faire offres avec certificats , photo et prétentions de
salaire à la

Société suisse pour la construction de locomotives
et de machines, Winterthour.

NOUS CHERCHONS, pour entrée Immédiate ou
ù convenir ,

serrurier-tôlier
connaissant bien tous genres de soudure. Bonne
possibilité de gain pour personne capable. Place
stable. — Offres à Max Donner & Cle S.A., Chan-
temerle 20, Neuchâtel.

On engagerait également un

APPRENTI SERRURIER

Employé (e) de bureau
est demandé (e) par importante agence
générale d'assurances, à Neuchâtel.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à I. M. 136 au bureau de
la Feuille d'avis.

WaiUary
Nous offrons places stables, à notre usine d'Yverdon , à :

Technicien-constructeur
pouvant diriger un petit groupe de dessinateurs-construc-
teurs pour la construction d'outillages (gabarits de fa-
brication, montage et contrôle). Nous demandons certi-
ficat de fin d'études et quelques années de pratique
dans bureau de construction.

Technicien de fabrication
pour l'étude de la mise en fabrication de pièces et l'éta-
blissement des gammes d'opérations. Préférence sera
donnée à technicien , éventuellement praticien , ayant de
bonnes connaissances dans la fabrication en grandes
séries de pièces de petite mécanique.

Technicien d'exploitation
diplômé, ayant aptitudes pour les mathématiques et
connaissances en électronique, s'intéressant aux problè-
mes de contrôle, de métrologie et d'organisation. Apte à
étudier des procédés nouveaux dans le contrôle de la
qualité.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres , avec
copies de certificats , curriculum vitae , photo et préten-
tions de salaire, au chef du personnel de Paillard S. A.,
Yverdon, fabriqué des machines à écrire « Hermès ».

;̂ ::f=j COMMUNE

Ép PESEUX
VIGNERON

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

Les offres écrites doi-
vent être adressées au
Conseil communal de Pe-
seux jusqu 'au 20 septem-
bre 1955. Pour tous ren-
seignements complémen-
taires , s'adresser à M. F.
Giroud , directeur des do-
maines, rue du Château
No 5.

Peseux, le 7 septembre
1055.

Conseil communal.

On demande à acheter
terrain à bâtir

Evole, Maillefer, Poudriè-
res. — Case postale 340,
Neuchâtel 1. On cherche pour tout

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

appartement
de 5 pièces

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

Dame seule, tranquille ,
solvable, cherche à louer

appartement
de 2 chambres , avec ou
sans confort. — Adresser
offres écrites à G. K. 1G4
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Représentant cherche

chambre
indépendante

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

Société sportive de la
ville cherche

LOCAL
de 50 m: avec possibilité
d'Installer des douches.
Offre à M. G. Huguenln ,
route de Neuchâtel 29,
Salnt-Blalse.

On cherche à louer ,
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,

appartement
de 6 pièces, confort.

Adresser offres écrites
à K. O. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable
et tranquille, cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, cuisine ,
avec ou sans confort. Ré-
gion Neuchâtel, Peseux
ou Serrières. — Adresser
offres écrites à N. R. 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Jeune homme, on
demande

chambre
à louer près du centre.

S'adresser à confiserie
WODE/Y-SUCHARD, télé-
phone 5 10 92.

Je cherche

appartement
de six pièces environ,
confort , en ville. Even-
tuellement, échange con-
tre logement de trols piè-
ces, confort , haut de la
ville. — Adresser offres
écrites à P. T. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à Neuchâtel , quartier de
l'Ecluse, bâtiment locatif
ancien (173 m=); 6 ap-
partements de 2 cham -
bres , ateliers , dépendan-
ces. Revenu locatif :
4800 fr. — S'adresser à
l'étude Roger Dubois ,
notariat et gérances ,
Terreaux 3, Neuchâtel.

Reçoit aussi sur ren-
dez-vous à son domicile
à Saint-Blalse (Maigro-
ge 21). 

VIGNES
A vendre au terri-

toire de Boudry bel-
les vignes, avec ré-
colte pendante.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'étude du notaire
Louis Paris, à Co-
lombier. (Téléphone
6 32 26.)

Terrain à bâtir
à vendre en bordure de
route. Bonne situation.
Adresser offres écrites à
M. Q. 140 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-
lais), altitude 1045 m.

A louer, pour le 24 oc-
tobre,

appartement
de 3 % pièces, confort,
vue. A visiter de 12 h. à
14 heures et dès 18 heu-
res. — Ulrich Balzer , Fa-
varge 81.

A louer pour novem-
bre, un

logement
de 4 pièces , dépendances,
Jardin. Vue Imprenable.

Adresser offres écrites
à O. S. 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre , sur territoire
du Landeron , pour le ler
avril 1956,

maison familiale
construction récente, 3
chambres, central, tou-
tes dépendances, garage ,
4 ouvriers de vignes, Jar-
din. Vue imprenable. —
Faire offres sous chiffres
L. P. 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Prés de NEUCHATEL,
au bord du lac,

maison de 6 chambres
2 cuisines , dépendances ,
à vendre Fr. 75.000.—
avec 6000 ai: en vignes.
Conviendrait aussi pour
pêcheur.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Café
dans le district de Neu-
châtel , à vendre avec im-
meuble, 100.000 fr. Fa-
cilités. Recettes 40.000 fr.
par an, possibilité de
faire plus ; 2450 m: ;
4 appartements.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

PIVOTAGES
On demand e pour entrée immédiate une

ROIJEKUSE. (Eventuellement , on mettrai t  au
courant.) — S'adresser à l'atelier de pivota -
ges G. DESSAULES, Dombresson , tél. 7 14 50.

Grande Compagnie suisse
d'assurances, à Bâle

cherche une jeune

secrétaire
. capable, pour correspondance alle-

mande et française , ainsi que pour
travaux de bureau en général. Con-

naissances en anglais désirées.

Adresser offres détaillées avec pho-
to, copies de certificats et indica-
tion des prétentions de salaire sous
chiffres U 855 Q à Publicitas, Bàle.

Fabrique d'horlogerie
SUTER S. A., BIENNE

engagerait tout de suite,

1 jeune fille
pour vérification des fournitu-
res sur appareils de contrôle,

1 jeune fille
pour différents travaux pour
son département expéditions.

Prière d'écrire ou de se pré-
senter au bureau de fabrica-
tion , rue Gurzelen 16.

F A E L

DEGOUMOIS & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait

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

offres écrites.

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 à engager

JEUNE S GENS ET
JEUNES FILLES
pour petits travaux .

S'adresser à La  R o m a i n e  S.A.,
Nord 67, la Chaux-de-Fonds. ' ,

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes, au courant de
la petite mécanique, sont demandés,

ainsi que quelques

JEUNES FILLES
pour travaux faciles et que l'on

mettrait au courant.

S'adresser ou faire offres à fabrique
André Lemrich , Cortaillod.

A louer pour le 24 septembre 1955

APPARTEMENT de 3 pièces
Fr. 145.— plus prestation de chauffage

APPARTEMENT de 1 pièce
Fr. 100.— plus prestation de chauffage

Tout confort , quartier tranquille. A louer avec
ou sans garage. — Etude Pierre Jung, avocat,

Peseux. Tél. (038) 8 14 12

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

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

F A E L
DEGOUMOIS & Cie S. A.

Saint-Biaise

engagerait, pour le 15 octobre ou date
à convenir ,

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

avec prétentions.

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. 116 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

1 MÉCANICIEN
pour notre atelier de réparations.

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

L U G A N O
Pensionnat de Jeunes filles et d'enfants cher-

che pour tout cle suite

institutrice de langue française
aimant promenades, excursions , etc. Occasion
d'apprendre l'Italien ou l'allemand . — Offres
avec photographie et références à Case postal»
44, Castagnola-Lugano. Tél. (091) 2 26 14.

M É C A N I C I E N S
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

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

L'imprimerie PAUL ATTINGER S.A.,
cherche

JE UNE HOMME
sérieux et robuste en qualité d'auxi-
liaire aux machines. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter avenue Rousseau 7,
Neuchâtel , sauf le samedi.

Nous cherchons des

AJUSTEURS-
MÉCANICIENS

qualifiés, ayant plusieurs années de
pratique.

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

Le Locle

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour polissage à la machine
(avivage) et à la main (brunis-
sage).
Places stables.
Se présenter au bureau de
l'usine , de 8, à 12 h. ou de 14
à 18 h., si possible avec certifi-
cats .
Orfèvrerie Christofle , Peseux-
gare.

BRASSERIE DU CITY cherche

sommelière ou sommelier
capable. — Offres avec certificats.

A louer , pour date à convenir , •

: local pour magasin j
• à Neuchâtel, rue Saint-Maurice, •
0 environ 90 m2, avec possibilité de ler J
• étage, même surface. Adresser offres •
J à MM. Kung et Aubry, 3,- faubourg J
0 du Lac. Neuchâtel. O
• . . _ t > . . . , - .,, ,, ,.. . .„ •

Locaux industriels
A louer, ensemble ou séparément :

1 atelier avec bureau, W.-C, eau, gaz, force,
environ 150 m2 ;
1 local-remise, environ 80 mJ, bien situés,
à proximité de la gare de Serrières.

Téléphone 8 28 88.

Etude François Cartier, notaire
10, rue du Bassin , Neuchâtel - Tél. 512 55

A LOUER
A LA COUDRE

Pour le 24 septembre :
3 appartements de 3 pièces Fr. 155 plus

chauffage) ;
3 chambres indépendantes avec eau couran-

te chaude et froide (Fr. 55.— plus
chauffage et eau chaude) ;

1 garage, Fr. 25.—.
Pour le 24 octobre :

4 appartements de 3 pièces (Fr. 155.— plus
chauffage) ;

3 chambres indépendantes avec eau couran-
te chaude et froide (Fr. 55.— plus chauf-
fage et eau chaude) ;
chauffage central général.

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

logements de 31/2 pièces
et 41/2 pièces

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

Pour tous renseignements, s'adresser à domina
Nobile & Cle, à Saint-Aubin (NE). Tél. (038)
6 71 75.

Chambres à louer, avec
p e n s i o n  soignée , pour
Jeunes gens sérieux. —
Beaux-Arts 24, 2me étage.

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

A louer Jolie chambre,
tout confort, avec pen-
sion soignée. Tél. 5 47 76.

Chambre meublée, tout
confort. — Tél. 5 76 06,
après 18 heures.

A louer très belle cham-
bre confortable avec pen-
sion soignée. S'adresser
à Mme Henri Clerc, rue
du Bassin 14.

A louer belle chambre
à un ou deux lits, avec
pension. E. Notter , Ter-
reaux 3. Tél. 5 1748.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à la bouche-
rie G. Racine , Noiraigue.
Tél. 9 41 18.

On cherche

femme
de ménage

pour 2 matins par se-
maine. Prière de se pré-
senter : avenue des Al-
pes 78. Mme Jeanneret .

On cherche un bon

domestique
si possible sachant traire.
S'adresser à Pierre Bin-
der , Wavre-Thielle. Télé-
phone 7 53 47.

URGENT. Je cherche ,
pour le ler octobre , Jeune
fille comme

bonne à tout faire
dans ménage de 2 adul-
tes et 2 enfants ; vie de
famille , appareils ména-
gers à disposition ; sa-
laire selon capacités ou
entente ; Italienne s'abs-
tenir. — Adresser offres
écrites à S. W. 145 au
bureau de la Feuille
d'avis. ...

Pour tout de suite ou
date à convenir, nous
cherchons

pâtissier
Fabrique de b i s c u i t s

Hool & Cie , Colombier.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
sérieuse pour aider au
ménage.

Téléphone, 5 41 40.

On cherche

sommelière
fille de salle

de 20 à 2S ans, connais-
sant bien le service de
table ainsi ¦ que les deux
langues.. Entrée . totit de
suite ou à convenir. Bon
gain . Offres aveo copies
de certificats et photo
à l'Hôtel du Lion-d'Or ,
Boudrv.

On demande

jeune fille
d'environ 16 ans, pour
aider au ménage, dans
boulangerie de la ville.
Tél. 5 29 74.

Office et cuisine
Deux Jeunes filles sont

cherchées pour tout de
suite. — S'adresser au
Restaurant neuchâtelois ,
faubourg du Lac 17, té-
léphone 5 16 74.

Mise en marche
Nous cherchons per-

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

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



Savoir joindre l'utile à l'agréable
Voilà le secret
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VOUS FAUT

Charbon dès Fr. 1 70.- Mazout dès Fr. 350.-
Les billets d'entrée du Comptoir seront remboursés pour

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

EN VENTE CHEZ :
James GRENACHER , combustibles. Saint-Biaise, tél. 7 52 23
QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., Neuchâtel , tél . 513 34
Marius SCHREYER, combustibles, Neuchâtel , tél. 517 21
GUILLET & Cie S. A., combustibles, Corcelles, tél. 813 76
Jules-Tell BORIOLI, combustibles, Saint-Aubin, tél. 6 71 34
Fritz ROTH , combustibles. Fontaines, tél. 713 64
Adolphe GRENACHER . poêlier . Cerlier , tél. 8 81 16
Alfred HARSCH , installateur, la Neuveville, tél . 7 94 32

AU DOMINO
Place-d"Armes 6

Masques ¦ Loups - Coiffures
Raisins et feuilles pour décors

Farces et Attrapes - Serpentins
Confetti par paquets et par kilos

B O N  M A R C H É

Qui ne peut ,e p a„er d'un soutien.gorge prin ce.se? »*»
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Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

J|pUBLEsj01.P
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

3 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

2 chambres à coucher, en chêne, à 1 lit, avec
literie, à Fr. 700 —, Fr. 900.—.

2 jolies coiffeuses, noyer, bouleau, à Fr.
250.—, 350.—.

1 studio moderne, brun , à Fr. 550.—.
2 très beaux studios, à Fr. 800.— et Fr. 900.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 460.—.
1 salle à manger Louis XV, noyer, à Fr. 850.—.
1 salle à manger style français, à Fr. 1100.—.
1 salon Louis XV, noyer, à Fr. 900.—.
1 salon Louis XV, cerisier, à Fr. 700.—.
1 salle à manger Louis XV, cerisier, à

Fr. 600.—.
2 secrétaires, noyer, à Fr. 70.— et Fr. 150.—.
3 tables à allonges, noyer, à Fr. 70.—,

Fr. 90.—, Fr. 120.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 150.—,

Fr. 250.—.
2 fauteuils Morris, à Fr. 75.— pièce.
2 fauteuils Louis XV, à Fr. 80.— pièce.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—, Fr. 350.—.
6 commodes, à Fr. 50.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 6.— pièce.
4 armoires de 1 et 2 portes, à Fr. 90.—,

Fr. 150.—, Fr. 250.—, Fr. 300.—.
2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 200.—.
1 bureau américain, à Fr. 250.—.
2 fauteuils de bureau , à Fr. 50.—, Fr. 80.—.
3 divans-lits, à Fr. 50.—, Fr. 150.—, Fr. 180.—.
2 lits jumeaux modernes, avec literie refaite

à neuf , à Fr. 300.— pièce.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
2 tapis de laine de 2 x 3 m., à Fr. 200.—.
2 grands Unos , à Fr. 30.—, Fr. 60.—.
1 potager moderne combiné gaz et bois, à

Fr. 350.—.
2 très grandes bibliothèques en sapin, à

Fr. 60.—, Fr. 80.—.
1 bibliothèque vitrée de 180/95 cm., à

Fr. 100.—.
2 grandes malles, à Fr. 80 et Fr. 100.—.
1 petit fourneau en catelles, à Fr. 90.—,
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils , lits à une et deux places,
pharmacies, sellettes, fauteuil pour malade,
chaises longues, pendules, etc.

FACILITÉS DE PAIEMENT.

f / M 't I TRÈS JEUNE

C i Jf ' I TOUJOURS

89- VH

6 COLORIS & \r  ^r

DUFFEL-COAT
coupé dans un pure laine, tissu sec spécialement
recommandé pour ce nouveau modèle, avec
capuchon attenant et brandebourgs en cuir.
Coloris : noir, swissair, rouge, vert, crème et -_ -̂poil de chameau. Il ttJ$

Tailles 36 à 46 %#^«

Autres modèles 129." 110.-
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Dans le cadre de ses grandes réalisations cu-
linaires, Knorr présente un nouveau potage '
d'une remarquable richesse de goût,

la Crème de Volaille
T&acVi

Quintessence des plus fines saveurs, onc-
tueuse à souhait, la Crème de Volaille Knorr
est un chef-d'œuvre parmi les potages Knorr.
Une nouvelle joie gastronomique vous est of-
ferte, n'hésitez pas à vous la procurer!

CA^î n' /O 7n,à?z4tded

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

Salle à manger
TRÈS JOLI MODÈLE se compo-
sant de 1 buffet de service
160 cm. avec vitrine, portes à
cassettes, 1 table à rallonges
85 X 120 cm. dessus noyer,
4 chaises placet bois.

Les 6 pièces Fr. 769.—
Livraison franco avec garantie.

m m Ameublements
111 1 *•€! § FLEURIER
I1UI dli Tél. 912 50

A voir dans notre exposition permanente

^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dame* et messieurs

Entreprl&o de trousseau* - Incrustations
Jouis k la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 35 96
C J

9 OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Pnrry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

FIANCÉS !
Comptoir de Lausanne

A l'aller comme au retour...
profitez d'un VOYAGE GRATIS

en vous adressant à la
Maison SKRABAL S. A., MEUBLES

PESEUX. Tél. 813 33
ou à Charles Casatti, représentant

Tél. 5 56 20

*> ¦minimum» ê

Machines
à coudre

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

Belle occasion ,

salle à manger
en chêne, k vendre , se
composant d'un buffet
de service , 1 table à ral-
longes, 6 chaises, le tout
en parfait état . Prix : 400
francs. — Téléphoner au
No 8 24 61.

TAPIS I
de tons genres

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement
Crédit

ê K
M. SCHREYER
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A vendre d'occasion
5 divans-lits

avec matelas crin et
deux lits

avec table de chevet, ma-
telas crin pure queue.
S'adresser à M. Mlorlnl,
tapissier , Chavannes 12.
Tél. 5 43 18.

Deux belles occasions,
excellent j

PIANO
cadre de fer, en parfait
état, Fr. 8O0.— (rendu
sur place), ainsi qu'un
splendide PIANO de pre-
mière marque, cadre de
fer , état et feutres neufs
(instrument style mo-
derne), magnifique so-
norité, très avantageux.
Mme T. Vlsoni, Parc 12,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(03») 2 39 45.

Pour un excellent

POULET
FRAIS

au magasin
spécialisé

LEHNHERR
FRÈRES

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

1 GROSSESSE
; ; j  Ceintures
|y j  spéciales
f B dans tous genres
f I aveosan- oc I X .
| ¦ gle dep. td.td

B Ceinture «Salus»
y  ' j 5% S.E.N. J.

Deux fourneaux

« Granum »
grands modèles, en par-
fait état, à vendre. Télé-
phone 8 28 88.
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Cuir très souple
ligne modern e

classique
brun , rouge, noir, rose

Fr. 29.80
Avec petite garniture

vert , rouge, brun , bleu, noir

Fr. 32.80
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-BLAISE
De notre correspondant :

' Une longue séance , dont l'ordre du
jour ne comportai t pas moins de dix
"points, s'est tenue vendredi dernier sous
la présidence de M. Henri Kaufmann,
lequel a souhaité la bienvenue à M.
Stôckli , nouveau conseiller général.

Vente de terrains
Une fabrique de mécanique de Neu-

châtel , la niaison Hofmann & Co , dési-
rant prendre plus d'extension demande
à acheter des terrains situés aux Pâ-
quiers , au bord de la route bétonnée à
la limite communale de Marin. Une sur-
face de 2800 m= serait acquise immé-
diatement , tandis qu'un droit d'emption
serait accordé pour une parcelle voisine ,
de 3000 m.2.

La première parcelle serait vendue
pour le prix global de 5600 fr., auquel
viendrait s'ajouter une participation des
propriétaires de 8400 fr., comme partici-
pation à l'amenée des services publics;
on pense que l'entreprise précitée occu-
perait une centaine d'ouvriers , ce qui
serait une excellente affaire pour le dé-
veloppement du village. Aussi est-ce sans
opposition que l'arrêté est voté , muni
de la clause d'urgence , permettant la
mise en chantier immédiate des cons-
tructions.

Crédits... en série
Viennent ensuite des demandes de

crédits, tous accordés sans opposition ,
vu les rapports présentés par le Conseil
communl et les commissions des tra-
vaux publics et des services industriels.
Ce sont dans leur ordre d'importance :

1. Un crédit de 78,400 fr. pour les tra-
vaux d'installation des services indus-
triels, pour le quartier de Vigner. C'est
dans cette région , en effet , que deux in-
dustries nouvelles s'installeront, soit
l'entreprise Hofmann et Co dont nous
venons de parler et la fabrique de bis-
cuits en gros Jonatal S. A., déjà en voie
de construction. H convient de renfor-
cer les installations électriques de la sta-
tion de Vigner et de prévoir également
une nouvelle canalisation électrique
pour la fabrique Hofmann , ainsi que
l'amenée de l'eau pour ces entreprises.
Les dites participeront au financement
des travaux , le service cantonal des eaux
accordera une subvention , de sorte que
c'est une dépense nette de 58,000 fr.

pour la commune , à couvrir par vole
d'emprunt.

En complément , le Conseil général
adopte également l'arrêté fixant les ta-
rif de vente d'électricité , k Jonatal S. A.

2. Un crédit de 43,000 fr. pour les
travaux d'installation des services pu-
blics aux quartiers des Gouguillettes,
des Plaines et des Deleynes. Des ter-
rains ont été acquis pour y bâtir. Des
immeubles sont prévus immédiatement ;
d'autres, semble-t-il, ee feront plus tard.
Dans ces conditions et pour encourager
de ce côté-là aussi le développement du
village , il fallait  l'installation des servi-
ces industriels. Le solde effectif à la
charge de la commune sera de 35,000
francs environ.

3. Un crédit de 6000 fr. pour la cons-
truction devenue nécessaire d'un canal -
égout collecteur dans le quartier des
Voûtes.

4. Un crédit de 5500 fr. pour la ré-
novation partielle , mais devenue urgente,
de la scène de ia halle de gymnastique,
le minimum a été prévu , notamment le
remplacement du rideau et la réfection
de l'installation électrique . Souhaitons
que nos sociétés locales soient encoura-
gées à reprendre derechef une activité
théâtrale trop délaissée.

Echange, vente et achat
Le Conseil général ratifie ensuite la

vente à M. Rob . Duscher , restaurateur ,
d'une surface de 8 m-' de terrain ,
l'échange de deux parcelles de 20 m- ,
entre la commune et M. Albert Buhler ,
et enfin l'achat à M. Chs Schoch , d'une
parcelle de 25 m-' , dans le quartier des
Ouches.

Divers
Une importante question retient ici

l' attention. Celle de la réfection du che-
min des Plaines, réclamée une fois de
plus , avec une légitime insistance par
une quinzaine de propriétaires bordiers ,
dont la pétition a été lue en début de
séance. Refusée en son temps par suite
de manque d'entente avec les proprié-
taires d'alors , cette réfection sera à nou-
veau étudiée par le Conseil communal
qui reviendra avec un projet et des de-
vis. En attendant , le chef du dicastère
des travaux publics promet pour les ven-
danges prochaines une remise en état de
ce chemin , généralement impraticable
en temps de pluie.

Etat civil de Neuchâtel
MA.RIAGES. — 3 sept., à Schaffhouse :

Vullième Charles-Henri, monteur électri-
cien à Auvernier , et Meier , Rosmarie-
Klara , à Neuchâtel. 6. Perret-Gentil ,
Jacky-Heriri, morphologue à Neuchâtel ,
et Bilat , Thérèse-Maria, 'à la Chaux-de-
Fonds.

« Curieux »
du 14 septembre 1955

En appendice à sa récente enquêté
sur le régime pénitentiaire en Suisse ,
« Curieux » du 14 septembre publie un
reportage réalisé à Bochuz. Qu 'a-t-on
accompli Jusqu 'à aujourd'hui dans les
domaines si importants de la psychana-
lyse et de la rééducation des détenus ?
Que fait-on pour assurer la réadaptation
des délinquants dans la vie civile , leur
peine purgée ?

Dans ce même numéro de « Curieux » :
l'épineux problème des Nord-Africains de
France , auquel U faudra bien que le
gouvernement trouve une solution.

Divers autres documents d'actualité,
un grand article historico-littéraire con-
sacré à « Béranger , troubadour de la
République » , ainsi que les chroniques
habituelles confiées aux meilleures signa-
tures de chez nous complètent ce nu-
méro de « Curieux », l'hebdomadaire que
tout Romand doit lire .

BIBLIOGRAPHIE

ECHECS
Le challenge-éclair

de Bevaix 1955
Parmi les joueurs d'échecs, il est de

t rad i t ion  depuis bien des années  que
le premier d imanche  de septembre soit
réservé à une  compé t i t i on  sympath ique,
dont le renom n 'est plus à faire , le
Challenge-éclair  de Bevaix , individuel
et par équipes. Ains i  trouvait-on en
ce dimanche 4 septembre, k Bevaix ,
une nombreues cohor te  d'amateurs  du
noble jeu , bien décidés à défendre
leurs chances. Toute la journée,  96
joueurs d'échecs (nouveau record de
pa r t i c ipa t ion , qui est la jus te  récom-
pense des dévoués organisateurs .  MM.
Gi l l ié ron  et Ducret) l u t t è r e n t  f e rme
dans  le cadre dc ce h u i t i è m e  chal-
lenge.

A la f in  de la journée , on salua avec
plais i r  la belle victoire  de M. J. Not-
ter , avec 6 po in t s  sur 7 part ies,  qui
réussit  à s' imposer parmi  un impor-
t a n t  lot de favoris, tels  MM. André ,
Lambacha (Lausanne) ,  Meyer (Bienne),
Strmib (la Chaux-de-Fonds).

Quant an classement par équipes, il
permit  au club « Le joueur  d'échecs > ,
de Lausanne , de r empor te r  une bril-
l a n t e  v i c t o i r e  en p laçan t  trois de ses
m e i l l e u r s  é léments  en tète du classe-
ment .  La d i s t r i b u t i o n  des prix mi t  f in
à ce t te  journée ,  qui marque la reprise
d'a c t i v i t é  des f e r v e n t s  du jeu d'échecs.

Classement indiv iduel  : 1. J. Notter
(CE. Neuchâtel) ,  6 points en 7 parties ;
2. P. André (J. E. Lausanne), 614 P-
(Sonneborn - Berger , 22);  3. R. Strl-
berni (CE. Yverdon),  5 < : À p. (S. B.
21 ,75);  4. M. Froidevaux (J.E. Lausanne)
5 & p. (20, 75); 5. A. Beetschen (J.E. Lau-
sanne) ,  5 p. (21 ,50); 6. R. Castagna
(CE. Bienne),  5 p. (21 .25); 7. Et Straub
(CO. la Chaux-de-Fonds), 5 p. (20 ,75);
8. M. Brugger (CO. Bienne), 5 p. (18 .50);
9. R. Miller (J.E. Lausanne), 5 p. (18 ,50);
10. E. Hasler (CE. le Locle), 4Vj  p.
(19 ,25) ; 11. J.-P. Montandon (CO.
Bienne), 4 !•'. p. (18,75); 12. Gôtschin
(C.A. Lausanne), 4 !i p. (17 ,50); 13. A.
Jaeggi (CO. Bienne),  4 ',i p. (17) ; 14.
T. Weber (CO. Bienne),  4 (.j p. (17);
15. M. Besson , père (CE. la Côte-aux-
Fées), i 'yj p. (16 ,75); 16. E. Meyer (CO.
Bienne), 4M p. (16 ,75); 17. A. Bysaeth
(CO. la Chaux-de-Fonds), 4 Vi p. (16 ,25);
18. A. Gertsch (CO. Bienne), 4 Vx p.
(15 ,50) ; 19. Ch. Lambacha (J. -E. Lau-
sanne), 4 Vi p. (15 ,50); 20. R. Thiébaud
(CO. Bienne), 4 Vx p. (15 ,25); 21. Mlle
I. Butikofer (CE.  le Locle), 4 Vi p.
(14 ,50); 22. A. Rumpf (CE. Béroche),
4 Mi p. (14, 25); 23. E. Pache (J.E. Lau-
sanne), 4 V i  p. (12 ,75); 24. M. Thut
(J.E. Lausanne), 4 13 p. (11,50).

Classement par équipes : 1. Le Joueur
d'échecs de Lausanne, 16 points ; 2.
Club d'échecs de Neuchâtel , 14 p. ; 3.
Club ouvrier de Bienne , 14 p. ; 4. Club
ouvrier de la Chaux-de-Fonds, 13,5 p.;
5. Club d'échecs d'Yverdon , 13 p. ; 6.
Club d'échecs de la Côte-aux-Fées, 12 ,5 p.
7. Club d'échecs du Locle , 12 p. ; 8.
Club amateurs de Lausanne, 12 p.

H. M.

Le match
U.R.S.S. - Etats-Unis

On se souvient  qu 'en ju i l le t  1954,
l 'équipe russe s'était  rendue pour la
première fois aux Etats-Unis , afin d'y
rencont re r  la fo rma t ion  américaine.
Dominan t  assez net tement, les Russes
avaient  remport après quat re  rondes la
victoire par le résultat  de 20 à 12. Le
match retour a eu lieu il y a quelque
temps à Moscou. Donnan t  une fois de
plus la preuve de leur supériorité et
de leuns qualités, les maîtres russes ont
inf l igé  à l'équipe américaine une très
nette défai te par le score éloquent de
25 à 7. Seul , parmi ies maîtres améri-
cains, le prestigieux Reshevsky a réussi
à prendre une revanche qu 'il a t tendai t
depuis le c h a m p i o n n a t  du monde de
1948. En e f f e t , opposé au champion du
monde Bo twinn ik , il pa rv in t  à ie ba t t re
par le score de 2 Vi à 1 Vi. Tous les au-
tres joueurs amér ica ins  ne purent faire
mieux que se défendre  et f ina lement
durent subir la loi des meilleurs du
monde.

Résultats (les Joueurs russes étant ci-
tés en premier lieu) : Botwinnik - Res-
hevsky, 0-1, Vi-Vi ,  Vi-Vi, Vj- Vx ; Smyslov -
Bisguler , 1-0, 1-0, 1-0 , 1-0 ; Bronstein -
Evans, Vx - Vx, 1-0, H-të. '/i-Vi ; Geiler -
D. Byrne , 1-0, 1-0, 0-1, 1-0 ; Keres - R.
Byme , Vj- lii . 1-0, 1-0, 1-0 ; Petrosj an -
Horowltz (Pavey) , 1-0 , 1-0, 1-0, 1-0 ;
Taimanov - Kashdan , V'-Vi, Vi-1/", Vi-Và.
1-0 ; Kotov - Steiner (Kevitz), 1-0, 1-0 ,
1-0, 1-0.

Résultat f ina l  : U.R.S.S. bat U.S.A. par
25 à 7 (5%-2%, 7-1, 5 Vi-2 Vi, 7-1.

H. M.

LES SPORTS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 23
LOUIS FAVRE

— Votre nom ?
— Sami Bônzli , de la barque

« Hoffnung » de Soleure.
— Que voulez-vous de moi ?
— D'abord la liberté ; ce mons-

tre a planté ses crocs dans mon
pantalon , et ne veut pas entendre
parler d'ouvrir la gueule.

— A bas, Jim , à bas !
— Merci. Ah ! « Potz donner » !

il tenait aussi un peu de ma peau ;
c'est maintenant que je le sens.

— Après , après ? je me gèle ici
en chemise.

— Le patron vous fait demander
si vous pouvez p iloter notre barque
pour descendre la Thièle.

— Quand ?
— Tout dc suite , nous sommes

pressés, on attend la cargaison ce
soir à Soleure.

— N'avez-vous pas un pilote ?
— Oui , et un tout bon , mais il a

bu un coup et ne peut pas tenir le
gouvernail.

— Alors la barque est chargée de
y in.

— Un peu , quarante-cinq chars.

— Et le patron ?
— Le patron ne vaut guère

mieux. ^ , y
— C'est donc une épidémie ; il

pourrait m'en arriver autant ; je
reste, au revoir.

— Ne nous jouez pas ce tour ; le
propriétaire de la marchandise, M.
Weinfall , est avec nous ; c'est lui
qui m'envoie , il vous paiera bien.

Pendant ce colloque, Jim ne ces-
sait de gronder ct jappait de temps
à autre avec mauvaise humeur.

Néanmoins Beauval s'habilla pres-
tement et s'équipa pour résister à
la pluie ; il mit ses grandes bottes
et le long tablier de pêcheur en
cuir de veau imperméable , jeta sur
son clos une peau de chèvre , les
poils en deliors et ferma sa porte
en recommandant au caniche de
faire bonne garde.

— En route , dit-il, où êtes-vous ?
L'autre sortit de l'abri formé par

l'ayant-toit de l'étable, et ils s'ache-
minèrent le long du sentier , alors
plein d'eau , qui conduit à la Thièle.
Ils trouvèrent la barque amarrée
près de la berge , mais il fallut
chercher à tâtons, tant la nuit était
noire ; il n 'y avait aucune lanterne
au mât ou sur le pont pour les gui-
der. Ces précautions surprirent
Beauval et le mirent en défiance.

— Les hommes sont fatigués , dit
Bonzli ; voici deux jour s qu 'on tra-
vaille toute la journée , ils prennent
un peu de repos dans la cahute ;
je m'en vais les appeler.

Il courut sur le pont étroit qui

règne le long de chaque bord , et
ouvrit la porte du réduit, qui appa-
rut éclairé par une lampe. Un' hom-
me enveloppé d'un manteau se leva
et s'avança vers la poupe où Henri
se tenait , attendant des ordres.

— Vous êtes le Bobinson de la
Tènc ? dit-il avec un accent alle-
mand prononcé.

— Oui.
— Vous connaissez la Thièle ?
— Je le crois.
— Pouvez-vous nous conduire ,

malgré l'obscurité , dans le lac de
Bienne ? Je voudrais profiter de ce
petit vent pour gagner Nidau.

— Vos hommes sont-ils solides ?
il faudra tirer à la corde.

— Ma foi , vous verrez , dit l'autre
à voix basse, ils sont aux trois
quarts gris et le patron l'est tout à
foit. Ces gueux ne se sont pas con-
tentés du vin que je leur ai remis
pour leur usage, ils ont percé mes
futailles et ont bu comme des sang-
sues. Sans vous, je ne saurais que
faire , mais vous cn serez récom-
pensé ; si nous arrivons sains et
saufs , je vous donne dix francs.

— Je ferai de mon mieux, mais
les eaux sont hautes dans le lac de
Bienne et le courant est faible ; il
faut au moins trois hommes pour
le halage, sinon la barque n'obéira
pas au gouvernail.

Pendant que M. Weinfall s'en al-
lait préparer les cordages et déci-
der les hommes valides à descen-
dre à terre pour s'y atteler , Beauval
disposa, outre les deux gouvernails

ordinaires , une énorme rame pour
le cas où ils ne produiraient pas un
effet assez prompt dans les nom-
breux contours de la rivière.

¦— Inutile de vous recommander
la prudence , surtout près des ponts ,
dit Weinfall en sautant sur la
berge , le cri du courlis sera notre
signal.

-— Aurons-nous des lanternes
pour éclairer la marche ?

— Ah bien , oui ! leurs lanternes
sont dans un bel état ! La pluie y
entrerait par les verres cassés.

Le pêcheur , les mains sur les bar-
res des gouvernails , attendit en si-
lence , réfléchissant à l'entreprise
dans laquelle il se trouvait mêlé et
qui, à cause de toutes ces précau-
tions , lui paraissait suspecte. Tout
à coup, à quel ques centaines de
pieds de distance , retentit le signal;
aussitôt il détacha les amarres et
la barque se mit en mouvement.
Bien qu 'il sût par cœur tous les
méandres de la rivière , leur lar-
geur, leur profondeur , Henri n 'était
pas à l'aise et ses yeux perçants
cherchaient à travers les ténèbres
les arbres, les buissons et les divers
accidents de la rive pour s'orien-
ter.

Il arriva sans accident en vue du
pont de Thièle, dont la lourde
masse de pierre apparaissait vague-
ment , flanquée à droite par les ar-
bres de la rive bernoise, et à gau-
che par les tours du vieux château
neuchâtelois qui fut autrefois le
théâtre de drames sinistres. Près

de là était la demeure de Margue-
rite , et il cherchait parmi les arbres
des vergers le toit où reposait sa
bien-aimée.

Mais le danger s'approchait , le
courant devenait plus rap ide, et il
s'agissait de passer sous le pont
sans heurter les piles qu 'on voyait
à peine. Le péril était grand , mais
l'honneur du batelier était en jeu.
Une lueur soudaine illumina l'arche
princi pale ; quel ques brins de
paille enflammés tombèrent du pa-
rapet et brûlèrent un instant sur
l'eau ; la barque glissa comme la
flèche dans cet espace plein de lu-
mière , puis tout rentra dans les
ténèbres.

Encore tout ému de cet incident ,
Henri Beauval se dirigea vers une
anse abritée où les barques char-
gées de vin s'arrêtent d'ordinaire
pour acquitter le droit d' entrée au
receveur de l'ohmgeld , dont le bu-
reau , timbré de l'ours de Berne , est
à quel ques pas. Mais un homme
s'approcha dans une nacelle , et
s'élança vers lui en murmurant à
son oreille :

— Au large, au large, on ne s'ar-
rête pas.

Et comme Henri hésitait , M. Wein-
fall poussa les barres avec une im-
patience fébrile.

—• N'avez-vous pas un compte à
régler avec le bureau ?

— Tout est en règle.
— Comment ?
— Hier, c'est-à-dire, non, avant

votre arrivée , le receveur est venu;
voulez-vous voir la quit tance ?

— Non , je ne vous demande pas
cela.

— Je lui ai remis plus de onze
cents francs , à ce confédéré : c'était
un joli sac d'écus.

— Dans ce cas, en avant !
M. Weinfall regagna la rive , en

toute hâte ; quel ques minutes  après ,
le halage commençait et la barque
glissait de nouveau silencieuse au
milieu de la plaine muet te , entre
deux berges de tourb e parfois revê-
tues de quel ques buissons. Au mo-
ment où ils passaient près de Cres-
sier , le guet chantai t  trois heures.
La pluie avait cessé, le ciel se dé-
couvrait par places , quel ques étoiles
apparaissaient entre les nuages ; un
bolide traversa le ciel de l'est vers
l'ouest en répandant  une vive clar-
té. Une troupe de canards qui four-
rageaient sur la rivière , effrayés
par les haleurs, s'envolèrent en
poussant des cris stridents.

Ce fu t  comme le signal du réveil
pour les bateli ers qui dormaient
dans la cahute ; on les entendit rire
à gorge déployée , puis chanter  à
pleins poumons des refrains bachi-
ques. Alors, les haleurs s'arrêtèrent
et déclarèrent qu 'ils n 'iraient pas
plus loin si on ne leur versait à
boire à l 'instant même.

— Un peu de patience , disait M.
Weinfall , nous sommes bientôt arri-
vés au lac de Bienne; là vous aurez
du vin tant que vous en voudrez.

(A suivre)

LE ROBINSON
DE E.H TÈNE
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POUR LU P E I N T U R E  |
A R T I S T I Q U E

Couleurs en tubes - Pinceaux
Châssis entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Envoi par poste Tél. 517 80

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce â lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

tj i A Bandagiste Tél. 514 52
*/VWI>H£C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.
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i .ilffiMSll jp L y, t *- ¦ j fSfifla
m &BÈk.*$ BrWÊBl SÊÈ.KM ËBÊmïïB BBi

ï '+WL : W ^^^a ps  -- B ¦ "' ¦¦' "¦ ' ¦' - Bk'¦¦¦ «S WÊtSÀmi 'm ¦' 'isSËèeW "ém ¦ -¦ ém ': &mmmemmmMam'̂  ̂ EmsBÊi w ¦" e êwMBmMaBBm ;ïyy .yy  ¦¦¦¦¦ '̂ SSBcf Ê-SD n̂̂ ^nRp y : j£H
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C'est la cigarette 11§SP '̂

qu on me demande le plus. »
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A chaque Stella Filtra,
un plaisir renouvelé
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Stella Filtra est à juste
titre la cigarette la plus - ' ¦ , . . , . .., . '•

gf s estimée et la plus fumée.
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I LE TOURNANT
S DANGEREUX

Chronique régionale
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Un Chaux-ilc-fonnicr
; a i dirigé l'Orchestre

des Semaines internationales
dc Lucerne

Le 28 août à Lucern e, l'orchestre des
Semaines internationales a été dirigé
par M. Fran çois Panti l lon dans deux
mbuvemembs de 1*« Oiseau de feu = de
Strawin.sky, soit « La berceuse » et
« Finale ». M. Pantillon est le seul chef
d'orchestre suisse romand ayant dirigé
à Lucerne.

; Chaux-de-fonmier, il a suivi un cours
de direction donné par M. Herbert von
Kaaran , premier chef de l'Orchestre de
la Scala de Milan , de l'Orchestre sym-
phonlque de Vienne et de la Philhar-
moniica de Londres. Parmi les 25 parti-
oipamts à ce cours, sept furent choisis
par la direction de l'Orchestre des Se-
maines internationales de Lucerne.

M. Pantillon a fa i t  grande impres-
sion et les critiques furent des plus
élogieuses à son égard.

SAINT-SULPICE
Kermesse de la fanfare

(c) Cette manifestat ion qui a lieu
chaque année à pareille époque a rem-
porté un vif succès. Bien des per-
sonnes avaient tenu à y venir pour
témoigner de leur intérêt  à notre fan-
fare que chacun apprécie au village.

Actue l lement , la f a n f a r e  est di r igée
par M. Lebet , de Fleurier, et présidée
par M. Thalmann ; elle compte 22 mu-
siciens.

FONTAINEMELON
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M. Sydney de Coulon et à laquelle
le corps enseignant avait été convié, la
commission scolaire a pris connaissance
du rapport .du dentiste scolaire, M. P.
Aragno, et du rapport sur le camp de
vacances d'Acquarossa présenté par M.
G. Divernois, instituteur.

A la demande du Conseil communal,
qui a fixé au samedi 26 novembre pro-
chain les manifestations devant marquer
l'inauguration officielle de la nouvelle
salle de spectacles et de la nouvelle
halle cle gymnastique, il a été décidé
que les élèves prépareraient une matinée
récréative à l'intention des invités offi-
ciels et des personnes qui tiendraient
à y participer ; la soirée serait réservée
aux sociétés locales. Les vacances d'au-
tomne seront renvoyées d'une semaine,
soit du 1Y au 22 octobre.

LA CHAIIX-OE-FONDS
Concours de bétail

(sp) Mercredi  dernier , le concours an-
nuel  de race bovine était organisé par
le Syndicat d'élevage, présidé par M.
Alf red  Krebs . On dénombra 250 têtes
de gros bétail , le plus fort contingent ,
connu .jusqu 'ici.

Cinq délégués can tonaux  formaient
le jury qui , sous la présidence de M.
René Bille, agriculteur au Landeron ,
classa par familles et piar catégories
génisses , vaches et taureaux, qui fu-
rent primés.

PORTALBAN
Le recensement
des entreprises

(c) Le recensement organisé par le bu-
reau de statistiques de Berne a donné
les chiffres suivants : ménages, 37 ; agri-
culture et pêche, 24 ; Industries et com-
merce, 11.

LA CIIAIIX-UU-M3 9JEU

Un refus île baptiser
en Angleterre'

Un ecclésiastique anglican a ré-
cemment refusé de baptiser um enfant ,
dont l'un des parrains avait publique-
ment manifesté son indifférence à
l'égard de l'Eglise. La famille intéres-
sée était déjà arrivée aux portes de
l'église, lorsque le dit parrain f i t  en-
tendre qu'il ne faisai t  aucun cas du
baptême, que lui-même, bien que bap-
tisé , n'avait jamais remis les pieds
dans une église et qu'il agirait de
même à l'avenir. Les parents de l'en-
fant  portèrent plaint e auprès de l'évê-
que compétent contre le refus de l'ec-
clésiastique, mais l'évêque sanctionna
l'attitude de oe dernier. (S.p.p.)

LA VIE RELIGIEUSE
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Plymouth suisse 14 CV. i
Voiture de luxe aussi... È

Tant par sa hauts valeur esthétique que par le « fini » valant jusqu'à Fr. 35.000.— ! La Plymouth suisse peut j  H| ¦

de son exécution, la Flymouth suisse égale auj ourd'hui donc réellement se mesurer avec la plupart des voitures M

d'ailleurs la considèrent comme la plus belle des voitures Mais elle présente encore à maints égards un caractère Jjb

Par son appartenance au groupe Chrysler, elle bénéficie u CV. avantageuse et économique dans tous les domaines ¦
de perfectionnements incessants et possède même cer- et dont la puissance au frein de 91 CV peut satisfaire B
tains avantages qui sont l'apanage de modèles Chrysler aisément les plus exigent» ! B
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L'extraordinaire intérêt qu'à suscité et soisicite encore Plymouth V 8 dont la production Mmitée est déjà vendue

temporairement de longs délais de livraison. Délais que Par contre, l>a 14 CV est actuellement livrable immédiate- / M'i
l'usine s'emploie présenitement à éliminer, sauf pour la ment ou -dans un court délai si une teinte spéciale est exigée * ,5

Chaque agent Plymouth est à même de vous soumettre une offre des
r y y . • Xï^S

plus avantageuses pour l'échange de votre voiture actuelle. Deman-
' '

¦*

dez-la sans engagement et sans tarder !

Plymouth suisse 14/91 CV \
-. „ 4!M». -» Sedan 4 portes, pare-brise et glace arrière panoramiques,
^GE^Ctf c , . . R , livrable avec dispositif « synchromesh», 3 vitesses

"̂  ̂
mZn " Fr. 14,950.—

(contre supplément avec surmultipliée « Overdrive ») \

AGENCES : NEUCHATEL : GARAGE PATTHEY & FILS - CERNIER : Garage Beausite, J. Devenoges - CORTAILLOD : \ ? - ,
A. Bindith , Sur la Fontaine - FLE L KIER : Garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie — PESEUX : Garage Central, Eug. Stram ŵ iexm\mW ŜmmWB\mWaBSm
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A vendre d'occasion,
en parfait état, pour
monsieur,

VÉLO «CONDOR»
ÉQUIPEMENT DE SKI
PATINS ARTISTIQUES

fixés aux souliers (No 8B).
S'adresser à R. We-

ber , Maladière 27, rez-
de-chaussée , droite.

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.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple -Neuf

VOUS donnera
toute satisfaction

A vendre pour cause
Imprévue

mobilier neuf
pour

restaurant
ou tea-room
6 bancs d'angle

8 tables, dessus verre
6 chaises

mobilier entièrement mo-
derne. Très bas prix .

S'adresser : tél. (024)
2 33 70, Grandson , ou me-
nuiserie Emile Chapuis,
Yverdon - I,e Bey. Tél.
(024) 2 38 92.

A vendre une
cuisinière
électrique

k l'état de neuf. H. Ma-
thys , Chanélaz , Areuse.

A vendre

divers meubles
grande table de bureau
et autres, secrétaire , pu-
pitre américain, divan
avec 2 fauteuils , etc. —
Téléphone 5 17 90.

A vendre à prix avan-
tageux

poussette
« Royal Eka », bleu foncé,
en bon état. A. Lehner,
Suchiez IB.

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

Ménagères
Belles tomates pour la

conserve. Variété cana-
dienne. Plateaux de 16
kg., 6 fr., contre rem-
boursement. M. Benja-
min Gaillard, cultivateur,
Saxon (Valais). Tél. (026)
6 24 77.

irousaveï besoin

Alops adressez-KNsà
nous samous faire des
soucis et enfouie confime

Vous nevous en
repentirez certes pas

H. SPILLMANN
BIENNE 8

Case postale 17
¦¦IWIIWMB

A vendre

boucheuse
ainsi que

tireuse
a 2 becs, Fr. 65.— les
deux , chez Fritz Galland,
Boudry. Tél. 6 42 82.

A vendre

8 poules
1954, baguées S.G.V., 10
francs pièce ;

4 poussines
de 3 mois, 10 fr . pièce,
race

Leghorn
Maurice Cuche, Jardinier ,

Grand-Verger, Areuse.



Les Sables-d'Olonne en Vendée
D'UN VIEUX PORT A UNE PLAGE MODERNE

UN DÉPARTEMENT
SOLITAIRE

La Vendée est un département
plus connu par l'histoire héroïque
de cette région fidèle à la royauté",
en proie aux guerres civiles de la
Révolution, illustrée par la résis-
tance des Chouans , que par le tou-
risme contemporain qui préfère en
général les plages de Bretagne , du
sud-ouest ou de la Côte d'Azur. La
côte, la plaine, le bocage et les ma-
rais se partagent ce morceau de
l'ouest où l'on rencontre peu de tou-
ristes suisses. A part la plage des
Sables-d'Olonne , directement reliée
à Paris pendant les trois mois de la
saison d'été par deux express quo-
tidiens, on parle peu des autres pla-
ges échelonnées sur une côte sau-
vage de 180 km. L"ile d'Yeu, et sur-
tout l'île de Noirmoutier — qu'on
peut atteindre, à marée basse par
une route, ancienne voie romaine,
appelée le « Gois » — offrent l'at-
trait pittoresque des terres insulai-
res. Mais aucune grande ville, au-
cun lieu célèbre de passage ou de
séjour , ne signale ce département
dont la capitale, la Roche-sur-Yon,
est une modeste préfecture sans ori-
ginalité, qui doit à Napoléon son
rang et son importance de ville.

La Vendée fait figure d'un dépar-
tement solitaire entre des centres
aussi importants et vivants que Nan-
tes et La Rochelle, et qui doit , l'été
passé, se sentir un peu abandonnée.
Elle revendique cependant , avec une
just e fierté, l'honneur d'être la pa-
trie natale de deux grands hommes
qui ont illustré l'histoire contempo-
raine de France : Georges Clemen-
ceau et le maréchal de Lattre de
Tassigny, nés tous deux à Mouille-
ron-en-Pareds. On sait aussi que le
département est très catholique à
part , dans l'est, quelques anciennes
paroisses protestantes.

UN LIEU CHARGÉ
D'HISTOIRE

Le musée des Sables-d'Olonne re-
trace, au moyen de vastes panneaux
originaux, l'histoire de ce vieux
port.

Nous apprenons que Caligula dé-
signe le port d'Olonne comme lieu
de rassemblement des troupes par-
tant pour la conquête de l'Angleter-
re. Après l'échec, c'est la fameuse
« guerre des coquillages ».

C'est ensuite l'arrivée des Alains
qui s'emparent du port d'Olonne,
puis l'invasion des Normands qui
piratent les côtes. En 1609, les Mau-
res s'installent dans la région. Se-
rait-ce l'explication du type espa-
gonl qui caractérise les habitants
de cette partie de la Vendée ?

L'église Saint-Nicolas, actuelle-
ment en ruines, date du début du
Xlme siècle ; elle serait due à la foi
et à la générosité d'un pêcheur dé-
livré d'un naufrage. La première
tour d'Arundel — c'est la troisième
qui, aujourd'hui, fait fonction de
phare à l'entrée du port — aurait
été construite à la même époque.

Au milieu du XVIIIme siècle, le
chantier naval , où l'on construit une
flotte importante de morutiers et de
navires pour le service du roi , est
en plein développement. A cette
époque, le port des Sables abrite
73 morutiers. C'est sa période de
prospérité.

Les armoiries des Sables-d'Olon-
ne, avec les tours, le coquillage, le
bateau et Notre-Dame de Bon Port ,
expriment assez bien le destin de
cette ville.

LA VILLE RATIE
SUR LE SADLE

La ville est bâtie sur le sable,
plus exactement sur une dune dont
elle couvre les deux flancs. Côté
mer, ce sont les constructions mo-
dernes qui bordent la plage, sur
2 km. 500 et que longe un large
« Remblai », luxueuse et vivante
avenue que parcourent jusque tard
dans la nuit voitures et piétons.
Côté « terre », dévalant du sommet
de la dune marqué par une longue
rue plate, ce sont les petites rues
étroites, vieilles et pittoresques, qui
aboutissent au port construit à l'in-
térieur de la ville et relié à la mer
par un large chenal signalé par deux
phares.

C'est autour du port que se dérou-
le la vie originale des Sables-d'Olon-
ne. Les grands bateaux de pêche,
thoniers et sardiniers, amènent cha-

que jour de la saison favorable des
tonnes de poissons péchés au cours
d'une navigation de trois semaines,
— cette année sur les côtes d'Espa-
gne. D'innombrables «cafés du port»
accueillent les marins qui forment
une population autonome de 17,000
habitants. Le chantier naval est en
pleine activité et, à la Chaume, le
plus ancien quartier de la ville, de
l'autre côté du port , des usines de
conserves de poisson (thon et sar-
dine) font un sort aux savoureux
produits de la pêche.

Derrière la ville s'étendent les
marais salants, exploités par des
cultivateurs ou des pêcheurs avec
le plus grand soin et selon des mé-
thodes séculaires. De hauts tas
blancs de sel marin — le meilleur
sel, dit-on là-bas — les signalent à
l'horizon.

Les femmes du pays portent sou-
vent le costume sablais : jupe noire
courte, blouse de dentelles blanche,
haute coiffe , et les hommes, en sa-
lopettes bleues, se distinguent par
une singulière amabilité.

LES TEMPS MODERNES
Si les temps modernes n'ont rien

changé aux travaux des marais sa-
lants, ni aux outils utilisés pour les
exploiter, ils permettent aux pê-
cheurs en mer , grâce à la radio, de
transmettre des nouvelles et d'en re-
cevoir. Les gardiens de phares en

Le port des Sables-d'Olonne.

Les Sables-d'Olonne : vue aérienne du Remblai et du port.

pleine mer sont, eux aussi, moins
isolés. Mais il ne suffit plus à une
ville d'être un port de pêche, il faut
qu'elle soit aussi une plage. De là
le contraste absolu, aux Sables-
d'Olonne, entre le port et la plage.
Ce sont 70,000 estivants qui défer-
lent sur la plage d'été, tout un peu-
ple en vacances qui grossit la ville

pendant trois mois, invasion paci-
fique d'une foule de gens qui s'en-
tassent au bord de l'eau , s'abritent ,
sous des tentes, se reposent à lon-
gueur de journée , et trouvent dans
l'air et l'eau de la mer, un remède
naturel à leur fatigue.

Mais la mer inchangée bat le
rythme lent et puissant de ses ma-
rées, insouciante des baigneurs. Et,
l'été fini , la plage déserte, le port
redevient le vrai centre d'une ville
qui lui doit son originalité. Peut-
être rencontrerez-vous alors, dans
un des cafés du port , d'authenti-
ques Sablais occupés à faire une
partie d'aluette. C'est un jeu de car-
tes d'origine espagnole où les cou-
leurs au lieu d'être cœur, trèfle , pi-
que et carreau , sont le denier , la
coupe, l'épée et le bâton. Ce jeu de
cartes français — mais ru 'on re-
trouve ailleurs, en Italie, par exem-
ple — ne diffère des autres que par
quelques cartes inférieures à figu-
res. Mais on le joue par signes du
visage, sans dire un seul mot (aluet-
te = sans parole). Le jeu du silence
correspond bien à l'attitude du ma-
rin, habitué à laisser parler la mer.

xx.

Les riches cultures de la plaine du Rhône
EXCURSION DE PRESSE DANS LE VERGER VALAISAN

Mais le problème esf de vendre...
De notre correspondant de Sion:
L'office de propagande pour les pro-

duits de l'agriculture suis,se , à Zurich ,
que dirige excellemment M. Ernest Ryf ,
et l'Ûpar, office de propagande spécial
pour les produits de l'agriculture valai-
sanne, placé, lui , sous la direction avi-
sée de M. Alexandre Cachin , avaient or-
ganisé un de ces derniers jours une
excursion de presse à travers cette ré-
gion, de Martigny à Sion, que l'on a
nommée, à juste titre, « le verger valai-
san ». Le but de cette excursion était
de mettre le public, par le canal de nos
journaux et de la radio , à même de
connaître le dével oppement de plus en
plus considérable des cultures de lu
plaine du Rhône et aussi les problèmes
les difficultés d'écoulement des produit s
que ce développemen t comporte.

De nombreux représentants de la
presse, parmi lesquels on a noté avec-
satisfaction beaucoup de confrères de
la Suisse alémanique, assez peu fami-
liarisés en général avec la terre valai-
sanne , prirent part à la manifestation.
A eux s'étaient joints des représentants
des organisations qui s'occupent de tou-
tes ces questions complexes de produc -
tion et d'écoulement. Ainsi ceux de
l'Union valaisanne pour la vente des
fru i ts et légumes, à Saxon, de l 'Union
maraîchère suisse, à Zurich , de la Fruit-
Union à Zoug, le contrôleur en chef de
la Fruit-Union valaisanne, un délégué
du contrôle fédéral des prix. Bt aussi
la présidente de la section économique
de l'Union fém inine de Lausanne qui fit
entendre utilement les doléances de la
ménagère 1 Tous devaient fournir , au
cours de-- la journée, de bien intéres-
sants renseignements.

1*1 —v s *s

Quelles transformations a subies cette
plaine du Rhône, de Martigny à Sion ,
depuis le premier quart de ce siècle I
Une fois l'endiguement , la correction du
fleuve achevés, on mit  sur pied , vers les
années 1920, un plan de culture de la
plaine. Cette terre , quasiment inculte
jusque là , s'est révélée fort propice à
la culture des asperges, fraises , abricots ,
tomates, poires (surtout la sorte dite
« Wil l iams») ,  Ces cultures ont pris un
développement extraordinaire ; voici un
chiffre : en 1934, la production était de
8,5 millions de kilos de fruits et légu-
mes ; en 1954, de 30 millions. D'où la
nécessité , pour le monde des produc-
teurs , de se grouper et de créer des
organisations spéciales leur permettant
d'employer des méthodes rationnelles

pour les différentes « opérations », ra-
massage, triage , lavage dans des centres
« ad hoc ', conservation dans des frigo-
rifiques , contrôle de la qualité , expédi-
tion soignée , etc.

Et les organes de ces groupements ne
cessent d'insister auprès de leurs mem-
bres pour que les produits soient de
qualité , comme aussi auprès du com-
merce pour que des prix raisonnables
soien t appliqués au consommateur. Ces
organisations rendent ainsi de bons ser-
vices aux producteurs individuels con-
tre une prestation assez modeste de
80 ct. par 100 kg. livrés.

1*1 l*S ISS

Les invités, guidés aimabl ement, onl
pu visiter maintes installations , parcou-
rir le « circuit des fruits », soit de Mar-
tigny à Charrat , Fully, Saxon , etc., et
contempler les vastes champs de toma-
tes et les arbres surchargés. Et ils fu-
rent orientés sur les condition s actuel-
les de la production et de la vente lors
du dîner offert à Charrat , à « Mon Mou-
lin », relais avec exposition permanente
et pavillon de vente de fruits et vins.
Repas où la tomate a été à l 'honneur
comme de juste , accommodée de plu-
sieurs façons savoureuses 1

1*1 S *S 1*1

Tout paraît satisfaisan t ou à peu près
tant que la récolte est normale. Abon-

dance de biens ne nuit pas, dit le pro-
verbe. Voire ! Mais quand il y a sur-
abondance ? C'est le cas cette année
pour les poire s et les tomates. Il y a
4 millions de kilos de poires et la con-
sommation normale, en Suisse, ne dé-
passe pa,s 2,5 millions de kilos. Il y a
5 millions de kilos de tomates (soit
1 million de kilos de plus que l'an der-
nier), avec cette aggravation qu'elles
ont mûri , en partie , assez tard. De gros-
ses difficultés d'écoulement se présen-
tent donc. « Allons-nous ver s un nou-
veau drame des tomates ? » se demande
même un journal valaisan. L'exportation
se révèle presqu e impossible . Les orga-
nisatidns de propagande et de vente
n'auront pas trop de tous leurs efforts ,
avec l'aide des pouvoirs publics (con-
trôle fédéral des prix en particulier),
pour favoriser la consommation inté-
rieure. C'est déjà fait , par exempl e, en
fixant un prix raisonnable au consom-
mateur de 70 ct. le kilo. Mais il ne fau-
drait pas que certains commerces pra-
tiquen t des prix de 1 fr à 1 fr. 40 le
kilo , comme l'a signalé le « Tagesanzei-
ger », journa l de Zurich. Par ailleurs , on
note avec plaisir , ici et là , des prix de
60 et 65 ct. On souhaite crue de telles
mesures et d'autres aident à résorb er
cette masse de poires et de tomates.

J. B.

Le congrès des banquiers suisses
s'est occupé du problème des autoroutes

SAINT-MORITZ, 13. — L'Association
suisse des banquiers a tenu samedi k
Saint-Moritz son assemblée générale
annuelle en présence de quelque 300
membres et invités. A cette occasion,
M. A. Raaflaub , secrétaire généra l de
la Fédération routière suisse, a fait un
exposé sur le problème de l'aménage-
ment des routes. Ces prochaines dix à
vingt années , il conviendrait , a-t-il dit ,
de construire en Suisse quelque 500 km.
d'autoroutes , ce qui reviendrait k un
milliard de francs , environ. Une œuvre
de cette envergure impliquerai t  l'intro-
duction du système du préfinancement.
L'orateur croit qu 'il conviendrait  de re-
noncer à la perception d'un péage pour
l'utilisation des autoroutes. Il est ce-

pendant d'avis que , dans le cas de l'ap-
plication du système prévu , il ne serait
pas nécessaire de percevoir de nou-
veaux impôts ou , respectivement , d'en
augmenter les taux existants. Les res-
sources supplémentaires prov enant de
l'augmentation du volume de circula-
tion suffiraient à couvrir  les frais d'en-
tretien de ces routes. Il va sans dire
qu'il faudrait  disposer de plus larges
subventions pour l'aménagement du
rest e du réseau routier.

Le point de vue
du conseiller fédéral Streuli
Au cours du déjeuner , le conseiller

fédéral Streuli a remercié les banquiers
de la compréhension qu 'ils ont montrée
dans la restriction des crédits et dans
la lutte , en collaboration avec l'a ban-
que nationale , contre les tendances in-
flat ionnistes.  Malgré tout le désir de la
Confédération d'encourager l'aménage-
ment des routes , il ne faut pas perdre
de vue l'ensemble de l'économie natio-
nale. Seule une nouvelle ordonnance
des finances fédérales rendra i t  possible
un aménagement ra t ionnel  du réseau
routier . Le régime des finances ne doit
pas être entaché de mesures spéciales.
Tout le monde devrait savoir, aujour-
d'hui , qu'une réduction des impôts de-
vrait se faire dans une mesure raison-
nable. U serait plus indiqué de consti-
tuer des réserves. L'on ne peut éviter
une régression de la conjoncture et
c'est à ce moment-là que l'aménagement
des routes pourrait rendre d'utiles ser-
vices.

La Xlllw exposition «Montres et Bijoux »
A GENÈVE

témoigne une f ois  de pl us de la plus haute qualité
de l 'horlogerie suisse

De notre correspondant de Ge-
nève :

L'exposition « Montres et Bijoux », la
treizième, cette année-ci, retient , depuis
quelques jours sur Genève et retiendra
jusqu 'au 18 septmbre, jour de sa clô-
ture, l'attention de tout le monde hor-
loger, au près et au loin.

Tant celle-ci, sous l'inspiration de
ceux que Voltaire appelait les « Sei-
gneurs horlogers » et même les « Grands
Seigneurs horlogers » et qui , à notre
époque , ne cessent de lutter pour assu-
rer la vitalité de l'horlogerie suisse, a
pris l'allure d'une manifesta tion unique
où l'on peut trouver le mot d'ordre
pour la mode horlogère du monde en-
tier.

Et cela , justement , comme cett e
XlIIme exposition le démontre de façon
tout particulièrement éclatante, grâce à
la fidélité avec laquelle nos « Grands
seigneurs horlogers » contempora ins ne
cessent d'aller à la découverte dans
tout ce qui doit concourir au maintien
du renom de notre horlogerie que lui
valent aussi bien sa technique de plus
en plus perfectionnée, et sa précision ,
que son élégance.

Rien que des nouveautés
L'exposition de 1955, conformémen t

à la règle absolue qui a présidé à la
constitution de ce qui est devenu une
inst i tut ion permanente et, par là , on
veut bien dire urne institution entrée
désormais dans notre patrimoine natio-
nal, ne renferme, en effet , que des
nouveautés , rien que des nouveautés.
Des créations , comme on a coutume de
les appeler aujourd'hui. Et celles qu 'un
labeur incessant , doublé d'ingéniosité
sans cesse en éveil également , a permis
de réaliser au cours des douze mois
die l'année cle travail écoulée.

Brillants témoins aussi — tous les

visiteurs qui se pressent devant la qua-
rantaine de petites vitrines ou stands
où elles son t contenues me cessent de
le répéter — de l'ardeur avec laquelle
leurs producteurs s'appliquent à con-
quérir les titres les meilleurs dans ce
qui est, en réalité, un concours ou une
compétition entre les maisons les plus
réputées de nos régions horlogères ,
celles hors de Genève ayant été invi-
tées à s'aligner avec leu rs plus belles
nouveautés , aux côtés des genevoises
qui , seules, figuraient dans les premiè-
res expositions.

Nouveautés qui s'at testent , entre au-
tres, cotte année-ci , dans les trouvail-
les que révèlent les cadrans et la ma-
nière originale d'y incliquenr les heu-
res, ou, dans la façon de dissimuler,
sous l'ornement des bijouteries , les mi-
nuscules montres que l'on fixe au bra-
celet des dames.

Cett e partie de l'exposition de
. Montres et Bijoux » en constitue évi-
demment le clou, si l'on peut encore
emp loyer cette expression , alors qu 'il ne
s'agit que de bijoux ot de montres qui
sont souvent de pures merveilles.

Mais le public no prend pas moins
d'intérêt à celle qui hu tient lieu
d'annexé et où, manifestation unique,
est portée à notre connaissance par
des pièces authentiques et souvent
rares , toute  l'histoire de la boite k mu-
sique, d'invention genevoise, elle aussi ,
et liée intimement à ses débuts , à
celle de l'horlogerie. D'où la légitima-
tion de sa présence, à Genève, à côté
de la partie horlogère.

Présence qui s^accompagnen t même
de concerts où, avec les instruments
les plus perfectionnés , sont donnés,
telles qu 'ils les interprètent, certaines
des productions des plus illustres mu-
siciens.

Ed. BAtrry.

Une des boîtes à musique exposées à Genève. Pièce à flûtes, « Voix
célestes », modèle spécial permettant de jouer de airs de longue durée avec
trois ou quatre révolutions consécutives de cylindre. (Collect. Baud Frères.)

A/ o5 attîcleâ et noâ documenta d actuaLlté
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A O U T -  19 S E P T E M B R E  1955

M O N T R E S
ET BIJOUX

PRÉSENTATION
DES COLLECTIONS 1956

ET
E X P O S I T I O N  C O N S A C R É E  A

LA MUSIQUE
MÉCANIQUE

*
GEÏ SÈVE

MUSÉE D 'A R T  ET D ' H I S T O I R E
(entrée bd des Casemates)
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CAimUT DU JOUR
La Rotonde : 20 h. 30. <s Abenteuer am

Lido ».
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les diaboli-
ques.

Pclace : 15 ix. et 20 h. 30. Le tournant
dangereux.

Théâtre : 20 h. 30. Houdinl le grand ma-
gicien.

Rex : 15 h. et 20 ix. 30. Le marchand
de Venise.

En Ecosse, le Ben Lawers
est devenu parc national

Le Ben Lawers (1306 m.) en
Ecosse est un des sommets de la
chaîne des Highl'ands centraux et le
point culminant du massif qui
borde la rive nord du Loch Tay,
un lac aux eaux translucides et qui
est le rendez-vous des pêcheurs, car
le lac et ses affluents sont riches
en truites et en saumons. Il y a
d'ailleurs, sur ses bords, plusieurs
bourgs comme Killin et Kenmore ,
centres d'excursions et de chasse,
et de nombreux hôtels comme celui

du Ben Lawers, isolé au pied de la
montagne, en un site des plus poé-
tiques.

Depuis le mois de mai de cette
année, toute la montagne du Ben
Lawers est devenue un parc natio-
nal , car c'est non seulement une
curiosité géologique , mais encore
un lieu connti par l'abondance et la
variété de sa flore et de sa faune,
aussi était-il bon et utile d'en faire
une réserve. Comme il y a là des
restes de moraines glaciaires à côté
de calcaires coupés de bandes de
granit , on trouve au Ben Lawers
une quantité de fleurs et de plantes
de nos Alpes.

En outre , la faune est très riche :
on voit là des aigles royaux, des
chats sauvages écossais, des che-
vreuils , des cerfs et , plus rares, des
lièvres de montagne écossais et des
campagnols d'Ecosse. Animaux et
plantes sont désormais protégés,
mais les touristes peuvent librement
parcourir la région et ils ne s'en
privent pas, car le massif du Ben
Lawers offre aux varappeurs des
grimpées courtes, mais très intéres-
santes , parfois même assez diff ici-
les. Et puis, en hiver , à chaque
week-end , ce sont des centaines de
skieurs qui viennent s'ébattre sur
les pentes de la montagne  où il y a
une in f in i e  variété de parcours et
cle déclivités.

Hii9iHgiiiiiijHiiiBii;| mi miam
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Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7 h., gym-
nastique. 7.10, Joyeux réveil . 7.15, in-
form . 7.20, farandole matinale. 11 h.,
« La Chauve-Souris », opérette de Jo-
hann Strauss (II) . 11.20, quintette, de
Brahms. 11.55. refrains et chansons mo-
dernes, 12.15, l'orchestre Aimé Borelll .
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
inform. 12.55, sur tous les tons. 13.45,
pages de Schubert.. 16.30, nos classi-
ques (XV). 17 h ., le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20, prélude à l'heure des
enfants. 17.45, le rendez-vous des ben-
jamins. 18.15. œuvres de Joseph Haydn.
18.30, nouvelles du monde des lettres.
18.40, quatre Negro's spirituals. 18.50,
micro-partout. 19.15, inform. 19.25, la
culture est-elle en péril ? 19.45, disque.
19.50, questionnez, on vous répondra.
20.10. mélodlana . 20.30, sans tambour ni
trompettes. 20.45, le mercredi sympho-
nlque, offert aux hôtes des Rencontres
internationales de Genève avec l'Orches-
tre de la Suisse romande . Direction: Er-
nest Ansermet. Soliste : Devy Erllh , vio-
loniste. Oeuvres de Cherubinl , Paganlnl ,
Debussy. 22.30, Inform . 22.35 , Ilya Ehren-
bourg. 23 h., Wanda Landowska .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
lnform. 6.20, gymnastique. 6.30, musi-
que variée. 7 h., lnform. 7.05, concert
populaire . 11 h., émission d'ensemble.
12.16, duos de jodels. 12.30, inform.
12.40, le radio-orchestre . 13.25, Imprévu
13.35, chansons. 14 h., pour madame.
16.30, le Plzzlcato-Oktett de Radio-Ber-
ne. 16.45, une demi-heure d'histoires
drôles. 17.15, quatuor de flûtes à bec.
17.30. pour les enfants . 18 h., orches-
tre récréatif . 18.45. chronique de la Suis-
se romande. 19 h. , chœur. 19.20, commu-
niqués. 19.30, inform. et écho du temps.
20 h., musique de chambre . 20.35, troi-
sième entretien autour de la table ron-
de. 21.15, quelques scènes dVArabella» ,
opéra de Strauss. 22.15 , inform . 22.20,
re^ortarge. 22.25. causerie. 22.40, quin-
tette.
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La nouvelle circ|̂ pneeîitrée» ĝ| M 

La très grande ténacité 0/ (fi Les maître5!e' „ ,_„ĉ  » ¦ ¦•$? Je maison
de cette cire extra-dure y/ J»\ sont enthousiasmées
simplifie beaucoup le travail ^®  ̂ jÊLq
Wega-Durobril a été créé spécialement pour les sols très exposés à "rrÉtsŝ
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une forte circulation. Cette cire devient si dure que la saleté et la Les femmes ifi^poussière ne peuvent plus y adhérer. Un coup de balai suffit pour respïentTnt in ÈÈ
nettoyer le sol. JLWi
Il ne faut qu 'une imperceptible pellicule de Wega-Durobril. __di3^Aussi , quelle économie ! Le brillant tient beaucoup plus longtemps ¦====*¦ "
que celui d'une encaustique ordinaire. Il n 'est donc pas nécessaire es ^neTeuient
de cirer à chaque nettoyage, car un léger coup de frottoir suffit pour plus rien d' autre
redonner au parquet tout son éclat.

Quelle progrès ! Ce n'est pas une simple encaustique,
mais une cire «concentrée»,
donc beaucoup plus économique.

WEGA-Durobril donne un éclat
d'une durée encore jamais atteinte

! .
Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup) utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Un essai vous montrera les grands avantages

H de WEGA-Durobril. Demandez donc un échantillon
m à votre droguiste ou à votre épicier.
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Fabricant : A. Sutter, produits chim.-techn., Munchwilen/TG
WEGA-Durobrll avec Chèque- [̂ ^̂
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Voilà pourquoi il préfère le rasage Gillette éclair Le pilote
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de Hugo Laubi
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Aujourd'hui à Londres — demain à Paris — de w lames vf̂ HÏîÉSSiwtemps à autre à New-York — à Rio . . .  Partout où Gillette bleues 
jÉ^^Blfj'atterris , je retrouve Gi l le t te .  Cela s'expl ique sans radar: e" P "'l"cl JÊÊf Ê&miiW. . , . „.., . , . , , ou dispenser: ifH'ÎSBMKfla technique Gillette-eclair permet un rasage de près et Fr 2 . / (ÊÉl®¥k Ww

en un clin d'œil! Mon visage en sort net et frais. Que Appareils Gillette^iXWM
je parte de Cointrin ou que j'arrive au Caire, je reste dès Fr.3.40 ^MtgF
toujours présentable. Car Gillette rase à fond. j â ^H  • M m A m

A l'homme bien rasé, on reconnaît : ^̂ JM M. __ J_ _̂/ & l1^?
Rasage éclair
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 ̂ demain matin au marché r
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Les chimistes des laboratoires Saba Weil
sont arrivés à donner un nouvel effet

k ce produit déjà bien connu
Le nouveau SABA WELL RAPID permet de
faire soi-même deux fols plus rapidement

une permanente à froid (1-3 heures)

I 

Emploi très simple
Absolument inoffensif
Tient 3 à 6 mois
Saba Weil n'est pas cher

Flacon pour une permanente Fr. 7.20
Flacon pour trois permanentes Fr. 12.50

plus Impôt de luxe
50 bigoudis (achat unique) Fr. 4.50

En vente dans les drogueries
Distributeur pour le canton

/ p i i f i N ii i !  522 69
Envoi franco par poste

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

IirQTrtl I Mazout sur 5 en fonct ion en Suisse est 1 VESTOL tf^SSÏSv^
Le Secret CJU bien-être : Ï C ÛI U L  Contrôle annuel gratuit par ia fabrique , service d'entretien par abonnement j P^ 'l'HI S

Une chaleur confortable , rapide, économique , la propreté par le chauffage au mazout r~lri Il

flU ' ' ^S^wL m\/ffi> '3 tïU3''  ̂SUiSSe aU même prîX.;. en belle fonte .maillée Castor 10 II

'r MI' Ĵ ^M r'VÊÊL ¦ VESTOL c'est p,us sûr IV1 1
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Conçu 
et fabriqué par AUTOGALORA S. A. - VEVEY 11 ||j|tjjj|||||| ¥

^̂  Nos autres fabr ications : Brûleur suisse THERMEX Conditionneurs THERMATIC. NATIONAL ^̂ "iZTJy

NEUCHATEL : VESTOL-SERVICE J.-P. Wyss, G.-Farel 10, Serrières. Cretegny & Co, Neuchâtel. PESEUX : Beck & Cie, quincaillerie. — René Billaud , ferblanterie.

Entreprise de nettoyages
ALCIDE KK AUCHI - NEUCHATEL

FLANDRES 5. - Tél. 5 66 68
Appartements - Bâtiments - Fenêtres

Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS
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A l'occasion de notra 20me jubilé, nous
vous offrons cette élégante création
d'une exécution impeccable et à des
conditions extrêmement avantageuses :

If. 100." jusqu'à l« livraison, fr. 40.-

par mensualités, sans garanties, ainsi
que 200 autres modèles. Demandez-
nous notre prospectus J ou notre der-
nière liste d'occasions. Nous vous aide-
rons a embellir votre home, même avec
des moyens modestes.

Vous ne pouvez que profiter en
vous adressant à nous.

MOBILIA AG, BIEL
Ameublement

Mettlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

Envoyez-moi sans engagement le
prospectus J/Llste occasionnelle

Nom : 
Adresse : 

_____ 
.
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SOCIÉTÉ CHORALE
Répétition chaque vendredi à 20 h.

dès le 16 septembre
à la salle circulaire du Collège latin

Oeuvre à l'étude
« Acls et Galatée » de Haendel

(concert le 11 mars 1956)

Inscription des nouveaux membres
aux premières répétitions

Les messieurs seront particulièrement j
les bienvenus

Sensationnel ! îJïïSLîemaln
TISSUS - RIDEAUX

GILETS DE LAINE pour hommes

Mlle BURKI Diplôme d'enseignement
rue Bachelin 6, Neuchâtel , tél. 5 63 39

a repris ses

leçons de piano
Se rend à domicile sur demande



j i  Aujourd'hui

14.
I septembre

GRAND DÉFILÉ
Hôtel Terminus

Les mannequins seront coi f fés  et maquillés
selon la nouvelle ligne automne - hiver

; HAUTE COIFFURE 
^^Ciffr^^fô
PARFUMERIE

Chant-Voix parlée
(Lausanne et Neuchâtel )

Leçons, du début à la virtuosité
Education et rééducation de la voix

Préparation complète aux
diplômes concert et enseignement

de la Société suisse de pédagogie musicale

EMMANUEL BARBLAN, professeur
diplômé S.S.P.M.

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

Pour vous renseigner, demandez (même adresse)
la brochure : Nécessités et avantages de la

culture vocale

I

tmamMnmMuaMmWMMMmaaaemmmm*
ffHWPjil | 1930 - 195~|

Éfllf A N G L A I S
H_5HW^ Nouveaux cours du Jour et 

du
if soir, tous degrés, avec classe

^IP' spéciale préparant à l'examen

DIPLOME DE LA CHAMBRE BRITANNIQUE
DU COMMERCE POUR LA SUISSE -

LOWER CERTIFICATE OF CAMBRIDGE
Début des cours : 20 septembre

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel B

tmMMmnmmaKaami^mMMMMMwmamw

Vacanc fi s jîprtfe, r ePas ,
m V H W M I I W W W  tout; compris.

1) RIMINI, nouvelle formule, 8 Jours, Fr. 140.— ;
2) 15 jours , Pr. 220.— ; 3) LOANO, prés d'Alacclo,
Rlviera Italienne, 9 jours , Fr. 180.— ; 4) DEUX
RIVIERAS : Gênes, Nice, Marseille, 5 Jours ,
Fr. 210.—. « Le plus grand choix de voyages. »
Représentant des agences : Audersêt-Dubois, Louis
Marti , Globus, Popularls-Tours, etc. Organisation
de voyages pour sociétés, contemporains, groupes,
aux meilleures conditions.

Aohl . VnvaffOC Place Benj amin-Cons-fteni - voyages tant i - LAUSANNE
Tél. (021) 22 15 22 - Privé 22 15 23

Maîtrise fédérale auto
Mécanicien se préparant à la maîtrise

(1956) cherche un ou deux compagnons
pour suivre des cours, théorique et pratique,
le soir à Neuchâtel, ainsi qu'à Lausanne.
Adresser offres à case postale 232, Neu-
châtel.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

f

NOS BELLES EXCURSIONS

M0HT-GR0SIN Mercredl 4
sur Salnt-Imler dimanche 18

LA CHAUX-DE-FONDS septembre
LA ÇHAUX-D'ABEL _ _ !

Fr. 7.—Départ : 13 h. 30

Lausanne : match de football Samedi
SUISSE ¦ HONGRIE " -p*™

Départ : 13 h. 30 Fr. 9.—
(billets d'entrée à disposition)

OPÉRA DE PÉKIN „SSto
LAUSANNE Fr. 9.-

Location et réservation D^_ jg jj 
4g

Hug & Cle - Musique

FESTIVAL D'OPÉRAS 0eMm :
ITALIENS : LAUSANNE mercrf »

I 

samedi 15
Départ à 18 h. 30 dimanche 16

Billets d'entrée et autocar : _ Q
AGENCE STRUBIN *r* •»¦ 
(Librairie Reymond)

EXCURSIONS DU JEÛNE
M I  I A  ECE Samedi 17 et
OMMd'rEC dimanche 18

Départ rymedl à 13 h. 30 septembre
(avec souper, logement 1 ̂ > J°ur

et petit déjeuner) Fr. 49.—

R I  C1AE Dimanche
ALdAwl- 18 septembre

MULHOUSE - BELFORT Fr 20—
Passeport ouDépart à 7 heures carte d'identité

COMPTOIR Lundi
LAUSANNE "USEZ

Départ : 8 heures

CHALET HEIMELIG 
~ 

™bre
Départ : 14 heures Fr. 5.—

Renseignements et Inscriptions :

tWff^Éfi^
... . . _ , . Neuchâtel Tél. 5 26 68Librairie Berberat s°us iHôtei du ^c

Tél. 5 28 40
V_ A

Les USINES PHILIPS RADIO
S. A., la Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

j eunes ouvrières
et ouvriers

pour travaux faciles d'assemblages,
soudages et de montages pour ses
départements Radio et Télévision.
Horaire de travail de 48 heures

en cinq jours.

Se présenter : rue de la Paix 152.

Entreprise des environs d'Olten cher-
che pour son service étranger, jeune

employé de commerce
ayant de l'initiative et capable de
seconder le chef (Suisse allemand).

: Candidats avec formation commerciale
et pratique, connaissant parfaitement
le français, sont priés d'envoyer leurs
offres avec photographie, copies de
certificats, prétentions de salaire et
date d'entrée sous chiffres S. A. 34

aux Annonces Suisses S. A., Aarau.

Illllll «lllll IIMWI1 IIIIIIMJJ

PLACEURS 
^

1s o n t  d e m a n d é s  !

S'adresser au [ i

CINÉMA PALACE I
I II II Illllll Mil -lia—¦¦-—-—III IMIIM—¦III-III

Jeune fille, 21 ans, cherche place de

VENDEUSE
dans commerce de Neuchâtel. — Adresser
offres à Mlle Ruth Fuhrer, Schlegeli, Adel-
boden.

El lÉiiP Couleur
I lHHf inaltérable

'MWMM Toutes nos félicitations, Madame! W%W
||§§§§ WÊÊfr résistant à
lllll p Votre cuisine resp ire la gaîté et la fraîcheur. ÉIllP tous les liauides

llll p FORMICA a fait merveille partout, sur les tables, buffets et rayons ! WJMÊ.
SÊÊ> Les panneaux de résine synthétique FORMICA sont vraiment sensation- wÊÊ- .. . .
||||lp nels: les chocs , les liquides renversés, l'eau bouillante et même les brai- |§|§|11 .
|||||p ses de cigarettes, rien ne peut les endommager. lIllIP •'usc

'
u a

||||| P Et songez aussi combien FORMICA vous épargne de travail: un chiffon 
^̂  ̂

nettoyé en un
||| Ë|1 humide fait disparaître en un clin d'œil toutes les taches de graisse, café, |l§|§i tournemain
llll p vin, sauce, acide, encre, peinture, etc.; la si belle et si gaie surface ||l||p
lllll p FORMICA réapparaît comme par enchantement. ||1I1P

lllll p FORMICA peut être obtenu ende nombreux coloris et dessins attrayants. Ê̂Êm- Prenez garde au
lllll p Où que vous l'utilisiez dans votre cuisine, il prolongera la durée de vos ||||§ P timbre de garantie
llllllP meubles. FORM ICA est le revêtement idéal et hygiénique pour le mo- ||i§|f F O R M I C A -
||||| P bilier utilitaire: cuisine, magasin, atelier, hôpital ou école. 111111 exigez FORM ICA

Illllll FORMICA n'a jamais à être remplacé. llllll vous ne le

||§|§ 1 Les premiers frais sont les derniers ! iwjj œk re9retter ez pasl

Livraison par les maîtres d'état ¦ Echantillons et prospectus par les distributeurs officiels:
BALE : P. Mafzinger, Steinenberg 5 LUGANO : S. A. C. I. L., Segherie di Viganello

Tél. (061) 22 78 45 Tél. (091) 2 25 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 LUCERNE : F. J. Obrlst Sôhne A. G., Reussinsel

Tél. (031) 564 66 Tél. (041) 2 11 02
GENÈVE : A. Dumonl, 19, boulevard Helvétique ZURICH : Akliengesellschaft Oslag, Zimmerlistrasse 6

Tél. (022) 36 90 33 Tél. (051) 52 61 52
LAUSANNE/VEVEY et succursales : Gétai-Romang-

Ecoffey S. A.
Délégué pour la Suisse de Thos. De La Rue Sx Co. Ltd., Dépt. Plastic, Londres: F. Faux, 9, Chemin de Mornex, Lausanne

|

b0n<>6 Lundi du

'VS*' Jeûne
ef l 19 septembre

Nous offrons à nos coopérateurs et amis, une

Magnifique
course en car |
à Zurich -Rùschlikon -Meilen I
P R O G R A M M E :

I 

Départ de Neuchâtel : 6 h.
Visite de l'aéroport de Kloten.
Dîner ou pique-nique au Pré-Vert à Riischlikon. j
Visite de la Fabrique de chocolat et biscuits à Meilen.
Le casse-croûte de quatre heures sera offert gracieu- I
sèment par la fabrique, pour tous les participants. ]
Au retour : Tour de ville accompagné à Zurich ou {;.
temps libre à disposition des participants. |

Prix au départ sans dîner avec dîner

de Neuchâtel : Fr. 19.- Fr. 24.-

Inscriptions dans nos magasins de Neuchâtel, jusqu'au
15 SEPTEMBRE, tout dernier délai. r

. MIGROS J

i nnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

S CAISSE D'ÉPARGNE g
de Savagnier

§ FERMÉE l
n n

pour cause de vacances
g du 12 au 22 septembre 1955 B
n n
pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Départs : Place de la Poste

«S LES BREMETS
— , (SATJT-DU-DOUBS)
*r" « • Départ : 13 h. 30

LAUSANNE : match de football

17 septembre SUISSE ¦ HuNuRIE
Fr. 9.— Départ : 13 ix. 30

(billets d'entrée à disposition ) »

samedi Théâtre de Beauiieu
17 âptembre LAUSANNE
Fr. 9.— OPÉRA DE PÉKIN

Départ : 18 ix. 30

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS F.SGHER m,Wi |
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique Tél. 61138

__ - ,  A IA CHAUX-DE-FONDS

^*-̂ l_J»X Df, conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAIJ
vous offre l' extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain , téléphone «I
radio : de Fr. 12,50 à Fr. 22,-. petit déleuner. ta»es et service compris.

AU BEL E T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,80. Diner Fr. 5,50. cl Fr 7.50.

A LA ROTISSERIE:  le Menu français à Fr. 10.- et sa Grande car»

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite

quelques

OUVRIÈRES
connaissant le pivotage (roulage-
arrondissage). On mettrait éven-
tuellement jeunes filles au courant.
Places stables. S'adresser à Fabri-
que de pivotages Constant Sandoz,

les Geneveys-sur-Coffrane.

Une raclette au coin du feu...

AU RELAIS DE LA CHARRIÈRE (CHAUMONT)
le nouveau restaurant à 40 minutes

du funiculaire
Sa cuisine spécialisée est excellente...

et quand le vin est bon, il est meilleur
Tél. 7 8166 à la montagne parc à autos

Italienne
déjà à Neuchâtel , cher-
che place dans maison
privée comme aide de
ménage. — Mme Herter ,
pensionnat « Victoria »,
Neuchâtel. Tél. 5 44 80.

On cherche place pour

garçon de 14 ans
pour 3 semaines, en oc-
tobre, dans bonne fa-
mille parlant le français,
de préférence avec gar-
çon du même âge envi-
ron , qui pourrait passer
ses vacances d'été chez
nous aux alentours de
Berne.

Famille Perlncioll , Rfirs-
wil/BoIligen. Tél. (031)
65 52 73.

Personne honnête, cons-
ciencieuse, en bonne
santé, cherche place de

ménagère
dans famille sans en-
fants, personnes seules
ou travaillant dans bu-
reaux , magasins, com-
merce. Bons traitements.
Vie de famille désirés. —
Adresser offres écrites à
E. B. G48 au bureau de
la Feuille d'avis.

LUGANO, Kocher's Hôtel Washington
Ancienne maison de famille, position surélevée
et tranquille, vue splendide sur le lac et les
montagnes, grand parc, ascenseur, eau courante
dans toutes les chambres ; prix forfaitaires avan-
tageux. Cuisine renommée. Bonne cave. Tél. (091)
2 49 14. Alb. Kocher-Jomlni, propriétaire.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

l Pour tous vos transports i
? jusqu 'à 1200 kg. Service rapide et g
r i  conditions avantageuses, ri
\] Tél. 5 22 55
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77. i :
wmxfmmnmmm*®

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 6 49 48.

On cherche

emprunt
sur lre hypothèque pour
beau grand d o m a i n e
boisé.

Offres sous chiffres P
6420 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Leçons de

français
correspondance , gram-
maire, conversation.

Tél. 5 48 76.

Places de

portier
garçon de maison

et

valet de chambre
sont cherchées par deux
Jeunes gens de 20 et 27
ans, bien recommandés.

S'adresser à case pos-
tale 27, Villars-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 23 71.

GEORGES-LOUIS
PERRET

médecin-dentiste

DE RETOUR
Dr CHAPUIS
DE RETOUR

Ouvrier italien , avec
permis de travail , cher-
che un

emploi
comme scieur de granit
ou autre travail sembla-
ble. Entrée tout de suite.
Gluseppe Pagani , Vigno-
ble 27, la Coudre.

???????????????

Melody Boys
Orchestre de premier

ordre, entrain « du ton-
nerre », libre pour la
Fête des vendanges, trols
musiciens.

Case 1995, Saint-Fran-
çois, Lausanne.

???????????????

Dame cherche

occupation
à domicile

pour demi-Journées. —
Adresser offres sous chif-
fres R. V. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gouvernante
Personne capable et de

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

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

demoiselle
de réception

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

Mécanicien
auto - camion, 15 années
de pratique, c h e r c h e
place k Neuchâtel ou
aux environs. Offres à
case postale 232, Neu-
châtel h,

INSTITUT

J0DUWIL
DE RETOUR

On cherche d'occasion

véhicule utilitaire
ou voiture transforma-
ble. Adresser offres écri-
tes à J. N. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOUP
se rend partout pour
acheter : meubles , ta-
bleaux, vaisselles, etc. —
Auguste Loup, place des
Halles 13. Tél. 5 15 80.

Si vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse :

AU BUGHEROi.
Ecluse 20, Neuchâtel

Tél. 526 33

Trouvé

chat blanc
avec queue et tête ta-
chetées jaune , s'adresser
à Mme P. piaget , Comba-
Borel 25.

Place
d'apprentissage
Atelier de reliure, fau-

bourg de l'Hôpital 74.



Maigres résultats à Moscou
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un accord est Intervenu par lequel les
deux parties expriment leur désir (qui
doit être soumis encore à l'approbation
du gouvernement et du parlement alle-
mands, ainsi que du praesidium du So-
viet suprême) de rétablir les relations
diplomatiques entre la Républ ique fédé-
rale allemande et l'Union soviétique, et,
dans ce but, d'envoyer des ambassadeurs
à Bonn et à Moscou , et d'échanger des
représentants diplomatiques avec rang
d'ambassadeurs extraordinaires munis de
pleins pouvoirs .

Les deux délégations déclarent dans
le communiqué que le rétablissement de
relations diplomatiques est dans l'Inté-
rêt d'une meilleure compréhension réci-
proque et de la collaboration entre la
République fédérale allemande et l'Union
soviétique, dans l'Intérêt aussi de la paix
et de la sécurité en Europe.

Les deux parties estiment que l'éta-
blissement et le développement de rela-
tions normales entre la République fé-
dérale allemande et l'Union soviétique
permettra la solution des question en
suspens qui concernent toute l'Allema-
gne ainsi que la solution du principal
problème national de tout le peuple al-
lemand, le rétablissement d'un Etat
allemand unique et démocratique.

Les deux parties se sont enfin enten-
dues sur le fait  que prochainement, de
nouveaux entretiens seront conduits au
sujet de la question du développement
des relations commerciales.

(Réd.  — En ce qui concern e le
prob lème des prisonniers , on croit
savoir que la procédure adoptée
serait te lle que l 'Union soviétique
inviterait à une conférence  d' ex-

perts  la Répu blique f é d é r a l e  et la
Répub lique démocratique alleman-
de. De p lus , une libération des
prisonniers ne pourrait intervenir
qu 'à la suite d'une amnistie, car il
appa raît impossible d'annuler des
sentences prononcées il g a des
années par les tribunaux soviéti-
ques.)

DÉCEPTION A BONN
BONN , 14 (Reuter) .  — Déception sur

le résultat  global des entret iens  ger-
mano-soviétiques, quelques sa t i s fac t ions
dans la question du retour des prison-
niers , telles sont les réactions à Bonn
dans la nuit de mardi.

Le président du paTti démocrate li-
bre, second parti de la coalit ion gou-
vernementale, M. Thomas Denier, a dé-
claré que le résultat étai t  « en gros ,
décevant » . Il apparaît que certains
progrès ' ont : été réalisés dans la ques-
tion du rapatriement des prisonniers,
mais tou t n 'est pas terminé. M. Dehler
a ajouté que l 'établissement de rela-
t ions diplomatiques ne pouvait pas être
reconnu comme un but politique. Mal-
gré les rest r ic t ions faites, le rétablis-
sement de ces relations a le sens
d'une reconnaissance de la République
démocratique al lemande et de la sépa-
rat ion de l 'Al lemagne, c'est-à-dire le
sens du maint ien du statu-quo.

Z U It l C i l  Cours au
OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.

• U %  Féd. 1945. Juin 101.85
8V,% Fédér 1646. avril 101 20
I % Fédéra) 1940 . . . 98.90
I V. C.F.F. 1903. dlft. 102.-"-
8 % CJJ». 1988 . . . . 99.— d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1488.—
Société Banque suisse 1372.—
Crédit Suisse 1509.—
Electro Watt 1385.—
Interhandel 1440.—
Motor-Colombus . . . 1257.—
S.A.E.Q.. série 1 . . . 91— d
Italo-Sulsse, prl v. . . 346 W
Réassurances. Zurich 11990.—
Winterthour Accld. . 10050.—
Zurich Accidents . . . 5600.— d
Aar et Tessin .. . .  1210.— d
Baurer 1238.—
Aluminium 3470.—
Bally m 1023.—
Brown Boverl S 2025.—
Fischer g 1450.—
Lonza £ 1180.—
Nestlé Allmentana . . 2255.—
Sulzer 2550.— d
Baltimore 219.—
Pennsylvanla 120 %
Italo-Argentina . . ..  36 Vi
Royal Dutoh Oy . . . 749.—
Sodec X 56 Mi
Standard OH . . . . .  578.—
Du Pont de Nemours 989.—
General Electric . . . 228.—
General Motors . . . .  574.—¦
International NtcKel . 365.—
Kennecott v:  537.—
Montgomery Ward . . 375.—
National DlstlUers . . 90 K,
Allumettes B 55 \h r
O. States Steel . . . .  25714

BALE
ACTIONS

Ciba 4400.— 4420.—
Schappe 780.— d 780.— d
Sandoz 5680.— 5720.—
Gelgy nom. 5635.— 5640.—
Hoffmann-La Roche 10550.— 10650.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  860.— 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— d 850.—
Romande d'Electricité 577 % 575.— d
Cablerles Cossonay . . 4000.— d 4000.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENÈV E
ACTIONS

Ameroseo 173 M, 173.— d
Aramayo 28 Vx 28.—
Chartered 47.— d 47.—
Gardy 225.— 225.—
Physique porteur . . . 700.— 695.—
Sécheron porteur . . . 659.— 645.—
g K. F 288.— 291.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.70

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 sept. 13 sept.

Banque Nationale . . 750.— d 750 —
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750 — d
La Neuchâtelolse as. g. 1500 — d 1500.— d
AP Gardy, Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbles élec. Cortaillod 14200.— 14000.— d
Câb. etTréf Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1835.— d 1825.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1500.— 1545.— d
Ciment Portland . . . 5100.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 370.— d
Suchard Hol . S.A. «BJ 1920.— 1900.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2> 4 1932 103.— d 103 — d
Etat Neuchàt . 3V. 1945 101.— d loi.— d
Etat Neuchftt . 3M. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3V, 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.— d 102 .— d
Câb Cortail 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3 V, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram Neuch 3' .'. 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3 Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'i % 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold.SV, 1953 100.— d 98 —
Tabacs N.-Ser. 3'.{, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 'î %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 13 septembre 1955

Achat Vente
France 113 1.17
U.S.A 426 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 1.10.— 1U2.50
Italie — -67 — .69l _
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 28.25/29 .—
françaises 28.50 29.50
anglaises 39.75/40.75
américaines 7.35 7.S5
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE
«OOUR8 DE OLÔTURI )

M. Boulgastine
demande

Ee rapatriement
des Eusses

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

? Nous sommes d'avis que cette si-
tuation est anormale et qu'elle est en
opposition avec les principes d'humani-
té et de liberté dies droits de l'homme.

» L.e gouvernement  soviétique trouve
qu 'il est dé 'son devoir de prendre la
défense  de ces citoyens soviét iques ,
qui , dans cer ta ins  cas , se sont conduits
ind ignemen t  à l'égard de leur patrie .
Nous espérons- 1 qu'ils s'amélioreront.
Nous ne leur ferons pas expier sévè-
rement les fautes commises.

» Tout en. attiran t l'a t tent ion de la
délégation gouvernementale de la Ré-
publique fédérale a l lemande  sur cet
état de choses, nous exprimons l'es-
poir que l 'Allemagne occidentale pren-
dra des mesures appropriées pour col-
laborer au rapatriement des citoyens

' soviétiques déracines. »

( S E R V I C E  SP É C I A L )

Le championnat au petit calibre
Les concurrents  des championnats

d'Europe de tir ont disputé hier l'é-
preuve au petit  calibre. Les conditions
de t i r  é taient  net tement  plus favorables
au début de la journée que plus tard
dans l'après-midi.

Le Suédois Kvissberg remporte
le titre en position couchée

Le match donna lieu à une lu t te  épi-
que entre les équipes suédoise et russe,
qui tour à tour menaient au classe-
m e n t .  Au premier contrôle, la Suède
était déclarée championne  d'Europe,
avec un seul po in t  d'écart.

Pour le t i t re  individuel , quatre hom-
mes ont réalisé le maximum de 400
poin ts  : Kvissberg, Pereberin , Golovine
et le Hongrois  Krebs. Kvissberg a réa-
lisé de loin lé plus grand nombre de
mouches , t i r a n t  35 fois en plein cen-
tre.

Chez les Suisses, Hol lens te in , de nou-
veau trahi par ses nerfs , réalisant 97
et 95 points , est resté bien au-dessous
de ses possibil i tés , de sorte que ses
camarades durent accomplir des prodi-
ges pour évi ter  une  trop grande perte
de points  au classement par équipes.
Burc hler est resté à un point  seule-
ment  du maximu m et s'est classé 18me.

Après un second contrôle
l'équipe suédoise est déclassée au
prof i t  de la Russie qui remporte le

titre par équipes
Le jury avait le droit  de procéder à

un second contrôle.  Il en f i t  usage pour
la première- fois et prit la décision dé-
f i n i t i v e  su ivan t e  :

Le total des Russes est augmenté

d'un point , alors que les Suédois voient
le leur d iminué  d'un point. Il s'ensuit
que c'est l'U.R .S.S. qui sort champion-
ne d'Europe, avec 1991 points (nouveau
record du monde), tandis que la Suède
est deuxième, avec 1990 points.

Les résultats position couchée
Championnat par équipes : 1. U.R.S.S.,

1991 points , nouveau record du monde ;
2. Suède , 1990 ; 3. Yougoslavie , 1989 ;
4. Finlande , 1986 ; 5. Roumanie, 1985 ;
6. Hongrie , 1982 ; 7. Suisse, 1980.

Championnat individuel : 1. Kvissberg,
Suède , 400 points, 35 mouches. Puis ,
avec 400 points également : Pereberin ,
U.R.S.S., Golovine , U.R.S.S. et Krebs,
Hongrie.

A GENOUX
Hollenstein s'est repris et l'équipe

suisse , faisant preuve d'une grande ré- '
gular i té  se classe seconde, à égalité dé .
po in t s  avec la Suède. Le classement par -
équipes est le su ivant  :

1. U.R.S.S., 1961 points (nouveau re- -
cord du monde) ; 2. ex-aequo : Suisse
et Suède , 1954 ; 3. Norvège ; 4. Dane-
mark.

Au classement individuel , le Danois
Jensen remporte le titre avec 396 points ,
suivi du Russe Belganov , 394 pts. Chez
les Suisses, Liechtl se classe 8me avec
392 pts. Il est suivi de tous ses coéqui-
piers qui se tiennent entre 392 et 390
points.

FOOTBALL
LES MATCHES DE DIMANCHE A LA
NEUVEVILLE :

IVme ligue : La Neuveville - Mâche,
2-3.

Illme ligue : lia. Neuveville - Ma-
dretsch , 1-4.

Juniors : La Neuveville - Lyss, 0-4.

Les championnats d'Europe de tir

Les conflits
sociaux

s'étendent
encore en

France
PARIS , 13 (A.F.P.) — Les confli ts

sociaux se poursuivent en province. A
Metz où un protocole d'accord avait été
signé au cours d'une réunion de la
commission paritaire de la sidérurgie ,
le syndicat chrétien qui avait réservé
sa réponse, vient de faire savoir qu 'il
rejette les propositions patronales qu 'il
j uge insuffisantes.

A Bordeaux, le mouvement de grè-
ves tournantes déclenché aux chantiers
de la Gironde , il y a trois semaines,
se poursuit.

Les dockers de La Pallice ont arrêté
le travail hier toute la journée.

A Redon , la deuxième journée de
grève s'est poursuivie dans une fon-
derie occupant 300 ouvriers. Dans une
autre, occupant une centaine d'ouvriers,
un cahier de revendications a été dé-
posé, demandant entre autres une aug-
mentation de 40 pour cent.

Nouveaux incidents à Nantes

A Nantes, les ouvriers des entrepri-
ses métallurgiques et navales lockou-
tés se sont rassemblés en meetings,
dans le calme, devant les usines occu-
pées par les services de police. Cepen-
dant devant les chantiers de Bretagne,
quelques ouvriers ont tenté de franchir
l'un des portails de l'usine occupée
par la police. Des pierres ayant été
lancées, le service d'ordre a fait usage
de lances d'incendie et de grenades
lacrymogènes.

A Montluçon, la réouverture des usi-
nes Dunlop a eu lieu hier matin. Au
cours d'un meeting de la C.G.T., un
orateu r a déclairé qu'il fallait engager
immédiatement des pourparlers directs
avec la direction locale, les résultats
obtenus jusqu 'ici étant négatifs.

A Rennes, les ouvriers du bâtiment
ont débrayé en totalité hier matin
l'appel des syndicats C.G.T. et syndi-
cat chrétien. Deux mille grévistes ont
assisté à un meeting qui s'est déroulé
dans le calme.

* Lee championnats argentins de ski
se sont disputes à fin août , dans le Rio
Negro, k San Carlo de Bariloche. La
skieuse de Villars, Anita Kern , en va-
cances en Argentine, a pris part aux
compétitions et a remporté l'épreuve
de descente.

New -York perd
un million
de dollars
par jour

En raison de
la grève des dockers

NEW-YORK , 13 (A.F.P.) — La grève
des dockers, qui  paralyse le port de
New-York depuis six jours , provoque
la pert e d'énormes quantités de den-
rées périssables, et apporte de graves
perturbations dans le vaste système
d'export-import sur lequel repose en
grande partie la prospérité de la mé-
tropole américaine. M. Thomas Miley,
président de l'Association de l'indus-
trie et du commerce de la ville de
New-York, a déclaré hier que la perte
sèche était d'un million de dollars par
jour.
Les marchandises s'accumulent

Les marchandises arrivant de l 'étran-
ger ou d'autres régions des Etats-Unis
s'accumulent sur les quais ou repartent
à bord des navires qui les ont appor-
tées. Les exportateurs et les entrepri-
ses de transports terrestres prennent
des mesures pour détourner ces mar-
chandises vers d'autres ports.

Citant un exemple concret des con-
séquences de la grève, M. Harry Rad-
cliffe, président du Conseil nat ional
des importateurs américains, a signalé
que le syndicat des dockers avait dé-
fendu à des camions frigorifiques d'en-
lever, sur un quai de Hoboken , une
cargaison de jambons de Hollande
d'une valeur de 250,000 dollars.

L'Association des transports routiers ,
de son côté, a demandé aux entreprises
de camionnage de ne plus livrer de
marchandises au port de New-York,
« jusqu'à ce que les organismes gou-
vernementaux responsables et les tri-
bunaux aient promulgué une législation
mettant fin aux grèves sporadiques >
que déclenche le syndicat des dockers.
Enfin , l'Association des chemins de fer
américains a annoncé qu'elle décidera
aujourd'hui s'il y a lieu d'adresser la
même recommandation à ses membres.

Hier matin, la cessation du travail
prescrite par les dirigeants du syndi-
cat des dockers dans tous les ports de
l'Atlantique, du Canada à Porto-Rico,
n'était complète que dans le port de
New-York, qui compte 30,000 dockers.

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

M .  P i n a g  n 'a u r a i t  pas é té
consulté

Quelles raisons ? Une courte dépêche
en provenance du palais impérial et
précisant une fois de plus-  que Ben
Arafa  entendait  rester en place, expli-
que, sans qu 'il soit davantage néces-
saire d'insister, le repli stratégique du
résident général. C'est du moins ce
qu'on disai t  hier soir dans les . couloirs
du Palais-Bourbon.

De plus, il parait que le message
Coty aura i t  été rédigé sans avoir été
soumis à M. Pinay. Celui-ci aurait pris
la mouche, ce qui consti tue , on le con-
çoit , un second motif , poli t ique celui-
là, de retarder d'au moins vingt-quatre
heures la remise du documen t à Ben
Arafa.

Développement rie l'opération
Bénouvi l le

Le troisième incident de. ce mardi
fertile en péripéties a été le développe-
ment de l'opération amorcée la veille
par le député gaulliste de Bénouville
contre la politique marocaine de M.
Faure.

Poursuivant son offensive, M. de Bé-
nouville, qui a dans l'armée le grade
de général, a été entendu hier par les
présidents des groupes des partis du
centre et de la droite (indépendants,
indépendants - paysan s, A.R.S. et gaul-
listes), auxquels il a fait rapport des
entretiens qu 'il avait eus au Maroc
avec le sultan et le pacha de Marra-
kech.

Le résultat de cette audition a été
la publication d'un communiqué explo-
sif où les signataires de ce document
avertissent le gouvernement qu 'ils n'ad-
mettent pas d'être placés devant le
fait accompli, et que toute décision
engageant l'avenir des rapports franco-
marocains (éloignement de Ben Arafa
compris) doit être au préalable sou-
mise à l'arbitrage de l'Assemblée na-
tionale.

Les républicains populaires
appuient M .  Faure

Voici le côté négat i f  — pour le gou-
vernement — de la journée d'hier. Le
côté positif est plus maigre, encore
que M. Edgar Faure puisse se préva-
loir , et cela est fort loin d'être négli-
geable, d'un appui effectif  du groupe
républicain - populaire dont le bureau
national approuve < l'a t t i tude des mi-
nistres M.R.P . au sein du cabinet > et
les fé l ic i te  du soutien énergique qu'ils
apporten t à la défense de la politique
marocaine , de M. Edgar Faure.

F e r a - t - i l  plus clair aujourd'hui
qu 'hier ? M. Faure con t inue  à s'en af-
firmer convaincu , et pour en donner
à tout un chacun la démonstration
éclatante , il a convoqué pour ce matin
même le « comité des cinq », puis le
« comité des qua t re  » créé lundi  pour
suivre l'aspect juridique du dialogue
Paris-Rabat , et cela aux f ins  d' « arrêter
les termes de la déclaration gouverne-
mentale,  relative aux rapports franco-
marocains » , déclarat ion qui sera ensui-
te soumise à l'ensemble du gouverne-
ment .

Il y aura donc , ce soir, au moin s
conseil de cabinet , sinon même conseil
des ministres, ce qui s ign i f i e  à qui sait
lire entre les lignes que les délibéra-
t ions  élyscennes de lundi n 'ont pas été
aussi fructueuses que la presse « yous-
sefiste » de Paris s'est empressée de le
proclamer. La vérité est que l'a f f a i r e
est extrêmement di f f ic i l e, et que rien
ne sera fa i t  tant  que Ben Arafa s'obs-
tinera à demeurer en place.

M.-G. G.
Dissolution

du par t i  communiste a lgér ien
PARIS, 13 (A.F.P.) — Par décret pu-

blié hier au • Journa l officiel  » , le par-
ti communiste algérien (P.C.A.), ainsi
que toutes organisations ou associations
qui en émanent ou s'y rattachen t di-
rectement, sont et demeuren t dissous
sur tout le territoire de la République
française.

Une page se tourne
peur lo Tunisie

Elier, M. Ben Ammar a remis eau bey la démission
de son cabinet, tandis que la population acclamait
le secrétaire-général du Néo-Destour, retour d'exil

TUNIS, 13 (A.F.P.) — M. Tahar Ben
Ammar est venu hier remettre au Bey
la démission de son gouvernement.

Le président  du conseil tunisien
avait été précédé de quelques minutes
au palais par tous ses ministres et les
directeurs  français.

La cérémonie de remise de la démis-
sion a été très brève. M. Ben Ammar
et ses ministres, introduits dans la
salle du trône , ont pris place à côté du
Bey. Le chef du gouvernement  a pris
alors la parole et , après avoir fait  le
bilan de la tâche accomplie par son
cabinet , a prié le souverain d'accepter
sa démission.  

Le Bey a répondu brièvement : < Je
vous remercie. »

M. Ben Ammar a alors remis sa let-
tre de démission.

Le secrétaire général
du Néo-Destour accueilli

triomphalement
TUNIS , 13 (A.F.P.) — M. Salah ben

Youssef , secrétaire général du Nêo-
Destour, venant  de Rome, est arrivé
hier au début de l'après-midi à l"aé-
rodrome de Tunis , où il a été accueilli
par de nombreuses personnalités, dont
MM. Habib Bourguiba , Tahar ben Am-
mar, le représentant  du bey et da
nombreuses délégations des organisa-
tions nat ionales  tunisientfes.

Le nouveau cabinet
ne comprendra

que des Tunisiens
Constitué le 8 août 1954, le gou-

vernement Ben Ammar comprenait
neuf ministres tunisiens ct cinq
Français : le secrétaire général du
haut-commissariat et quatre direc-
teurs techniques.

En application du nouveau statut
d'autonomie Interne, le futur gouver-
nement beyllca l ne comprendra que
des Tunisiens. II sera vraisemblable-
ment constitué dans la semaine.

On ne sait encore si le souverain
demandera k M. Tahar Ben Ammar
de se succéder à lui-même. La cons-
titution du nouveau cabinet est liée
en effet aux décisions du bureau du
Néo-Destour actuellement partagé en-
tre deux tendances.

Quelle que soit la thèse adoptée
par le Néo-Destour, Un fait est cer-
tain : Bourguiba ne fera pas .partie
du nouveau cabinet . Le leader néo-
destourien a déclaré en effet :

— D'une part , le gouvernement ne
sera pas véritablement démocratique,
en ce sens ou 'll ne résultera pas
d'élections exprimant la vo'onté po-
pulaire : 'I restera , pour l'essentiel,
un gouvernement de transition jus-
qu 'à l'orsranisatlons d'élections, en
1956. D'autre part , je veux me con-
sacrer à une réorganisation du Néo-
Destour. a f in  que celui-ci soit a mê-
me de tenir sa place dans un régime
qui ne sera pas un régime de parti
Unique, mais dans lequel toutes les
tendances auront un droit égal à
l'expression.

Le service d'ordre était assuré en
partie par les jeunesses destouriennes
et les scouts musulmans qui mainte-
na ien t  à grand'peine la foule venue
acclamer le secrétaire général du Néo-
Destour qui revenait  en Tunisie aprè*
deux ans et demi d'exil volontaire.

Plusieurs dizaines  de mi l l ie rs  de
Tunis iens , massés sur l'aérodrome d'El
Aouina  et sur le parcours qu'al la i t  em-
prun te r  le cortège, ont accueilli mardi
après-midi M. Salah ben Youssef.

Une immense ovation est montée de
la foule lorsque M. Habib Bourguiba,
ct le président du conseil,  M. Ben
Ammar, qui étaient  montes à bord de
l'appareil , apparurent  au haut  de l'é-
chelle , en touran t  M. Ben Youssef.

Le secrétaire du Néo-Desfour , pressé
de toutes parts par la foule-, voulut
prononcer  quelques mots , mais sa voix
fut  couverte par les acclamations. Seu-
les les personnes proches purent eu-

tendre  le leader déclarer : « Les liens
spir i tuels  entre vous et moi n 'ont ja-
mais été rompus. »

Porté en triomphe, M. Ben Youssef ,
fut conduit jusqu 'à une voiture décou-
verte qui , suivie d'un long cortège , prit
la route de Carthage, pour se rendre
au palais , où il a été reçu en audience
par .le , Bey de Tunis. L'entretien a
duré vingt  minutes.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

PAVILLON NEUCHATELOIS
Rue des Cantons

m Délicieux filets de perche
M Fondues, bondelles frites
M Saucisses au foie
% Escargots d'Areuse, pur beurre, etc.
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Les diaboliques
Un film de H.-G. CLOUZOT

ATTENTION... Les portes se-
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Hôtel Robinson, Golonéier

A vendre

maisonnette en boss
pouvant convenir comme chal et de
week-end. A enlever tout de suite.

Restauraint de la Gare, Saint-Biaise.
Téléphone 7 52 70.

Aujourd 'hui
à 15 h. 15 et à 20 h. 15

Grand défilé
de couture
\izttne- y -é tôju M e.  sa.

dans les salons
de l'hôtel Terminas

LA YIE NATIONALE

MEIRINGEN, 13. — Trois alpinistes
qui effectuaient l'ascension du Grassen,
dans la région du Titlis, dimanche, ont
été surpris par la chute de pierres. M.
Karl Reyle, 31 ans , docteur en philo-
sophie, Suisse de l'étranger, a été tué.
Son corps a été transporté dans la
vallée lundi. ¦

Un alpiniste tué
par une chute de pierres

au Titlis
BALE, 13. — Le Conseil d'Etat de

Bâle-Ville a adopté dans sa séance de
mardi , deux projets de loi d'une gran.
de importance en matière de pol i t ique
financière, qui seront soumis au Grand
Conseil.

Le prem ier concerne des allégement
fiscaux pour les exercices 1956, 1957 et
1958. En opposition à l ' in i t ia t ive  dépo-
sée pour la réduction des impôts, le
gouvernement propose une d iminut ion
de 5 pour cent de l'impôt sur le revenu.
Le deuxième projet dc loi prévoit une
libération fiscale pour l 'Eurofima (Com-
munauté européenne pour le finance-
ment  du matériel ferroviaire) établie à
Bâle.

(Réd . — Et chez nous ?)

Le Conseil d"Etat bâlois
propose une réduction de

5% de l'impôt sur le revenu

EN ALLEMAGNE, le syndicat des
métallurgistes de Rhénanie-Westphalie
a décidé de revendiquer une augmen-
tation du salaire horaire à partir du
31 octobre prochain pour ses 750,000
ouvriers. Cette décision doit encore
être approuvée par le comité directeur
national du syndicat.

EN INDE, les innondations d'Orissa
ont submergé plus de 9000 km. carrés
de terres, fait 29 morts et 2,300,000
sans abri.

A partir du ler octobre

BERNE, 13. — Un a r rê t é  du Consei l
fédéral  modi f ie  le règlement  d'exécu-
tion de la loi sur  la c i rcu la t ion  des
véhicules automobiles  ct des cycles.

Désormais, il est interdi t  de fixer sur
les motocycles des objets, non indis-
pensables du point de vue technique,
qui pourraient être dangereux en cas
de collision , tels que des fi gurines en
matière dure.

Toutes les voitures automobiles admi-
ses à circuler doivent porter deux pla-
ques ; les motocycles et les remorques
n'en auront qu 'une. Les véhicules de la
Confédérat ion porteront des plaques
fédérales.

Les plaques de contrôle doivent être
fixées à l'avant  ct à l'arrière des voi-
tures automobiles et à l'arrière des
motocycles ou des remorques, de façon
à être constamment visibles , nettement
lisibles et su f f i s ammen t  protégées con-
tre la boue et la poussière.

L'arrêté entre en vigueur le 1er oc-
tobre 1955. La plaque avant des moto-
cycles et son dispositif  de f ixa t ion ,
ainsi que les objets déjà fixés aux
motocycles, qui , sans être indispensa-
bles du point de vue technique, pour-
raient créer un danger en cas de col-
lision , doivent être enlevés jusqu 'au
1er janvier  1956 au plus tard.

Les motos n'auront plus
qu 'une plaque de contrôle

GENÈVE, 14. — Un faux billet de 20
francs a été présenté à l'office postal
du boulevard du Pont d'Arve, à Genè-
ve, par un négociant qui a pu exciper
sa bonne foi.

Une autre coupure a été trouvée au
bureau de poste de la rue du Stand.
Il s'aigit , en l'occurrence, de deux bil-
lets appartenan t à la série 22t et por-
tant  la date  du 16 novembre 1947. Ces
faux billets sont du même type que
ceux qui furent mis on circulation à
Genève, il y a plusieurs mois déjà.
Ils ont été sais is par la police.

De fausses coupures
de 20 francs à Genève

Les candidatures au Conseil national

GENÈVE, 13. — Le parti progressiste
fondé par M. Léon Nicol e a désigné
deux candidats pour les élections au
Conseil national. L'un d'eux est M.
Pierre Nicole, fils de M. Léon Nicole ,
conseiller national sortant qui a dé-
cliné toute candidature pour raison de
santé. Le parti progressiste ne présen-
te pas de candidature pour le Conseil
des Etats.

Léon Nicole se désiste
en faveur de son fils !



Les bataillons neuchâtelois se sont
installés dans leurs lieux de stationne-
ment du Jura bernois. Les bataillons 18
et 19 avaient embarqué lundi  soir entre
18 et 19 heures sur des camions alors
que les carabiniers marchèrent jusque
dans la région de Vcens, où les camions
les at tendaient  pour les transporter à
Lignières et sur le plateau de Diesse.
Le train hippomobile , lui , a atteint ses
cantonnements vers 23 heures.

Après une nuit de repos bien gagnée ,
nos soldats ont consacré la journée de
mardi aux exercices individuel s d'en-
trée. Le temips était maussade le matin ,
puis il y eut des éclaircies.

Le commandant  de régiment a fait
des reconnaissances pour les exercices
de tir combiné ar t i l ler ie- infanter ie  qui
auront lieu prochainement.

Un cours de renseignements a com-
mencé hier à Chasserai , où il faisait
2 degrés au-dessus de zéro le matin.

Le régiment jurassien
est entré aussi cn service

Lundi matin , par un temps heureu-
sement favorable, les soldats du régi-
ment d'infanterie 9 ont mobilisé au
nombre de 3000 environ, dans le See-
land et le Jura.

Après une matinée consacrée aux tra-
vaux de mobilisation , les compagnies
ont pris soit à pied soit en camions ,
le chemin de leurs cantonnements , at-
teints en fin d'après-midi. Durant les
jours qui vont suivre, les bataillons
21, 22, 24 et 110 vont porter leurs ef-
forts sur l'instruction de la troupe et
de nombreux tirs à balles seront exé-
cutés dans le terrain.

Le colonel Steiner , commandant du
régiment , aura l'occasion de diriger
plusieurs exercices à double action , de
même que les commandants de batail-
lons . Relevons que dans la nuit de sa-
medi à dimanche prochains, se dérou-
leront dans la région de Moutier les
championnats d'été du Rgt inf. 9 aux-
quels plus d'une centaine de patrouilles
non seulement jurassiennes , mais neu-
châteloises (Rgt inf. 8) prendront part ,
ainsi que de nombreuses patrouilles
invitées.

Les conditions favorables de la mise
sur pied du Rgt inf. 9 ont permis au
cours de répétition de 1955 de prendre
un excellent départ. Espérons que le
temps voudra bien favoriser le dérou-
lement de cette relève à laquelle des
manœuvres de trois jours et demi , pla-
cées sous le commandement de la lime
division mettront un terme.

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Lfl VILLE 

ATJ JOUR LE JOUIS

Des excursions
pour nos vieux

Notre journal signale de temps
en temps les excursions organisées
dans certaines localités par des
automobilistes bénévoles et dont les
bénéficiaires sont des personnes
âgées ou isolées. Il s'ag it là d'ini-
tiatives très goûtées par les invités
des motorisés. Nemo a reçu p arfois
des témoignages émouvants de la
joie éprouvée par des vieux au
cours d' une belle randonnée.

Qu'en est-il à Neuchâtel ? nous
demande-t-on. Disons qu'une excur-
sion est organisée chaque année
par les pasteurs et des paroissiens
automobilistes du quartier du Tem-
p le du bas de l'Eglise réformée ,
pour les personnes âgées ou iso-
lées de ce quartier. D' autre part ,
nos associations f o n t  quelque chose.
L'Automobile-club met sur p ied de
temps en temps une sortie pour
certaines catégories d 'invités ; la
dernière le f u t  pour les sœurs des
hôp itaux. Quant au Touring-club il
a à son programme annuel d'acti-
vité une excursion en cars, dont
bénéficient le personnel ou les pen-
sionnaires de telle ou telle institu-
tion. Cette année, ce f u t  le person-
nel de Perreux ; les années précé-
dentes il g eut les pensio nnaires
des orphelinats et des asiles de
vieillards, des enfants de familles
de condition très modeste. Il existe
sans doute d'antres groupements
qui organisent de telles sorties.

Il  f a u t  souhaiter que les automo-
bilistes pensent à tous les vieux qui
ont pour seul mogen de locomo-
tion des jambes percluses de rhu-
matisme et qui voudraient de temps
à autre découvrir d'autres hori-
zons.

Oh ! pas bien loin , juste  assez
pour qu 'ils puissen t amasser une
belle brassée de jo ie.

NEMO.

Présidé par M. Charles Mayor , le tribu-
nal de police a tenu hier matin _ son
audience habituelle. U a prononcé de
légères condamnations à l'amende pour
des contraventions de peu d'importance,
a libéré L. L. d'une poursuite pour es-
croquerie , l'élément intentionnel n'étant
pas constitu é, puis il a été retenu plus
longtemps par deux affaires d'injures.

En la première comparaît P. qui en-
suite d'une altercation a injurié le per-
sonnel et la fille du tenancier d'un café
de Marin , mettant en cause leur mora-
lité. P. fait valoir l'exception de vérité
qu'après les débats le tribunal re t ient
partiellement , l imi tant  l' amende à 20
francs et mettant  à la charge du pré-
venu 40 .fr. 20 de frais. L'autre affaire ,
encore moins claire, traite le même
thème. Mme J. a-t-elle traité sa voisi-
ne de... respectueuse ? C'est ce qu 'on
n 'arrive pas à prouver après plus d'une
heure de débats et c'est pourquoi le
tribunal conclut à la libération de la
prévenue.

Le mouvement touristique
à rVeuchâtel

Malgré le temps peu clément , le mou-
vement touristi que a été exceptionnelle-
ment fort k Neuchâtel durant cet été.
C'est ainsi que 13,586 nuitées furent
enregistrées en juil let  et 15,371 en août ,
soit au total 28,957 contre 27,611 pour
la même période de l'année dernière.
En août , l'occupation des hôtels a été
de 100 pour cent durant tout le mois.
Le total des nuitées depuis le début
de l'année est de 68,716 contre 67,699
à fin août. Cette augmentation est due
essentiellement à des hôtes venus de
l'étranger, spécialement de France et
d'Allemagne.

Tribunal de police

Le succès de la Fête des vignerons,
cet été à Vevey, a montré ou, plus
exactement , a rappelé aux Suisses et à
nos hôtes de l'extérieur à quel point
les_ traditions de la terre étaient an-
crées dans nos canton s romands et à

, quel jaillissement de ca ractère à la fois
hautement artistique et profondément
populaire — dans le meilleur sens du
term e — elles pouvaien t donner lieu.
La Fête des vignerons a lieu tous les
vingt-cinq ans. Mais il est , chez nous,
des traditions qui revivent toutes les -
années . Et parm i celles-là la célèbre
Fête des vendanges de Neuchâtel dont
l'éloge n 'est plus à faire et qui attire ,
chaque fois , deux jours durant près de
60.000 spectateurs.

Elle a été fixée , en 1955, au 1er et au
2 octobre. C'est dire que son temps
est proche. Et , de fait , ses organisateurs
travaillent depuis de longs mois, avec
le soin et le zèle qui les caractérisent,
à lui donner un caractère et une ori-
ginalité dignes de tout ce qui .s'est '
fai t  dans le passé.

Le thème sera, cette année, • Envolée
fantasqu e ». Peut-on rêver de laisser
plus libre cours à l ' imagination ? Mais
une imagination qui s'envolera du
grand thème habituel, à la gloire pré-
cisément de nos traditions vigneron-
nes ! Le cortège, avec ses chars fleu-
ris , son groupe réclame, son groupe hu-
moristique et auqnel participera , com-
me l'an dernier, un groupe de Nice,
avec la reine du mai , aura l'éclat, le
charm e et le goût qui font de son
déroulemen t, à travers le long circuit
des avenues et des quais de Neuchâtel ,
un spectacle incomparahle pour les
yeux et en même temps une fête de
l'esprit et du cœur.

rete  de "esprit et du cœur, c est bien
cela aussi qui caractérisera les mani-
festations annexes — les fameuses
joies annexes — qui se dérouleront,
dans la ville pavoisée, sous la pluie des
confetti et dan s le plus souriant des
tumultes , du samedi matin au diman-
che tard dans la nuit. Car les organi-
sateurs des joies annexes ne sont ja-
mais à court d'idées. Vous tous qui
viendrez à Neuchâtel , ces deux jours-
là, vous jugerez avec quel bonheur sera
assurée leur réalisation: le traditionnel
cortège d'enfants sera le prélude à de
bien agréables surprises.

Envolée fantasque ! L'esprit neuchâ-
telois s'élèvera sur les ailes de la fan-
taisie les 1er et 2 octobre. Et il souf-
flera sur tous ceux qui voudront bien
venir à nous , plus nombreux encore que
de coutume, puisque, pour le cortège
seulemen t, on a prévu désormais
18.000 places assises, soit 1600 de plus
que l'année dernière et 100,000 places
debout.

Le grand rendez-vous
d'octobre à Neuchâtel

Le tribunal mili taire de la lime di-
vision , siégeant mardi à Neuchâtel , a
jugé' un soldat jurassien parti en Fran-
ce, il y a plusieurs années, sans se
préoccuper de ses devoirs militaires. Il
y a été arrêté sur ordre de la justice
militaire et extradé. Le tribunal l'a
condamné à 30 jours de prison.

Condamnation d'un réfractaire
par le t r ibunal  militaire
de la deuxième division

VIGNOBLE 

BOUDRY
Notre doyen

victime d'un accident
(c) M. François Barbier , bourgeois et
doyen de notre ville, a glissé dans sa
chambre et s'est cassé le col du fémur.

M. Barbier, qui entrera dans sa 98me
année à la fin de ce mois, est soigné
à l'hôpital , où les nombreux amis qui
vont lui faire visite sont heureux de
constater qu 'il a conservé sa gaieté,
son optimisme et son humeur coutu-
miers.
Décès d'un conseiller général
(c) Un de nos bons viticulteurs-agr i-
culteurs n'est plus. M. William Collet ,
qui a passé toute sa vie à Boudry, cul-
tivant les vignes entourant sa jolie
propriété du « Theyeret », est décédé
la semaine dernière.

Ce septuagénaire, sergent au batail-
lon 18 pendant les mobilisations de
1914-1918, a fait partie du Conseil gé-
néral pendant de nombreuses législa-
tures. Ses concitoyens garderont de lui
le souvenir d'un homme aimable, pon-
déré et de hou conseil.

SAINT-BLAISE
Foire d'automne

(c) Si la foire de mai connaît encore
quelqu e vogue dans notre village , celle
de septembre n'est plus que l'ombre
des foires d'autrefois.

En effet , en ce deuxième lundi , il n 'y
avait en tout et pour tout que l'échop-
pe d'un marchand de cornets à la crè-
me ! Même si l'on en est friand , c'est
cependant un peu mince pour mainte-
nir une foire dans l'almanach !

Monsieur et Madame
Marcel SCHWAAR-C'LTRIT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Myriam
Neuchâtel , le 12 septembre 1955.

Maternité Côte 89

L'ancien directeur de la C.V.C.
recourt au Tribunal fédéral
On apprend que M. Jea n Muhlemat-

ter, ancien directeur de la Compagnie
viticole de Cortaillod , a décidé de re-
courir devant le Tribunal fédéral con-
tre le jugement  du tribunal correction-
nel de Boudry, j ugement que la Courde cassation , jeudi passé, a maintenu.

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir , sous la présidence de M. Paul
Maumary, pour approuver les comptes
de 1954, dont le bouclement a été re-
tardé par la maladie de l'administrateur
communal.

Ils se présentent de ia façon suivante :
recettes générales, 901.220 fr. 35 ; dépen-
ses générales, 886.437 fr. 30 ; recettes
courantes totales , 330.436 fr. 90 '; dépen-
ses courantes totales , 330.157 fr. 70 ; boni
de l'exercice , 279 fr. 20. Le budget pré-
voyait un déficit de 11.897 fr. ; un mon-
tant de 15.000 fr. a été attribué aux
fonds spéciaux. L'amélioration provient
d'une mieux-value des impôts et du
service de l'électricité . Les amortissements
sur les emprunts se montent à 14.400 fr.

Crédit supplémentaire po ur la jetée du
port. — Le devis pour le prolongement
de la jetée du port à la Pointe de Ma-
rin a été dépassé de 4000 fr. ; des tra-
vaux supplémentaires ayant été exécu-
tés à la demande de la commission des
travaux publics. Le crédit nécessaire est
accordé.

Nominations. — L'assemblée procède
aux nominations réglementaires suivan-
tes : Bureau du Conseil général : M. Ar-
thur Decrauzat , président ; M. Paul Mau-
mary, vice-président ; M. Etienne Velu-
zat , secrétaire ; questeurs , MM. Nicolas
Bill et Jean-Pierre Longhi. Commission
du budget et des comptes : MM. Arthur
Decrauzat , Paul Giorgis , Albert Probst ,
Edmond Rebeaud , Etienne Veluzat ; sup-
pléants : MM. Walter Berner , Nicolas
Bill , Fernand Monard.

CORTAILLOD

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Un cycliste imprudent
heurté par une auto

(c) Hier matin , à 9 h. 20, M. Robert
Pasche, âgé de 68 ans , domicilié à Lau-
sanne , ouvrier jardinier à Chavannes-
Renens , roulait à bicyclette sur la rou-
te cantonale Lausanne-Yverdon , en di-
rection de cett e ville. A la hauteur de
la Carrosserie du Relais , il obliqua
soudain à gauche sans faire de signe.
Une voiture le suivait de près et son
conducteu r ne put éviter la collision.
Le cycliste fut projeté sur le capot de
l'auto. Il a dû être conduit à l'hôpital
d'Yverdon , souffran t d'une forte com-
motion , de plaies à la tête et au cou,
peut-être d'une fracture du crâne.

Un citoyen d'Yverdon
tué dans le Constantinois

(c) On vient d'apprendre le décès, sur-
venu lors des massacres d'Hamman
Meskouine , dans le Constantinois , de
M. Henri Rohrer. Né à Yverdon en
1893, le dé fun t  était licencié en lettres
de l'Universiité de Lausanne. II fut tour
à tour secrétaire des « Cahiers vau-
dois » et d'une banque parisienne, et
mena des enquêtes économiques au
Mexique et en Chine. La revue « Suis-
se contemporaine » a publié certains
chapitres- d'un ouvrage sur Confucius
qu 'il avait entrepris. M. Rohrer était
établi en Afrique du Nord depuis la
fin de la guerre.

YVONAND
Un habitant du village

meurt des suites d'un accident
d'auto

(c) Un jeune homme de dix-neuf ans.
M. Gilbert Marel , agriculteur au village,
s'était rendu dimanche soir en compa-
gnie d'amis à Missy, pour fêter la bé-
nichon.  En rentrant , la voiture dans la-
quelle les je unes gens avaient pris
place se lança contre un arbre et deux
de ses occupants furent blessés et con-
duits à l'hôpital de Payerne. L'un
d'eux, M. Marel y est décédé hier d'une
hémorragie cérébrale. L'autre, M. M.
de Reynold , juriste à Berné, souffre
d'une épauil e fracturées et de plaies
diverses.

GRANDSON
Au Repuis

(sp) L'assemblée générale annuelle de
« L'entraide aux jeunes par le travail »
a eu lieu , vendredi dernier , au Repuis,
sous la présidence de M. André Jaccard ,
qui tint à rendre hommage à la mémoi-
re de l'abbé Vacher , vérificateur des
comptes, récemment décédé. Puis un
souvenir fut remis à M. Dubois , menui-
sier , qui se retire , après de nombreuses
années de service-.

Les rapports d'activité de 1954 ont été
adoptés. Nonante et un élèves ont sé-
journé au Repuis en 1954. On nota 48
entrées et 47 sorties de jeunes infirmes
capables de gagner leur vie , après avoir
appris un métier.

Le rapport des comptes qui présente
un actif de 2746 fr. 14, est admis à
l'unanimité.

L'assemblée se poursuit par une lon-
gue discussion sur deux articles des sta-
tuts concernant les compétences finan-
cières du conseil de direction et du co-
mité exécutif.

BIENNE

Une nouvelle patrouille
motorisée de la police

cantonale stationnera à Bienne
(c) La police cantonal e bernoise possè-
de cinq patrouillles motorisées. Ce
nombre est ins ignif iant  en face des tâ-
ches qui leur incombent , déclara au
Grand Conseil M. Bander, directeur de
la police cantonale. Une sixième équi-
pe sera créée avec stationnement à
Bienne. Il y en aura bientôt dix qui
seront réparties dans le canton . D'au-
tre part , la motorisation de la police
sera favorisée.

La route Bicnne-Longcau
sera aménagée

à l'occasion du Tir fédéral
(c) Au Grand Conseil , un député bien-
nois , M. Wenger, s'est plaint du mau-
vais état de la route Bienne-Pcn'les-
Longea u , dont la largeur est également
insuffisante. Il serait donc nécessaire
d'aménager cette unique voie d'accès k
la place de tir. M. Brawand , directeur
des travaux publics , a ailors accepté le
postulat  présenté sur cet objet, en pré-
cisan t que c'était à cause du Tir fédé-
ral.

Assises des carabiniers
jurassiens

(sp) C'est à la Neuveville que l'Amicale
des carabiniers jurassiens a tenu ses as-
sises, dimanche dernier. Cette réunion
avait, cette année , un caractère spécial
vu que l'Amicale des carabiniers neu-
châtelois s'était jointe à celle du Jura
bernois.

Après avoir liquidé la partie adminis-
trative sous l'experte direction du colo-
nel Beley, de Delémont , les 65 partici-
pants dégustèrent un vin d'honneur of-
fert par la commune de la Neuveville.

Parmi les invités , l'on notait : MM.
Frédéric Imhof , maire de la Neuveville ,
Oscar Schmid , préfet de la Neuveville ,
le colonel Sunier , préfet du district de
Courtelary.

Vers la transformation
des abattoirs

(sp) La commission des travaux pu-
blics a étudié , lors de sa dernière séan-
ce, le projet de transformation du bâ-
timent des abattoirs , présenté par M.
R. Baumann , architecte.

L'investissement nécessai re à la ré-
novation du bâtiment étant par trop
élevé, la commission des travaux pu-
blics a proposé au Conseil municipal
d'étudier la possibilité d'édifier de
nouveaux abattoirs à Saint-Joux.

Il est grand temps qu'une décision
intervienne à ce sujet , le bâtiment et
les installations ne répondant plus aux
exigences de l'hygiène moderne.

LA NEUVEVILLE

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

B. a procédé, chez lui , à une instal-
lation électrique non conforme aux
prescriptions, et préjudiciable au four-
nisseur de courant. Une sanction sévère
ayant été prise par ce dernier à l'égard
de B., le tribunal atténue quelque peu
les réquisitions du ministère public et
condamne le prévenu à 5 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, 30 fr. d'amende et 10 fr. de frais .

Un cas d'ivresse au volant
M. Pierre Jeanneret , de la Chaux-de-

Fonds, avait subtilisé du sac à main de
son amie, le 8 août à la Vue-des-Alpes,
une somme de 5 fr., puis, d'accord avec
un complice qui estimait le geste in-
suffisant, compléta le larcin. J. quitta
ensuite l'hôtel de la Vue-des-Alpes, mit
sa voiture en marche qui , peu après son
départ , fit une embardée et dévala au
bas d'un talus ; projeté hors de la voi-
ture, J. fut quelque peu ébranlé ; sans
autre, il abandonna son véhicule et ses
passagers pour rentrer à pied à la
Chaux-de-Fonds.

Le tribunal inflige à Pierre Jeanneret,
pour vol, perte de maîtrise de sa voi-
ture et ivresse légère, 20 jours d'empri-
sonnement, 30 fr. d'amende et met à sa
charge les frais de la cause par 50 fr.

i-^t^.  r*,

Mme H. a conduit une voiture sans
permis de conduire. Cette infraction lui
coûte 25 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Mme Z., qui a pris des commandes à
domicile pour le placement d'articles
divers sans être en possession de la
carte imposée aux voyageurs de commer-
ce, se voit infliger par le tribunal 40 fr.
d'amende et 8 fr. de frais.

H. G., de la Chaux-de-Fonds, rentrant
le lundi de Pâques du match de football
de la coupe suisse, a eu un accrochage
sur la route de la Vue-des-Alpes. L'agent
de la police, arrivé sur les lieux, avait
supposé un état d'ivresse et conduit le
prévenu chez' un médecin de Cernier ;
celui-ci avait constaté un comportement
un peu spécial cle l'intéressé, sans con-
clure à une ivresse manifeste ; il avait
proposé une prise de sang que G. avait
refusée.

Les dépositions des témoins paraissent
exclure l'état d'ivresse. Le doute profite
à G. et le tribunal ne retient qu'une
faute de circulation ; il condamne G. à
30 fr. d'amende et 110 fr. de frais.

| VflL-DE-RUZ

VALLÉE DE Lfl BROYE
DOMDIDIER

Auto contre moto
(sp) Le chanoine Edouard Cantin , rec-
teur du Collège Saint-Michel , rentrait
à moto, lundi après-midi, venant de
Vallon . Entre Saint-Aubin et Domdi-
dier , il entra en collision avec une
automobile italienne. M. Cantin , blessé
au bras et à l'épaule, a été conduit
à l'hôpital des Bourgeois de Fribourg.

La dernière paire de bœufs « au joug » du Val-de-Ruz

Les bœufs d'attelage disparaissent de plus en plus dans les campagnes
neuchâteloises Ils ont fai t  place aux tracteurs. Cette photographie , qui
nous a été transmise par un lecteur , montre la dernière paire de bœufs
« a u  joug » du Val-de-Ruz. Ils ont disparu au pr intemps , à Savagnier.
C'était peut-être la dernière paire du canton. Si l'on peut se réjouir de
ne plus voir les bœufs privés de leur liberté de mouvement, pliant l'échiné
sous le joug, ce n'est non plus sans quelque mélancolie que l'on regret-
tera l'époque où les minutes étaient moins comptées qu 'aujourd'hui.  Si les
bœufs d'attelage ont fait leur temps , les bœufs de boucherie — quoiqu 'on
pense — se rencontrent encore dans nos fermes. Lors du recensement du
bétail de 1954 — le dernier — on comptait  dans le canton 120 bœufs
de moins de deux ans et 77 de plus de deux ans, soit 42 dans le district
de Neuchâtel , 40 dans le district de Boudry, 21 dans le Val-de-Travers,
75 dans le Val-de-Ruz, 2 dans le district de la Chaux-de-Fonds et 17

dans celui du Locle.

(Phot. Jean Llenher, Savagnier)
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Monsieur et Madame André Virchaux
et leur petite Cathy ;

Madame veuve Marazzi-Keist ;
Monsieur et Madame Paul Virchaux

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Virchaux

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Saodoz-

Vircbaux ;
Madame et Monsieu r Louis Nicolet

et leur petite Paillette ;
Monsieur et Madame Charles Marazzi-

Imer ;
Monsieur et Madame Edouard Vir-

chaux et leur fils ;
Madame veuve Marie Virchaux, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Mo-

nard - Virchaux, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire par t
du décès de

Michel VIRCHAUX
leur cher fils , frère, petit-fils, neveu,
cousin et paren t, enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 20me
année.

Pourquoi si tôt ?

Du fond de l'abime, je t'invo-
que, ô Eternel.

Seigneur, écoute ma voix.
Ps. 130 : 1.

Saint-Biaise, le 12 septembre 1955.
La date et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indiquées ultérieurement.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Une écolière se casse
une jambe

(sp) Une élève de l'école secondaire
de Fleurier, Ariane Reber, âgée de 15
ans et domiciliée à Buttes, s'est cassé,
lundi après-midi, la jambe gauche en
faisant une chute dans la halle de gym-
nastique. La blessée a été conduite à
l'hôpital.

La fête des fontaines
(sp) La traditionnelle fête des fontaines
a été commémorée lundi soir. Une foule
très nombreuse y participa , composée
non seulement des habitants du village
mais aussi de visiteurs des localités
avoisinantes.

A l'exception d'une seule, toutes les
fontaines avaient été décorées et illu-
minées avec beaucoup de goût par pe-
tits et grands. Le thème des décorations
était des sujets variés mais qui plurent
à chacun.

La fanfare « L'Ouvrière s> participa à la
fête en se produisant devant chaque
fontaine et le Conseil communal eut la
bienveillante attention d'inviter les pe-
tits colons français qui séjournaient à
Bellevue. Us furent descendus et remon-
tés en autocar et passèrent ainsi fort
agréablemnt leur dernière soirée en
Suisse. Une collation leur fut aussi
offerte par l'autorité communale.

LA COTE-AUX-FÉES
Conseil général

Réfection des routes. — (c) Convoqué
en séance extraordinaire , le Conseil gé-
néral était appelé à se prononcer sur
l'accord d'un crédit assez important , soit
18.000 fr. destinés à la réfection com-
plète d'un nouveau tronçon de la route
de l'Envers, de celle d'une route du vil-
lage et des chemins d'accès au temple.
Ce qui a incité le Conseil communal a
proposer ces travaux, c'est qu'il lui avait
paru opportun de profiter de la pré-
sence d'une entreprise qui effectue
actuellement des travaux routiers dans
la région pour le compte de l'Etat.

D'autre part la circulation actuelle
nécessite de plus en plus des chaussées
goudronnées , de simples recharges ne
suffisant plus. Ce crédit a été voté sans
opposition. Un second crédit a été
accordé d'un montant de 5000 fr. U est
destiné à la transformation de l'ancienne
salle communale en pièces habitables
qui seront annexées au logement du
buraliste postal . La location subira de
ce fait une augmentation proportion-
nelle.

Nomination. — En remplacement du
pasteur J.-P. Barbier qui a quitté notre
localité , M. F. Kubler a été nommé pas-
teur à l'unanimité.

Règlement de police. — Concernant
la police des établissements, il manquait
encore à notre règlement la sanction du
Conseil d'Etat pour lui donner force
exécutoire. Pour parer à cette carence,
le Conseil communal proposa un arrêté
qui sera soumis à cette sanction ; il fut
adopté sans opposition.

Divers. — M. W. Piaget-Juvet , porte-
parole pour des tiers, désire que le Con-
seil communal intervienne auprès de la
Compagnie du R.V.T. en lui signalant
la concurrence facile qu 'elle fait aux
autres compagnies de transport du fait
que cette compagnie reçoit des subven-
tions communales ; il lui est peut-être
plus aisé d'entreprendre des courses à
meilleur compte que les compagnies pri-
vées. Bonne note a été prise de cette
observation. M. D. Bourquin , chef du di-
castère des travaux publics, annonce que
la réfection des cadrans de la tour est
envisagée. A M. R. Brandt , 11 répond que
la question de la pose de réverbères pu-
blics aux Frênes et Entre-les-deux-Bolles
est à l'étude.

MOTIERS
Reau succès

de la Fête des fontaines
Peu avant la tombée de la nuit , une

grande animation a régné, lundi, au-
tour des fonta ines ; petits et grands
s'af fa i ran t  à décorer celles de leurs
quan-tiers. Dès la nuit venue, les unes
après les autres s'illuminèrent de cen-
taines de bougies. Ce n 'est pas chose
facile, d'année en année, de trouver des
sujets nouveaux, là surtout où des en-
fants  président à la décoration. Et ce-
pendan t, il y eut de belles trouvailles.

La fanfare fut à la brèche et par-
couru t les rues du village en jouant
d'allègres marches. Sur la place de
l'Hôtel-de-Ville , dies rondes enfantines
s'organisèrent pour finir la fête.

Observatoire de Neucliâtel. 13 septem-
bre. — Température : moyenne : 13,4 ;
min. : 11,4 ; max. : 16,1. Baromètre :
moyenne : 719,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-ouest ; fort à très fort de
2 h. 30 à 5 h., 18 à 21 m./seconde ;
ouest-nord-ouest modéré pendant la
Journée. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux. Couvert le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)
Hauteur du baromètre réduite k zéro

Niveau du lac du 12 sept, à 6 h. 30: 429.55
Niveau du lac du 13 sept, à 6 h. 30: 429.55

Température de l'eau 18°
13 septembre 1955

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : couvert
et précipitations ; neige Jusque vers
2500 m. Quelques éclaircies au pied nord
du Jura , sur le Plateau et en Valais au
cours de l'après-midi. Vent d'ouest à
nord-ouest , modéré en plaine, fort en
montagne. Frais.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , généralement très nuageux ou
couvert. Quelques précipitations locales,
en partie orageuses. Dans l'après-mldl ,
tendance au vent du nord. Température
plutôt en baisse.

Observations météorologiques

Vu l'abondance des matières,
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en 4tne
page.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ŒRISON-BOURQUIN et
Isabelle ont la joie d'annoncer la
naissance

d'Olivier - Roland
13 septembre 1955 '
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Mets ta confiance en l'Eternel
et pratique le bien.

Monsieur et Madame Maurice Vuitel ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucette Vuitel , et son
fiancé :

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

de leu r maman , grand-maman ,
Madame

Marie VUITEL-C0L0MB
survenu à l'âge de 84 ans , à « Mon Re-
pois » , la Neuveville.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards, le 14 septembre 1955, à 14 h.

Comme mon Père m'a aimé.
Je vous al 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 Jean 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 de faire part

Les membres du club athlétique
« Arentia » de Saint-Biaise, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Michel VIRCHAUX
leur fidèle et dévoué copain.

Concert public
La musique « Union tessinoise » don-

nera un concert , sous la direction de
M. A. Kapp, le mercredi 14 septembre ,
à 20 h. 30, à la Coudre. En voici le
programme :

1. Ferragosto , marche de Vidale ; 2.
Preziosina , symphonie de Figini ; 3.
Fribourg, marche de Mantegazzi ; 4.
Tancredi , ouverture de Rossini ; 5. Do-
modossola , marche de Berra ; 6. Visi te
à Strauss, valse de Vidale ; 7. Bellin- '
zona , marche de Mantegazzi.

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé au vendredi 16 septembre.

LA COUDRE


