
UN MARCHÉ SOUS L'EAU AU PAKISTAN

Les eaux ne se retirent que lentement en Inde et au Pakistan , où 45 mil-
lions de personnes ont été touchées par les inondations . A Dacca , dans le
Pakistan , les habitants vont se ravitailler comme ils peuvent (notre cliché).

L'AGITATION S'ÉTEND
AU SECTEUR PUBLIC

GRÈVES EN FRANCE

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La situation syndicale s'est considérablement aggravée au cours des

dernières quarante-huit  heures. L'agitation qui s'était jusqu 'ici manifestée
dans le seul secteur privé , s'étend maintenant au secteur public , où des
débrayages ont été enregistrés à la S.N.C.F., à l'Electricité et au Gaz de
France, tandis qu 'à Paris, la grève tournante du personnel de la Régie
autonome apporte de sérieuses perturbations au trafic du métro et des
autobus.

En province , l'effervescence ne cesse
de s'amplifier et trois secteurs écono-
miques sont particulièrement touchés :
la métallurgie, où le conflit de Nantes
se prolonge sams qu 'aucune solution
n 'apparaisse à l'horizon , les produits
chimiques , où deux puissantes firmes,
Hutchinson et Rhone-Poulenc, son t me-

. nacées de cesser toute activité, le bâti-
ment enfin où, de tradition, maçons,
charpentiers , cimentiers et terrassiers
sont à l'avant-garde de la revendication
ouvrière.

La résistance patronale
s'organise peu à peu

Du côté patronal , la résistance s'or-
ganise peu à peu contre l'offensive gré-
viste. Celle-ci ayant revêtu l'aspect d'un
mouvement en ordre dispersé, les ch efs
d'entreprise ne peuvent y répondre que
par des mesures individuelles. Mais de
même que les syndicats coordonnent
en sous-main l'activité des salariés, la
C.N.P.F. (Confédération nationale du
patronat français) a fait parvenir des
directives officieuses à ses adhérents.

Ces directives sont les suivantes : re-
fuser toute augmentation de salaire

tant que le problème ne sera pas né-
gocié sur le plan national , et, dans les
cas d'arrêt du travail , ou de ba isse de
production par la grève perlée, décréter
le « lock-out » des ateliers.

M.-G. G.

(Lire la suite en lSnte page)

L'ombre de Rapallo sur le «statu quo » allemand
Le chancelier Adenauer a-t-il su-

bi une défaite ou a-t-il remporté
une victoire à Moscou ? Ou encore
là conférence s'est-elle soldée par
un match nul ? Bien malin qui
pourrai t  le dire à la lecture des
dépêches parvenues jusqu 'à présent.
En général , on admet qu 'après une
partie très serrée où les interlocu-
teurs se tinrent tête avec acharne-
ment, deux points sont acquis : des
relations diplomatiques , avec échan-
ge d'ambassadeurs , et non de sim-
ples agents consulaires , seront éta-
blies entre la République fédérale
et l'Union soviétique ; les prison-
niers allemands , détenus encore en
U.R.S.S., seront rapatriés. Le pre-
mier point constitue un succès pour
Moscou ; le second pour Bonn.
Reste à déterminer lequel a le plus
de valeur.

Sur le plan de la politique géné-
rale, les dirigeants russes ont in-
contestablement remporté une man-
che. La position de M. Adenauer ,
avant les conversations , était con-
nue. Il n'acceptait pas d' envoyer
d'ambassadeur auprès du Kremlin
tant et aussi longtemps que les
autorités de Pankov en entrete-
naient un. Le chancelier de Bonn ,
dont le gouvernement est issu
d'élections libres, entendait repré-
senter l 'Allemagne dans son ensem-
ble. Mais les Russes ont tenu bon.
Ils n 'ont pas lâché leurs marion-
nettes de Berlin-Est. Et il semble
bien , dès lors, que sur ce point ,
et quelle que soient les atténuations
avec lesquelles on annonce la re-
prise des relations diplomatiques ,
M. Adenauer a dû céder.

Il a cédé parce qu 'il voulait rem-
porter un succès sur un autre plan ,
sur le plan psychologique. Pour les
Allemands , il importe beaucoup, en
effet , que ceux des leurs qui se
trouvent toujours prisonniers en
U.R.S.S. leur soient rendus. MM.
Boulganine et Khrouchtchev ar-
guaient du fait  que ces prisonniers
ont été condamnés comme crimi-
nels de guerre. U faudra , pour les
rest i tuer ,  que le gouvernement so-
viétique les amnistie. La fiction ne
trompe personne . Moscou relâche

ces détenus en échange de l'établis-
sement de rapports normaux avec
Bonn , but qui fu t  celui des Russes
dès avant la négociation , puisqu 'ils
avaient porté cet objet à l'ordre
du jour de la conférence germano-
soviétique.

En apparence , cela ne vaut pas
ceci et, pour l'heure, M. Adenauer
a donc bel et bien opéré un re-
cul. Admettre que l'U.R.S.S. recon-
naisse désormais deux Allemagnes,
c'est non seulement conférer à la
république populaire de l'Est une
«dignité » que la république fédé-
rale ne lui a jamais reconnue jus -
qu 'ici , mais c'est ajourner pour un
temps indéfini la réunification du
Reich , objectif que le chancelier
de Bonn considérait , pour sa part ,
comme essentiel et qu 'il a dû re-
noncer aussi à voir figurer à l'or-
dre du jour des entretiens.

Certes, une clause du communi-
qué déclare que l'affaire est du
ressort du ministère des affaires
étrangères des grandes puissances,
mais c'est là une clause de style.
Car on ne voit pas les Quatre
grands à Genève réaliser plus de
progrès à cet égard que MM. Ade-
nauer et Boul ganine, si le Kremlin
a décidé de continuer à faire obs-
truction à la réunification de l'Al-
lemagne.

En somme, à la conférence de
Moscou , on s'est installé de part
et d'autre dans le statu quo. Les
deux Allemagnes subsisteront. Celle
de l'Ouest obtient seulement de nor-
maliser ses rapports avec l'U.R.S.S.
et sans doute par la suite avec les
satellites. Elle reste intégrée dans
le système de défense occidentale
— que les leaders soviétiques n 'ont
même pas mis en cause ! elle re-
trouve ses prisonniers , mais doit
renoncer à son rêve de s'étendre
à tout le territoire allemand . Mau-
vaise affair e Que cela , dans le mo-
ment présent , pour le prestige du
chancelier. Mais on se demande si,
à la longue et en définitive , l'opé-
ration sera vraiment désastreuse
pour l'Allemagne.

Il est un passage du communi-
qué qu 'on a peu mis en lumière :
l'intensification des échanges com-

merciaux entre les deux pays. Cela
join t à la reprise des relations di-
plomatique s avec l'Est, contribuera
à redonner un nouvel essor à une
Allemagne r e d e v e n u e  puissante
économiquement et politiquement.
Bonn , déjà reconnu et choyé par
les Occidentaux , l'est maintenant
par les Russes. C'est vraiment la
rentrée de l'Allemagne dans le con-
cert des nations. Et l'heure n 'est
peut-être pas très éloignée où cette
nation qu 'on avait cru définitive-
ment rayée de la carte européenne
il y a seulement dix ans, jouera
un rôle d'arbitre entre l'Ouest et
l'Est.

Maintien de l'Union occidentale
ou nouveau Rapallo, elle aura le
choix au gré de ses intérêts. C'est
peut-être ce à quoi a songé l'ha-
bile chancelier octogénaire en don-
nant l'apparence de céder aux exi-
gences russes concernant la reprise
des relations diplomatiques .

René BRAICHET.

« Tous nos prisonniers
rentreront en Allemagne»

Le chancelier Adenauer est de retour à Bonn

a-t-il pu annoncer avant son départ de Moscou
MOSCOU , 14. — Le chancelier Adenauer a quitté Moscou par avion

pour Bonn hier matin à 10 h. 10 (heure locale). Deux heures auparavant ,
le chancelier a tenu une conférence de presse. Il a déclaré d'emblée :
«J'ai une bonne nouvelle à annoncer au peuple allemand. Tous les pri-
sonniers qui se trouvent en Union soviétique rentreront en Allemagne. »

Le chancelier a ajouté que MM.
Boulganine et Khrouchtchev lui
avaient annoncé que 9626 soldats
allemands étaient encore détenus en
U.R.S.S. comme criminels de guerre.
Us seront graciés et remis en li-
berté sous peu. Les crimes les plus
graves seront soumis à l'apprécia-
tion des tribunaux allemands selon
la loi allemande.

Parlant de la question de l'éta-
blissement des relations diplomati-
ques, le chancelier Adenauer a dit
que la solution envisagée met un
terme à l'état d'insécurité actuel. U
a souligné qu 'aucun accord secret
n'avait été conclu. Le gouvernement
soviétique n'a pas discuté les rela-
tions de l'Allemagne occidentale
avec l'OTAN. Le résultat des en-

tretiens de Moscou constitue une
excellente base pour les pourparlers
qui vont s'engager le mois prochain
à Genève. Les liens unissant l'Alle-
magne de Bonn aux trois alliés
occidentaux se sont maintenant
étendus à la quatrième puissance
victorieuse.

Le chancelier Adenauer a ensuite
déclaré que la fixation définitive
des frontières de l'Allemagne était
réservée au traité de paix général.
Il a aussi révélé que MM. Boulga-
nine et Khrouchtchev avaient ré-
pondu à une remarque touchant aux
Allemands qui sans être d'anciens
soldats étaient encore retenus en
U.R.S.S., qu 'ils ignoraient tout de
cette affaire mais qu 'ils étaient
prêts à l'examiner si des noms
leur étaient fournis. Ces personnes
seraient assimilées aux prisonniers
de guerre et rapatriées comme des
prisonniers de guerre.

Retour de M. Adenauer
BONN , 14 (D.A.P.) — La délégation

du gouvernement fédéral allemand ,
conduite par le chancelier Adenauer ,
est arr i vée, hier , à Bonn , à 13 h. 30
à l'aéroport de Wahn.

A sa descen te d'avion , M. von Bren-
tano a déclaré : « Ce furent des jour -
nées difficiles. Ce furent des décisions

difficiles que celles que nous avons
préparées , mais je crois que nous som-
mes reve nus avec une bonne conscien-
ce. »

(Lire la suite en lôme page)

Une délégation
gouvernementale de

l'Allemagne orientale
se rend à Moscou

BERLIN, 14 (D .P..V.) — M. Nuscb-
ke, premier ministre adjoint de l'Al-
lemagne orientale , a annoncé mer-
credi qu 'une délégation gouverne-
mentale de la République démocrati-
que allemande se rendra vendredi ;\
Moscou , pour y mener des pourpar -
lers sur les prisonniers de guerre
allemands.

La délégation présentera un projet
de traité sur le rapatriement de con-
damnés allemands pour faits de
guerre et d'internés civils en U.R.S.S.

Le traité aurait été préparé lors
de la visite de MAI. Boulganine ,
Khrouchtchev et Molotov à Berlin-
Est, à l'issue de la conférence de
Genève. La délégation sera dirigée
pa r M. Otto GrotewohI ,' premier mi- ,
nlstre , qui est depuis un certain
temps en convalescence en Russie.
La délégation sera également mise
au courant des pourparlers de Mos-
cou avec le chancelier Adenauer.
L'ordre du Jour prévoit aussi des
conversations préliminaires pour la
prochaine conférence des ministres
des affaires étrangères , à Genève, où ,
semhle-t-il , le gouvernement de l'Al-
lemagne orientale enverrait une dé-
légation qui serait h disposition pour
des consultations.

Un concurrent
gagne
64,000
dollars

au concours des questions '
de la télévision américaine

NE-vV-YORK, 14 (A.F.P.) — Pour la
première fois dans l'histoire die la
• 64,000 d'OMiaira Question» , célèbre émis-
sion de la télévision américaine, un con-
current a réussi, mardi , à répondre à
la dernière « colle » , emportant ainsi
les soixante-quatre mille dollars.

L'heureu x gagnant , le capitaine Ri-
chard McCutchen , du corps des " « ma-
rines » , avait demandé à être interrogé
sur la cuisine. La semaine dernière , il
avait répondu avec succès à la « 32,000
dollars Quest i on » et il avait la faculté
soit d>e s'arrêter là et d'empocher les
32,000 dollars , soit de continuer cette
semaine -en risquan t de tout perdre.

(Lire la suite en ISme page)

Une délégation militaire anglaise en Suisse

Une délégation militaire anglaise, commandée par le lieutenant-colonel
Wimbush , est venue en Suisse pour y étudier le comportement des

chars « Centurion ».

Le professeur Jean RosseS dresse le bilan
de la conférence atomique de - Genève

Entretien avec le directeur de l'Institut de physique de l'Université de Neuchâtel

à laquelle il a participé comme membre de la délégation suisse
Du S au 22 août , environ deux

mille délégués de gouvernements,
des savants et des industriels, re-
présentant S'}- nations , dont 9 du
bloc soviétique , ont partici pé , à Ge-
nève , à la conférence des Nations
Unies sur l' utilisation de l 'énergie
atomi que à des f ins  p acif iques.  La
délé gation suisse se composait d' une
quarantaine de personnes. Cinq dé-
légués étaient dési gnés par le Con-
seil f édéra l , dont le président de la
délé gation , le professeur Paul Scher-
rer , de l'Ecole polytechn ique f é d é -
rale , et M. Jean Rossel , professeur
de p hysique expérimentale à l 'Uni-
versité de Neuchâtel.

Notre Aima mater était ainsi asso-
ciée aux travaux genevois non pour
des raisons d' opportunisme , mais
bien parce qu 'en la personne du
professeur Jean Rossel , Neuchâtel
possède une personnalité scienti f i-
que de valeur qui a créé à l'Institut
de physi que un véritable centre de
recherches atomi ques. Peu de nos
concitoyens se doutent de cette réa-
lité que notre université , comme
certaines autres de Suisse , est vouée
à la physi que nouvelle et que d'in-
téressants travaux théori ques et pra-
tiques s'y font .

Inutile d' exp li quer dès lors pour-

quoi une visite au professeur Rossel
s'imposait. Qui , mieux que lui , pou-
vait faire le bilan de la conférence
de Genève ? Nous avons été lui po-
ser la question dans son bureau de
l'Institut de p hysi que , qui occupe
une aile du Laboratoire des recher-
ches horlogères.

L'ère pac if ique  de l' atome
Et devant le tableau estival de

frondaisons , de pelouses et de roses
polyanlha qu'encadrait la fenêtre,
nous avons demandé à M. Rossel
comment l'âge p aci f ique de l' atome
était né à Genève , au mois d'août.

Notre interlocuteur a souri an
profane que nous étions et a re-
marqué :

— Cet âge pacifi que a débuté il
y a cinq ans au moins , si ce n 'est
plus, et la conférence de Genève
était la première confrontation à
l'échelon mondial de recherches fai-
tes depuis longtemps.

// était , on le conçoit , intéressant
de recueillir les impressions d' un
participan t A la conférence , de quel-
qu 'un qui était —¦ qu'on nous par-
donne l' expression — « dans le
coup », et qui pouvait nous pré-
senter une synthèse de tout ce qui
s'était dit , de tout ce qui avait été
révélé et de tout ce qu 'on avait pu

voir dans l'aréopage scienti f i que
mondial. Les comptes rendus de
presse quotidiens avaient donné le
mois dernier au lecteur de journaux
une vision fragmentaire des choses.
Nous n'avions pas eu , nous ne pou-
vions avoir , pour satisfaire notre
besoin de simpli f icat ion , un bilan.
Le professeur Rossel , avec une bon-
ne grâce dont nous lui savons gré ,
nous a fai t  ce bilan.

Une conférence
parfa i tement  organisée

En habitué des conférences inter-
nationales de savants , M. Rossel loue
d' emblée l' excellente organisation de
la conférenc e de Genève. Celle-ci
était , comme on sait , mise sur i>ied
par l'organisation des Natio ns Unies ,
qui s'était adjoint des spécialistes ,
américains pour la plupart , chargés
d'établir le programm e des séances,
de fa ire  un choix parmi des mil-
liers de communications proposées
et d' assurer le succès de la vaste
réunion. Le travail de préparation
dura deux ans , mais il f u t  e f f i cac e  :
les partic ipants reçurent au mois
de juin le programme d é f i n i t i f ,  avec
le minutage précis des exposés.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en lZ m e  p age)

L 'ID YLLE
PRINCIÈRE

L 'INGÉNU VOUS PARLE...

Epousera ? Epousera pas ? Les
projets matrimoniaux de la princes-
se Margaret ressemblent de p lus en
p lus aux oracles de la Pythie , qui
demeuraient obscurs ju squ'au jour
où l'événement indi quait dans quel
sens il fallait les interpréter.

Je lis par exemp le aujourd 'hui
dans mon journal que les actions
du « group captain » Townsend (il
ne s'ag it pas d' un groupe f inancier )
sont en baisse , que ce sympathique
ex-chevalier servant ne doit p lus
compter entrer en qualité de beau-
frère  dans la fami lle royale d'An-
gleterre , mais que la p rincesse est
résolue à lui garder entière son ami-
tié ,, qui dure depuis la mort de
George V.

Pour mon compte , j' ai appris cette
triste nouvelle avec assez de calme
et j' en attends le prochain démenti
d' une âme tout aussi intré p ide et
sereine. Mais je pçnse que tout le
monde n'est pas aussi stoïque que
moi et qu 'il doit exister sur cette
p lanète pas mal de vieilles demoi-
selles demeurées , à l'âge de la bom-
be atomi que , puériles , romantiques
et sentimentales , à qui la destinée
de la princesse Margaret tient for te-
ment au cœur et à qui les nouvel-
les contradictoires des journaux
doivent faire éprouver quel que cho-
se comme le supp lice de saint Lau-
rent.

« To be or not lo be ; to marry
or not to marry. Il fau t  qu 'une por-
te soit ouverte ou fermée , que dia-
ble ! »

— Cela n'est pas si sûr que cela ,
objecte Jean-qui-grogne. Une porte
peut être entrouverte , laissant trop
peu d' espace pour le passage d' une
personne mais su f f i samment  pour
celui d' un rayon de soleil, d' une
lueur d' espoir et surtout des vents
coulis qui

Nous enrhument, rhument , rhument ,
Les jours et même les nuits.

comme chantaient nos aïeux.
De p lus , quand la p ièce est jouée ,

le public quitte le théâtre et ne s'oc-
cupe p lus des heurs et des malheurs
des héros aux peines de qui il vient
de compatir. Quand la princesse
Margaret aura , si le vœu des vieilles
demoiselles puériles , romantiques et
sentimentales doit s'accomp lir, épou-
sé son beau cap itaine , de qui pour-
ront parler les belles dames qui pa-
potent dans les salons , en agitant
d' un doigt languissant leur petite
cuiller dans leur tasse de thé ? Et
quelle manne bénie auront perdue
revues et magazines qui , mois après
mois , semaine après semaine pu-
blient depuis tant d' années une telle
abondance d' articles illustrés d'une
telle masse de p hotograp hies sur
l'id ylle qui passionne dans les deux
hémisp hères leurs millions de lec-
trices — et , soyons francs , de lec-
teurs sans doute aussi !

Jean-qui-grogne a raison — du
moins pour ceux qui l'approuvent.
Mais il est des gens aussi pour ad-
mirer bien davantage Alexandre ,
roi de Macédoine , qui , insensible au
charme des subtilités , des atermoie-
ments et des controverses à l ' infini ,
sut d' un coup d'épèe direct , tran-
cher le nœud gordien.

L'INGÉNU.
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Les bibliothèques allemandes
ont perdu le tiers de leurs
volumes pendant la guerre

LIRE AUJOURD 'HUI

Le « group captain »

Le bulletin d'information de Sarre
nous apprend que le capitaine Townsend ,
soup irant aussi célèbre qu'excellent
jockey, s'est inscrit à un concours hipp i-
que à Saarbrilck qui s'y disputera le
24 septembre.

Puis il partira immédiatement pour
Zurich où, le dimanche , il disputera
une autre course.

lownsend prendra part
à un concours hippique
à Zurich dans 10 jours



Grande entreprise industrielle de la branche horlogère
cherche

1 SECRÉTAIRE
de la Direction commerciale

1 SECRÉTAIRE
de la Direction technique

Adresser offre s détaillées , avec curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres Q- 40587 U. à Publicitas , Bienne.

Maison de Neuchâtel engagerait , pour époque
I à convenir

EMPLOYÉE
sachant bien la sténodactylographie et au courant

de tous les travaux de bureau.
Place stable, bien rétribuée. Préférence sera don-
née à une employée ayant quelques notions

élémentaires d'allemand.

Offres détaillées sous chiffres P 6417 N
à Publicitas, Neuchâtel.

»mm m n il 
555 ,

Nous cherchons pour
tout de suite une

sommelière
présentant bien. Deman-
der l'adresse du No 170
au bureau de . la Feuille
d'avis.

On cherche une

régleuse
Travail Indépendant et
bien rétribué. Entrée à
convenir. ¦—¦ Faire offres
sous chiffres P 6471 N
à Publlcltas, Neuchâtel.

Couturières
ainsi

qu'ouvrières
habiles , seraient engag ées pour tout
de suite , pour travail propre à

l'atelier.
On mettrait éventuellement jeunes

f i l l es  au courant.
Se présenter chez Mcsscrli & Cie,
avenue de la Gare 15, Neuchâtel.

Place stable est offerte à

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

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

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

bureau de la Feuille d'avis.

PI VOTA GES
On engagerait tout de suite

quelques

O U V R I È R E S
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.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

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

Jeune décolleteur
possédant de bonnes notions et

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

A remettre à Genève, pour raisons de santé ,

café-restaurant de 1er ordre
Réputation établie , clientèle aisée. Salles de
brasserie, de restaurant et de sociétés. Situa-
tion en plein centre avec terrasse. Chiffre
d'affaires important. — Tous renseignements
à l'Agence romande immobilière , B. de
Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel.

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

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

On cherche à louer

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

BRASSERIE DU CITY cherche

sommelière ou sommelier
capable. — Offres avec certificats.

Jeune Suisse allemand
cherche chambre, si pos-
sible avec pension . Jouis-
sance de la salle de bains,
pour le 26 septembre,
dans famille tranquille
à Neuchâtel (environs de
la Place-d'Armes préfé-
rés). Faire offres à M.
Hugo Zehnder , Oberfeld ,
Granichen (AG).

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

On demande k louer
en ville

grand garage
ou local de 50 à 100 m:
pour travaux de méca-
nique. — Adresser offres
écrites à Z. D. 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante usine de Suisse romande offre place stable a

L A B O R A N T
(AIDE-CHIMISTE )

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

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

thermiques
Préférence sera donnée à candidat marié. Appartement

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

¦ ' : - ' ¦ ¦: ¦ ¦ ¦ I [ . ': " ¦ ' ; l
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H^ MANNE QuiNs f jBft Casino de Neuchâtel

P À R À D F  ^^M TES CINQ PÈRES
JL -Z JL JL î- -/ JL B  ̂ JL—J \ \ le célèbre ensemble vocal

deVélégûnce l . Raymond Schwarz
! . , , \ \ m et' son orchestre réputéorganisée par les f  'm \ \\

/ M \ l avec le violoniste viennois
GRANDS MAGASINS / M \\

\mmàJtmmMmmmmmmmmm &* W OSKAR SEKULIN ,

HuaB BP*^
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i :' . ,, , . f de Radio-Genèvefiwir»TiriM'wiiig»yi i iai'iNiiiimi»ii i ihi i  iiiiriiiff«r»iiri«acM A l'entracte
avec le concours des maisons I - • m *. tf *f %m . A K  S

ANTOINE SCHMID , fourreur [ 
LAN™ME *HH DES PLACES ,

1 I en matinée, prix unique : Fr. 3.30
SAUVANT , bijoux et montres | MAX FACTOR \ en soirée > Fr 330 et 44 °
LŒW, ChaUSSUreS vous réserveront LOCATION :

• • une surprise agréable | AUX ARMOURINS - Caisse 3E. STAHLI , coiffure et beauté !,..„ i m 564 M

A VENDRE

2 IMMEUBLES
un de 10 logements au centre de la Chaux-
de-Fonds et un autre de 4 appartements.
Offres sous chiffres P 11199 N à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Peseux, pour date à convenir ,

BELLE VILLA
très confortable , belles grandes chambres ,
grand garage , beau jardin , vue imprenable.
Convient pour industriel ou directeur. Prix
Fr. 155,000.—. Propriétair e actuel y resterait
éventuellement encore quelque temps comme
locataire. Pour tous renseignements , s'adres-
ser par écrit sous chiffres P. 6370 N. à Publi-
citas , Neuchâtel.

A vendre à Peseux :

TERRAINS A BÂTIR
pour villas familiales et immeubles locatifs .
Services publics sur place. Accès facile.
Etude Pierre Jung, avocat, Peseux.
Tél. (038) 814 12

Pour placements de fonds
A vendre , à Peseux (Neuchâtel)

IMMEUBLES LOCATIFS MODERNES
Logements de 1, 2, 3 et 4 pièces,
confort , garages. Relie situation, vue
étendue. Rapport brut 6,1 et 6,2%.
Tous renseignements à l'Agence ro-
mande immobilière, B. de Chambrier,

place Purry 1, Neuchâtel.

Particulier cherche à
acheter

TERRAIN
de 700 à 1O0O ms, bien
Eitué, région Neuchâtel
et banlieue, Peseux, pour
la construction d'une
maison familiale. Adres-
ser offres sous chiffres
E. J. 161 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer rapidement

BEL APPARTEMENT
trois pièces

grand confort , vue imprenable (immeu-
ble Riveraine) , Fr. 185.— par mois, plus
chauffage. — Faire offres à case posta-
le 419, Neuchâtel I.

A louer à Peseux, dans
vlllft locatlve,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
balcon, pour le 24 octo-
bre. Adresser offres écri-
tes en indiquant âge,
profession, etc., à J. K. 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour l'hiver

appartements
de vacances

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

S'adresser à l'Hôtel de
la Poste, Lax (Haut-Va-
lals), altitude 1045 m.

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

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

LAITERIE
à vendre, au centre d'un
joli bourg neuchâtelois,
105.000 fr. avec Immeu-
ble. Becettes : 220.000 fr.
par an, 550 litres par
jour. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

unannnaannnnnQD

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

nnannnnnnannnnn

A louer pour le 24 octobre 1955

LOCAUX POUR BUREAUX
3 pièces, W.-C, au centre de la ville. —
Offres à case postale 3339.

??**??? «???????????????????????
? A LOUER ?

: appartement de 3 pièces :
? cuisine, salle de bains, toutes dépendances, ?
? pour le 24 septembre. Prix Fr. 140.—. Faire ?
? offres écrites au Bureau fiduciaire L.-A. ?
? Dubois , Lausanne 12. Pour visiter, s'adresser *
i à M. Nievergeld , Suchiez 11, Vauseyon. J

SAINT-AUBIN
A louer , au bord de la

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

Jolie chambre
près de la gare et des
écoles , quartier est, salle
de bains, à louer pour le
15 octobre à monsieur.
Demander l'adresse du
No 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , à la Riveraine,

jolie chambre
pour monsieur (pas étu-
diant) . — Demander
l'adresse du No 149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer belle chambre
à deux lits, avec bonne
p e n s i o n ,  pour jeunes
gens sérieux. Tel .5 22 32.

A louer Jolie chambre ,
tout confort, avec pen-

lon soignée. Tél. 5 47 76.

A louer , chambre Indé-
pendante, 'à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 50 60.

Chambre meublée, part
à la salle de bains, à
monsieur. Louis-Favre 8.

A louer Jolie petite
chambre avec eau cou-
rante. Tél. 5 30 96.

Jolie chambre meublée,
quartier est. Tél. 5 60 31.

Belle chambre, confort ,
balcon. Tél. 5 25 33, Am-
berg , Rocher 4, à midi
et dès 18 heures.

Jolie chambre à louer.
S'adresser : Ribaudes 36,
2me à droite , après 19
heures. Tél. 5 72 84. s

VENDEURS DE CONFETTI
sont demandés pour la

Fête des vendanges
S'annoncer jusqu 'au 20 septembre

à M. G. Zaugg, Mail 56, Neuchâtel.
Tél. 5 19 05

Lire la suite des annonces classées en onz ième page

Nous cherchons

appareilleurs qualifiés
pour installations sanitaires.

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

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.

La direction de

LA BÂLOISE
compagnie d'assurances sur la vie

cherche, pour son agence générale de Neuchâtel , nn

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

Discrétion garantie.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate, un

chauffeur-
livreur

pour conduire un camion
de 3 tonnes et connais-
sant si possible les tra-
vaux de cave. — Faire
offres aux Fils de Jules-
Ed. CORNU, vins, « L'Au-
rore », à Cormondrèche.
Tél. 8 13 55.

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

Monsieur cherche
chambre

indépendante
avec confort . — Adresser
offres à L. C, poste res-
tante, Neuchâtel 1.

S il H ' EH rai a iTrTni

On cherche CHAMBRE
indépendante sans con-
fort , meublée ou non ,
45 fr. maximum, si pos-
sible au centre. Adresser
offres écrites à P. U. 169
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
Colombier, un

appartement
de 3 à 4 chambres, sim-
ple, sans confort, pour
le 24 décembre ou épo-
que à convenir.

Faire offres sous chif-
fres P. D. 162 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche en ville un
petit

appartement
meublé d'une chambre
et cuisine, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à U. Y. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer aux
environs de Neuchâtel

petite maison
de 3-4 pièces, avec ter-
rain, et écurie pour 4 à
5 pièces de bétail. —
Adresser offres écrites à
I. N. 167 au bureau de
la Feuille d'avis.



Fête des vendanges
Sont encore disponibles :

nakllae citron' hronze , rouge, violet ,
UHIIH KS orange , saumon

i dg,5acS orange et citron

Eric Bosshart, horticulteur
Yverdon. Tél. (024) 2 21 47
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98.™ Manteaux de pluie ou trench, en belle pope-
iC\. i Hne imperméable, doublés du même tissu,
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Mî flBBSsSgJSÉJ^SM M—W» ' " V0lls

¦̂ £1 m^BmKSsmm V^^S^^^^^^^^^SSSÊS^KmMm^^m^^^mmMm

« hasard : cette entreprise belge
y i  -f a sM/OC universellement connue ne
{/ff l*^* A0À/Z. consacre pas moins du 5 % de

j A / l / Ûf y ^ ' ^  / son cnû re d'affaires à la re-
û -/-T^syf i/ZAW^ ' cnercne scientifique; elle oc-

â tfyyi/} u0y ^ '̂ , cuPe aux recherches chaque
f £f '  s ïj f &l ™̂ '

our ^e nomt)re imposant de
(̂ /yy^̂ --  ̂ " 460 collaborateurs; en 1953

_,««-*— seulement, on a fabriqué
synthétiquement dans les la-

La science d'auj ourd'hui re- boratoircs de là maison Ge-
court beaucoup à la photo- vaert 276 nouveaux colorants
graphie; songeons seulement et l' office des brevets a en-
au vaste domaine de la trié- registre pour la maison Ge-
decine, aux nombreuses ra- vaert pas moins de 68 bre-
diograp hies qui sont faites vêts. Vous pouvez donc,
chaque jour dans le monde cher amateur, avoir pleine
entier. Mais l'astronomie, la confiance dans le film Géo-
physique et l'électrotechni- p an. Tl 'existe en trois degrés
que aussi se servent chaque de sensibilité , chacun avec
j our de la photographie , cle une grande latitude de pose;
la caméra électri que permet- le film Gevapan met de votre
tant d'enreg istrer des phéno- côté toutes les chances d'ob-
mènes au déroulement si ra- tenir  cle bonnes photos. Celui
pide qu 'aucun œil humain ne qui a dans son appareil un
peut les percevoir. Il va de Gevap an constate cjue:
soi que la photographie scien- f _
tili que a des exi gences con- jÉ^i
sidérables à l'égard du maté- *S^*
ricl utilisé. y  v-̂ .
En tant que photographe fflS^S\\
amateur , vous apprendrez / /$3*N$$ ̂ tiiîs.
certainement avec intérê t / /  

^ 
... > «-^\

qu 'on utilise dans de nom- \\^viV^{̂ ^
breux cas, pour la photogra- ^v^t$j4
phie scientifique, le matériel Vlf . .̂
Gevacrt: plaques, films ou V ' f J|\
pap iers. V^tfm
Si la science a une telle con- ™*
fiance dans les produits Ge- Le succès dépend de
vaert, ce n'est pas dû au GEVAPAN I

tfSov.-,ort-Phntn Rnrlété Anonvme. Bâle 6
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Mesdames, le salon de modes

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

présente sa nouvelle collection , et est à
même, par son travail de 1er ordre, de

satisfaire vos goûts les plus lins
1er étage Rue de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie BellL J

1 DEMAIN DÈS 73 H. 30
i 6, rue des Epancheurs

A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE SAISON

S OUVERTURE
de notre

sous la raison sociale

I VET EMENTS / j ^i t^

i [yc/ ^̂  NEUCHATEL

Dans un cadre magnifique, entièrement transformé, des
| articles qui donneront satisfaction à tous les amateurs

I d e  

mode et d'élégance

Venez sans engagement regarder notre choix
Vous serez enthousiasmés et ravis

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SOPEPFLIN :KSÏÏJB?K. .-. — J

ï MAX TAMONE
J Tailleur pour dames et messieurs

; i Quai Jeanrenaud 40 - Tél. 5 61 58
'¦¦ | (vis-à-vis de Brunette) Serrières

I Belles collections à prix avantageux
i Réparations et t ransformations

%, mmé
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NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX

E. Jacot -Rosselet I

Tout seul... un quart
Berner

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " ||eîfie| '

r PALÉE il
du lac extra-fraîche
à Fr. 2.70 le K kg.

Filets Fr. 4.— le % kg.

BOfUDELLE 11
extra-fraîche prête à cuire

à Fr. 2.20 le H kg.
Filets Fr. 3.50 le 'A kg.

MÉNAGÈRES , PROFITEZ !

LEHNHERRU
FRÈRES

GROS COMMERCE DÉ VOLAILLES DéTAIL
¦ Marin Neuchâtel
S On porte à domicile Tel. 5 30 92 S I
^Expédition à l'extérieur Trésor 4 E h

V !¦¦¦¦¦ Il IIIIIWI ¦!¦!¦ • i



tenue , avoir une
ligne parfaite || J
sans pour cela llll- '
être comprimée «Hp.

n'est-ce pas le K.-fe \ i'
B vœu de toute  ̂|bfemme soucieu- I 

^. flH se de son con- Ifi  ̂ __Hi

Youthcrafl BÈtÉ 1_SÊI?

licat problème. ^¦̂ ««fc - ¦̂ ^¦¦ «¦i

Youthcraft \ A 
j O H Jjf c

la gaine qui ne \ l /_ .  lU^CAkM \
remonte pas. \J\0^
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1 *¦- » CUT-UP
| AU CORSET D OR

ROSÉ-GUYOTEpancheurs 2 Tél. 5 32 07

LOTERIE ROMANDE M

Vr OCTOBRE <* *|f p "̂

GROS LOT DE 100 000
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

JEUDI 15 septembre
 ̂

MA GASIN : RUE DU SEYON TOUTE LA J OUR NÉ
E |

99 W _flfc W_"W _-f /_L T& S Avec tous conseils et rensei gnements concernant nos produi ts  de
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r^ -̂ '[[ T^ «j gt La machine à coudre
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^*̂ | zigzag la meilleur
W I Be*NW* ^ marc^é s'achète chez
t *// y  9^ -4^ ^ •

mMWija pour des renseignements gratuits et Nom ______________
_-___ ¦ sans engagement sur la fameuse ma- Rue _.___—..._. ._„___.—_
|-mi> chine à coudre électrique à bras libre Lieu , 
m̂m ûf et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
ŷ| BERNINA affranchie à 5 cts.¦¦¦¦I Agence pour le canton de Neuchâtel: BL Wettsteio, Seyon 16. Nençhâtd. XcX (o$Sl&M *A

A l'occasion du Comptoir suisse exposition unique chez Pfister Ameublements S. À.
jamais une exposition de meubles aussi riche et variée n'a été présentée ' t ;̂ ^~~~ «««...._«......___, —™7*'""* "̂̂ ""Tr* -:—"• - «——-
au grand public de Suisse romande. Toutes les prévisions des fiancés |'|.; 

.*. '
et des connaisseurs sont surpassées par les nouveaux modèles d'une ligne tn̂ -̂^TT  ̂ i§tet d ' un agencement intérieur ibsolumenc inédits. Chacun est agréable- <&ÊÊÈÊÈÊÊÊÊÊÈ &$&. ll*ï ¦ • • 'f ĵj f̂fiff !̂ ^ment surpris par la foule de bonnes idées données pour installer un home ns*-| 

^ j fh j j !*  ! HT * _w ÉiP  ̂ **\ ¦ ^|ffe jfflconfortable , et cela à des prix très avantageux ! La visi te des trois j-HH  ̂Ijp — 1 M : l^îf* * ^ ! : ;'t *
'\ :'- i-J ife ' _̂B_frvastes étages d'exposition est un vrai régal. Ces splendides mobiliers M~B___¦** 'N (_r ¦ ffli_5 ;: IPjP̂  *' ;

"*k̂de 2 et 3 pièces , allant de Fr. 2450.— à Fr. 7500.— et plus , ces superbes P ¦] *"H '̂ W*' 
fe^Ss--- if - n jtt f ï P  ̂ îMchambrer à coucher , studios , salles à manger , sa lons- fumoi rs , ainsi que \WÉ x..* - _ " '""'""T -̂.̂ r-'ji i;'̂ >î g»**"* -̂^HTtrj "f i

p* - JPlll 'fles meubles rembourrés et literie (pour deux lits , garantie de 10 ans, ;f j -̂ f̂.̂ ^̂  1 É;?. 'i Ù"'
depuis Fr. 477.—), sont pour les fiancés une véritable révélation ! î^p J j  ^14 ÈlfS T^̂ ^É̂ ™̂ ^"*™.¦--'¦ " ''~~̂ ^;:

*̂ Ê&1¦. Jf | V'« ! 41

Notre exposition exclusive « MON STUDIO » pour célibataires désireux ^Hfif  ̂ X^̂ f^l"̂ ^ S^.̂ '̂SL^  ̂ -- 1'- -̂ ^£?^^ès__t% :%de se créer avec un minimum d'argent (déjà depuis Fr. 590.—} un inté- ^L -̂«ef*̂ ^^t  ̂ * JWMSEJÎ" jBjhfcS . , ..vi><:'
:"""" ?! "'̂ ^¦̂ *^^^ :̂̂ . fllltf _arieur personnel , mérite une attention toute spéciale , aussi bien que la _»$*P̂  ̂ ^P̂  l̂ f^^̂ "M// f / - s- - Ĵîir̂ ^*̂ "

*̂
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5̂ ^^^partie réservée aux derniers modèles de la nouvelle tendance tant j /$*!p̂ ^-** '¦¦-¦ ¦ ^£$fÊr^M; «Ê____M̂ ^^|P ! / f * }  ï̂___^ _̂^^^^  ̂ ' ' ' 

' ;---î !>!*'*"̂ *'̂  ^̂ *̂^>appréciée par les fiancés modernes. Notre énorme choix offre à chacun j 'jjjLi. | j ^0^^?î I P 
W$>̂ *̂  
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la possibilité de se c réer  un in tér ieur  selon ses moyens financiers. S'il &̂ »ÏÊ&: 
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'̂
ne vous est pas possible de visiter notre exposition à Montchoisi 13 , ne - JP'̂ ^ #̂i Ĵ --|'̂ -*?̂ ^. - "4v—- ^ * 

W* ^Zr*?^ -.  ̂manquez en aucun cas de venir à notre stand No 2035 , galerie de la W'¦ g. 1 W ' 1̂3%$  ̂ f * * :?\ ^%À ^î '̂ v^
1'" " '

halle 20 , Comptoir Suisse. Que ce soit là ou à Montchoisi 13, vous msC f ¦-' JP^̂  L*S fc i$j jM ¦.. ^ _̂^ ï̂^" ,.-̂ " ., rf^S'rr-w™.profiterez toujours de nos conditions extrêmement favorables , et de la '-.W^y.- j ~ *lS$ /Yv^*™^-.*!̂ ^̂ '*- " _*>=**'' '"" _^*̂ ' . IŜ "' ^ """^^^ •qualité Pfister. Chaque année , le nombre de nos c l ients satisfai ts ' ¦¦'̂ ^' ^| lîlTnrf B̂ î II 1̂̂ ^
 ̂

•/*^' ' 1f̂ :nî <̂ r̂t 1'
/P̂ |_s'accroit , car un achat au centre du meuble de Suisse romande offre des \ ^ T 11 4^ W' «̂ B̂  ̂ - 
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avantages considérables. | L*- f l :i \..&] |IP '':- ;, -̂"'̂  '"̂ ssswF

ET VOICI NOS NOMBREUX AVANTAGES = Création et
'
vent* exc,u"Jv

~ "~̂
gnmque^amït 4 coucher en bouleau pom- 

^

1. Remboursement des frais de voyage. Notre service aUtomobile Pfister-AmeubUment, S. A. 
^^t^^ZT^tm

^
'̂ T Vr m l -gratuit est a votre disposition. Inscrivez-vous encore aujourd'hui '««•»¦

par téléphone 038 / 579 14 ou par écrit. _. -̂,̂ -,... ¦¦ M -,„̂ .̂  .._,....„_.,. __— ..._ rT i ...... . n|. .
2. Livraison franco domicile , sur demande par camion neutre. .:> ;< ;> 

 ̂
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(double divan lit), tissus et table club y compris. coûtant que Fr. 1090. !
Ï̂Ê^r Toujours à.  avant garde 
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,..grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
. Trempez la veille votre linge clans OMO et vous ._jrflnB§B_^̂ ^-gagnerez un temps précieux ! OMO travaill e ^^^Hi& 9
pendant la nuit  intensivement : il détache la sa- ff^— ^^^HB
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LOUIS FAVItE

— A boire , toute cle suite , ou nous
vous plantons là , nous faisons pour
vous un niétier cle bœufs et de co-
quins, et vous nous laissez crever cle
soif.

— Ne criez pas si fort , je vous
donnerai tout ce que vous voudrez.

— Croyez-vous que nous soyons
de fer '? La pluie nous a tremp és
jusqu 'aux os et pour nous sécher il
faut traîner la barque au pas cle
course. Nous demandons du vin
chaud , tout de suite , avec du sucre
et de la cannelle !

— Mes ehers amis , vous aurez
tout ce que vous demanderez , quand
nous serons en sûreté au bout de la
rivière , mais , au nom cle Dieu , en-
core un petit  effort. Voilà le châ-
teau de Saint-Jean ; le pont est tout
proche ; une fois ce pont franchi
nous sommes sauvés.

Pendant que cet échange de pro-
pos avait lieu sur la berge , les ha-
bitants de la cahute se livraient à
une joie expansive , et lançaient aux
échos du marais leur jodels les plus
audacieux.

— Pilote , dites donc à ces gueu-
lards cle se taire , ils vont réveiller
tous les argus de la frontière.

— Peu importe , que craignez-
vous ?

— Quelle engeance que ces Alle-
mands ! Je voudrais pouvoir leur
tordre le cou. Mais vous êtes un
vrai matelot! Robinson , mon ami ,
at tent ion au gouvernail ! Voici le
pont.

Un peu en amont de l'ancienne
abbaye cle Saint-Jean était un pont
en bois , non couvert , établi sur des
supports de charpente (1) . Une mai-
sonnette , près cle la tète du pont , sur
la rive bernoise, servait de demeure
au receveur de l'ohmgcld. Lorsqu 'il
passa sous le grand noyer qui abrite
la maison et dont les branches
s'étendent sur la rivière , Beauval
crut entendre des pas et des voix
parmi les arbres. Mais il n 'eut pas
le temps de prêter l'oreille , le cou-
rant l'emportait sous le pont , dont
les énormes poutres et les madrier s
encadrèrent un instant la barque ;
celle-ci franchit  ce couloir obscur
et se trouva bientôt dans un élar-
gissement cle la rivière où le fil de
l'eau , se brisant contre un promon-
toire , décrit un large cercle et tour-
ne sur lui-même. Il avait à sa droite
les murs sombres de l'ancienne ab-
baye de Sain-Jean , alors occupée
par une tuilerie et par une usine
pour la fabrication du charbon de

(L) Il a été remplacé par un pont cou-
vert établi plus bas.

tourbe. Sur le ciel se dessinait la
tour gothique privée de sa flèche
depuis le commencement de ce siè-
cle ; à une portée de carabine vers
la gauche dormait le Landeron en-
touré de ses fossés, et surveillé du
haut des coteaux voisins par le
Schlossberg en ruines , souvenir des
princes-évéques cle Bâle et de leurs
luttes avec les comtes de Neuchâtel.

Le pêcheur fouillait du regard la
rive droite entièrement bordée d'ar-
bres et de buissons; il venait d'en-
tendre le craquement des branches
et le froissement des feuilles sèches.
Il n'en pouvait douter , des hommes
marchaient avec précaution le long
de la rive en profitant pour se ca-
cher de tous les obstacles qui pou-
vaient les masquer à la vue. Quelles
pouvaient être leurs intentions à
cette heure de la nuit ? Beauval se
sentait  épié et il éprouvait un ma-
laise inexprimable ; il se disait
avec satisfaction que sa tâche serait
bientôt terminée et il attendait  avec
impatience le moment où il pren-
drait cong é d'une barque où il n 'a-
vait eu que des impressions désa-
gréables. Même dans les mers de la
Chine , infestées cle pirates , il ne se
rappelait pas d'avoir fait , pendant
les quarts de la nuit , une navigation
aussi fa t igante .

Cependant , M. Weinfall ne per-
dait pas un moment; malgré la pluie
et la mauvaise volonté cle l'équipa-
ge, il s'était attelé seul à la corde
pour entraîner la barque vers le
bas de la rivière. Lui aussi semblait

craindre un danger et il n 'épargnait
ni ses forces, ni son énergie pour
le conjurer. Déjà , ils avaient laissé
derrière eux l'abbaye et sa haute
tour , déjà les vastes champs de ro-
seaux et le bruit des lames sur la
plage annonçaient l'approche du lac
de Bienne , lorsqu 'une flamme s'allu-
ma derrière le tronc d'un saule, une
nacelle se détacha de la rive droite
et s'approcha cle la barque qu 'elle
aborda par le gouvernail. Elle était
montée par deux hommes couverts
de manteaux ; une lanterne brillait
à l'avant.

— Halte ! Wer da ? cria une voix
rauque.

— Ami, dit Beauval , que voulez-
vous ?

— Où va cette barque ?
— A Nidau.
— Elle est chargée de vin ?
— Oui , les droits sont acquittés.
— Combien cle tonneaux ?
— Ma foi , je l'ignore , je ne fais

pas partie de l'é qui page ; voyez
vous-mêmes.

Henri venait de distinguer , à la
clarté de la lan te rne , un schako à
plaque dorée et le bout d'un sabre.
L'affa i re  prenait  une fâcheuse tour-
nure .

— Eteignez donc cette lanterne ,
tonnerre ! criait de loin M. Weinfall
en halant sur la corde comme un
cheval de camion.

Mais la lanterne ne s'éteignit pas
et l'homme au schako la promenait
d'un air d'autorité sous la tente im-
provisée à l'aide des voiles, pour

compter les futailles alignées sur
deux rangs dans toute la longueur
de la barque.

— Vous ne voulez pas éteindre
cette lanterne ? cria plus haut M.
Weinfall perdant toute réserve ; je
vais vous la casser sur la tête si
vous ne l'étcignez pas tout de suite.
Allons , accostez la berge , nous som-
mes arrivés au lac.

La barque s'approcha du rivage ,
le marchand cle vin , en prenant  son
élan au pas cle gymnasti que , y sauta
suivi de ses hommes, et courant du
côté de la lanterne , saisit au collet
celui qui la portait.

— Tu ne yeux pas l'éteindre , tu
ne veux pas l'éteindre ? Je te flan-
que à l'eau.

L'autre déboutonna tranquil lement
sa capote et découvrit un uniforme
de gendarme.

— Ne faites pas le méchant , nous
sommes "dans le canton cle Berne ,
dit-il de sa grosse voix railleuse.

— Potz Donnerwetter ! le diable
t'emporte ! dit Weinfall en lançant
son chapeau par terre , qui est-ce qui
m'a trahi ?

— Vous avez quarante-cinq ton-
neaux cle vin , soit seize mille pots,
dit le compagnon du gendarme ;
avez-vous acquitté les droits d'en-
trée au bureau du Pont de Thièle ?

— ,Ça ne vous regarde pas , vous
n'avez rien à me commander.

— Je suis le receveur du pont de
Saint-Jean et j' ai le droit de vous
ordonner de me présenter à l'ins-
tant la quittance de mon collègue.

¦—¦ Que ne le disiez-vous plus tôt?
Je ne suis pas obligé cle connaître
les gens qui courent les champs au
milieu cle la nuit... Mais , certaine-
ment , je vais vous remettre... atten-
dez , elle est clans mon paletot qui
est dans la cabine... Ayez patience ,
je reviens à l ' instant.

Le pauvre homme faisait  p itié , il
allait et venait  dans la barque , cher-
chant  à s'échapper ; mais les deux
fonctionnaires ne le quittaient pas
de l'œil et le suivaient comme son
ombre. Il ouvrit enf in  la cahute, où
l'on entendai t  à la fois des chants
et des imprécations. Deux matelo ts
se roulaient à terre parmi les bou-
teilles vides en se frappant et en se
mordant ;  des cartes répandues sur
le champ de bata i l le  expliquaient
la cause de cette lutte acharnée. Le
patron cle la barque , couché sur la
pa i l l e , le dos appuyé contre le bor-
dage , chanta i t  de tout  son sœur un
« lied » amoureux entrecoupé cle ho-
quets ; ses yeux à demi fermés , sa
bouche souriante , expr imaient  les
fél ici tés  in t imes de l'ivresse.

— Qu 'avez-vous fait  de mon pale-
tot , tas de mauvais sujets '? dit M.
Weinfall , en prenant  les matelots
par le bras et en les secouant avec
rudesse ; vous verrez qu 'ils l'auront
lancé dans la rivière en se battant .

(A suivre)

LE BOBiroSON
DE LA TÈNE



Fr. 36.80
box noir , semelle de cuir

(système cousu trépointe véritable)

Même modèle avec semelle
de caoutchouc cellulaire

(brun et noir)

Fr. 39.80
Autres modèles

avec semelle de caoutchouc
à partir cle

Fr. 26.80
CHAUSSURES
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AVENDRE
MENUISERIE- ÉBÉNISTERIE

avec machines et outillage modernes. Logement
tout confort à disposition . Prix Intéressant. *—
Ecrire sous chiffres T. X. 146 au bureau de la
Feuille d'avis.

WÊmM semaines
' du cours de répétition
. . nous servons des

abonnements militaires
au prix de

Fr. 1.4®
Le versement doit être effectué

d'avance à notre compte postal IV 178
ou à nos guichets.

Administration de la
« F euille d'avis cle Ncuchfttel »
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De ligne classique, f W
de forme amincissante, llÂ

cette robe de flanelle rayée /̂ A
gris-blanc ou marine-blanc Mj ^à )

est indispensable pour SnrW /¦ . * . . la mi-saison jp i'%T

Fr. 95.- Mf
Tailles 38 à 46 \A I|i
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Flexy et Uster Monopol

î ! Fr. 490

II $
' 
Il -'̂ l ' Essge 51 30 très solide

i t vrî^ *; V* 790
:\ lia S

a/nsi" gîz 'un grand choix
i \||1 d'autres qualités

^*-«-̂  ̂ NEUCHATEL

Revalorisez vos meubles
à cent pour cent

en les faisant recouvrir à neuf chez

LAVANCHY
Nos choix de tissus , notre travail impeccable

vous garantissent un résultat

M A I S O N  G. L A V A N C H Y
ORANGERIE 4

L'Amidon 77 vous offre jour après p E n M i N o VA s. A . z u R i c n
jour durant toute l 'année
une chemise du dimandiel

I" ' -——-—-——-———————————————-—_—___________ _^̂

Grand vin de Bordeciiiis
Sainf-Etnilion

Cheval Noir
Une qualité bOUqUetée (vin au parfum accentué)
et gOÛt dU teiTOir (goût caractéristique, dû à la
nature du sol et du plant)

La bouteille Fr. 5.30 + verre, 5 % S. T. E. N. J.

Epicerie

-IMMISMAMM S. A. CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

A vendre

cuisinière
à gaz, émaillée gris, trois
feux , bas prix. — Télé-
phone 5 55 91.

Urgent : pour cause de
départ, à vendre

piano d'étude
brun , cadre de 1er. —
Adresser offres écrites à
Y. C. 152 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

fourneau
en catelles avec lyre en
très bon état. — Ecrire
sous chiffres C. H. 157
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
deux chauffe-eau électri-
ques, contenance 200 1.
et 300 1., à l'état de neuf ,
prix avantageux , ainsi
qu'un fourneau à char-
bon , marque « Clney».
S'adresser au restaurant
du Rocher.

Lorsque l'â-Çf©
se fait sentir ...

Lorsque le moindre effor t vous essouffle, vous
donne-des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre l'artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d 'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminu» la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait qu'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Les médecins prescrivent l 'Artérosan en cas
d'h ypertension , troubles circulatoires , crampes
vasculaires, vapeurs , en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
droguer ies sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boite triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

La chemise du dimanche
y j pour tous

Jx I _¦___,
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/ ...une plaisanterie qui reviendrait cher?—
¦ Au contraire. Car la chemise qui a cet

| I WÈ éclat de fête et cette fraîcheur n'est qu 'une
! rî I chemise tout à fait ordinaire pour tous les
j l': ©jours qui a subi un traitement de beauté

•~?.. I éprouvé — au produi t  miraculeux moderne
, qu 'est l 'Amido n  77! Il rend le blanc plus

l||f blanc et donne aux couleurs un éclat plus

L'Amidon 77 enveloppe chaque fibre de
tissu d'une fine p ell icule p lasti que invisible.
C'est ce revêtement de protection qui confère
au tissu le plus simple , le plus dépourvu de
maintien la fermeté et l'aspect d'un tissu cher.
Mais la pellicule de protection a encore
d'autres pouvoirs miraculeux: elle est si résis-
tante que non seulement elle supporte des

\ ?. cuissons répétées prati quement sans s'altérer,
&i mais qu 'encore elle emp êche le tissu d'être

!f , . ',• abîmé par le frottement au lavage. Autre chose
• encore : les tissus traités à l'Amidon 77 repous-

WÈÊm aent la saleté et sont donc moins sensibles.
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le chocolat fourré rafraîchissant !
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ao lait de 
renommée mondiale 1. Hr '̂ 10^̂

^\^^ Collectionnez les 
po ints AVANTI 
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VA î 3vl-^ir&Qr Vous pourrez obtenir ainsi g ra tu i t emen t  de mervei l leuses ' , „ • • ¦
/W JSSStr <P images. Quant aux livres, ils vous sont o f f e r t s  au prix de I Je commande le livre -La Suisse vued Avion- et |e venc imme-

 ̂ fWN22i -*¦ revient.  Commandez , par exemple , -La Suisse vue d 'Avion- . k diatement Fr. 4.80 sur le compte de chèques postaux IV 4069
Ct> JfflSïïfei  ̂ \ 

A V A N T  1 C L U B ,  Neuchâtel. 
Au verso du .chequc je précise;.

 ̂ iSty^^ "T" Aujourd 'hui  encore remp lissez ce COUPON / 1 livre "La Suisse vue d'Avion» .
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et envoyez-le (sous enveloppe ou colle sur  une carte postale) K Nom et prénom . ——. .
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A l 'abri de la p luie...
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Coloris s'accordant aux man- X̂ W^Ë^c^S Hk

Trench-coat de qualité lourde, M I H tt
en popeline coton, boutons H P̂
cuir, entièrement doublé. A
Beige, brun et olive, VFNTF flPlHBPP
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Qualité légère Q_9_B

Chapeau de pluie imperméa- !
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pur coton de Ire qualité. Fond Ys=
lr=^=sl couleur avec bordure jacquard. i==î
K¥Â Grandeur 50 X 90 cm., pour le kjfj
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Avant de visiter le
COMPTOIR SUISSE
Il vaut la peine de vous arrêter à nos locaux d'ex-
position, à 100 mètres du Comptoir, pour voir nos
nouveaux modèles de

Machines à laver MYLOS
Nous sommes à l'avenue Vinet 57.

^SpjrE^^vïp̂ ?-—». Les machines à laver
© ~~

5̂Ç̂ 53eF3p5y « Mylos » sont à l'avant-
L \ O y///// 9arQ,e du progrès. Regar-
r B̂-A, /////  ^

ez par exemple la Myloi-
V

^
y /wZ Combi de près. Avec son

///// essoreuse centrifuge , un
'//// / corps de chauffe puissant,
/////. sa pompe de vidange,

*̂̂ _̂. / / / /là ces' une machine sp len-
¦ ^^^  ̂ ''ér d'de livrée déjà à partir

•̂̂ HpT
^ de Fr. 1290.—.

m̂mm& Vf La Mylos-Standard, la ca-
!; dette de tous nds modè-

O1 les, fournit un travail
?î énorme et ne coûte que
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La 

sensationnelle Myloi-
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El (j^ ĵfe. ' | « Automatic a émerveillé

</// * É̂liÏKV ' tous '
es conna i sseurs - Sa

/V" lfl B/))' construction soignée, sa
X^ =!SM̂  ̂

marche super-automatique,
// /  çEÈr-""'̂  sa forme d'une élégance
vZ raffinée représentent vérl-
yyC tablement le maximum de
<%/ ce que le marché offre
Vy actuellement.
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Tous les modèles de machines à laver « Mylos »
sont en activité dans nos locaux pendant la durée
du Comptoir suisse.
Vous jugerez vous-même si nos promesses sont
exagérées. La machine à laver « Mylos » tient ce
qu'elle promet. Dans notre exposition vous trou-
verez certainement le modèle qu'il vous faut.
Découpez cette annonce, mettez-la dans votre por-
tefeuille pour venir au Comptoir et rendez-nous
visite. Vous en tirerez un profit certain.

î*̂ É8L il
^̂ s^̂ T /Y/v 10° mètre*
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A vendre
vélomoteur

« Cllo j, scooter , moteur
«t Cucclolo » , en partait
état de marche , avec
plaques et assurances,
Pr. 350.—. René Chrls-
tlnat , Fontainemelon, té-
léphone 7 13 14.

A vendre une

« Alpha
Romeo »

Julletta, entièrement
neuve, coupé 2-4 pla-
ces. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites
à H. M. 166 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. !

A vendre , pour cause
d'achat ' d'une auto,
scooter

«Ziïndapp Bella»
200 cm» , modèle 1S5&.
Boulé 4800 km., à l'état
de neuf . Payé 2200 Ir.,
cédé à ITOO fr. comptant.
Adresser offres écrites à
V. Z. 146 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, automobile

« Préfect »
6 HP, d'occasion, en par-
fait état, couleur noire,
pneus et chambres à air
neufs, moteur refait à
neuf , batterie neuve. Prix
très Intéressant. — Télé-
phone ( 03S) 7TOS9-.

Moto

« Royal Enfield »
1901, peu roulé, en par-
fait état, à vendre à bas
prix. S'adresser à Henri
Kneuss, Fahys 1T1.

« Fiat » 1100 E
1952, vitesses au volant,
belle occasion , a vendre.
Eventuellement, facilités
de paiement. — Adresser
offres écrites a D. I. 158
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

«VW » 1952
conduite Intérieure, verte,
voiture très soignée, à
vendre. — S'adresser au
Garage Central , agence
«VW », vente, échange,
Peseux.
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Vente exclusive :
chez

les spécialiste! j

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

« A _,

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

à bon marché, révisées ,
llVTées avec garantie.

Grandes facilités
de paiement.
H. Wettstetn

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24



f j_W 1# fb il i |T f l  Jl Hf % B &ë *m\ l_f ¦ « f f s* *bLE wj L Ff f Ë_#iMflJ ILCJ w %Ji LCJ
Après les symptômes de récession

apparus l'année passée dans plusieurs
pays, mais plus spécialement aux
Etats-Unis, le vent de la prospérité
souffle de nouveau dans , les voiles
de l'économie du monde occidental.

Certes , la répartition des facteurs
favorables est loin d'être uniforme.
La Grande-Bretagne, par exemple,
traverse une crise d'adaptation as-
sez grave ; la France , par contre, et
malgré ses difficultés politiques in-
ternes et externes , voit son économie
se redresser lentement. L'Allemagne
connaît un essor que personne n 'au-
rait osé imaginer il y a cinq ou six
ans encore. L'Espagne sort de son
isolement et se voit l'objet des at ten-
tions de ceux qui voulaient la teni r
en qua ran ta ine  après la guerre pour
crime de dictature. Les autres pays
européens, dont la Suisse, volent ,
arvec des fortunes diverses , se déve-
lopper leur industrie et leu r commer-
ce. L'Améri que du .Sud , l 'Océanie ,
l'Afrique, les pays du Levant , l'Asie
sont en pleine transformation.

Des villes , des centres industr ie ls
surgissent de la brousse ou de la
forêt vierge. L'agriculture perd d'e
plus en plus son caractère ar t isanal
pour devenir une techn ique.  La mul-
tiplicité et la rapidité des moyens de
communications modifient les usa-
ges, abolissent les distances et provo-
quent un brassage sans précédent
des peuples, de leurs mœurs ..et de
leurs coutumes.

Tout cel a se résume en un mot , le
progrès. Mais oe mot a perdu le ca-
ractère quasi myst ique  qu 'il avai t
au début de l'ère industrielle.

Trop de guerres, de révolutions ,
de souffrances et de drames ont ja-
lonné cette ère nouvelle. Les hom-
mes ont perdu leur foi naïve dans les
bienfai ts  du progrès matériel .  Ils se
sentent  p lu tô t  entraînés malgré eux
par le développement incessant de la
technique vers des rivages qui ne
seront pas forcément hospitaliers et
enchanteurs.  Que leur réservera le
monde atomique de demain  ? Nul ne
le sait mais personne n 'ose prophéti-
ser que ce sera l'âge d' or de l'huma-
nité.

X X X
Cette évolution caractér is t ique se

t radu i t  en ch i f f res  qui sortent inlas-

sablement des machines électrotech-
niques des bureaux officiels. Là où
il fal lai t  naguère des mois de travail
poli r établir  des stat is t ique s d'ensem-
ble , quelques jours suffisent aujour-
d'hui , de telle sorte qu'au lieu d'arri-
ver comme grêle après vendange , les
renseignements qu 'elles donnent ont
une valeur actuelle et permettent de
serrer de plus près l'évolution des
d i f fé ren t s  secteurs économiques et
d ' in tervenir  encore à temps pour
empêcher la formation de ces
« nœuds » ou « goulots » qui rompent
le rythme de la vie économique. C'est
ainsi qu 'aux Etats-Uni s on attribue
pour une bonn e part à la rap idité
et à l'exactitude des renseignements
statist iques , la l imi ta t ion  de la réces-
sion de 1954 , parce que le gouverne-
ment  a pu agir en connaissance de
cause et assez rapidement. ,

X X X
Ces nouvelles possibilités d'appré-

ciation que mettent à profit non seu-
lement les bureaux officiels , mais
aussi les associations et les entre-
prises privées se développeront vrai-
semblablement encore. Elles donne -
ront à l'économie un caractère tou-

jour s plus schématiqu e, mais en mê-
me temps une plus grande régularité.
Si Ton veut une comparaison on peut
risquer celle de la rivière livrée â

, elle-même , capricieuse ,, variable, ra-
vageuse et celle de la rivière cana-
lisée, régularisée par des bassins et
des écluses. Or actuellement le mon-
de a besoin de plus de régularité et
si les méthodes nouvelles de prévi-
sion et de contrôl e en matière éco-
nomique contribuent effectivement à
amortir les à-coups inévitables, ell es
contribueront certainement à réta-
blir cet ordre dans la durée qui nous
manque cruellement depuis plus d'un
tiers de siècle.

L'expansion économi que va de pair
avec l'amélioration des condi t ions
d'existence , mais pour être bienfai-
sante , cette expansion doit être plus
régulière que rapide , car rien n 'est
plus douloureux pour l'homme que

• de brusques changements favorables
dans sa situation suivis de chutes
dans un état inférieur. Que les vents
restent propices et qu 'ils ne soufflent
pas trop fort au risque de devenir
contraires ensuite , c'est la condition
du bonheur  des peuples.

Philippe VOISIER.

CARNET DU JOUSB
Cinémas

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La moisson
du hasard.

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

Théâtre : 20 h. 30. Vlva Zapata.
Rex : 20 h. 30. Le marchand de Venise.

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'A gence télégraph ique suisse :

L) après les s t a t i s t i q u e s  publ iées  par
le département (lu commerce et du t ra-
va i l ,  l'économie américaine a atteint de
nouveaux points  culminant au cours  du
dernier  semestre .  Pour la pr emière fois
dans l 'h i s to i re  des Etats-Unis , le nom-
bre des personnes exerçant un e  ac t i -
v i t é  économique a dépassé 65 m i l l i o n s ,
et se chiffrait  à 65.488.000 au mois
d'août , t and i s  que le nombre  des chô-
meurs a d i m i n u é  de 234.000 , passant  a
2.2,'!7.00n , ce qui r e p r é s e n t e  le 1,3 % de
l'ensemble  de la population.

l.a somme globale  des revenus  per-
sonnels  de la popu la t ion  a t t e i g n a i t  en
jui l le t  111)4.7 m i l l i a r d s  de dol lars .  La
construction a connu pendan t le mois
d'août  u n e  prospér i té  extraordinaire, si
bien que les nouvelles commandes ac-
quises au cours de ce t te  pério de se
m o u l e n t  à :!.!) m i l l i a r d s  de do l l a r s ,  le
to ta l  des prix de cons t ruc t ion  pendan t
les h u i t  premiers  mois de l'année  étant
de 27, 1 milliards.

Les stocks de marchandises  al imen-
taires et de produi t s  n on alimentaires,
qui  n o r m a l e m e n t  d i m i n u e n t  un peu pen-
d a n t  la haute saison d'été, se sont
m a i n t e n u s  à ;i78 ,o milliards de dollars .
comme le mois précédent .  A comparer
avec le mois  de ju i l l e t  de l'année  pré-
cédente , ces stocks furent  de 2.5 mil-
l iards  plus élevés ; il est vrai que le
volume des ventes de ju i l l e t  1955 fu t
aussi île 1.2 mi l l i a rd s  de dollars plus
élevé qu 'au mois correspondant de l'an-

née 1954.

L'écsRomie amlrieasne
a'JeinS \m nouveau polsil

cïimïnanf

A quand la suppression
de l'impôt sur les coupons ?

(1 faut améliorer la situation des rentiers et des épargnants

Du service de presse de l 'Asso-
ciation suisse pour la p rotection
de l 'épargne :

Il y a un an , le professeur E.
Grossmann , ancien expert f inancier
du Conseil fédéral , exposait à une
assemblée de l 'Association suisse
pour la protecti on de l 'épargne les
mesures qu 'il conviendrai t  d'intro-
duire pour améliorer la s i tuat ion
précaire des rentiers et des épar-
gnants.

La première chose à faire, décla-
rait alors l 'éminent spécialiste , se-
rait de réduire , voire de supprimer ,
l'impôt fédéral sur les coupons.
Celui-ci, en effet , soumet à un trai-
tement discr iminatoire  absolument
injus t i f ié  une seule catégorie de
pincements , à savoir les obligations
revêtant la forme d'emprunts ou
d'obligations de caisse , lesquelles
ont souffert  le plus des conséquen-
ces de la dévalori sat ion de la mon-
naie et do la baisse du taux de
l'intérêt. L'imp ôt sur les coupons a
été introduit  à une époque où les
circonstances étaient tota lement dif-
férentes d'aujourd'hui : il ne se jus-
tifie donc plus actuellement .

Ces considérations vienncnt d'ètre
renforcées par le rapport qu 'une
commission fédérale d' experts , pré-
sidée par M. Py thon , président du
Tribunal fédéra l , v ient  de remettre
au gouvernement .  S'il est une , ré-
duction jus t i f i é e  et urgente  en ma-
tière d'impôts , relève ce rapport ,
c'est bien celle-là. 11 est d i f f i c i l e -
ment compréhensible au j ourd 'hu i
« que ce soient jus tement  les obli-
gat ions suisses dont  le r endement
est par t icul ièrement  mauvais qui
soient soumises à un impôt supp lé-
menta i re  de 5 % sur le revenu du
capital, tandis  que les hypothèques ,
dont le r endement  est plus élevé et
les titres étrangers dont le produit
est supérieur, sont comp lètement
exonérés d'un tel prélèvement ; or ,
les propriétaires de celte catégorie
de t i t r e s  ne sont qu 'en petit  nom-
bre dos « capitalistes»; la plupart
d' entre  eux sont de pet i t s  épar-
gnants , qui veulent  se const i tuer  un
capi ta l  pour leur vieil lesse , des fon-
da t i ons  de prévoyance pour le per-

sonnel , des institutions publiques ,
des caisses d'assurances et d'autres
inst i tu t ions  d ' intérêt  général , en
d'autres termes, des milieux de la
population et des institutions qui
devraient  bénéficier du soutien de
l'Etat et non pas être assujettis à
un prélèvement fiscal particulier. »

rv /-*/ r*s

Complétons cet exposé par une
comparaison extraite de « la charge
fiscale en Suisse , 1954 ». Selon ce
document , un capital de 100.000 fr.
placé il v a trente ans en obliga-
tions fédérales ou en emprunts des
CF.F. rapportait , impôts déduits ,
à Zurich , la somme de 4431 fr.. Au-
jourd'hui , celui qui possède le mê-
me montan t , ne touchera plus,
compte tenu de l'évolution du coût
de la vie , qu 'une somme nette de
1474 fr.. soit tout just e un peu plus
de 100 fr. par mois.
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La pratique le confirme: RADION lave effectivement plus blanc — dans la machine à,
laver comme dans la chaudière 1 Aussi est-ce tout à fait naturel que RADION soit la
lessive la plus demandée en Suisse. Essayez, voyez vous-même... La blancheur de votre
linge, son-exquise fraîcheur Vous gagneront à tout jamais à RADION !

.. H , D,mnil /^ i&^w RADION lave en douceur comme l'eau de pluieIl va de soi que R A D10 N /£%, / TFJj iTfa*-,porte la mar que de qualité \̂J llVllJllJ Î̂Ék. Cela si§nifie Q11'*1 rend votre lin8e mœlleux et
de ri.M.S. IM^^^^^L/^Ê sou Ple> sans décalcifiant , sans produit à blanchir,

JÊ Î^m Ê̂m WÊÊ 

sans 

Pro^inf: * rincer. Et RADION ne contient
UN P R O D U I T  S U N L I G H T  j ^ ^ ^ ^ m̂ wLf f̂  1ue du savon pur , c'est pourquoi il est si doux !

à ssComminot
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LES SPÉCIALISTES DE LA BELLE LUNETTERIE

Camping

Pliable , avec tablette ,
bandage plein
Fr. 59.—

Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.--

BIEDERMANN
NEUCHATEL

r _¦» ^wÊÊÊhMjplppil ..„„-«.. Actuellement en vitrine

^_JH^^^^ dalle h manger
"̂ pl lfflwP^ neucjj âteloifliE

^|gg\ **̂/j W -,.__ exécution artisanale

^̂  TAPISSIER
Chavannes 12 Tél. 5 43 18L __J

A propos
de réduction d'impôts

Les allégements fiscaux existant
en Finlande en faveur des rent iers
et des épargnants viennent d'être
prorogés cle cinq ans , en vertu
d'une loi du 30 décembre 1954. La
dite loi entrera en vigueur le 1er
janvier 1956. Elle prévoit que , com-
me jusqu 'à présent, les intérêts  et
le capital d'épargne seront exonérés
totalement de l 'imp ôt sur le revenu
et sur la fortune.

Des dispositions particulières
sont envisagées pour le produit  de
certains titres. Jusqu 'à 30.000 marks
finlandais, leur revenu reste inté-
gralement exonéré de l'impôt et , de
30.000 à 50.000 marks , il n 'est taxé
que de moitié. Pour l'impôt sur la
for tune , la l imi t e  d'exoné ra t i on
absolue est de 500 .000 marks  f i n -
l anda i s  et la demi-exonéra t ion  va
de 500.000 à 2.000 .000 de marks.

Les épargnants et les rentiers
suisses a t tendent  des au tor i t és
mi 'elles suppriment en premier lieu, --
dans le cadre des d ispos i t ions

;. qu 'elles vont , p rendre pour réduire
. ' '' f a  charge fiscale. ;l' nrmôt romnlé-

menta i re  sur ln forhi'l r\ dont per-
sonne . ne conteste l ' i n i u s f i n e  et
l ' inut i l i té .  Vno finisse rl 'irmv' rs nui

; ne coniorcndrfiit  nns n_ n t«11<» me-
sure ¦nroWrni^T'nit rT r, vi 1"̂  r^ie _
f i o n s  nar'" ! des miniers r<~-«—-**"*
p ontr imiaKIos  n v e n t  neînp fnn fp
leur v« n pour rnerfi' .-* rmelrMin rh^^r.
rie r>Até.

La Finlande exonère
totalement les intérêts
et le capital d'épargne

UNE NAISSANCE...
CHEZ MELIOR

Le célèbre gril MELIOR fête cette
année , la naissance d' une sœur , la poêle
en fonte polie MELIOR , légère et facile
d'entretien.

GRILLER est un procédé culinaire qui
nécessite un gril.

POÊLER est un autre procédé qui né-
cessite une poêle à frire ou à rôtir.

Ces deux cuissons ne peuvent s'obte-
nir convenablement, dans un même
ustensile. Donc, attention ! Il faut dans
chaque ménage le meilleur gril , le ME-
LIOR , et sa leune sœur , ia meilleure
poêle , la MELIOR.

La cuisson des aliments devient alors
un jeu d'enfant permettant à chaque
ménagère , et sans apprentissage , cle
devenir un véritable cordon bleu.

Démonstration permanente au stand
MELIOR 1S27 — Halle 15 (près Maggi
et Turmlx). Au même stand, la cafe-
tière-filtr e MELIOR , l' appareil à yo-
ghourt et germoir à blé SANITOR et
le fameux couteau DUX.

Comptoir, Mal le  15

PARIS , 14. — Du correspondant de
l'Agence télé graphi que suisse :

La crise financière que traverse la
Grande-Breta gn e semble avoir  sus'cité
en France de nouvelles appréhensions
an sujet  cle la s t ab i l i t é  du franc . On
laisse en tendre  que les au tor i tés  moné-
taires , elles-mêmes, considèrent  que le
f ranc , comme ins t rument  d'échange , est
surévalué. On répète que si les 1 expor-
tations et la taxe de compensation dont
sont frappés les produi t s  l ibérés à l ' im-
por ta t ion , ont  permis jusqu 'ici d 'évi ter
une déva lua t ion , l'aveni r  apparai t  in-
cer ta in .

Le gouvernement  et n o t a m m e n t  M.
P f i i m l i n , sont , dit-on , opposés , en prin-
cipe , à toute  nouvelle manipulation de
la m o n n a i e , mais  un décrochage de la
l ivre s te r l ing  pourrait  les inciter à sui-
vre le mouvement .

On ne vol t  pas très bien l'avan tage
que la France en t i r e ra i t , car si du r an t
une  brève période d'a d a p t a t i o n  son
commerce d'exporta t ion pour ra i t  en
prof i t e r , les mat iè res  premières  prove-
n a n t  de l 'é tranger et en t r an t  dans la
composi t ion des produits  fabr iqués
f rança is , qui devront être .payées avec
nn nombre plus grand de f rancs , seront
cause d' une  nouvel le  hausse des prix.

L'exemple des d é v a l u a t i o n s  précéden-
tes ne compte  déjà plus. Ce sont tou-
jours les mêmes arguments ,  qui ont
précédé depuis 1045 l'amenuisement  pro-
gressif  du franc, que l'on ressort pour
jus t i f i e r  l ' éven tua l i t é  d'une  opéra t ion ,
qui  n 'a j amais  été p rof i tab le  qu 'aux
spécula teurs  et aux financiers bien in-
formés.

L'avenir du franc français
suscite des inquiétudes ^

Le Brésil ouvre plus
largement ses portes;
MI mmàm$ sisisses

CHRONIQUE HORLOGÈRE

RIO-DE-JAN KIRO. — Après une étude
approfondie  et de longs pourparlers
avec les autori tés suisses, le gouverne-
ment du Brésil a décidé de reporter
les importations de montres de ta 4me
à la 2me catégorie.

On sait que les marchandises que le
Brésil impor te  sont classées en catégo-
ries , et à chacune d' entre elles est ap-
p l iqué  un taux cle change différent.  Les
marchandises classées dans la première
catégorie sont celles qui sont considé-
rées comme essentielles pour l 'économie
nationale , et pour cette raison le taux
de change des dollars attribués est le
plus favorable . Les marchandises de la
2me catégorie ne sont pas considérées
comme essentielles , mais  elles Sont
pourtan t  nécessaires , et les devises des-
tinées à leur payemen t  ne sont grevées
que d' un agio modeste.

On peut dire qu 'avec la décision qui
vient , d'être prise , les montres suisses
importées par le Brésil bénéficieront
d'une réduction de prix d'environ 45 %
ce qui , é v i d e m m e n t , favorisera la ven-
te. Le çeste du gouvernement  du Bré-
sil a pour la Suisse un e  s ignif icat ion
toute par t icul i ère , puisque la grande
République sud-américaine est en train
d'exécuter un programme sévère d'éco-
nomie de devises, ce qui  équ ivau t  â un
régime de restriction des importat ions
non indispensables au développ ement de
son économie nationale .
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N' oubliez pas cet automne
de boire chaque soir une tasse de t h é
Franklin. Cette boisson agréable pur i f ie
le sang et contr ibue à faire disparaî t re
les impuretés  de la peau , boutons , rou-
geurs , dartres et démangeaisons. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1,50 et
Fr. 2.50 le paquet.



La Grande-Bretagne devant la crise
Ni l'agitation dans l 'île de Chyp re, ni le «meeting» aérien de Farnborough

n 'ont f a it pe rdre de vue le problème cap ital: l 'inflation qui monte
De notre correspondant de Lon-

dres :
Les milliers de touristes britanni-

ques qui sont rentrés ces derniers
jours dans leur pays, gavés de bons
vins, de soleil et d'heureux souve-
nirs, ont retrouvé une fois de plus
une Grande-Bretagne en proie aux
pires difficultés économiques. L'éten-
due de celles-ci n'est pas exactement
révélée dans la presse, mais le chan-
celier de l'Echiquier Butler, avant
de s'envoler pour Istanbul afi n d'y
assister à l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international et de
la Banque internationale pour la re-
construction et le développement, a
confié : « J'entends affirmer claire-
ment qu'il est dans notre intention
(celle du gouvernement britannique)
de renforcer notre position intérieu-
re ». Il ajouta : « Il est nécessaire
pour chacun de comprendre que nous
contrôlons les dépenses et luttons
contre l'inflation, et que le gouver-
nement continuera dans ce sens avec
la dernière énergie ». Sir Anthony
Eden , de son côté, a discrètement
annoncé qu'il faudra prendre bien-
tôt des mesures « peut-être doulou-
reuses » pour éviter la déroute finan-
cière.

A part des organes d'opposition,
comme le « Daily Herald », socia-
liste , qui insinue déjà que le « boom
Butler » d'il y a quelques mois va de-
venir « l'austérité Eden », la plupart
des grands quotidiens londoniens ont
plus ou moins dissimulé la dure réa-
lité économique en donnant la tête
d'affiche , le mois dernier, au coup
de main de républicains irlandais
sur un dépôt d'armes britannique,
et maintenant aux événements de
Chypre où la situation locale est sur
le point de rapidement s'aggraver à
la suite de la « suspension » de la
conférence anglo-gréco-turque de
Londres sur 'le sort futur de l'île et
de l'envoi de renforts britanniques
à Nicosie. La crise économique offre
évidemment un intérêt moins spec-
taculaire, encore qu'elle engage l'ave-
nir de toute la Grande-Bretagne beau-
coup plus qu'un incident loca l dû à
des clandestins de PI.R.A. ou des
émeutes fomentées sous le couvert
de l'archevêque Makaiïos.

Derrière la « vitrine vide »
de Farnborough

Le « meeting » aérien de Farnbo-
rough, par la pauvreté die la présen-
tation de cette année, est déjà infi-
niment plus significatif de ce qui se
passe en coulisses et de la gravité
de la situation intérieure brifanni-

Le splendide « show » de jadis, qui
forçait l'admiration du monde et re-
cevait les félicitations de confrères
aussi difficiles que les Américains,
a ressemblé cette année à une vitrine
vide. L'expression est du «News Ghro-
niole », qui observe : « Les visiteurs
étrangers ont pu se demander ce qui
est arrivé à notre industrie aéro-
nautique, qui fut la première diu mon-
de durant dix ans et qui est aujour-
d'hui surclassée pair les construc-
teurs français, russes et américains ».

En effet , les spécialistes s'accor-
dent à reconnaître que Farniborough
n'a pas valu cette année le Salon du
Bourget et même l'exposition aérien-
ne de Moscou. Qu'ont-ils recueilli de
leur visite sur le fameux terrain d'es-
sai du Hamsphire ? Une déception,
celle de ne voir que très peu de mo-
dèles nouveaux, et plus du tout de
surprises comme voici trois ou qua-
tre ans. Car on ne peut faire passer
pour des « surprises » la courte visite
effectuée à Farnborough par le
« group-captain » Peter Townsend,
ni la présentation au « show » d'un
« scaphandre de l'espace », sorte de
vêtement de deux pièces composé
d'un habit en tissu caoutchouté re-
couvert d'une couche de matière res-
semblant à de l'aluminium, et d'un
casque sphérique dont l'arrière est
en aluminium et dont l'avant se pré-
sente comme un pare-soleil orien-
table. La surprise fut plutôt de cons-
tater que, ainsi que l'a encore écrit

le «News Chronicle», «le plus grand
show aérien du monde n 'était plus
que l'ombre de lui-même ».

Ce décli n est attribué à des raisons
techniques : « Nous avons été , disent
les Anglais, trop rapidement en avant
sans réaliser notre manque d'expé-
rience des problèmes de vol à
grande vitesse ». On cite aussi des
causes plus simplement humaines.

Le bombardier quadri-réacteur « Avro-Vulcain » très remarqué
à Farnborough.

L'inudstrie aéronauti que brit annique
semble manquer de personnel spé-
cialisé, lequel est d'ailleurs insuf-
fisamment rétribué, et des gaspilla-
ges ont été commis.

Le déclin de Farnborough et de
l'industrie aéron autique britannique
s'explique également par l'essouffle-
ment général de l'économie de la
Grande-Bretagne. Il est possible que
Farnborough reconquière ses lau-
riers dans les années à venir. Cela
dépendra en bonne partie de l'évo-
lution de la situation financière du
pays.
Produire plus
à meilleur p r i x

La même semaine a vu se tenir
à Southport , une station balnéaire
du Lancashire, l'important congrès
annuel des Trade-Unions, c'est-à-
dire de la puissante formation qui
groupe environ huit millions de
syndicalistes britanniques. Le con-
grès fut aussi pauvre en décisions
inattendues que le fut en surprises
l'exposition aérienne. La majorité
des modérés anticommunistes s'y
affirma une fois de plus, faisant re-
jeter une proclamation d'origine
communiste sur « la solidarité mon-
diale des ouvriers » et une proposi-
tion de même nature visant à la
reprise des négociations avec la fé-
dération mondiale des syndicats
communistes ; par contre, on y
adopta assez curieusement une ré-
solution (elle aussi d'origine com-
muniste) réclamant la destruction
de toutes les armes atomiques et
l'interdiction de toute nouvelle ex-
périence nucléaire dans un dessein
belliciste.

Le congrès des Trade-Unions fut
en revanche mieux insp iré en votant
à une forte majorité une condam-
nation très ferme des grèves non
officielles, en d'autres termes des
arrêts du travail qui n'auraient pas
l'approbation du syndicat. De plus,
en cas de conflit entre travailleurs
et employeurs, le conseil général des
Trade-Unions interviendra désor-
mais avec plus de résolution pour
éviter des pertes inutiles.

Pluie de revendications
sociales

II était plus que temps de prendre
de telles mesures. Durant les sept
premiers mois de l'année, un total
de 2,895,000 jours de travail a été
perdu en grèves, soit quatre fois
plus que pendant la période corres-
pondante de 19ô4. Ces conflits du
travail, souvent l'œuvre de saboteurs
communistes, ébranlèrent considé-
rablement la stabilité économique.

Les salaires augmentent présente-
ment plus vite que la production.
La puissance de concurrence cle la
Grande-Bretagne dans le monde s'en
trouve affectée toujours davantage.
Entre 1948 et 1954, le prix de la
main-d'oeuvre par uni té  de produc-
tion s'est accru de l'ordre de 27 et
jusqu'à 30 %. Notons également que
l'expansion des services sociaux
(dont tous les immigrants noirs de
la Jamaï que, par exemple, bénéfi-
cient au même titre que les Anglais)
entre 1949 et 1954, a fait passer le
coût global de ceux-ci de 1471 mil-

lions de livres à 1926 millions de
livres.

Or le gouvernement se trouve cet
automne en face d'une pluie de nou-
velles revendications sociales. Les
ouvriers de constructions mécani-
ques réclament une augmentation de
salaire de 10 à 15 %. Les cheminots
revendiquent une fois de plus, de
même que les mineurs, en particulier

ceux du Yorkshire, et enfin les em-
ployés de commerce. Au total, un
tiers de la population active de la
Grande-Bretagne est actuellement
mécontente de son salaire. Nous
sommes loin des mirages de P« au-
tomation » et de l'utilisation paci-
fi que de l'atome !
Au cœur de la crise

Le charbon . et le problème des
mines demeurent au cœur de la
crise. La production est encore en
baisse de 2 % cette année. Il y a
4300 hommes en moins dans les
puits actuellement, par rapport à la
fin de l'été 1954. Le gouvernement
estime que l'apport de 15,000 mi-
neurs étrangers (italiens, allemands,
autrichiens, etc.) suffirait à résoudre
la crise charbonnière, mais les mi-
neurs britanniques menacent de ces-
ser complètement le travail le jour
où « ces étrangers » débarqueront.
« Pourtant , écrit le « Daily Tele-
graph », si la production pouvait
être rap idement augmentée, notam-
ment clans les mines, le pire de l'in-
flation disparaîtrait. »

A Farnborough , un passage à la
verticale du « Gloster Javelin »,

chasseur biréacteur.

Devant la crise qui monte et la
menace d'inflation qui se précise,
les travaillistes demandent des con-
trôles sévères, le retour au ration-
nement et la planification. Le chan-
celier de l'Echiquier Butler, lui , s'en
tient à un resserrement mécanique
du crédit et à des méthodes de per-
suasion. Deux conceptions de vie,
deux politiques. Nous avons vu à
l'usage ce que vaut celle des tra-
vaillistes. Nous verrons maintenant
comment s'en tirent les conserva-
teurs.

P. HOFSTETTER.

POINT FINAL AU DEBAT
SUR L'AFFAIRE BRANHAM

M. Durig, évang éliste à Peseux ,
nous fa i t  parven ir une nouvelle mi-
se au point , concernant cette fo i s -c i
le cas du jeune Lavanchy en qui
le pro fesseur  Decker , de Lausanne,
d'après notre correspondant de cet-
te ville , aurait vu un simulateur. M .
Durig a fa i t  f a i re  une enquête par
un membre de son comité , M.  P.
Zbinden, qui a interviewé '-e jeune
homme. Voici le texte de M .  Zbin-
den.

Nous avons interviewé M. Jean-Louis
Lavanch y et donnons les différentes
phases de sa maladie.

Tombé d'une échelle le 15 juillet
1951, J.-L. Lavanchy a différentes lé-
sions gTaves particulièrement aux reins
et à la hanche. Son cas emp ire jus-
qu'à la fin de l'année 1951. Il entrp
à l'hôp ital cantonal le 19 janvier 1952
et en sort le 4 février cle ta même an-
née ; on lui certifie qu 'avec du repos
à la maison tout s'arrangera.

L'aggravation de son état est telle
qu'un second séjour à l'hôpital canto-
nal est décidé en avril. A fin mai 1952 ,
tout le traitement de la mécanothéra-
pie lui est appli qué. C'est alors qu'on
lui fait  faire du tricycl e (ne pas con-
fondre avec de la bicyclette) . Malgré
d'immenses et douloureux efforts , J.-L.
Lavanchy ne parvient qu'à bien peu de
résultats. Ses jambes souffrent de pa-
ralysie et sa hanche tâche constam-
ment. Il arrive cependant à faire quel-
ques pas avec deux cannes.

Sorti de l'hôp ital le 31 juillet 1952,
il est placé dans une famille de Mont-
préveyres dans le Jorat ; son état s'ag-
grave encore , il souffre cruellement du
dos, de la hanche et des jambes.

Après avoir été visi té  à la policlini-
que, on lui conseille d'essayer de re-
prendre son travail (il est apprenti
aux Ateliers mécani ques de Vevey) au
50 %. Il a une peine inouïe de se ren-
dre au travail (des centaines de voi-
sins en sont témoins). La station as-
sise lui est des plus pénibles. Il met
une heure pour faire un trajet qu'un
homme en bonne santé fait en 8 mi-
nutes. De p lus , il est à la merci d'un
faux pas, d'un faux mouvement , de là
les nombreuses chutes, car la hanche
« lâche » toujours. Nous arrivons en
septembre 1952.

Après une visite du docteur Verdan ,
c'est un retou r à l'hôp ital ; il le faut
à, cause de l'assurance. Ce sont de
nouvelles séances de mécanothérap ie
— dont le résultat est p iteux.

A partir du 6 janvier 1953, c'est un
séjour en cliniqu e en vue d'une opé-
ration. Le 3 février, à la clini que de
Longeraie, le Dr Verdan op ère J.-L.
Lavanchy. Le malade est déçu. H est
raidie et pas plus solide qu 'avant. C'est
encore un séjour à l'hô p ital cantonal
et de nouveaux exercices de mécano-
thérapie.

A la suite de cela , M. Lavanch y es-
saie de travailler , mais au 25 %. Le
cas semble classé.

Le maladie a toujours plus de peine
à se rendre à son travail ; il lui faut
maintenant 1 h. )̂  pour faire quelques
centaines de mètres.

Nous sommes en août 1953. Le
malade est complètemen t arrêté dans
son travail. On lui octroie le 33 % %
de son salaire. Puis, les docteurs Pas-
choud et Ott font une expertise. Les
médecins décident un séjour à Baden ,
soit du 14 décembre 1953 au 19 février
1954.

La situation du malade empire. Il
semble à nouveau qu'on va classer le
cas, mais en juin 1954, une nouvelle
expertise est faite, suivie d'un séjour
à la Grangette. Puis le médecin trai-
tant envoie le patient à l'hospice or-
thopédi que pour lui enlever, dit-il,
l'idée de paralysie.

Du 24 novembre 1954 au 14 février
1955, M. Lavanchy est transféré à
l'hôp ital cantonal. Malgré des massa-
ges, le malade sent que son état s'ag-
grave. Un jour le professeur Decker,
après avoir présenté le cas aux étu-
diants , s'écria , en s'adressan t au jeune
homme comme s'il était un simulateur:
« Stup ide individu , on vous fera bien
marcher ! s. L'interne cependant recon-
nut que l'état du malade emp irait. On
fi t  encore des expériences avec certai-
nes machines électri ques en met tant
tout le courant pour prouver que la
jambe , ayant  certaines réactions, n'était
pas entièrement paralysée. Le patien t
souffrait  encore trois jours après , de
la violence du traitement. Le Dr De-
crausaz, pour sortir , d'affaire le jeune
infirme, lui proposa une cure cle som-
meil.  Pour ce faire, le malade fut
envoyé à Cery, vu qu 'il n'y avai t  p lus
de p lace à la Grangette. Le résultat fut
négatif , et il fa l lu t  convenir qu 'on ne
pouvait plus rien pour le malade et
que l'assurance n'avait plus qu 'à li-
quider le cas.

Le 15 jui l le t  1955, J.-L. Lavanchy
rentre chez lui : ses parents , ses amis ,
ses voisins et lui-même, savent dans
quel état.

Le mercredi 24 août , le malade est
amené en voiture, par des amis com-
patissants,  à rtenens , où il assiste aux
réunions Branham jusqu 'au 28 août ;
il est témoin de plusieurs guérisons.
Le dimanche soir, après le départ de
M. Branham , l'évang élist e Douglas
Scott lui impose les mains et prie
pour lui , comme pour une quantité
d'autres malades. Dans la nuit, il
éprouve qu 'un grand travail s'opère
en lui , dans ses reins et dans sa han-
che. Sur le matin , il s'endort . Vers
7 heures, il s'éveille, se sent bien , peut
remuer sa jambe facilement , alors...
il se lève, il est guéri.

D' autre part , M. Durig nous adres-
se la cop ie d' un certificat médical
daté du 3 septembre 1955 et signé
du Dr Cuendet , de Vevey, par le-
quel ce médecin disait :

Je certifie que M. Jean-Louis Lavanchy
(né en 1033 ; domicilié à. Vevey, quai de
Coppet 10) suite de son accident en M.6'1,
présente encore les troubles nerveux dans
les nerts motrices et sensibles aux extré-
mités Inférieures et, en partie de la mus-
culature lombo dorsale. Il est Incapable
de se déplacer sans béquilles et en outre,
11 est Incapable de rester assis longtemps.
Son état Intellectuel est Intact. U est
uniquement capable d'exécuter les tra-
vaux Intellectuels.

M. Durig précise que c'est la sœur
de M. Lavanchy qui a fa i t  établir
ce certificat , le 3 septembre , pour
fu i re  attester l 'état de son f rère  en
juillet 1955, lors du dernier examen
médical. Toujours selon M.  Durig,
deux ou trois jours après, M.  La-
vanchy se rendait chez le Dr Cuen-
det qui a déclaré alors à l'évangé-
liste neuchâtelois qu 'il n'avait pas
eu le temps d' examiner à f o n d  son
ancien malade qui lui a paru tout
à fa i t  rétabli.

Nous avons soumis ces textes,
comme le vent l' usage, à notre cor-
respondant de Lausanne qui nous
adresse un dernier « pap ier » dont
nous extrayons ce qui suit :

Il faut remarquer que les faits éta-
blis par M. Zbinden ne reposent que
sur le récit du jeune homme. Tombé
d'un cerisi er le 15 juillet 1951, il avait
affirme-t-il, des lésions graves parti-
culièrement aux reins et à la hanche.
Il fut soigné à l'hôpital cantonal du
19 janvier 1952 au 4 . février 1952. Au
cours d'un second séjour dans le mê-

me établissement , en mai et juin , il
fut soumis à un trai tement de mécano-
thérap ie. Le 6 janvier 1953, il entre
en clini que pour y subir une opéra-
tion...décevante. De nouveaux traite-
ments à l'hôp ital cantonal , des cures
à Baden , des massages, rien n'y fait.
Un séjour dans une clinique psychia-
tri que ne donne pas davantage de
résultats.

Le 15 juillet  1955, le jeune homme
rentre chez lui , conclut M. Zbinden.
On ne pouvait- plus rien pour lui.

C' est alors , poursuit en substance
notre correspondant , que se produi-
sit le miracle. Mais n'est-il pas pos-
sible d' interpréter aussi les choses
autrement ?

Le « rapport » de M. Zbinden vou-
drai t  prouver que seule la prière a pu
guérir ce jeune homme que ni la mé-
decine, ni la chirurgie , ni la mécano-
thérapie , ni même la psychiatrie n 'ont
pu remettre sur ses jambes, qui devait
marcher sur des béquilles et qui met-
tai t  une heure pour faire un trajet
qu 'un homme normal accomp lit en
hui t  minutes.

La vérité est plus simp le, plus hu-
maine aussi. Le jeune Jean-Louis L.
s'est guéri lui-même, parce qu'il ne
pouvait p lus faire autrement.

Les médecins qui l'ont longuement
observé à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne  son t formels. L'un d'eux nous a
déclaré , ce matin-même :

Jean-Louis L. est le type même de
l'Imposteur inconscient , clu simulateur.
Il prétendait ne pas pouvoir marcher.
Or, à plusieurs reprises , Il fut  surpris ,
la nuit , clans les corridors de l'hôpital.
Ne se croyant pas observé, il se dépla-
çait aisément, pour ne pas dire mieux.
Il a répandu autour de lut la légende
de son Infirmité , légende dont 11 est de-
meuré prisonnier.

Jean-Louis L. pensait-il aux assu-
rances ? Il est certain que les socié-
tés d'assurances n'ont pas suivi ses
désirs. Et l'on connaît le soin , la mé-
ticulosité des enquêtes prescrites par
les sociétés d'assurances. Le jeune hom-
me, vis-à-vis de son entourage, devait
sauver la face.

Les miracles de Renens purent lui
être un prétexte. Et le « grand travail
nocturne > n'est peut-être, dans cette
hypothèse, qu'une sage méditation , une
bonne leçon tirée dies circonstances.

Sur le plan strictement juridi que, il
est fort possible que « l'affaire Bran-
ham » se termine le plus simp lement
du monde, par un non -lieu , ou par une
amende minime. Le préfet de Lausanne
et le service sanitaire vaudois enten-
dront prochainement les enregistre-
ments faits à Renens. Un communiqué
de la préfecture mettra fin à cette
« affaire  ».

Mais , de l avis de notre corres-
pondant, là n'est pas le fond  du
problème.

Il est heureux, écrit-il , que des chré-
tiens souhaiten t un réveil du chris-
tianism e, y participent activement. Mais
il est regrettable que leur bonne vo-
lonté, leu r zèle, s'accommode de mé-
thodes importées d'outre-Atlantique, et
insp irées par des traditions publici-
taires. Dans l'enseignement et l'exem-
ple du Christ, il y a autant d'humi-
lité que die grandeur, d'humaine sim-
plicité que de grandiose soumission à
l'Absolu . Jésus était un homme tout
simple. Il he faisait qu'une promesse,
toujours la même, et qui est valable
aujourd'hui comme il y a vingt siècles.

Il n'y avait pas besoin de recevoir
des « cartes » pour l'approcher . Mais il
n'était que le Christ.

A. O.

Et maintenant, nous mettons un
point f ina l , quant à nous, à cette
polémique.

M. Molotov sera présent
à la séance de l'O.N.U.

ÉTA TS-UNIS

Embarras de MM. Macmillan,
Pinay et DnIIes

WASHINGTON , 14. — M. Molotov as-
sistera aux travaux de l'assemblée des
Nations Unies. Cette nouvelle a causé
une certaine sensation dans les milieu x
diplomatiques. M. Molotov n'a en effet
plus paru à l'assemblée des Nations
Unies depuis la guerre froide. Il ne fait
pas de doute que sa présence à New-
York répond à un dessein politique.

On pense que la venue de M. Molo-
tov est motivée par son désir d'empê-
cher que la situation internationale se
tende dans les semaines qui précéde-
ront la nouvelle conférence de Genève,
celle du 27 octobre.

En multipliant les contacts de toute
nature avec le plus grand nombre de
pays possible, le ministre des affaires
étrangères soviétiques va sans doute
ôter par avance à la future conférence
de Genève une partie de son aspect
historique ou sensat ionnel .  C'est si vra i
que la présence de M. Molotov à New-
York cause déjà un embarras visible à
ses collègues occidentaux. Ceux-ci , MM.
Dulles , Pinay et Macmillan , avaient fait
le projet de se réunir à troi s à New-
York le 27 septembre. Est-il désormais
courtois pour les Occidentaux de se
réunir en conférence en laissant derriè-
re la porte le représentant soviétique ?
Certes pas . Dans ces conditions , la con-
férence préparatoire pour Genève va
changer de caractère .

—> • »_V*""'
Connaissez-vous U 'Batavia ' ?

Un nouveau mélange hollanda is parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d' outre-mer , vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. 

^^„ m&L-
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UH H9U Veau tabac Burrus pou r ta pipe
40 g 70 et.

Visitez le

^U 36me
/ J||gf Comptoir suisse
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ITALIE

Le secrétaire gênerai ttu par ti socia-
liste italien , M. Pietro Nenni , a pro- .
nonce à Reggio d'Emitia un discours
qui a fait sensation dans toute l'Italie.
Il a révél é en fait les termes d'un
accord qu 'il a conclu avec le président
du conseil Segnl. Selon cet accord, M.
Segnl se serait engagé à agir de façon
à rendre nécessaire le recours à la
bienveillance des groupes parl ementai-
res socialistes lorsque le gouvernement
prendra des ini t iat ives à tendance so-
ciaile progressiste devant les Chambres.
De son côté , M. Nenmi s'est engagé à
appuyer l'action du gouvernemenit en
ce qui concerne l'adoption de mesures
législatives tendant à rendre efficace
la constitution de la République , là où
les dispositions com s ti tut ion net les n'ont
pu sauver Jusqu'ici aucune application
pratique, par défaut de clarté ou par
défaut d'application.

Accord entre M, Nenni
et le président du conseil

Segni

Rue des Cantons

0 Délicieux filets de perche
9 Fondues, bondellea frites
0 Saucisses au foie
9 Escargots d'Areuse, pur beurre , etc.

A toute heure AU COMPTOIR SUISSE

PAVILLON NEUCHATELOI S

LUC ERNE
/^'illPl̂ N r^a^se
SftjBjjjM

tous vos désirs de

VA CANCE S
_ NETROSVELTINE _

Tisane laxatlve et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra

légère et . de bonne humeur.
Le paquet : Fr. 2.50

Envol rapide et discret par Dr Nctter ,
Pharmacie de Salnte-Luce, Lausanne

En vente dans les pharmacies

A TRAVER S LE MONDE
TUNISIE

f Ai \ l i >, 14 (.A.l' .r"0. ¦— un apprena
que M. Roger Seydoux , ministre délé-
gué à la résidence générale à Tunis ,
est nommé haut-commissaire de France
en. Tunisie. Il est le successeur du gé-
n éra l Boyer de Latour, qui a été nom-
mé résident général de France au Ma-
roc.

Délégué de la France à de nombreu-
ses conférences internationales (Mon-
treux, Nations Unies, U.N.E.S.C.O., etc.),
directeur adjoint des affaires culturel-
les au Quai-d'Orsay, chef de cabinet de
M. Léon Blum de la fin 1946 au début
de 1947, consul général de France à
New-York de 1950 à 1952, ministre plé-
nipotentiaire à l'ambassade de France
à Washington de 1952 à 1954, M. Roger
Seydoux était ministre-délégué à la
résidence générale de France à Tunis
depuis le 13 septembre 1954.

M. Roger Seydoux,
nommé haut-commissaire

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BERLIN , 14 (D.Pj t ,) .  — Dimanche
et lundi , les arrivées de réfug iés âe la
zone soviétique à Berlin-Ouest ont mar-
qué un nouveau record. On en a compté
en e f f e t  1607 , soit 200 de plus que le
29 août qui , avec 1400 arrivées, en
marquait 200 de plus que le ch i f f re
maximum enregistré à f i n  1954 .

L'af f l u x  de réf ug iés
de la zone soviétique

marque un nouveau record
à Berlin-Ouest



une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'œil
sur SOLO et vous voyez tout de suite que le paquet bien
connu est devenu beaucoup plus grand. Vous ne vous
trompez pas, car vous obtenez

MJ/o V^ mouton?

rtendez-vous compte , cela représente pour le paquet géant
presque la moitié de plus. En d'autres termes une baisse
de prix considérable, due à l'amélioration de nos méthodes
de fabrication et à la vente sans cesse croissante de SOLO.
Aujourd'hui ce sontdes milliers de ménagères qui emploient
SOLO, et rien que SOLO.
Faites comme elles "et facilitez-vous la tâche sans tarder...
surtout que SOLO , aux propriétés exceptionnelles , est
maintenant d'un prix vraiment modique. Il s'emploie pour
tout et ménage vos mains. âtswttta^

JJPVVë Maintenant

^k ĵ . Une bonne nouvelle pour les petits ménages !
Ik/Nous avons créé spécialement à l'intention des pe-

l ï  HrH  ̂M T / 3 *' ts m® na9es un nouveau paquet. Dès aujourd 'hui
l ï ' t l l l  [ r *U J l  vous Pouvez vous Procurer à un prix particulière-

'I ièÀà&iS&Éà i ment: avantageux

ma BL un PaQue* ordinaire extra-pratique pour 75 cts
Sr\s3ulement ! ,.

i

jdJÊ ^Hk Une nouveauté!
^̂  § L'excellente

W  ̂ ^H BOSTON-Spécial
H -J JP désormais
1 a

^ -̂/ ^̂ r̂  également
* 

* y Y^î S 
avec filtre!

& §:?JmÊ W' / Connaissez-vous

__k__fl a 'a c'ass'c1ue
I «American-Blend »?

fëL_. JB Vous devr,ez la goûter, car

B.' -.'- B e"e es* légère comme un

Il papillon, douce comme une
B nuitde mai .odorante comme

BBsT.. ,W un jardin d'été. Faut-il

^HP̂ Ĥ WP̂  B_Sî Bffl s 'étonner , dès lore, qu 'elle

W~-^&r-  iQ;f^^lPl 
soit 

tou

i
ours 
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est une nouvelle conception géniale.
L'armoire est d'une profondeur permet-
tant la suspension des manteaux sans
les chiffonner. Les trois tiroirs vous
permettront de ranger votre lingerie.
Le secrétaire placé au milieu a prouvé
son utilité et la petite bibliothèque
au-dessus complète harmonieusement
ce meuble rêvé de tout jeune homme.

J 'Oi<AW OU(X/ A.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1955

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déj à payé
leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L"ABONNEMENT

du 1er octobre au 31 décembre 1955

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

_______*_»___ ___
___

__ !¦____ _—M____Tt—»_______»¦—1__—

Confort, bien-être,
Éf~ ^"~"~~»\ soulagement
<3[ *ifiBBtoJ' par mes spécialités de

<§  ̂ chaussures
* et supports
sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste

Une viande vite cuite...

"-ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

BOUCHERIE R. Margot Seyon 5
(Vente au comptant)

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital _ Tél. 5 20 90

Dépôt des souliers , sandales , sandalettes - PLASTIC >
d'une pièce, Imperméables, solides, Indestructibles
par l'acide, etc. ; souples ne demandant pas de
soins, bon marché, pour la ville , la plage , la
campagne, la montagne, le sport , pour les enfants,
les adultes. Teintes en brun , rouge, noir , beige.
Depuis Fr. 15.50 à 25.80, la paire , Nos 32 à 45.

Th. CORSINI , épicerie, rue des Chavannes
Téléphone 5 48 96

Les bonnes

SAUCISSES
AU FOEE

juteuses , pur porc

A. YOUGA
HALLE AUX

VIANDES

A vendre
j ousslnes « LEGHORN » ,
)oules à bouUllr , pouletsi

Parc avicole B. Mon-
andon, Charmettes, Neu-
ihâtel. Tél. 8 23 90.

•̂  ̂ ~̂- " • f
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Nylon 15 deniers Fr. ê& O J V  mP

I W àW Nylon filet Fr.4.43
_̂_ __Éc7*i H ^̂  ' S P̂J

f̂tt . «nimniiijj W; Soie renforcée nylon Fr. t m W m J r S M

*̂ Vf M Sétalon Fr./.50

(f (ââék ISmpzài^ f̂ tz&cof ê
grâce à la diversité i

1 M ù / kt t û t e^ l n .  :\
de nos prix... S

*» » - »

agence BERNINA

Seyon 16 — Grand-Rue 5 Neuchâtel Téléphone (038) 5 34 24
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Aucune machine de bureau n'est aussi rapidement amortie que l'appareil à dicter. Les avantages connus de la dictée rationnelle ont incité nos Ingénieurs à développer
le problème et Ils ont construit l'Ultravox, l'appareil à dicter de fabrication suisse, sortant résolument de la routine 1 L'Ultravox vous offre les avantages exclusifs suivants: ;

f ,'q mmmm9ÊmmmmmmmmBmWmWUMatKtBSBm'

. 1 m Enregistrement magnétique du son Reproduction claire et nette l'ère nouvelle de la dictée
H Porteur de son de format d' une feuille de papier normale Est expédiée sous simple enveloppe
i Dictée enregistrée en original avec copie Ultravox vous offre le maximum I En
I Enregistrement téléphonique Reproduction amplifiée peu de temps , environ 2000 appa- j

: m Pas de frais qénéraux Les feu illes sonores sont Indéfiniment utilisables ., _ t , . ,M ° reiis ont été mis en service , en
| Repérage immédiat des textes enregistrés Pas de débobinage , pas de marche arrière Suisse, adoptés d'enthousiasme par
I Répétition Immédiate Pas de recherche fastidieuse les chefs d'entreprise.
ra Correction des fautes de dictée en redictant sur les textes faux
E| Erreurs de transcription Impossibles

JS Transformateur incorporé, toutes tensions
Simplicité de maniement grâce au système de feuille sonore adopté _ . .
Appareil compact , aucune pièces extérieures inutiles Demandez une démonstration à

j Hautparleur ou écouteur à volonté l'agent cantonal:
Commande au microphone
Construction entièrement métallique 

 ̂ B O S S  - Neuchâtel
Un succès mondial de la Fabrique de Machines-Outils Oerllkon Buehrle & Cle

B Service international de dictée au moyen de la carte de dictée Ultravox Tél. (038) 5 25 05 - Fbg du Lac 11

1 COMPTOIR SUISSE , halle 5, stand N° 572 I

Sensible

I

taisse deprixi
de T AROMATE

Knorr
%ê Grâce à PAR O MAT E Knorr,

les mets sont meilleurs !

Le succès remp orté par /**9*!_^^ (__ A_
l ' A R O M À T E  cul inai re Knorr f t̂lC 'i/  ̂ C\ / ~ m̂&*
dans un nombre toujours ^̂  ro°r
p lus grand de familles et de Nouy eau pr/x ; ff< ^̂^ ^restau rants nous a permis « nr\ •¦ \
d' augmenter ia p roduct ion et , | Q\J Âw^̂ r  ̂1

I partant , d' app li quer au pro fit du ¦ If \
^

I ' «sëÉ§8( __^kv B ' *~~~*~— "r' '" _jïï
¦ baisse sensible au pr ix de vente. mk iFfl̂ MHHHHHMHflîl
I Nouveau prix: 

 ̂ ^UIIIM  ̂ J
i AROMATE Knorr en boîte j i,.. «I ffi|| KlilflflMU j ï

: Sachet de remp lissage fr. 1.- m i Bffl, Hfl|
I Dès maintenant chacun peut l'iiilll llilli I i il
j s 'en donner à coeur jo ie  avec jgpPf ! J ! '
: l 'Aromatiseur!  La dépense H iFHPf IPB__iï!ï!^R!l
I est supportable même pour le '0 j ! |  l_HBM_laB_ li_ i-ll

familial. Et n 'oubliez pas : i '|| ||| [Il II dl
H Ce qu'on mange avec p/a/'s/r ^̂ MHIiïIf lP L ŝ =̂_____̂ _ _̂=-__i 9

\ R I D E A U X  S

| * J EAN PERRIRAZ $
 ̂

Neuchâtel, Hôp ital 8, Tél. }  ) Z 0 2  B

Etablissement du Grand-Pont S.A.
J. & H. SCHNEIDER

Tél. (039) 2 31 36 - Léopold-Robert 165
LA CHAUX-DE-FONDS

Getie garniture en fer forgé
pour le prix de Fr. 69.-

pour les 5 pièces

m JI MM -J âW
m m BL -_f^l

ILe spécialiste '™ !l̂ 'S/&&«$*)
de la radio j ! "'"'wiffl(ffîM

_¦_«¦_—_ _̂_« Réparation-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I p I Transformation
¦"* de toitures
COUVrCUr I Peinture des fers-blancs

—HE9K5H9_H5 Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

« » n i Une maison sérieuse
\SA|AI> KH Pour l'entretien
V PIOJ fi t ,p vos bicyclettes
* *¦» "*»«*¦ Vente - Achat - Réparations

f Ĝ.CORDEY
I Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le meilleur
jambon de campagn e

cru et cuit
Boucherie

Gutmapn
Avenue du Premier-Mars

P A S S A G E S
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoit
Maillefer 20, tél. 5 34 G9

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

Tous les jou rs

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le 'A kg.

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile

et nous expédions
au dehors



# &ES sgĵ ags »
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AU CLUB D'ÉCHECS DE NEUCHA-
TEL. — Mercredi dernier , le Club d'é-
checs de notre ville a repris officielle-
ment son activité. Ouvrant la nouvelle
saison , le président , M. L. de Pury, pro-
céda à la proclamation du palmarès de
la dernière saison et à la distribution
des prix. Puis la lut te  reprit sur l'é-
chiquier , à une cadence rapide il est
vra i, puisque le traditionnel tournoi-
éclair de reprise d'activité avait lieu.

Au cours des six rondes de. cette ma-
nifestation , qui groupait 25 joueurs , un
nouveau et br i l lant  succès était  rem-
porté par notre champion , M. Henri
Robert , lequel se classa au premier
rang avec 6 victoires sur 6 parties. La
nouvelle saison du Club d'échecs de
NeuchAtel -s'annonce favorablement et
une excellente ambiance règne parmi
nos fervents du noble jeu.

Résultats du tournoi-éclair
1. H. Robert , 6 points sur 6 parties;

2. P. Borel , 5 p.; 3. C. Meyrat , 4 ' ._. p.;
4 H. Niederhauser , 4 p. (Sonneborn-
Berger , 13.5) ; 5. F. Morel , 4 p. (SB, 12 ;
6-7. W. Sôrensen et Ch. Kraiko , 4 p.
(SB. 9,5); 8-9. P. Perret et G. Etienne,
3 li p.; 10. R. Gindraux, A. Morel , L.
Glardon , E. Sôrensen, G. Guye et L. de
Pury, 3 p.

H. M.

LA COUPE DE NEUCHATEL 1955. —
Depuis bien des années, les joueurs du
Club d'échecs de Neuchâte l  d i spu t en t
cet te  compét i t ion , dont le seul hasard
est laissé au t i rage au sort. Aussi assis-
tons-nous d'année en année à des ron-
des pass ionnantes  et à des parties
acharnées. Au cours de cet te  saison , les
favoris ne se sont pas laissés surpren -
dre et se sont qual if iés  à chaqu e tour.
Après avoir ba t tu  M. C. Meyrat. dont  la
résis tance fu t  des plus honorables, M.
H. Robert s'est qual i f ié  pour le tour
f inal  aux dépens de M. W. Sôrensen.
De son côté. M. F. Morel f ranchi t  éga-
lement  avec succès le cap des demi-
f ina les  en prenant  le me i l l eu r  sur M.
F. Junod, joueur très ré gulier  et très
tenace.

La f ina le  se ré vélait  pass ionnante
entre M. H. Robert , qui venait  de con-
quérir b r i l l ammen t  le t i t re  de cham-
pion de Neuchâtel  1955, et M. F. Mo-
rel, dont le t i t re  de maître  suisse prou-
ve la classe redoutable. Après une  pre-
mière par t i e  restée nu l l e , le champion

remporta la victoire malgré un certain
désavantage initial , grâce à un pseudo-
sacrifice de qua lité , dont  la finesse et
la subtilité furent fatales à son adver-
saire.

Réussissant le doublé (décidément à
l' ordre du jour I) championnat et cou-
pe, H. Robert f in i t  la dernière saison
en beauté. A l'heure présente , il est
sans conteste le meilleur joue ur de no-
tre canton. Le Club d'échecs de Neu-
châtel ne manquera pas d'entourer son
champion , dont il peut être fier.

Résultats de la Coupe 1955
Ire ronde : E. Bourquin-p. Morel , 0-1;

H. Sërensen-J . Notter , Mi-!i , 0-1 ; H Ro-bert-L. Gorla , 1-0; À." Percassi-L de
Pury, 0-1 ; F. Hediger-J. Monnier , 0-1;
G. Guye-W . Sôrensen , 0-1; G. Etienne-
J. Armand, i-0 ; Mme I. Duport-J. de
Sandol , 0-1 ; R. Gindraux-R. de Cham-
brier , 0-1 ; M. Gutknecht-E. Zumsteg,
0-1 ; E. Bovet-F.Junod , 0-1.

2me ronde : F. Morel-H. Fallet , 1-0 ;
J. de Sandol-G. Etienne. 0-1; J. Mon-
nier-H . Robert , 0-1; A. Solca-E. Sôren-
sen. 0-1; R. de Chambrler-C . Meyrat ,
0-1 ; F. Jimod-J . Notter . 1-0; W. Sôren-
sen-L. de Pury, 1-0; E. Zumsteg-P. Per-
ret . 0-1.

Quart s de finale : P. Perret-F. Morel ,
0-1 ; G. Et.tenne-W . Sôrensen , 0-1 ; C.
Meyrat-H . Robert , !i-' .j, 0-1 ; E. Sôren-
sen-F. Junod , Vj- li, 0-1.

Demi-finales : w. Sôrensen-H . Robert .
0-1 : F. Morel-F. Junod . 1-0.

Finale : H. Robert-F. Morel , %-%, 1-0.
H. M.

CYCLISME
STREHLER QUATRE FOIS VAIN-

QUEUR A MONTLUÇON. — Voici les
résul tats  enregistrés au cours de la réu-
nion organisée , lundi  soir , au vélodrome
du « D i r n a t » , à Mont luçon :

Vitesse : 1. Strehler , Suisse ; 2. Kubler ,
Suisse ; 3. Cieleska.

Poursuite par équipes de 5 coureurs :
1. Strehler - Kubler - Ruby - Amigo -
Colette , 3' 22" ; 2. Buchonnet - Walko-
wlak - Cieleska - Cohen - Schmitz , 3'
30".

Eliminatoire : 1. Strehler ; 2. Buchon-
net ; 3. Amigo ; 4. Colette ; 5. Walko-
wiak.

Américaine (100 tours): 1. Kubler-
Strehler , 25 points ; 2. Cteleska-Walko-
wiak , 16 points ; 3. Godard-Perret , 14
points : 4. Ruby-Colette , 13 points ; 5.
Buchonnet-Cohen , 5 points ; 6. Amigo-
Schmitz , 2 points. ,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 5 septembre. Nobs, Mo-nique-Françoise, fille de Fritz-Albert,

cantonnier à Saint-Blalse, et de Marie- -Bernadette, née Kolly. 6. Robert , Moni-
que , fille de Marcel , mécanicien CF.F.
à Neuchâtel , et de Jeanne-Angèle, née
Busi . 7. Folly, Jacques , fils de Réginald-
Charles, manœuvre à Neuchâtel , et d'An-
dréa-Thérèse, née Delley ; Lombardet,
Eric-Henri , fils de René-Charly, employé
T. N., à Neuchâtel , et de Lisette-May,
née Cartier ; Zanga, Fulvia , fille de Gio-
vanni , mineur â Hauterive, et d'Ersilia ,
néo Belottl . 8. Beuchat , Marcel-Georges,
fils de Georges-Emile , mécanicien à Cor-
celles, et de Fernande-Yolande , née Gass-
mann . 9. Bargetzt , Jean-Luc, fils de
Jean-Pierre-Paul , assistant à l'université ,
ae Neuchâtel , et de Jeannine-Renée , née
Debrot ; Schneider . Patricia, fille de
Henri-Arnold* menuisier à Cernier , et
de Letizia, née Miorin .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 8 sep-
tembre . Pugin , André-Emile , gendarme à
Boudry, précédemment â Neuchâtel , et
Monbaron , Gabrielle-Clotllde , à la
Chaux-de-Fonds; Renaud-dit-Louis, Gus-
tave-Edmond , chef de vente, et Hurni,
Andrée-Hortense, les deux à Lausanne ;
Sandoz-Otheneret . René-Léon , ja rdinier,
et Dougoud , Marguerite-Marie , les deux
à Neuchâtel ; Juillerat , Henri-Lucien ,
agent de police à Neuchâtel , et Gautier ,
Daisy-Lucette, à Cortébert ; Broyé . Ed-
mond , employé T. N., et Vouga , Marly-
se-Pierrette-Mathilde. les deux à Neu-
châtel . 9. Zingg, Clément-Samuel, hor-
loger , et Mion , Luciana , les deux à
Neuchâtel.

On demande

O U V R I È R E
habile, pour remontage de mécanismes,
coqs , barillets , etc.

S' adresser : Roche S. A., Côte 52, Neu-
châtel.

Û 

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

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

Chaque jour doit avoir sa particula-
rité. Le jour du travail son dû. Le jour
du Jeûne est um jour de recueillement.
Ceci doit être perooptible : le jour du
Jeûne doit être calme, calme pour la
prière de remerciement et de pénitence.

L'augmentation de la circulation et
surtout du nombre des véhicules à mo-
teur a chassé le calme. Lorsqu'il n'y
avait (rue cent moteurs , on ne le re-
marquait pas, ce bruit était supporta-
ble. Mais main tenant qu'il y a des
millions de moteurs, il est assourdis-
sant.

Sans le vouloir tous ces véhicules ont
fait  un tort énorme au jour du Jeûne.
Personne ne le voulait , mais cela est
tout de même arrivé. Auss.i devons-n ous
vouloir le contraire : le retour du cal-
me le jour du Jeûne fédéral.

C'est pou rquoi nous faisons appel à
tous les citoyens et citoyennes de bon-
ne volonté : aidez-nous à rendre son
calme au jour du Jeûne fédéral. Tout
bruit sera évité, tout moteur restera
silencieux. Il n 'y a besoin d'aucune
liste de signatures, d'aucun vote. Celui
pour qui le respect a encore une signi-
fication , le fait de son plein gré.

Alliance des Indépendants. Alliance
des sociétés féminines Juives. Alliance
des sociétés féminines suisses. Associa-
tion suisse de la j eunesse catholi que.
Association suisse de mission intérieure
et de bienfaisance chrétienne. Associa-
tion suisse des syndicats évangéliques.
Automobile-club de Suisse. Christianus
Caminada , évêque de Coire. Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse.
Fédération des médecins suisses. Fédéra-
tion des sociétés féminines protestan-
tes suisses. Fédération populaire suisse
des protestants. Fédération suisse des
communautés Israélites . Fédération suis-
se Pro Famllia. Adolf Kïtry, évêque del'Eglise catholique chrétienne. Ligue
suisse des femmes catholiques. Nouvelle
société helvétique. Parti conservateur
populaire suisse. Parti démocrate suisse.Parti populaire evangéiique suisse. Parti
radical démocratique suisse. Parti suissedes paysans, artisans et bourgeois. So-ciété d'utilité publique des femmes suis-
ses. Société suisse d'utilité publique. So-
ciété suisse des instituteurs . Société
suisse pour l'observation du dimanche.
Touring-club suisse, section Waldstâtte.
Touring-club suisse, section de Zurich.
Union chrétienne de Jeunes gens. Unionouvrière chrétienne-soctale suisse. Unionsuisse de charité. Union vélocipédique et
motocycliste suisse.

Le jour du Jeûne fédéral ,
jour de recueillement

L'indice des prix de gros calculé par
l'office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires , s'est inscrit à 215,1
(août 1939 = 100) à fin août 1955. Il
s'est élevé de 0,2 % au regard de fin juil -
let , où il s'était établi à 214,5. Cette évo-
lution vient avant tout des hausses de
prix notées pour les œufs, les veaux, les
porcs gras , les pommes de terre , le café ,
le cuivre et le bois d'œuvre non travaillé.
Ces hausses ont été partiellement com-
pensées, quant à leur effet sur l'indice
global , par les baisses de prix enregis-
trées notamment pour la laine , le sucre ,
le riz , les fèves de cacao , le malt , les
grailles oléagineuses , l'avoine , l'orge , ainsi
que pour divers fourrages et pour la
paille.
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L'indice des prix de gros
à fin août en Suisse

De notre correspondant de Zurich:
Depuis longtemps, chimistes et tech-

niciens recherchent les voies et moyens
d'extra ire le principe toxique du gaz
de h oui l le , qui a déjà causé tant d'ac-
cidents. Alors même qu 'il n 'a pas _ été
fréquemment question ces derniers
temps, dans la presse quotidienne , de
cet important problème, les essais se
poursuivent et progressent , ainsi que
vient de le prouver la réponse donnée
au Conseil général de Zurich à un
conseiller désireux d'être renseigné sur
l'état d'avancement des expériences.
Voici ce qu'a dit en substance le repré-
j entant du Conseil communal — ses
déclarations intéresseront très certai-
nement biem des personnes.

Au mois de juil let  1946, l'usine à gaz
de Schlieren a conclu avec une maison
spécial isée un contrat  concernant l'éla-
boration d'un projet , puis la construc-
tion et l' exploitation d'un établ issement
d'essai destiné à convertir le CO con-
tenu dans le gaz produit par Ea vil le ;
en novembre 1918, cette installation
est entrée en fonction. Le but de cette
expérience éta i t  de faire la clarté quant
à la poss ib i l i té  d'appliquer à la to ta l i té
du gaz produit par la ville un procédé
de « désintoxication > déjà connu et de
poser les premiers jalons en vue d'une
vaste installation rendant  le gaz inof-
fensif. Ces essais étaient indispensa-
bles, parce que nulle part au monde
il n'existe encore d'établissements de
ce genre.

4 <?
A Winterthour se poursuivaient en

même temps des expériences analogues ,
mais sous forme de lavage du mono-
xyde de carbone ; après de longues et

patientes recherches, on a abouti dans
cette ville à des résultats pouvant être
considérés comme encourageants. A no-
ter que le procédé appliqué à Zurich
consiste à transformer le monoxyde de
carbone toxide en acide carbonique et
hydrogène.

? 4»
Les divers es méthodes essayées pré-

sentent toutes le même inconvénient :
elles entraînent le renchérissement du
gaz , car il n 'est pas possible de couvrir
la dépense autrement que par une ma-
joration du prix, de vente aux consom-
teurs. De toute façon , celles qui ont été
expérimentées à Zurich et à Winter-
thour sont utilisables dans des établis-
sements d'essai techniques , tandis qu 'il
n 'est pas encore possible de se pronon-
cer dès qu 'il s'agit d'installations ayant
pour but de rendre inoffensive la tota-
lité du gaz produit. C'est dire qu'il ne
saurait être question de construire si-
mul tanément , par exemple dans les
plus vastes agglomérations urbaines du
pays , des établissements coûteux et
d'un usage général , parce que l'on man-
que encore d'expérience et que le risque
f inanc ie r  serait par trop considérable.
Il n 'en reste pas moins que la ville
de Bâle a décidé d'appliquer à toute
la ville la méthode essayée à Zurich,
c'est-à-dire qu 'elle recourra à une vaste
ins ta l la t ion .  Il en résultera une majo-
ration de 1.5 et. par m3 de gaz, coût
de la construction 5,1 millions de
francs , subvention officielle 2,5 mil-
lions. Quant à la ville de Winterthour,
elle construit actuellement un établisse-
ment d'essai qui lui reviendra à 1,5
million de fran cs, ce qui renchérira le
gaz de 2,5 et. par mètre cube.

A Zurich, la méthode envisagée (va-
riante) consiste à ne rendre inoffensif
que le gaz de gazogène (très dange-
reux 1) mêlé au gaz de houille. Si
Schlieren réduit  ainsi son programme ,
c'est parce qu 'actuellement sa produc-
tion n'est basée que sur la houi l le
comme matière première. Or, contre
toute attente, le marché des charbons
ne s'est pas stabilisé après la fin de
la guerre, la qualit é et la quantité sont
l'objet de fortes fluctuations , et les
prix sont élevés. Dans ces circonstan-
ces, on a examiné la possibilité de fa-
briquer du gaz à l'aide d'une autre ma-
tière, et sous ce rapport l'huile a don-
né des résultats satisfaisants. A Zurich ,
cette éventualité présente un grand
intérêt à cause des frais de transport
nécessités par la houille — à ce point
de vue, Bâle se trouve dans une situa-
tion plus avantageuse. Mais l'extraction
du principe toxique se présente sous
un jour tout différent dès qu'il s'agit
de gaz d'huile. Pour cette raison , Zu-
rich se contenterait pour le moment
d'une instal lat ion permettant de réduire
la teneur en CO du gaz de gazogène ;
cela ne renchérirait  le gaz que de
A centime pair mètre cube.

De toute façon , il semble qu 'une lé-
gère élévation du prix du gaz serait
accueillie sans trop de récriminations
si l'on obtient en échange une sécurité
plus grande : n 'être plus à la merci
d'une rupture de canalisation , d'un ro-
binet mal fermé , d'une défectuosité de
conduite, ou d'une fuite die gaz à l'éta-
ge en dessous : cela vaut aussi quel-
que chose !

J. Ld.

Pour rendre inoffensif le gaz de ménage

La

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait

QUELQUES OUVRIÈRES
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.

Travail à domicile exclu.
Faire offres ou se présenter au service administratif

de l'entreprise.

Jeune fille , sachant 3 langues ,
cherche place de

téléphoniste- réception
et tous travaux de bureau.

Adresser offres écrites à F. K. 163
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

UN APPRENTI
MÉCANIC IEN

(mécaniqu e générale)

Jeunes hommes ayant suivi
l'école secondaire ou classes
analogues et s'intéressant à
ce métier sont priés de faire
des offres en présentant
leurs carnets scolaires à

ELECTRONA S. A.
Boudry

DUVETS
première q u a l i t é .  Bas
prix.

E. NOTTER, tapissier,
Terreaux 3. tél. 5 17 48.

A vendre un

tonneau
à mousseux

en parlait état. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Gare,
C o r c e l l e s .  Tél. (038)
8 13 42.

Madame veuve Emile BURKI-MARTIX ;

i Monsieur et Madame Emile BURRI-
9 GALLAND ;
! ; Madame et Monsieur Emmanuel BARTL-
j  BTJRRI,
I très touchés des nombreux témoignages de
I sympathie reçus â l'occasion de leur grand
I deuil , plient, toutes les personnes qui les
I ont entourés par leur présence, leurs mes-
;| sages et leurs envoi s de fleurs, de bien
11 vouloir trouver ici l'expression de leur sln-
I eère reconnaissance.

i Un merci spécial à, Monsieur le docteur
I Pfister , ainsi qu 'aux sœurs du dispensaire
I pour leur dévouement

Neuchâtel, septembre 1955

«¦¦¦¦¦Il »'ll ¦llll lllll II W II M

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie,

Madame Marie PRESSET,
son petit-fils Jean-Pierre

les familles parentes et alliées expriment i
leur profond e reconnaissance aux personnes !
qui ont pris part à leur deuil .

Un chaleureux merci pour les envols de I
fleurs.

Un merci tout spécial à Monsieur le pas- I
leur pour ses bonnes paroles.

Lugnorre, le 10 septembre 1955.
1

Remplacement
On demande pour deux

mois personne de con-
fiance pour petit ménage
soigné. Pas de gros tra-
vaux. Bon salaire et bons
soins. ¦— Téléphoner au
No 6 4,185 ou demander
l'adresse du No 169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de chaussu-
res de Neuchâtel cherche

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

T\Afi(?nçin riA phniiMiirps

Jeune vaiaisan (Zt> ans; enerene piace
dans une entreprise quelconque pour se
perfectionner dans la langue française (bu-
reau exclu). Fr. 400.— par mois, bons traite-
ments. Entrée : 1er octobre . Durée : 5 mots.
Offres sous chiffres P 6448 N, Publicitas,
Neuchâtel.

Pharmacie de Genève cherche

ASSISTANT
éventuellement pour l'année d'assis-
tance officielle. — Faire offres avec
références et prétention de salaire
sous chiffres C 8345 X à Pnhlicitas ,

Genève.

Importante fabrique de cadrans
à Bienne engagerait immédiatement

j eunes ouvriers
et ouvrières

pour les former sur différentes parties
du cadran.

Se présenter chez Huguenin & Co,
rue Gurzelen 11, Bienne,

Tél. (032) 2 70 51

Je cherche pour le 1er octobre

JEUNE FILLE
de confiance , r

aimant les enfants , sachant un peu
cuisiner et aider au ménage. Bons ga- i
ges, congés réglés, sur désir le di- j
manche entier à partir du samedi soir. !
Faire offres à Mme G. Biedi , route de

Soleure 28, LENGNAU, Bienne.

Fabrique de meubles
cherche un

retoucheur polisseur
et trois manœuvres.

Adresser offres à COBTA S. A.,
Cortaillod, tél. 6 41 47

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

BLANCHISSEUSE -
REPASSEUSE

Faire offres avec références et prétentions
sous chiffres P 6460 N à Publicitas , Neuchâte l.

On cherche po ur les environs
ouest de N euchâtel ,

employé de bureau
connaissant la comptabilité. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire o f f r e s  avec curriculum vi-
tae détaillé et pré tentions de
salaire sous c h i f f r e s  P. 6459 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

HORLOGER
Bemonteur de finissages , visiteur, automati-
ques et petites pièces, 2 J4 ans cle technicum ,
plusieurs années de pratique , cherche place
stable dans bonne fabrique cle la ville . —
Adresser offres écrites à A. F. 156 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
beige, avec matelas et
pare-soleil ; à la même
adresse, je c h e r c h e  à
acheter un pousse-pousse
pliable. Tél. 7 55 19.

Superbe occasion
Salle à manger mo-

derne. Facilités de paie-
ment. Tél. 5 73 56.

A vendre un

lit d'enfant
170 X 65 cm.,, avec ma-
telas, en bon état. —
Tél. 5 58 34.

J'ACHÈTE
tableaux , meubles an-
ciens, bijoux , etc.

Adresser offres écrites
à J. O. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

« Granum »
de grandeur moyenne ou

« Couvinoise »
Tél. 5 43 47.

' îEîiTJl lïîilîîîTIvi
DOCTEUR

NICA TI
médecin-oculiste

DE RETOUR

Place
d'apprentissage
Atelier de reliure , fau-

bourg de l'Hôpital 74.

Divan - lit
comprenant : 1 sommier
avec t r a v e r s i n  mobile ,
1 protège-matelas rem-
bourré , 1 matelas, garan-
tie de 10 ans. Prix très
bas. — E. Notter , Ter-
reaux 3, tél . 5 17 48.

A vendre superbe

gondole de Venise
prix intéressant. Con-
viendrait pour sujet de
cortège.

S'adresser à P. Imer ,
Parc 33, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039 ) 2 19 59.

EN RÉCLAME

Divau -lit
neuf , métallique , plan-
chette aux pieds , teinté
noyer , avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
au prix de Fr. 150.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
34 66 66 ou 24 65 S6.

OCCASIONS
Armoires 2 portes , 75

francs; commodes, 55 fr.;
desserte, 70 fr. ; petits
buffets, 30 fr. ; lavabos ,
8 fr. ; chaises, 4 fr. ; ca-
napés, 30 fr. ; bureaux,
70 fr. ; tables de nuit ,
5 fr.: harmonium , 60 fr.;
calorifère , 40 fr. ; accor-
déons , 60 fr. ; haches,
6 fr., etc. Marcelle Hemy,
tél . 5 12 4>3, passage Neu-
bourg.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 115 ans et demi, place
dans ménage où elle au-
rait la possibilité de se
perfectionner en français.
Vie de famille désirée.
Echange éventuel avec
jeune fille du même âge.
Famille Beyeler-Wanner ,
Bâumlihofstrasse 418 ,
Riehen (Bàle).

Jeune Italien déjà en
Suisse cherche place de

mécanicien
dans un garage. S'adres-
ser à G. Balmer , à Bou-
devilliers. Tél. 7 12 24.

Manœuvre-
menuisier

ou aide-machiniste
cherche travail ou autre
emploi. Adresser offres
écrites à O. B. 164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame connaissant la
dactylographie et les tra-
vaux de bureau cherche

EMPLOI
pour les après-midi. ¦—
Adresser offres écrites à
G. L. 165 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche travail dans

JARDINS
pour tondre gazon, tail-
ler les arbres , arranger
jardins. Adresser offres
écrites à K. P. 171 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chef de cuisine
libre tout de suite: privé ,
cantine, extra. Adresser
offres écrites à X. B. 151
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ayant travaillé
dans l'horlogerie cherche

travail à domici'e
travaux de petite méca-
nique ou réglage d'appa-
reils électriques, etc. Se-
rait disponible 2 mois
pour mise au courant en
fabrique. — Faire offres
écrites à B. G. 155 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

JEUNE FILLE
ayant travaillé dans tea-
room

CHERCHE PLACE
dans magasin à Neu-
châtel.

Ecrire sous chiffres P
11198 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.
(¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Jeune Suissesse alle-
mande, 18 ans, possédant
diplôme d'apprentissage
et désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, cherche

place
dans magasin
d'alimentation

ou d'articles de ménage
à Nexichàtel ou aux en-
virons. Date d'entrée et
salaire à convenir. Adres-
ser offres à famille W.
Nvifer, Busshofstrasse 377,
Landquart (GR) .

Jeune fille
allemande, sachant bien
cuisiner , cherche place
dans ménage.

Adresser offres à H.
Utz , c/o Meylan , Crèt-
Taconnet 48.

Jeune homme, Italien ,
cherche place de

mécanicien
Adresser offres écrites

à W. A. 150 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu mardi soir, en-
tre la cabine télphonique
de la Rotonde et la place
Purry,

porte-monnaie
noir. Récompense. Télé-
phoner au 5 60 95.

On demande

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

Nous engagerions tout
de suite :

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

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

Orchestre amateur cher-
che jeune

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

j e enerene pour tout
de suite une

PERSONNE
pour relaver, tous les
jours à midi. Pressant.
S'adresser à la pension
Silvana , avenue de la
Gare 8.

On demande

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

de la place cherche

caissiè r3-vendeuse
Faire offres détaillées

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

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

employée
de maison

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

La fabrique de carton
ondulé Armand Bour-
quin , à Couvet , cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir, un

CHAUFFEUR
expérimenté pour camion
« Saurer » ; connaissance
de „ mécanique automo-
bile désirée, place stable
pour personne désirant
une occupation durable.

Se présenter ou faire
offre avec photo, certifi-
cat et prétention de sa-
laire au bureau de l'en-
treprise.

On demande

femme
de ménage

pour nettoyages de bu-
reau , le soir , deux fois
par semaine. S'adresser :
Louis-Favre 2 , 1er étage.

On cherche bon

ouvrier
menuisier

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

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de confiance , hors des
écoles , comme shampoo-
neuse et pour aider au
salon. Se présenter : coif-
fure Sélection , rue de
l'Hôpital lil , 1er étage.
Tél. 5 34 25.

On demande , pour le
1er octobre , jeune per-
sonne active , honnête et
de confiance , en qualité

VENDEUSE
Se présenter ou faire

offres à la boulangerie -
pâtisserie H. FERÈARI ,
Dime 1, la Coudre-Neu-
châtel .

Cent mille francs au Centre
anticancéreux romand

La Société vaudoise d'entraide sociale,
qui est l'organe de distribution des bé-
néfices de la Loterie romande dans le
canton de Vaud , a décidé d'attribuer au
Centre anticancéreux romand un don
de 100,000 francs qu'elle constituera au
fur et à mesure de ses possibilités ,
25.000 francs lui étant réservés tout de
suite.

Cette somme servira , d'une part au
développemen t des recherches médica-
les, qui exigent les services d'une équi-
pe de spécialistes et un outillage scien-
t if ique tout à fait moderne , et d'autre
part , à l'extension de l'aide sociale en
faveur des malades nécessiteux.

Une recommandation
des Associations centrales

d'employeurs

Les salaires des employés

On nous écrit :
Une convention signée en 1939 entre

l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie et l'Union suisse
des arts et métiers, d'urne part, la So-
ciété suisse des commerçants, ainsi que
la Société suisse des contremaîtres ,
d'autre part, a mis sur pied unie com-
mission paritaire chargée d'examiner
les questions intéressant les employés.

Depuis un certain temps déjà , cet
organe a été appelé à suivre l'évolution
des salaires réels des employés.

Après de nombreux échanges de vues,
il a pris position. Se fondant sur les
résultats des enquêtes organisées par
l'Office fédéral de l'industrie, dos arts
et métiers et du travail , en octobre
1951, et par la Société suisse des com-
mrçaints, en 1950, la commission a
constaté , d'une part , que l'augmenta-
tion des salaires nominaux des em-
ployés est , en règle générale, infé-
rieure à celle des ouvri ers et , d'autre
part , que l'augmentation des salaires
des jeunes employés s'est accrue dans
urne proportion appréciable , notamment
en raison de la pénurie de personnel ,
tandis que l'augmentation des salaires
des employés âgés cle 40 à 50 ans est
inférieure à la moyenne.

Dos Ions, la commission paritaire a
pris la décision ci-après :

Par suite de la pénurie de personnel
commercial qui s'est fait sentir ces der-
nières années sur le marché du travail ,
la rémunération des anciens employés
n'est pas toujours en relation équitable
avec celle du personnel nouvellement
engagé. C'est pourquoi 11 parait indiqué
de prendre des mesures pour enrayer
cette tendance regrettable au nivelle-
ment et pour revenir à des conditions
plus normales. Il y a donc lieu , là où
les prestations, la responsabilité et
l'expérience de l'employé le justifient , de
procéder d'une manière équitable aux
revisions de traitements qui se révéle-
raient indiquées.

Cette décision a été communiquée
par les organisations centrale d'em-
ployeurs aux entreprises qui leur sont
affiliées.

Le Conseil fédéral a fixé les
prix des pommes de terre

à la production
BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé

les prix à la production des pommes
de terre de table et des pommes de
terre fourragères. Les limites prévues
l'année dernière ont été conservées ;
les prix sont donc de 17 à 22 francs
par 100 kg., franco gare de départ ,
suivant les variétés , pour les pommes
de terre de table , et de 10 à 13 francs ,
suivant le tri , pour les pommes de
terre fourragères. Pour la Bintje , qui
est la variété la plus répandue, le dia-
mètre minimu m admis est ramené, de
4,5 cm. à 4 cm., pour tenir compte des
conditions de végétation qui ont pré-
valu cette année.

Aux prix à la production viennent
s'ajouter , pour les consommateurs , les
fra is  cle transport réduits par des sub-
sides de la régie des alcools, ainsi que
les marges commerciales.

LA ViE N A T I O N A L E

BERNE , 14. — Récemment , seize Suis-
sesses venant de Roumanie sont arri-
vées en Suisse pour rejoindre leur fa-
mille. Quatre autres les suivront pro-
chainement.

U est réjouissant de constater la com-
préhension dont ont fait preuve les au-
torités roumaines en accordant à nos
compatriotes les visas de sortie -qu i leu r
étaient nécessaires.

Seize Suissesses
retour de Roumanie



Les bibliothèques allemandes ont perdu
un tiers de leurs volumes pendant la guerre

Elles comptent toutefois aujourd'hui plusieurs « millionnaires »
Les bibliothèques publiques, en

Allemagne , ont perdu , entre 1939 et
1945, du fait de la guerre, un tiers
des livres qu 'elles possédaient. Com-
me figurent , au bilan de ces pertes,
des manuscrits précieux , des docu-
ments originaux et un nombre im-
portant de pièces irremplaçables, il
est impossible, évidemment , de chif-
frer le tort ainsi causé au patri-
moine culturel de l'Allemagne.

On sera probablement étonné ,
toutefois , d'apprendre que les
vingt-quatre bibliothèques universi-
taires de la zone occidentale dispo-
sent actuellement , avec douze mil-
lions d'ouvrages , de quelque 600
mille volumes de plus qu'avant-
guerre. Cette performance , il faut
le dire, n'a été possible qu'avec le
concours de l'étranger, et, en parti-
culier, des Etats-Unis, de la Suisse,
de la Suède et de la France, car les
budgets universitaires eux-mêmes
n'eussent pu faire face aux dépen-
ses exigées. D'autant plus qu'il fal-
lait songer à la reconstruction des
locaux eux-mêmes, dont la moitié,
en moyenne, avait été détruit au
cours des bombardements.

Le don le plus considérable , dans
Ce domaine , est celui de la Biblio-
thèque commémorative américaine à
Berlin-ouest , qui comprend aujour-
d'hui 102,000 volumes. Des Etats-
Unis est venu l'argent nécessaire à
la remise en état de l'immeuble et
à son rééquipement moderne. Un
million de mark s, en outre, fut des-
tiné à l'achat d'un premier fond
de livres.

Les grandes bibliothèques
Berlin demeure, d'ailleurs , la ville

allemande la plus riche en biblio-
thèques publiques : trente-huit au
total , dont vingt dans les secteurs
occidentaux , où les plus importan-
tes sont celles de l'Université libre
de Berlin et cle la Haute école tech-
nique , avec, chacune, plus de 100,000
volumes.

Cependant , le record , en Allema-
gne occidentale, est incontestable-
ment atteint par Munich , où la bi-
bliothèque de l'Etat bavarois ne
compte pas moins de deux millions
de volumes. Elle ne vient cepen-
dant qu'au troisième rang si l'on
considère l'ensemble de l'Allema-
gne. La première se trouve en zone
soviétique, à Leipzig ; c'est la Bi-

bliothèque allemande qui , depuis
1913, collectionne tous les ouvrages
de langue germanique et dont le ré-
pertoire atteint le chiffre énorme de
2,338,745. La Bibliothèque d'Etat , à
Berlin-est, dépasse, elle aussi, les 2
millions.

La bibliothèque de Munich , toute-
fois, se distingue par la richesse de
ses collections. On y trouve près de
49,000 manuscrits, 90,000 documents
autographes émanant de personna-
ges célèbres, 20,000 ouvrages impri-
més au XVme siècle et 30,000 plan-
ches cartographiques.

Trois autres bibliothèques sont
« millionnaires » dans la Bépublique
fédérale. A Marbourg, la Bibliothè-
que allemande occidentale , qui abri-
ta , pendant la guerre , une partie de
la Bibliothèque nationale de Berlin ,
compte 1,700,000 volumes ; à Colo-
gne , la bibliothèque universitaire et
municipale totalise 1,100,000 volu-
mes et réunit surtout des œuvres
littéraires, ainsi que des collections
rarissimes d'ouvrages islandais et
des écrits de Thomas von Kempen ,
moine écrivain du XVme siècle ; à
Gœttingu e enfin.
Les bibliothèques spécialisées

Mais à côté de ces grandes biblio-
thèques encyclopédiques , on ren-
contre , en Allemagne occidentale ,
nombre d'instituts spécialisés. C'est
,1e cas de l'Institut d'économie in-
ternational à Kiel , dont le patrimoi-
ne respectable s'élève à 500.000 ou-
vrages. A Francfort-sur-le-Main , la
Bibliothèque allemande a entrepris
d'être , pour l'Allemagne occidenta-

le, la réplique de la bibliothèque de
Leipzig ; elle rassemble systémati-
quement tous les ouvrages de lan-
gue allemande publiés depuis 1945.
Cette bibliothèque est financée à la
fois par le gouvernement fédéral cle
Bonn , le « Land » de Hesse, la ville
de Francfort et l'Association des
éditeurs et libraires allemands. Une
section de cette bibliothè que est ré-
servée aux publication s des écri-
vains allemands, émigrés entre 1933
et 1945.

A Munich , l'Institut d'histoire
contemporaine a réuni toute la lit-
térature se rapportant à la Répu-
blique de Weimar et au troisième
Reich. De son côté , la « Bibliothè-
que d'histoire contemporaine » de
Stuttgart s'est spécialisée dans les
deux guerres mondiales.

En raison de sa position nouvelle
de capitale fédérale , Bonn est deve-
nue , dans une certaine mesure , un
centre , où se concentrent bibliothè-
que et archives. A côté de la biblio-
thèque universitaire , le parlement
de Bonn a organisé la sienne , qui
compte déjà 62 ,000 volumes. On
peut y consulter notamment les
publications des gouvernements et
des parlements allemands ou étran-
gers , et des diverses institutions in-
ternationales .

De plus, chaque ministère entre-
tient sa propre bib liothèque , cons-
tituée , naturellement , d'ouvrages
concernant sa spécialité. C'est la
bibliothèque des affaires étrangères
qui tient la tête avec 90,000 volu-
mes.

D. K.
"S3

Le directeur de l 'Institut de physique
de l 'Université de Neuchâtel

fait le bilan de la conférence atomique
et nous parle des recherches nucléaires poursuivies dans les laboratoires du Crêt

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Deux mois plus tard , le programme
était parfaitement tenu. Chaque jour ,
les délégués recevaient un journal-
horaire de la conférence , qui leur
donnait tous les rensei genments pra-
ti ques désirables. D' autre part , le
service de presse fournissait aux
journalistes accrédités — en grande
majorité des profanes  en matière
atomique — des textes de base sur
les travaux , de sorte — note M.
Rossel —• que les journaux ont pu-
blié des résumés exarts et sans
« énormités » scienti f iques de la
conférence.  Nous retenons cet hom-
mage à la presse , accusée si sou-
vent par les hommes de science de
fa ire  du sensationnel et de Z' « à peu
près ». Qu'on donne à la presse des
sources de renseignements sures et
rapides et la science et les journa-
listes feront bon ménage. M. Ros-
sel , en sacrifiant un après-midi à
une interview , s'est montré quant
à lui un fervent  adepte des « public
relations ».

Technologie nucléaire
La conférence était divisée en

trois sections , Pune traitant de
l'énergie atomique en rapport avec
l'économie g énérale , la deuxième
étudiant les réacteurs et les ques-
tions techniques qu 'ils posent ; la
troisième enf in  groupant tous les
aspects connexes du domaine nu-
cléaire (médecine , métallurgie , bio-
logie végétale et animale, etc.). La
deuxième section , à laquelle s'inté-
ressa M. Rossel , s'occupa davantage
de technolog ie nucléaire , c'est-à-dire
des moyens pratiques cle produire
de l'énergie , que des recherches fon-
damentales liées au phénomène de
la fission. Pour les délégués , il était
impossible de suivre toutes les con-
férences inscrites au programme.

— Quelle a été votre impression
générale ?

— Pour un homme de science,
ce congrès avait tout à fait un ca-
ractère scientifi que , sans arrière-
plan politi que. C'était la démonstra-
tion de la façon dont doivent opé-
rer des hommes cle science dans
un climat d'échange d'informations
et de collaboration.

Be» secrets
ont-ils été dévoilés ?

— Y a-t-il eu dans les séances
des révélations , des secrets dévoi-
lés, particulièrement de la part des
Russes ?

— Non , il n'y a pas eu de révé-
lations à proprement parler , à moins

• qu 'on ne considère comme telle
l'attitude soviétique. Les Russes, en
effet , ont rompu pour la première
fois le silence dont ils entouraient
leurs recherches. Avant la dernière
guerre , les publications scientifi ques
soviéti ques paraissaient en russe et
en anglais. Depuis la guerre, tout
est publié en russe, d'où difficulté
de prendre contact. A Genève , grâce
à la traduction simultanée, les
échanges devenaient aisés. Les Rus-
ses tenaient à renseigner les délé-
gués sur une partie de leurs re-
cherches. Il a été intéressant de
constater que la ligne des recher-
ches nucléaires en U.R.S.S. était la
même qu'aux Etats-Unis , en Grande-
Bretagne , en France et au Canada.
La façon de représenter les résul-
tats , les méthodes sont partout les
mêmes, les problèmes se présentent
de la même façon...

Un fait à relever : il y avait une
majorité de jeunes hommes dans la
délégation soviéti que et clans celle
des Etats-Unis. L'âge moyen de ceux
qui ont présenté des communica-
tions ne devait pas dépasser trente
ans. Ce n'était donc pas un congrès
de vieux savants à barbe !

La concurrence
commerciale présente

— Des secrets ont-ils été main-
tenus ?

.— D'une façon générale , on peut
dire que les questions auxquelles
il ne fut pas répondu , clans les dis-
cussions , étaient en relation directe
ou indirecte avec la concurrence
industrielle et commerciale. Cela ne
peut nous étonner en Suisse, où
nous défendons jalouseme nt nos
procédés de fabrication. Peut-on en
vouloir aux Russes ou aux Améri-
cains de conserver leurs secrets de
fabrication ? Je ne le pense pas. Les
Anglais , eux, ont fait exception en
donnant connaissance par exemple
des courbes de vitesse des neutrons
dans des « fast reactors », dans des
réacteurs rapides, ce qui pouvait
vivement intéresser les autres pays
constructeurs de réacteurs.

— On a dit que la conf érence
atomi que de Genève avait été aussi

une sorte de fo i re  industrielle , où
certaines grandes entreprises amé-
ricaines se mettaient sur les rangs
pour détenir la suprém atie dans les
app lications industrielles de la p hy-
si que nucléaire.

— Certes , la grosse industrie fut
présente à Genève. D' ailleurs , à côté
cle l'exposition officielle au Palais
des Nations, il y avait l'exposition
organisée par le canton et la ville
de Genève , à laquelle prenaient part
les industriels. Mais actuellement on
n'en est pas encore au stade du
libre emploi de l'énergie atomi que.
Les recherches sont encore contrô-
lées par l'Etat dans tous les pays.
La matière première , l'uranium , est
en mains de l'Etat. Pour parler des
Etats-Unis , seules de grandes so-
ciétés...

—• ... par exemp le celle qui a fa i t
coller des a f f i c h e s  dans tontes les
langues à Neuchâtel !

— ...pouvant justifier qu'elles pos-
sèdent un état-major de sp écialistes ,
peuvent se mettre à la fabrication

Le réacteur de 50,000 watts , à l'échelle du bâtiment dans lequel
il est construit.

de réacteurs. On en est donc encore
à une collaboration entre l'Etat et
l'industrie privée. En Suisse, il en
est à peu près de même, puisque le
réacteur expérimental qui sera cons- •
trait à Wùrenlingen , près de Baden ,
a été acheté par une communauté
d'intérêts à laquelle la Confédéra-
tion a adhéré. Par ailleurs, nos
grandes entreprises industrielles —
de l'industrie lourde plus précisé-
ment — se préoccupent de former
des spécialistes parmi les jeunes
membres de leur « staff » scienti-
fi que auxquels elles paient des étu-
des au Poly.

L'énergie atotniaue
ne détrônera pas les autres

sources d'énergie
Une question nous brûle les lè-

vres maintenant : « L 'énergie atomi-
que va-t-elle supp lanter les autres
sources d'énerg ie, et cela dans quel
délai ? »

M. Rossel ne parait pas troublé.
Il ne l' est même pas du tout.

—- L'énergie atomique sera une
énergie d'appoint. Les besoins en
énergie ne cessent d'augmenter. En
Suisse, dans vingt-cinq ans , toutes
nos ressources hy dro-électriques se-
ront utilisées. Aussi faut-il prévoir
comment les compléter. La question
économi que joue un grand rôle
dans l'emploi de l'énergie atomique.
Les Russes ont présenté à Genève
un film sur leur grande centrale
atomique , « the first in the -world » ,
produisant 100,000 kW/h., mais à
quel prix cle revient ! Les Etats-
Unis , eux , ont présenté des plans
de petites centrales, qui seraient
utiles dans des régions dépourvues
de sources d'énergie traditionnelles.
Car la question du prix de revient
du kilowatt d'électricité est essen-
tielle. Un kilowatt produit par une
centrale atomi que coûte aujourd'hui
de 7 à 10 centimes, contre 1,5 à 2
centimes pour le kilowatt produit
par une centrale hydro-électri que.
Cette différence de prix explique
pourquoi les Américains ne s'inté-

ressent pas à la construction d'énor-
mes centrales qui , économi quement ,
ne sont pas rentables.

Mais on peut dire que , depuis
cinq ans , de grands efforts sont
faits dans les pays disposant de
matières premières" fissibles pour la
mise en prati que des recherches
théori ques. L'aube cle l'utilisation
de l'énergie atomi que , que nous vi-
vons, ressemble beaucoup à l'aube
cle l'électricité . Les progrès seront
toutefois assez lents. Le problème
de la destruction des déchets radio-
actifs , produits par la fission de
l'atome , n 'est pas encore résolu et
il ne semble pas que la conférence
de Genève ait donné des indica-
tions à ce sujet.

Neuchâtel , centre
de recherches nucléaires

M. Jean Rossel a été délégué du
Conseil fédéra l  à la conférence de
Genève parce qu 'il est un atomiste.
On peut se demander dans quelle
mesure il trouve à Neuchâtel les

conditions favorables pour mener à
bien ses recherches.

—Que fait-on à Neuchâtel dans
le domaine de la physique nu-
cléaire ? lui avons-nous demandé.

La réponse nous a non seulement
surpris , mais même émerveillé :

— Depuis huit ans , notre Institut
de physique s'applique à réaliser
un programme de recherches de
physique nucléaire. Nous nous som-
mes spécialisés dans l'étude de la
physique des neutrons. Nous béné-
ficions pour cela de subsides de la
Commission suisse pour l'énergie
atomique. Nous travaillons dans
deux domaines. Le premier com-
porte l'étude des réactions nucléai-
res produites par des neutrons lents
dans les noyaux de masse moyenne,
étude qui nous donne des rensei-
gnements fort utiles sur la struc-
ture du noyau. Certes , nous ne pos-
sédons pas de réacteur , mais nous
obtenons facilement ce dont nous
avons besoin du centre atomiqu e
français de Saclay ou de l'usine
anglaise d'Harwell. Plus tard , nous
pourrons profiter du réacteur de
Wùrenlingen , en Argovie , qui vient
d'être acheté aux Etats-Unis.

L'autre domaine de nos recher-
ches concerne l'évaporation nu-
cléaire. Ce phénomène se produit
quand le noyau est excité. Dans ce
cas, le noyau émet plusieurs parti-
cules qu'il est intéressant de con-
naître.

Perspectives
pour notre industrie horlogère

— Il s'ag it là de recherches fon-
damentales théori ques. Mais la pra-
ti que peut-elle , chez nous, en reti-
rer des bénéfices ?

— Oui , certainement. Un institut
de physi que qui collabore avec un
laboratoire de recherches horlogè-
res vise à réaliser des app lications '
pratiques des résultats de ses étu-
des, et surtout des applications dont
doit profiter notre première indus-
trie cantonale , l'horlogerie. Par
exemple, il n'est pas besoin de sou-

ligner l'intérêt que représenterait la
transformation directe cTes radia-
tions nucléaires en électricité. Cela
pourra avoir une très grande im-
portance pour la mise au point de
la montre électronique future. La
source d'énergie du mécanisme peut
être une pile , mais celle-ci s'use et
se détériore ; de plus , elle est rela-
tivement volumineuse. Supposons
qu 'un radio-isotope remplace la pile .
Il suffira d'une parcelle de matière ,
dont les radiations peuvent opérer
pendant plusieurs dizaines d'an-
nées, pour faire actionner la mon-
tre...

Notre imagination nous révèle la
montre à mouvement perp étuel et
notre orgueil neuchâtelois est déjà
agréablement chatouillé par là pers-
pective que la montre de demain
sortira de nos laboratoires du Crct.
Mais M. Rossel poursuit :

Un atome d'azote sera
le chronomètre de demain

— Nous étudions actuellement
l'horloge à ammoniaque. Cela n 'est
plus tout à fait  cle la physique nu-
cléaire. Vous savez que notre Obser-
vatoire utilise, pour la conservation
cle l'heure, des horloges mécaniques
qui sont remplacées aujourd'hui par
des horloges à quartz , plus précises.
L'idéal est d'arriver à la précision
absolue. Pour y parvenir , nous vou-
lons utiliser les propriétés de l'ato-
me d'azote qui , dans la molécule
d'ammoniaque, possède un mouve-
ment régulier. L'atome d'azote serait

Schéma d'un réacteur nucléaire pour la recherche industrielle privée , conçu
par une grande compagnie américai ne  et offert dès maintenant  à la clien-
tèle. Il s'agit d'un réacteur de 50,000 watts, utilisé pour le développement
des applications pacifiques de l'énergie atomique. La fission de l'atome se
fait dans le cœur (« core ») du réacteur . Elle produit des neutrons et des
radiation s utiles pour les recherches médicales , industrielles et scientifiques.

haiter que notre article fasse  par -
tager à nos lecteurs cet enthousias-
me, et ainsi nous nous serons ac-
quitté de notre dette de reconnais-
sance envers le directeur de l'Ins-
titut de ph ysique , qui constatait , au
début de notre entretien , que le
Neuchâtelois en général vivait un
peu trop dans le passé...

Daniel BONHOTE.

un étalon beaucoup plus stable pour
la mesure du temps. Nous avons mis
au point un prototype d'oscillateur
à stabilisateur moléculaire, qui per-
mettra le contrôle des pendules de
l'Observatoire.

M. Jean Rossel nous a appris en-
core beaucoup d' autres choses. Son
enthousiasme pour la recherche
scienti f ique au service de Neuchâtel
nous a conquis. Nous voulons sou-

La pluie des lots
Pluie sympathique par excellence , les

nombreux gros lots de la dernière tran-
che de la Loterie romande se sont abat-
tus sur les cinq cantons. Ainsi , un gros
lot entier de 15,000 fr. a été touché par
un agriculteur de la Broyé . Cinq autres
tiers sont allés à Genève , fa vorisant des
bourses modestes , particulièrement des
manœuvres d'usine. A la Chaux-de-
Fonds , trois tiers ont été touchés , dont
l'un par un manœuvre des CF.F. et
un autre par une cagnotte. Deux tiers
ont été attribués au canton de Vaud ,
dont un à un agriculteur et l' autre à un
petit patron qui s'est promis de renou-
veler ainsi son outillage .

Communiqués
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SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-
dio-La usanne vous dit bonjour ! Cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , dis-
ques , premiers propos , concert matinal.
11 h ., émission d'ensembl e. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, disques.
12.45, inform. 12.55, le charme de la mé-
lodie. 13.35, musique française . 14 h.,
di vertissement musical. 14.20 , retransmis-
sion de la journée officielle du 36me
Comptoir suisse. 16.30 , thé dansant.
17 h ,, vos refrains favoris. 17.30, mando-
line et piano. 17.50, causerie. 18 h., sou-
venir cle Florence. 18.10, la quinzaine
litté raire. 18.40 , la session d'automne des
Chambres fédérales . 18.45 , le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25 , le miroir du
temps. 19.40 , à vol d'humour . 20 h., le
feuilleton : « Regrets éternels » ( III).
20 .35, une soirée chez milord L'Arsouil-
le (II). 21.25, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 . inform.
22 .35, mignonne , allons voir (III). 23.05 ,
disques.

BEROMUNSTER et télédi f fusion: 6.15,
inform. 6.21, gymnastique. 6.30 , musique
gaie . 7 h., inform. 7.05, musique gaie ,
suite. 11 h. , omission d'ensemble : ex-
traits de «Ri ves bleues » , de C. Hemmer-
llng (Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel et chœurs Jurassiens) ; chronique Ju-
rassienne : piano , par G.-H. Pantillon , la
Chaux-de-Fonds. 12.15, nouveaux dis-
ques. 12.30 , inform. 12.40 , airs d'opé-
ras. 13.30, quatuor à cordes , de Brahms.
14 h ., causerie. 16.30 , concert récréatif.
17.30, présentation de livres. 17.50, dis-
ques. 18 h., chansons légères. 18.20 , en
route pour Vienne. 18.50 . heure de l'in-
formation. 20 h., musique de chambre.
20.15 , mosaïque bourgeoise. 21.45 , œu-
vre s fl» p---- ' ""« i-.f-.-m. 22.20 . ro-
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l PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL j l

TUC Â TD  ̂ Dès ce soir à 29 h. 30 ¦̂̂ -"¦̂ «MBIRBHM »̂1 i -¦WmVÊmmmm^mMM£amimmmmmM
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Jean PETERS et Anthony QUINN BStOp ^sSïjPSrt
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ATTENTION... Dimanche du Jeûne, PAS DE SPECTACLE •

Quelle aimable personne !
D'un certain âge sans doute, et pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière,
elle le doit à GLORIA, le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux refléteront cette grâce juvénile si en-
viée. GLORIA, dans de mignons et pratiques

^/ —¦ sachets dorés, vous plaira
:&§S^ \̂ r /̂/ ' immédiatement : un coup

T^^=i^~^^ de ciseaux... et votre sham-
pooing est prêt à l'emploi,

facile à répartir sur les cheveux ! GLORIA
produit immédiatement une mousse .̂riche et volumineuse ! ^STJW

s~t * 4ÊmY
donne à vos cheveux

GL 10 A un éclat si merveilleux !
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Willy Maffli Tél
s*T39

63 Peseux ÉCOLE POLYTECHNIQUE
DE L 'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'ingé-
nieur civil, d'ingénieur mécanicien, d'ingénieur électricien
(courant fort et courant faible), d'ingénieur-physicien, d'ingé-
nieur-chimiste et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de génie
civil, de mécanique, d'électricité et de physique est de huit
semestres (épreuves pratiques du diplôme au neuvième se-
mestre) ; cette durée est de sept semestres dans la division
de chimie (épreuves pratiques du diplôme au huitième semes-
tre) et de cinq semestres pour les géomètres (épreuves du
diplôme suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME prépare
à la carrière d'architecture.

La durée normale des études est de sept semestres ; l'exa-
men final du diplôme se fait au cours d'un huitième semes-
tre, après un stage pratique d'une année dans un bureau
d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1955.

Programmes et renseignements au Secrétariat, avenue de
Cour 29, Lausanne. (Réception : de 9 à 11 h. 30.)

ACADÉMIE DE MUSIQUE- Neuchâtel
SALLE DES CONFÉRENCES

Bébé orchestre (4 - 10 ans environ)
Orchestre d'enfants — Directeur :
Walter STARCK, Strasbourg, avec la
collaboration de Mlle Madeleine JOST.
(Inscriptions : lundi et jeudi dès
15 heures). Tél. 819 37. !
Degré moyen (dès 10 ans environ)
Enseignement du violon — Directeur:
Paul DRUEY, Genève. Leçons indivi-
duelles (par groupe de deux élèves).

Solfège — Ensemble à cordes
(Inscriptions : j eudi à 18 heures)
Degré supérieur (élèves avancés)
Possibilité de préparer individuelle-
ment, à Neuchâtel , le programme de
l'INSTITUT DE MUSIQUE - GENÈVE

(Directeur : Paul DRUEY)

(Diplômes ' légalisés
par la Ville de Genève)

Leçons particulières, mardi et mercredi
15, avenue du Mail , tél. 5 36 48

Maurice
DESSOULAVY

LUTHIER

ABSENT

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale.
Cordonnerie de Montètan

avenue d'EchalIens 101
G. BOREL Lansanne

t ! ! *
BliBBl | 1930 - 1955 |
|£jp3|3 Vous pouvez préparer un

OÉfJïl certificat de secrétariat
'SocfjBJ? également dans noB cours

^B Ir ^u solr
ŷ Horaire : 2-3 soirs par semaine

Début des cours : 20 septembre
Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

*» à

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

H E N R Y  F A S N A .C H T
Diplômé et breveté de l'Ecole
normale de musique de ParlB,
ancien élève du Conservatoire
de Neuchâtel et de la Schola
C'antorum à Paris

LEÇONS DE PIANO
Théorie, solfège, harmonie,
contrepoint, histoire de la
musique, etc. - Tous degrés
Rue de l'Hôpital , et 37, rue des Poudrières.
Téléphone 5 37 81.
Leçons à domicile dans les communes environnantes

f " >

VOICI LE MOMENT
DES COURSES A PIED
LOIN DES CHEMINS BATTUS !

A <%Xm\âP /  \̂ L'arrière-saison dans toute ta
m ZÎL ir7 Sr/lP/  ̂̂rf" v̂X \ /S. sérénité vous invite aux pro-

j  / ^
/ ^^2ér5fL1*̂ ' 0  ̂ s' x, \ \ menades d'automne h travers

i l  yv R&gfg "rf\ * 7̂ ^ Tf *Sk *"e c '1em ' n c'e 'er vous con-
/ \£-v/ |H1|̂  \V  TT^Bit-' C'U" facilement au point de

N. 7̂  ?Pl& W M iN^ra£ départ de votre course et

/ Ĵ  1P&% t  ̂  ̂ l'I voui reprend le soir au

' * point terminus.

Aux guichets de la gare vous trouverez fout un choix de billets d'excursion combinés
avec une course à pied. Voici une proposition ;

Vous vous rendez en chemin de fer de Neuchâtel à Noiraigue où vous commencez
votre balade. Après avoir traversé l'Areuse , le chemin monte dans la forêt vers les
Oeillons-Dessus où débute le sentier appelé « chemin des 14 contours » aboutissant
sur le haut plateau du Creux-du-Van. Une vue magnifi que sur le Plateau suisse
et les Alpes vous y récompense. Marchez à cœur joie dans les vastes pâturages
et descendez à travers les belles sap inières , vous arrivez à la Béroche, où le train vous
reprend à Saint-Aubin pour vous reconduire à Neuchâtel.

Celte belle course ne coûte que 3 fr. Mais voyagez avec vos enfants , vous jouirez
encore des réductions accordées aux voyages de famille.

Aux guichets des billets et au bureau d'information CF.F., on vous renseignera
avec plaisir.

V^ .j

m Les experts ^k
M s'accordent à dire que V

le poisson est un ali- B
f& mertt sain. Nos filets B
^k. sont de qualité BELL Mf

A VENDRE, en parfait
état,

1 tapis Karadja
authertique

1/90 X 143 cm. S'adresser
à G. Piguet , Corcelles.
Tél. 8 16 06.

A vendre

vélo de dame
3 vitesses, en très bon
état. — Tél. 5 17 97, dès
18 heures.

A VENDRE
c o s t u m e s  neufs , man-
teaux et robes, taille 42,
le tout en très bon état.
Téléphone 8 26 16.

/\ vuume

Encyclopédie
(Juillet

en 6 volumes et 1 sup-
plément, édition d'après-
guerre.

Demander l'adresse du
No 163 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour une

chemise bien repassée
adressez-vous chez

/
0r 77'D T\ Â 7> rue des Poteaux,

\j£Z j £ \  I J/~ \ à Neuchâtel

chaque jour excepté le samedi, de 9 heures
à midi et de 16 à 19 heures

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, 11 est meilleur
Tél. 7 8166 à la montagne Parc à autos

r : >Un

cours de cafetiers j
en vue de l'obtention du certificat
cantonal de capacité sera organisé

à Neuchâtel,
du 24 octobre au 2 décembre 1955

(moyennant un nombre suffisant
d'inscriptions).

Renseignements et inscriptions jus-
qu 'au 24 septembre, au bureau per-
manent de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs, Seyon 6,

Neuchâtel . Tél. 5 27 66.

Première Eglise du Christ , Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

CULTE D'ACTIONS DE GRACES
Jour du Jeûne fédéral

18 septembre 1955, à 20 heures

INVITATION CORDIALE

H|p|

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés ù sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉKARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Fr. 50.000 -
sont cherchés pour
extansion d'entrepri-
se industrielle de la
place de Neuchâtel.

Intérêt 5 % et réel-
les garanties.

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

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Um voudrait
d'un charmant petit chat
ou d'une chatte de 3
mois ? On les présente-
rait à domicile, si néces-
saire. Ruelle Vaucher 7,v
tél. S 13 76.

Demandez le crédit
nécessaire pour l'achat
de votre

MOBILIER
au plus tôt , et Bur-
tout avant l'engage-
ment d é f i n i t i f , à
l'Agence de Crédi t ,
Transit 1453, Berne 2.

Beau choix
de cartes de visite
î i t i  hiiroaii fin înnrn'i l

M1Ie Nelly Jenny
RUE COULON ' 10

a repris ses

leçons d'anglais

MARIAGES
L'agence ROBERT peut
vous soumettre des
partis répondant à vos
vœux. — Ecrire avec
confiance Case 254,

Ami BIANGHI
MENUISERIE-ÉBÊNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande i

Tél. 515 52 SERRIÈRES-Neuchâtel

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degrés inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine, trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : mercredi 21 septembre , à
20 heures. Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée.

Téléphone 5 55 51.



SIMONE SIGNORET VÉRA CLOUZOT PAUL MEURISSE ET CHARLES VANEL

? les diaboliques ^
le chef -d 'œuvre du «susp ense » de H. G. Clouzot

 ̂CONTINUENT ?
A | ' i l  Matinées à 15 heures :

DIMANOHE 00 JEUffiE ^
^  ̂

aujourd'hui jeudi , samedi, lundi du Jeûne et
PAS OE SPEGTAGLE dffc P̂ j i W% f i  fl mercredi prochain

__ "̂ S ! i l ! "i \ ' Tous les soirs à 20 h" 30
Ce f i l  Dl est déconseillé INTERDIT B|J| j j &J§I Bl Ĵr i 9 Bs» ATTENTION !... Toutes les places re tenues  et non re t i rées  15 m i n u t e s

AU-DESSOUS ^^  ̂ avant le spectacle ne sont pas garantiesaux perso nnes

nerveuses et impressionnables ia ANS 2me SEAAAlNc LOCATION OUVERTE .
. . i l '  aujourd'hui jeudi , vendredi, samedi et lundi du Jeûne! Les portes seront fermées de 14 h. à n h. 30

FAVEURS RIGOUREUSEMEN T SUSPENDUES dès le début du film Téléphone 530 00

iin wiiiii IMIIIIII H m IIIHIIII mu i ¦«¦¦mm m i II HII WIMI iiiwmi iniiiiinn iii n ii «iiiiiiiii iiiiii miiiiatiiiiifwiiiiiiiin^—iMiiiwniiiiw^i H— IHM—II IMIMIIIMIUIIIM ¦«¦iiiiiii^MiMHMMimwMoniMillinilMWiniïïïïT^^

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
en béton armé de toutes dimensions, à un
ou plusieurs boxes, travail très soigné,

longue garantie et exécution rapide
Adressez-vous aux spécialistes

B O R E L  F R È R E S
LAUSANNE - 2, avenue E.-Rod

Tel .(021) 26 46 64
Usine à Saint-Sulpice - Tél. (031) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air , Stand 2120

¦̂̂ " ™ lUIlllln.llillBlHM^B^B"

I ï ous les jeudis  : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
I de saison j

JEÛMB FÉPÉR/II
LAUSANNE, match Samedi

SUISSE ¦ HONGRIE 17 septembre
n, „ . ,.-. Fr. 11 Départ a 13 heures

CHAM0HIX dimanche
7 

18
Départ samedi à 13 h. 30 septembre

(avec souper, logement ^ our

et petit déjeuner) Fr. 49.50

PU1MDÉDV Dimanche
bRItinrCn ! 18 septembre

Départ à 7 heures Fr. 21.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber ef Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

APOLLO à la ROTONDE
Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Une réédition sensationnelle d'un
GRAND FILM D'AMOUR

BgP-̂ llll -iJIffÉIBfll ÎPl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SsiK^plit̂ H T

n v „>"*• N JH9 wwjaBa

avec

Gréer G A R S O N  Ronald C O L M A N

Vendredi et samedi : Matinées à 15 heures - Soirées à 20 h. 30

¦

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Lundi 19 septembre 1955 (lundi du Jeûne)

Par chemin de fer et car postal

TOURISME ET ARCHÉOLOGIE
L'art roman en Suisse romande

Visite de Grandson (Boscéaz), Montcherand,
Romainmôti er et Saint-Sulpice

Dès Neuchâtel : Fr. 18.—
Dès Fleurier : Fr. 21.—

Lundi 19 septembre 1955 (lundi du Jeûne)

JUNGFRAUJ9GH
Dès Neuchâtel : Fr. 48.—

Dès Fleurier : Fr. 51.—

Dimanche 25 septembre 1955

Train spécial et cars postaux

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 31.—
Dès Fleurier : Fr. 33.—

y compris le petit déj euner
au vagon-restaurant

Dim anche 9 octobre 1955

Par chemin de fer et autocar

VOYAGE SURPRISE
c Sortie des Gourmets >
Voyage en 2me classe

Dès Neuchâtel : Fr. 36.—
Dès Fleurier : Fr. 38.—

y compris dîner gastronomique
Programmes détaillés et inscriptions

dans toutes les gares

Cinéma de la Côte - Peseux Tél-8^19
La plus grande tragédie maritime

de tous les temp3 !

T I T A N I C
Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 septembre

à 20 h. 15
Dimanche du Jeûne, pas (le cinéma

Dès mercredi 21 septembre, à 20 h. 15
.MARTINE CAROL

LA P E N S I O N N A I R E
Moins de 18 ans pas admis

IHMI M—WmVmmmmmmvMmTmVam VmmmWmWmWamV m

ÇZ/inÀrrui - r<!j rua£
SA1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Vendredi 16, samedi 17 et lundi 19 septembre
(Dimanche Jeûne fédéral , pas de cinéma)

Une poignante Intrigue aux multiples
rebondissements

Sur le pont des Soupirs
avec FRANÇOISE ROSAY

FRANK LATIMORE - MARIA FRAN
Batailles... Duels... Trahisons

HllIlJilHII^———¦
Cinéma « LUX » Coloni fj ieu^e

La plus émouvante création de
MARTINE CAROL

LA P E N S IO N N A I R E
Jeudi 16, vendredi 16 et samedi 17 septembre
à 20 h. 15 — Moins de 18 ans non admis

Dimanche du Jeûne, pas de cinéma

Dès mercredi 21 septembre à 20 h . 15

T I T A N I C
Le naufrage le plus dramatique du siècle I

lfl

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chïnssiière
Noces, fêtes  de f a -
mille, s o c i é t é s

Serrières
Tél. 5 68 98

r >*Votre 4QP1
électricien * |||

l̂lPg?
BDSEEQHIEKB NFI irHAÏTI

TÉL. •»» « GRAND- RUE * j

au bord de la mer
à Loano, charmante station sur les bords de la
Rivlera italienne, comprenant : voyage, pension
complète, logement, taxes, durée 9 Jours , tout
compris Fr. 180.—. Demandez prospectus à

jCDl'VUYflUES Benjamin-Constant 1
LAUSANNE Tél . (021) 22 15 22 , privé 22 15 23

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

A N D RÉ  M A IR E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

vous propose son traitement standard

EN PLEINE FORME-
agissant anticellulitique et rajeunissant

Une vraie cure de j eunesse
i Traitement du visage à la Gelée Royale
; au Sérum de Cheval

au Sérum placentaire

à chaque peau son traitement approprié

Ep i l a t l O n  d © T i n i t l V G  rapide et sans cicatrices
Conseils gracieux

Rialto 22 NEUCHATEL Tél. 5 68 44

Pour quoi souffrir ?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Hunier
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont)

Départs : Place de la Poste
LAUSANNE : match de football

17 septembre SUISSE - H O N G R I E

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

I gmaai Théâtre de Beawlieu
17 septembre LAUSANNE
Fr. 9— OPÉRA DE PÉKIN

Départ : 18 h. 30

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche

18 septembre G0LMAR
Fr. 25 ALSACE : Belfort - bord

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

Dimanche SCHAFFHOUSE
18 septembre CHUTES DU RHIN
Fr. 24.50 KLOTEN

Départ : 6 h . 15

IS^te^re COMPTOIR
21 septembre LA USANNE
Fr. 9.— Départ : 8 heures

Théâtre de Beaulieu LAUSANNE
Opéras italiens :

Samedi 8 octobre : LE TROUVÈRE
Samedi 15 octobre : LA BOHÊME
Dimanche 16 octobre : LA TOSCA

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures — Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

! AUTOGARS FISCHER «.,»«
MARIN (rVenchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 5 1138

Autocars W. Christinat
FONTAINEMELON

Lundi
19 septembre

Comptoir de Lausanne 21^
emdbre

Départ : 7 heure. 
25

D™
bre

Fr. 11 

Renseignements et Inscriptions :
Tél. (038) 713 14 . ,

Fondation en faveu r des vieillards ,
HOME Dl VAL-DE-TRAVERS

La souscription publique autorisée par le
dépa rtement de police, d'entente avec l'Of-
fice social neuchâtelois et l'approbation de
toutes les communes du Val-de-Travers, est
ouverte.

Toutes les person nes qui portent intérêt
à cette œuvre d'ut ilité publique sont priées
de verser leurs dons, si modestes soient-ils,
au compte de chèques postaux No IV 1456,
à l'adresse suivante :

Fondation en faveur des vieillards
Home du Val-de-Travers, Môtiers

Les dons peuven t également être remis à
MM. Marce l Hirtzel , à Fleurier, et Robert
Huttenlocher, à Buttes , respectivement pré-
sident et secrétaire-caissier du comité pro-
visoire de la fondation.

Merci à tous ceux qui voudront bien s'as-
socier à la création de notre Maison de
retra ite du Val-de-Travers.

Le comité provisoire.



Nette victoire des Allemands
sur les «espoirs» suisses

Football Hier soir à Zurich

De notre envoyé sp écial , par
té lép hone :

Cette rencontre internationale de jeu-
nes joueurs a eu lieu en nocturne au
Hanlturm, à Zurich, devant trois mille
spectateurs environ. Le temps froid et
pluvieux avait retenu chez eux maints
supporters.  Les jeunes joueurs suisses
se présentèrent sans te Lausnnrnois
Eschm.iinn, légèrement blessé dans un
match disputé contre Granges, diman-
che dernier.

Dès le début , les Al lemands
surclassèrent les nôtres

Dès rengagement, les Allemands, en
excellente condition physique, attaquè-
rent  en force. La défense suisse, cou-
rageuse, commit des erreurs de place-
ment et-les " visiteurs furent d'emblée
nettement supérieurs. Ils obtinrent deux
cornera dans les cinq premières minu-
tes de jeu et, à la suite du deuxième
coup de coin , l'ailier gauche Walclner
marqua le premier but d'un tir impa-
rable , placé souis la latte de la cage
défendue pair A rmiuzzi (Youing Fellows).

La Suisse procéda par contre-attaques
et pair la gauche principalement, grâce
à l'ailier gauche Brupbacher (Zurich),
très en verve hier soir. Notre avant-
centre Robbiami se montra très actif
et rapid'e, tandis que nos iotera Schnei-
ter (Youn g Boys) et Hanvmel (Youn g
Boys) furent plus irréguliens dans leur
prestat ion.

Les Allemands, très rapides suir la
baille , mieux préparés techniquement
que nos hommes, jouèrent un footbal l
d'excellente facture. La riposte suisse
fut souvent hachée ot imprécise.

Désastre suisse durant
les vingt  premières minutes

A la diixième minute de jeu , une
belle descente allemande en passe croi-
sée aboutit , à l'inter-droit Neuschâfer,
qui marqua lie second but. La Suisse
obtint son premier corner X la 13me
minute, mais M fu t  mal heureusement
tiré en dehors pair Brupbacher, déplacé
à l'aile droite. A la 23me minute, ce
fut  au tour de l'inter-gauche Schroe-
dor de marquer d'un tir à ras de terre
shooté à la limite des seize mètres.

Dès lors, la Suisse, sous l'impulsion
de Weber (Lausanne-Sports) jouant en
demi-centre, se reprit fort bien jus-
qu'au repos. Robbiani, puis Brupbacher,
Hammel enfin, eurent la malchance de
voir leurs essais manquer de peu la
cage ou s'écraser sur le poteau .

Le repos fut donné sur le score très
sévère, mais juste, de 4 buts à 0 poul-
ies Allemands.

La Suisse r e m a n i e  son équipe
en seconde mi- temps

En seconde mi-temps, alors que les
Allemands conservaient la même équi-
pe, les Suisses remplacèrent leur gar-
dien par Bla ser (Grasshoppers), leur
arrière droit Bachmann , légèrement
blessé, par Friess (Young Fellows) et
leur inter gauche Schneiter par l'avant-
centre des Young Fellows Reuttlinger.
De plus , aux demis , Koch (Zurich) joua
à droite, Weber (Lausanne-Sports) au
centre et Tiihler (Bâle) à gauche.

A près un bon début dies Suisses , une
rapite con tre-attaque allemand e mit la
balle  dans les pieds de l'inier gauche
Schroeder, qui passa sur l'aile gauche,
revin t sur le centre, et marqua «-à-4a«
Fatton > , sains que Blaser, vivement
impressionné, n'esquisse un seul geste.
Notre gardien se racheta l'instant
d'après en retenant un tir splendide de
l'avant-cemtre allemand. Puis, les visi-
teurs perdirent pied et poussés par
Weber et surtout Reuttlinger, les Suis-
ses priren t l'avantage. A la 16me mi-
nute, Reutlinger ouvrit pour Robbiani,
te gardien allemand sortit de ses buts,
dégagea du pied une balle qui revint
à Robbiaini, lequel marqua, des seize
mètres, dans une cage vide. Nos jeunes
joueurs furent stimulés et se déchaînè-
rent, Koch et Tuilier se montrant in-
traitables dam s le marquage, et trois
minutes plus tard, sur passe de Rob-
biani toujours, Reuttlinger tirait excel-
lemment sur l'ailier gauche, qui fut
crocheté de manière irrégulière. Mal-
heureusement, le penalty fut tiré sur
la latte par Robbiaini.

Le redressemen t suisse fut remarqua-
ble et dû surtout à l'énergie de quel-
ques-uns qui 'surent particulièrement
bien jouer l'échappée. Le véritable dé-
sastre qu'étais l'issue de la première
mi-temps se tramsforma en une partie
acceptable, surtout face à une sélec-
tion de la valeur de celle qui se pré-
senta à Zurich. Deux minutes avant la
fin, à la suite d'un coup franc, l'Alle-
mand Schroeder marqua son troisième
but de la soirée en reprenant en force
une baille qui lui fut renvoyée par « le
mur » des Suisses, et ce dernier exploit
termina cette rencontre internationale.

Parmi nos joueurs, ceux qui ont le
plus mérité furent Weber, Robbiani,
Reuttlinger, Brupbacher, Tûhler et Pof-
fet (Fribourg). La partie fut  arbitrée
de manière excellent e par M. Lequesne
(France).

La formation suisse de première mi-
temips fut la suivante : Armuzzi ; Bach-
mann et Poffet ; Tiihler , Weber et
Roesch ; Baechler, Hammel, Robbiani,
Schneider et Brupbaicher.

Résultat final : 6-3. C. M.

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

L'équipe soviétique a poursuivi sa
série de résul tats  extraordinaires en
ba t t an t  le record du monde de la posi-
tion debout , au petit  calibre qui était
détenu par les Suisses , avec 1873 points.

Les tireurs soviétiques ont également
terminé le match aux trois positions
avec une nouvelle meilleure performan-
ce mondiale.

En revanche, au classement indivi-
duel, ils se virent devancé par le Da-
nois Jensen, 21 ans , déjà champion
d'Europe de la posi t ion à genou.

Nouveaux records suisses
Erwin Vogt atteint  1170 points
Dan s la dernière part ie  du match

au petit calibre, l'équipe helvétique
al ignai t  pour la posi t ion debout : Hol-
lenstein , Schmid , Vogt et , à la place
de Burchler et Huber (dont les résul-
tats comptent pour le classement  des
trois posi t ions)  Max Lenz et Muller.
Lenz n'a pas réussi ses performances
habituelles, alors que Burchler, de son
coté , obtenait de remarquables résultats.
L'équipe sélectionnée pour les trois po-
s i t ions  a, de ce fai t , mieux tiré dans
l'ensembl e que l 'équipe des spécialistes
de la posi t ion debout.

Malgré ce handicap, les Suisses sont
parvenus à battre les Suédois pour la
seconde place et ont amélioré le record
national de la position debout, ainsi
que celui des trois positions, où ils
ont dû cependant se contenter du troi-
sième rang international.

Parmi les représentants helvétiques,
les deux plus jeunes tireurs se sont
part iculièrement d is t ingués , puisque
aussi  bien Vogt que Muller ont dépas-
sé le record suisse de la position de-
bout. En outre , Vogt a établi un nou-
veau record dans les trois positions,
avec le magni f iqu e total de 1170 pts.

Dans l'ensemble, l'équipe suisse peut
s'estimer satisfaite de ses performan-
ces au petit calibre.

Résultats : Petit calibre, position de-
bout , championnat  par équipes :

1. U.R.S.S., 1896 pts, nouveau record
du monde (ancien record : Suisse, 1873
pts) ; 2. Suisse, 1875 pts , nouveau re-
cord suisse ; 3. Suède, 1874 pts ; 4. Da-
nemark , 1870 pts.

Position debout , classement indivi-
duel :

1. Itkls (U.R.S.S.), 384 pts, 19 mou-
ches, nouveau record du monde ; 2.
Jensen (Danemark), 384/10 ; 3." Millier
(Suisse) ,  382 / 1 6 ;  4. Borisov (U.R.S.S.),
382/ 14 ; 5. Vogt (Suisse) ,  382/ 7. Puis :
Burchler (Suisse),  377 ; Hollensteln
(Suisse), 374 ; Schmid (Suisse)., 374.

Match aux trois positions , classement
par équipes (les résultats des équipes
par position et dans le match aux trois
posit ions ne correspondent pas , car ce
ne sont pas les mêmes tireurs qui
é ta ient  sélectionnés pour les deux con-
cours) :

1. U.R.S.S., 5843 pts, nouveau record
du monde (ancien record : U.R.S.S.,
5802 pts) ; 2. Suède, 5816 pts; 3. Suis-
se , 5800 pts , nouveau record suisse ; 4.
Finlande, 5775 pts.

Match aux trois positions , classement '
indiv idue l  :

1. O. Jensen (Danemark) , 1176 pts,
nouveau record du monde (ancien re-
cord : Bogdanov , 1174 pts) ; 2. Itkis
(U.R.S.S.), 1175 pts ; 3. Borisov (U.R.
S.S.), 1173 pts ; 4. Erwin Vogt (Suisse),
1170 pts , nouveau record suisse ; 5. Bog-
danov (U.R.S.S.), 1168 pts. Puis : Burch-
ler (Suisse) ,  1166 pts ; Huber (Suisse),
1156 pts ; Hollensteln (Suisse) ,  1154 pts;
Schmid (Suisse),  1154 pts.

L'accord germano- russe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Puis, le chancelier Adenauer  a dit
à son tour que tous les membres de
la délégation a l lemande , quelle qu'ai t
été leur appar tenance  poli t ique , ava ien t
lu t t é  en commun à Moscou pour leur
patr ie .  < Il m'est permis d'espérer
qu 'aussi bien les pr isonniers  de guerre
que les au t res  a l l emands  re tenus  en
U n i o n  soviét ique , pour ron t  revenir à
bref délai  clans leur patrie. > Il a rap-
pelé la promesse du maréchal Boul-
ganine  sur la l ibéra t ion  des prison-
niers qui serait mise en train avant
encore le re tour  de la délégation alle-
mande à Bonn.  « Je ne doute  pas crue
M. Boulganine  ne t i enne  sa parole , a-t-
il dit. M. Khroutchchev , secrétaire  du
parti communis t e , m'a donné  la même
assurance. Elle est valable aussi pour
les autres a l l emands  encore retenus en
Union sov i é t i que .  >

Les deux chefs
de gouvernement annoncent

la reprise des relations
diplomatiques

MOSCOU, 14 (A.F.P.) — Voici le texte
intégral de la le t t re  adressée mardi
par le président Boulganine au chance-
lier Adenauer :

Monsieur le chancelier fédéral ,
Conformément  à l'accord intervenu

dans les négociations entre les déléga-
tions gouvernementales de l'U.R.S.S. et
de la République fédérale al lemande,
j'ai l 'honneur de vous conf i rmer  que
le gouvernement soviétique a pris la
décision d'établir des relations diploma-
tiques normales et de procéder à l'é-
change de représentants diplomat iques
au rang d'ambassadeurs plénipotent ia i -
res et extraordinaires.

Le gouvernement de l 'Union soviéti-
que exprime la certitude que les rela-
tions diplomatiques actuellement éta-
blies contribueront au développement
de la compréhension mutuel le  et de la
coopération entre l 'Union soviétique et
la République al lemande dans l ' intérêt
de la paix et de la sécuri té  en Europe.

Le gouvernement soviétique part du
fait que l 'établissement cle relations
normales entre l'U.R.S.S. et la Répu-
blique fédérale al lemande contribuera
à la solution des problèmes en suspens
concernant l'ensemble de l'Allemagne
et aidera ainsi à résoudre la principale
question nat ionale pour le peuple alle-
mand tout entier, celle du rétablisse-
ment de l'unité d'un Etat allemand dé-
mocratique et indépendant .

J'estime de mon devoir de souligner
par la présente lettre que les relations
diplomatiques normales entreront en
vigueur dès leur ratification par le
Prœsidium du Soviet suprême.

Je vous prie, M. le chancelier, de re-
cevoir l'expression de ma haute consi-
dération.

La lettre du chancelier Adenauer
adressée à Bouilganine, conçue en termes
analogues, stipule toutefois que le pré-
sent accord devra être ratifié par le
Bundestag avant d'entrer en vigueur.

Les dirigeants russes
seront-ils invités à Bonn 1
MM. Boulganine, Khrouchtchev et Mo-

lotov viendront peut-être à Bonn cet
hiver, comme M. Adenauer les y a in-

vités, et 11 est possible qu 'à cette occa-
sion, les négociations reprennent dans
une atmosphère plus détendue.

Les réactions internationales
PARIS, 14 (A.F.P.) — « Les résultats

des pourparlers  qui v iennent  de s'ache-
ver à Moscou représentent les fonde-
ments sur lesquels vont être édifiées
les futures relations germano-soviéti-
ques , déclare la « Pravda », qui pour-
suit : « La réussite des pourparlers de
Moscou montre une fois de plus que
l'applicat ion des méthodes de Genève
clans les relations d'affaires  dans le
domaine in ternat ional  peuvent  about i r
à une issue favorable , dans l 'intérêt
cle tous, ouvrant  ainsi  de larges possi-
bil i tés pour l'entente générale et que
« la pol i t ique de la posit ion de force
n 'est pas viable et ne peut apporter
que la fa i l l i te  à ceux qui veulent la
prat iquer ».

« Meilleur climat »,
écrit la presse allemande
BONN , 14 (A.F.P.) — La presse d'Al-

lemagne occidentale  annonce sous des
titres barrant toute  la première page

-le compromis intervenu à Moscou.
Pour la « Koolniscbe Rundschau > , or-

gane du parti  chrétien-démocrate, « le
chancelier Adenauer rapporte l'avantage
appréciable d'une meilleure atmosphè-
re » entre les deux pays. En outre,
ajoute l'éditorialiste, il a obtenu qu 'à
l'avenir « le chemin diplomatique entre
Bonin et Moscou ne passe plus par Pa-
ris ou Washington  » .

L'éditorialiste du « General-Anzeiger » ,
quotidien indépendan t de droite, esti-
me que l'enjeu des négociations de
Moscou pouvait se résumer à une for-
mule très simple : échange d'un ambas-
sadeur contre dix mille prisonniers de
guerre qui récupéreront ainsi leur li-
berté.

Enfin , le « Mi t tag  », quotidien expri-
man t souvent l'opinion des industriels
de la Ruhr, écrit notamment : « Ade-
nauer s'est bien battu à- Moscou et on
est tenté de diire , en pensant au statut
sarrois, que le chancelier semble être
plus doué pour des négociations avec
l'Est que pour des discussions avec
l'Ouest. Ce cjue rapporte le chef du
gouvernement dans le domaine concret
est peu de chose. Cependant, personne
ne pouvait s'attendre à plus, et .per-
sonne n 'aurait obtenu plus ; un pre-
mier pas a été fait , et ce serait un
succès que de pouvoir dire que le chan-
celier a fait plus d'impression sur les
maîtres du Kremlin que leurs valets
de Berlin-Est. »

Londres satisfait
LONDRES, 14 (A.F.P.) — «Le  gou-

vernement britannique est heureux de
voir que le gouv ernement soviétique a
reconnu le statut et l'autorité du gou-
vernement fédéral allemand », a décla- -
ré, hier, le porte-parole du Foreign
Office  dans un bref commentaire sur
le résultait des négociations russo-alle-
mamdies de Moscou.

Le président Eisenhower
approuve les décisions

prises par M. Adenauer
BONN , 14 (O.P.A.) — Le président

Eisenhower a adresse au chancelier
Adenauer , avant même qu 'il ne quitte
Moscou , un message lui expr imant  son
entière confiance et a f f i r m a n t  qu 'il
approuve les décisions qu 'il a prises
lors des pourparlers.

Cette déclaration a été transmise au
chancelier par M. Bohlen , ambassadeur
des Etats-Unis en U.R.S.S.

WASHINGTON :
«Le caractère artificiel
du régime de l'Allemagne
orientale est démontré »

WASHINGTON , 14 (Reuter) .  — M.
Henry Suydam, porte-parole du dépar-
t emen t  d'Etat , a fa i t  la déclara t ion sui-
vante , hier , devant les représentants
de la presse :

« Pour se rendre exactement compte
cle l ' impor tance  des conversations qui
viennent  de prendre f in  à Moscou , il
fau t  se rappeler comment  est née la
R é p u b l i q u e  fédérale a l lemande qui a
été créée après que les quatre puis-
sances occupantes ne parvinrent  pas ,
lors cle la conférence des ministres des
affaires étrangères de Moscou , en 1917,
à s'entendre  sur la question de l'uni té
économique  et poli t ique de l'Allemagne.

On sait que cela a été dû à l'at t i tude
in t rans igeante  de l'U.R.S.S. et à sa vo-
lonté d'exiger des réparations. Les Rus-
ses espéraient que les Etats-Unis  f inan-
ceraient les réparations allemandes.
L'U.R.S.S. a estimé nécessaire d'inviter
à Moscou le chancelier de l 'Allemagne
fédérale et de lui proposer l'établisse-
ment de relat ions d ip lomat iques  nor-
males i on ne pourrait  guère trouver
de mei l leure  preuve de la sagesse des
décisions des puissances occidentales
de 1947.

Une solution du problème de
l'unité était impossible en une

si courte prise de contact
Le résul ta t  des conversa t ions  de Mos-

cou reflète la posi t ion g rand i s san te  de
la République fédéral e allemande, qui
repose sur ilne étroite union avec les
autres na t ions  occidentales.

Il est certain que l'on éprouvera en
Allemagne une  déception sur le peu de
progrès réalisés dans la question de
l'u n i t é  allemande. Il va de soi qu 'une
solution ne pouvait pas être a t te in te
au cours d'une prise de contact aussi
cour te  entre les représentants  de l 'Etat
soviétique et de l 'Allemagne occiden-
tale.

Le fai t  que les autor i tés  soviétiques
se sont montrées disposées à négocier
directement avec la République fédé-
rale en passant par-dessus lâ"tête de

-l a - -Républiqu e démocratique allemande
parle de lui-même : " rien n'a . .pu ' mieux
illustrer le caractère a r t i f i c i e l :, d'un ré-
gime qui ne possède visiblemen t aucu-
ne réelle indépendance,

Les dockers
de New-York
mettent lin

à leur grève
Ils obtiennent

qu'une commission d'arbitrage
étudie leurs revendications

NEAV-YORK , 14 (A.F.P.) — Les dé-
bardeurs de New-York ont  décidé hier
matin de mettre un term e à la grève
qui paralyse le port depuis huit jours.

Quelque cinq mille dockers ont en
effet  voté au siège de leur synd icat
en faveur  de la reprise du travail, leurs
dirigeants ayant obtenu mardi qu'une
commiss ion d'arbitrage étudie leurs re-
vendications.

Grèves en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Portées hier à la connais'sa'nce des
membres du C.N.P.F., ces recommanda-
tions, officieuses répétons-le, ont été
diversement accueillies , et si elles ont
¦ reçu l'approba t ion  des entreprises à fai-
ble productivi té, ces malheureuses  en-
treprises marginales dont nous avons
rêcénimeui évoqué la situation diffici le ,
elles ' ont >!e.n revanche suscité l ' irrita-
tion des firmes puissantes don t  I'équi-
pcmenit moderne leur  permet d'absor-
ber sans risques les f r a i s  généraux sup-
plémentaires résu l t an t  d'u n e  augmenta-
tion cle salaire.

Le f r o n t  patronal
menace de se rompre

Deux grosses sociétés ont d'ail leurs
fait  connaî t re  leur décision de q u i t t e r
les organisations patronales et de trai-
ter directement avec leurs employés.
Plusieurs autres s'apprê tent  à en faire
autant .  L'incident, car il s'agit bien
d'un incident , a vivement  inquié té  les
mi l i eux  économiques où l'on considère,
non sans raison, que si le f ront  du
patronat vient à se rompre, aucun bar-
rage efficace ne pourra être opposé à
la marée montante des grèves.

M.-G. G.

un chalutier
fait naufrage : 17 morts

PORTUGAL

LISBONNE, 14 (Reu te r ) .  — Le cha-
lut ier  portugais •¦ Graha de Deus » a
coulé mercredi par grosse mer, au lar-
ge d'Aveiro, locali té du Portugal  sep-
tentr ional .  Les dix-sept hommes de son
équipage ont péri.

EN YOUGOSLAVIE, les souverains
helléniques ont pris congé hier du ma-
réchal Tito et se sont embarqués pour
leur pays.

EN RUSSIE, une délégation parle-
mentaire française est arrivée à Mos-
cou.

AUX ÉTATS-UNIS, le groupe arabo-
asiatique de l'O.N.U. a décidé de ne
pas saisir le Conseil de sécurité des
affaires d 'Afrique du Nord , pour le
moment .

EN AFRIQUE ÉQUATORIALE FRAN-
ÇAISE, un avion français transportant
quinze  personnes a disparu et doit s'être
abattu à près de 500 km. au sud de
Fort Lamy.

EN ISRAËL , un Incendie montre a
détruit , à Beisan , 300 tonnes de coton ,
soit le 12 pour cent de toute la récolte
israélienne.

AU CAMBODGE, le roi Norodom Si-
hanouk , 30 ans, a déclaré que son pays
observerait une pol i t ique de stricte
neutralité. En poli t ique intérieure il
créera une monarchie  consti tut ionnelle
et s'appliquera à donner  à son peuple
davantage de pouvoirs.

EN FRANCE, le minis tère  des affai-
res étrangères a déclaré que , d'entente
avec le gouvernement yougoslave, le
voyage à Paris du maréchal Tito, qui
devait avoir lieu en octobre , est remis
au début de l'an prochain , en raison
de la mul t ip l ic i té  des rencontres inter-
nationales.

AU LIBAN, où un confl i t  de procé-
dure oppose le parlement  au gouver-
nement , le président du conseil et trois
ministres ont démissionné.

EN SYRIE, M. Said Ghazzi .  président
du conseil, aformé le nouveau gouver-
nement .  II a pris le por tefeui l le  des
af fa i res  étrangères.

I L A  ViE
N A T I O N A L E  I

Le conseil d'administration de la
< Swissair » a décidé d'acheter hu i t
avions « Convalr > du type « Metropo-
lita n ». Cet appareil que la « Swissair »,
la première, mettra en service sur son
roseau européen , est un développement
des réputés c Convair Liners 240 » et
• CV 340 ».

Les hui t  « Metropolitan » seront déjà
livrés dans le courant de l'année pro-
chain e, soit de mai à octobre.

Avant les élections fédérales
M. Max Weber candidat

L'ancien conseiller fédéral Max We-
ber se présentera comme candidat au
Conseil national sur la liste socialiste
bernoise.

MM. Adrien Lachenal et Albert Picot
renoncent à leur manda t

Dans le canton de Genève, MM.
Adr ien  Lachenal ( rad ica l )  et Albert
Picot ( l ibéral)  onit f a i t  savoir à leur
parti qu 'ils renonçaient  à leur mandat
de conseiller aux Etats.

La « Swissair » va acheter
huit nouveaux appareils

BERNE, 14. — La chancellerie
fé dérale communique :

L'« Alliance des indépendants » a dé-
posé à la chancellerie fédérale une ini-
tiative popula ire pour l'introduction de
la semaine die 44 heures (réduction de
la durée du travail). Selon ces indica-
tions, les listes eomitien ciraient 60,553
«ignatures. Le bureau fédérai de statis-
tique a été chargé de vérifier ces listes .

L'initiative
sur la semaine de 44 heures
déposée à la chancellerie

fédérale

f ©*© U R S DE Ct ÔT U nt )

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.
¦ H H FM. 1MB, Juin 101.85 101.78
IM% Fédér . 1846, avril 101.20 101 10
8 % Fédéral 1949 . . . 98.90 98 90
1% C-F-F. 1903, dlrt. 102 — 101.35
8 % OJJ'. 1938 . . . . 99.— d 98.85

ACTIONS
Un. Banque» Suisses 1488.— 1485.— d
Société Banque SUlBse 1372.— 1365.—
Crédit Suisaa 1509.— 1500.—
Hlectro Watt 1385.— 1385.—
Interhandel 1440.— 1430.—
Motor-Colombu» . . . 1257.— 1255.—
S.A.B.G., série 1 . . . 91.— d 91.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 346 % 346 H
Réassurances, Zurlcbll990.— 11990.—
Winterthour Accld. .10050.— 10050.—
Zurich Accidenta . . 5600.— d 5690.—
Aar et Tessln . . . .  1210.— d 1212.—
Baurer 1238.— 1238.—
Aluminium 3470.— 3480.—
Bally 1023.— 1024.—
Brown Boverl 2025.— 2010.—
Fisoher 1450.— 1450.—
Loua» 1180.— 1180.—
Nestlé Alimentana . . 2255.— 2250.—
Sulzer 2550.— d 2550.— d
Baltimore 219.— 214 H
Pennsylvnnla 120 V, 119.—
Italo-ArgenMoa . . . . 36 Y, 36 H
Royal Dutoh Oy . . . 749.— 749.—
Bodeo 56 V> 56.— d
Standard OU B78.— 600.—
Du Pont de Nemours 989.— 997.—
Général Bleetrio . . . 228.— 228.—
General Motors . . . .  574.— 590.—
International Nlokel . 365.— 365.—
Kenneoott 537.— 540.—
Montgomery Wnrd . . 375.— 372.—
National Olstlllers . . 90 Vi 90 94
Allumettes B 65 Vi 65.—
ff. States Steel . . . .  257% 254 %

BAIiB
ACTIONS

Oiha 4420.— 4395.—
Bcnappe 780.— d 785.— d
Bandoz 6720.— 5720.—
Geigy nom. 5640.— 5650.—
Hoffmann-La Roohe 10650.— 10600.—

(bon de Jouissance)
LAtJSANWJS

ACTIONS
B. O. Vaudolse . . . .  855.— d 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 847 % d
Romande d'Electricité 575.— d 580.—
Càblerles Cossonay . . 4000.— d 4000.— d
Chaux et CimentB . . 1850.— d 1850.— d

GENÈVE
ACTIONS ,„.

Ameroseo 173.— d 175.—
Aramayo 28.— 28 H
Chartered 47.— 47 M
Gardy 225.— 225.— o
Physique porteur . . . 695.— 685.—
Sécheron porteur . . . 645.— 650.—
B. K. F 291.— 291 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.70 12.69

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 sept. 14 sept.

Banque Nationale . . 750.— 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— cl
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 220 — cl 220 — d
Câbles élec. Cortaillodl4000.— cl 14100.— cl
Câb. etTréf . Cossonay 4100.— cl 4150.—
Chaux et clm. Suis. r . 1825 — d 1825 — d
Ed Dubied & Cle S.A. 1545.— cl 1545.— cl
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— cl
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— cl
Suchard Hol . S.A. «A» 370 — d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1900.— 1900.— cl
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— cl

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1982 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3',i 1945 loi.— d 101.—
Etat Neuchât. 3'f, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3 '4 1947 100.25 d 100.25 cl
Com. Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— cl
Le Locle 3% 1947 102.— cl 102 —
Câb Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore m. Chat. 3V, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3"',. 1951 9fi.— d 96.— d
Tram Neuch . 3H 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V! 1953 98— 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banqno étranger»
du 11 septembre 1955

Achat Vente
France 1.13 1.17
O.S.A 4 .23 4.30
Angleterre . . . .  11.16 H-35
Belgique 8.40 8.60
Hollande HO.— 112.50
Italie —.67 — .69 "j
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.75 16.15
Espagne 9.75 10.10
Portugal 14.50 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 28.50,29.50
anglaises 40.— 41.—
américaines . . . .. .  7.35 7.65
lingots 4800.—;4860.—

BOURSE

Les Salons de l hotel Terminus étalent
trop petits pour accueillir la foule dé-
sirant assister au grand défilé de mode
organisé par la Maison Savoie-Petlt-
plerre. Neuf mannequins, plus ravis-
sants les uns que les autres présentè-
rent une centaine cle robes , tailleurs ou
ensembles, tous d'une ligne impecca-
ble ; l'on ne peut en décrire un plutôt
que l'autre.

Les tailleurs sont stricts , mais por-
tent un détail imprévu : manches éva-
sées sur les poignets, Incrustation d'as-
trakan dans les revers. ' Les manteaux
sont confortables, vastes, coupés dans
une étoffe lourde. Les robes d'après-
midi s'inspirent cle la mode fourreau-
tunique ; fourreau boutonné sur le côté
ou dans le dos (beaucoup de boutons
sur les modèles de cette saison), tuni-
que fendue sur les côtés. Les ensem-
bles « robe-tunlque s> promettent d'être
la grande vogue de l'hiver grâce à leur
élégance et leur façon pratique.

Les robes du soir sont toutes large-
ment évasées. Coupées dans des tissus
très riches, elles sont garnies de brode-
ries, voir de lourdes broches.

Une seule robe longue : celle de la
mariée , nuage de tulle et de soie qui ,
au bras d'un cavalier habillé Impecca-
blement , conduit le cortège final suivi
de tous les mannequins.

Le magasin Savoie - Petitpierre est à
féliciter pour la grande variété des mo-
dèles présentés. Tous étalent réhaussés
par l' accompagnement d'accessoires ra-
vissants. Nous avons aimé les sacs Ble-
dermann , dont chacun est une trou-
vaille , les souliers Chrlsten à, talons
hauts et fins. Quant aux chapeaux de
la maison Burkhardt, Ils s'associaient
parfaitement avec la toilette. Petits , mi-
gnons , Ils prennent des formes fantai-
sistes et audacieuses. Grâce au coiffeur
Schenk , les mannequins purent nous
faire connaitre les nouvelles tendances
dans la chevelure : mais laquelle choi-
sir des trois coupes si seyantes : Arle-
quin ? Napoléon ? ou Princesse ?

Ajoutons que la décoration de la salle
et les tapis revenaient aux maisons Hess
et Splchlger et que Willy Haag décrivit
fort bien chaque modèle.

/R. W.

Défilé de mode du magasin
Savoie-Petitpierre

La 15me et dernière étape du maillot
j aune  1955 fut  à nouvea u marquée par
la dé fa i t e  des leaders sans toutefo is
apporter de modifications au classe-
ment général fhral :

Classement cle la 15me étape : 1. Ni-
colet , 6 points ; 2. Wenger , 5 pts ; 3.
Breisacher et Schild J.-C, 4 pts ; 5.
Schild C, Perret , Beaud , Htibscher, 3
pts ; 9. Ruprecht , Hess. Boillat , Splchl-
ger, Haller , Emery, Chassot , Meyer , 2 pts;
17. Luglnbuhl et Zlnder, 1 pt.

Classement général final : 1. Dreyer ,
64 pts ; 2. Luglnbuhl , 57 pts ; 3. Meyer ,
56 pts ; 4. Hùbseher , 41 pts ; 5. Emery,
40 pts ; 6. Chassot , 32 pts ; 7. Ruprecht ,
et Hess, 30 pts ; 9. Beaud et Wenger ,
29 pts ; 11. Schild J.-C Perret et Brei-
sacher , 28 pts ; 14. Nicolet , 26 pts ; 15.
Bays. 25 pts ; 16. Zlnder , 24 pts ; 17.
Schild Cl., 23 pts; 18. Wittwen, 22 pts;
19. Splchlger et Haller , 18 pts ; 21.
Boillat , 15 pts ; 22. Ubersax , 13 pts ; 23.
Francis, 11 pts ; 24. Naine, 9 pts; 25.
Courvolsler , 4 pts; 26. Banderet , 3 pts ;
27. Debély et Bourquin , 2 pts.

TENNIS DE TABLE
Dreyer remporte

le maillot jaune 1955
du C.T.T. rVeuchâtel

I/affaire marocaine

On apprenait hier à Paris que le
gouvernement espagnol avait fait sa-
voir au gouvernement français qu 'il ne
pouvait accepter le transfert du sultan
Ben Arafa dans la zone internationale
de Tanger, qu 'actuellement il contrôle.

L'Espagne refuse
le transfert de Ben Arafa

à Tanger

TUNISIE

TUNIS , 14 (A.F.P.) — M. Tahar- Ben
Ammar a été désigné par le bey pour
former  le nouveau gouveTnienient tu-
nisien.

BS. len tenar
chargé de former

le nouveau cabinet

(SUITE DE LA PREMIÈRE TAGE)

Le meneur de jeu pose la question
suivante  : . Un menu cle sept pl'.its a
été servi lors du dîner off ic i el o f fe r t
à Buclungham Palace , le 23 mars 1939,
en rhon,ncuir du président cle la Répu-
blique française.  Décrivez et donnez lia
composit ion de ces plats. »

Apres avoir lu la l iste  des pla ts , le
candidat  r épond i t  : « Le consommé est
un jus de viande, de poisison ou de
volaille. La quenelle est un h.ichiis de
viande , de poisson ou cle volaille ; la
t r u i t e  saumonée est une truit e née
d'œuifs pondus dans une eau douce qui
va à la mer et 'revient dans les caux
douces ; le filet est la partie sans arê-
tes. La sauce maltaise est une sauce
hol landaise  avec du ju s d'orange et une
écorce d'orange ; les petits pois à la
française sont d.es pe t i t s  pois préparés
avec des oignons , du sucre et du beur-
re. La corbeiille est un dessert de fruits. '
Le Chateau-Eyquem est un vin doux de
la région cle Sautern os, dams le Borde-
lais ; le Madeira Sercia l est un ' vin
sec des iles Madère. »

Pour la première fois, un concurrent
a v a i t  osé a f f r o n t e r  la dernière ques-
tion et avait gagné.

Un concurrent
gagne
64,000
dollars

<Wctt **Sïîf ouverta
jusqu 'à 22 heures

La vente cle beaux
CHOUX-FLEUKS

au prix étonnamment bas continue
dans

A T T E N T I O N
Grande vente de bolets et chanterelles

avec beaucoup de tomates pour conser-
ves ce matin au marché sous la tente
du CAMION DE CERNIER - beaucoup
de pêches pour conserves - une quan-
tité de poires beurrées du Valais -
choux-fleurs bon marché.

Se recommandent : les frères Daglla.

Fribourg
-

DERNI èRES DéPêCHES



Le bivouac est renvoyé
à cause du temps

Malgré un temps pluvieux et froid
— il a neigé sur les sommets ! — l'ins-
truction de la troup e se déroule à la
satisfaction du commandant  du régi-
ment. Des tirs aux armes spéciales
ont eu lieu hier dans toutes les com-
pagnies des bataillons, de même que
des tirs en stand , des examens indivi-
duels et de l'instruction au combat.

Le bivouac , qui devait commencer
aujourd'hui, jeudi, a été reporté à une
date ultérieure, vu les conditions at-
mosphériques défavorables. Le pro-
gramme d'instruction des soldats ne
subira aucune modification pour au-
tant.

L'état de santé des soldats neuchâ-
telois est très bon, selon les renseigne-
ments que nous avons obtenus hier
soir au PC du régimen t 8.

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

LA VILLE 
AU JOUIt LE JOUR

Coquille off icielle
L'administration communale uti-

lise des enveloppes sp éciales pour
sa correspondance concernant le re-
censement fédéra l  des entreprises.
Ces enveloppes viennent-elles de
Berne, ont-elles été imprimées à
l'hôtel communal ? Nous ne le sa-
vons.

Elles portent la mention « RECEN-
CEMENT ». Les destinataires se de-
mandent si les administrations pu-
bliques ont le droit de modifier
l' orthographe comme elles l'enten-
dent.

Erreur humaine, dont personne
n'est exempt. Mais une f o i s  l'erreur
fai te , le fonctionnaire qui a utilisé
ces enveloppes, aurait pu corriger le
mot d' un trait de p lume.

Le mot est pourtant d'origine ad-
ministrative, et même fiscale.  Jadis
on dénombrait les habitants pour
f i xer  le cens, soit la taxe , l'imp ôt
qu 'il devait payer. Le contribuable ,
par conséquent , qui ferait  une fau te
d' orthograp he serait pardonnable.
Mais quand la faute  est fai te  pa r
l' administration qui vit grâce au
cens que nous lui versons, cette fau-
te est épouvantable. L 'Etat — ou la
commune — se désintéresserait-il
du vocabulaire f iscal  ? Nous en trem-
blons ? NEMO.

Des br dettes du Crêt-Taconnet
aux noyers de la Luzernière

Neuchâtel il y a cent ans

Il g a cent ans que s'édif iai t  la
prem ière gare de Neuchâtel rempla-
cée p lus tard par un second bâti-
ment puis par un troisième : l'ac-
tuel.

Nous avons quelque peine à nous
représenter aujourd'hui l'état des
lieux avant l'établissement du rail ,
en 1855. Un chemin bordé de mu-
rets en p ierre jaune suivait le bas
de la montagne ; traversant vignes
et petits champs , il grimpait vers
l' est dans la direction de la colline
sauvage du Crêt-Taconnet chère
aux petits Neuchâtelois d' autre fois ,
colline aujourd'hui en grande partie
arasée et jetée au lac.

L' on sait qu'à l 'étranger lorqu'un
quidam se disant de Neuchâtel
abordait un authentique Neuchâte-
lois pour lui réclamer à ce titre
son amitié , ce dernier lui deman-,
doit ; «Dis-moi donc ce qui pous-
se sur le Crêt-Taconnet».  L'autre
devait répondre instantanément :
« Des brelettes *, m'sieur ». A dé-
f a u t  de quoi l'origine néocomienne

* Les brelettes étaient ,je crois, les
fruits douceâtres d'un prunier sauvage,
peut-être « prunus insititia L ». (Je se-
rais heureux de recevoir confirmation
de l'hypothèse ou alors rectification.)

du pauvre homme était for tement
mise en doute.

Nous n'avons p lus dans la mo-
derne tour de Babel qu'est devenue
notre ville un semblable «Sibboleth»
à fa i re  valoir : le Crêt-Taconnet
d' autre fo is  n'est p lus et les buis-
sons de brelettes ne sont qu'un sou-
venir.

Mais je  vous ai promis des
noyers, j 'y viens.

Tels que je  les vois sur une peti-
te peinture à l'huile de l 'é poque si-
gnée au revers des initiales F. R1.
avec l'inscription « Les noyers de
la Luzernière sur la Recorba , ruelle
Vaucher d'après nature en 1855
avant la construction de la gare »,
deux beaux noyers magnifiquement
charpentés ombragent un petit  pré
où reposent deux vaches sous la
surveillance d'une jeune f i l l e .  A
droite , les rochers qui soutiennent
les terrasses de la Grande-Rochette ,
à gauche une échapp ée sur le lac ,
l'autre rive et même les Préalpes.

Des vaches au p âturage de la
ruelle Vaucher, vogez-vous ça ?
Tout à l'heure elles iront se fa ire
traire à la Luzernière à l'époque
encore bâtiment de ferme  avec lo-
gement, grange, étable. Quarante

ans p lus tard : une modeste cons-
truction sert d'abri à un entrepre-
neur ; le p âturage a disparu , mais
un noyer ombrage encore la place
où se voient des tas de sable et de
gravier. Les en fan t s  du voisinage
connaissent bien le p ère B. maitre
de ces lieux. Le pauvre homme est
perclus de rhumatismes; il s'appuie
sur une canne et sa main laissée
libre tire sur une f ice l l e ,  passée
sous la chaussure du p ied le. p lus
malade. Mélancolique le p ère B.
considère son noyer qui bientôt va

, laisser choir, une fo i s  de plus , ses
feui l les  sur les tas de sable qu 'il
f a u d r a  net toyer.

Mais un passant descend la
ruelle , c 'est le voisin le bon M. J .
Celui-ci salue au passage l ' inf irme
qui lui dit son intention de fa i re
disparaître l'arbre encombrant...

— Mais ce serait bien dommage
de le couper... Une idée mon ami :
vendez-le-moi , votre arbre , mais n'y
touchez pas !

Et tout aussitôt un beau billet
tombe dans la main du vieil hom-
me qui n'en croit pas ses yeux.

L' arbre eut la vie sauve pour
quel ques années encore.

Paul DE MONTMOLLIN.

Une vue de Neuchâtel en 1860. On voit à droite la gare, récemment édifiée. Les travaux de construction de la
ligne Yverdon - Neuchâtel - la Neuveville avaient débuté en 1855, de même que l'aménagement de la plateforme
sur laquelle fut  construite la gare, et pour lequel il fall ut araser presque complètement le Crêt - Taconnet. Le
tronçon de voie ferrée entre Vaumarcus et le Landeron fut  ouvert à l'exploitation en novembre 1859. La ligne
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds fut  ouverte sur tout son parcours le 15 juille t 1860. Le premier train qui circula

dans le canton fut  celui reliant le Locle à la Chaux-de-Fonds dès le 1er juillet 1857.

Le conducteur abandonne
sa voiture

au milieu de la chaussée
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

vers 3 h. 25, un automobiliste de la
ville, M. P. G., venant de la rue de la
Pierre-à-Mazel , a perdu sa direction en
arrivant au début de l'avenue du ler-
Mars. La voiture alla heurter le trot-
toir au sud du Conservatoire, puis, le
conducteur ayant donné un brusque
coup de volant, elle traversa l'avenue,
monta sur le trottoir de l'Université
et vint démolir trois bornes qui bor-
dent le jardin.

Ces faits furent reconstitués par la
police , après qu 'un piéton l'eut avisée
qu 'une voiture très endommagée était
abandonnée au milieu de l'avenue du
ler-Mars, constituant un grand danger
pour les véhicules qui auraient pu cir-
culer à cette heure-là. Le conducteur
avait disparu , vraisemblablement pour
échapper à une prise de sang.

La police a séquestré l'auto , qui est
hors d'usage et qui a été remorquée
jusque dans la cour de l'hôtel commu-
nal. Quant au conducteur , qui avait
été aisément identifié par le numéro
de contrôle des plaques , il fut  introu-
vable durant toute la matinée. Aucun
indice n'avait été relevé sur la voiture
qui pouvait laisser supposer qu 'il fût
blessé. Hier après-midi , M. G. fut en-
fin retrouvé et interrogé.

Collision d'autos
Hier, à 16 h. 10, une auto circulant

sur le faubourg du Lac a été tampon-
née par une autre voiture venant de
l'avenue du ler-Mars par la Tue de
l'Orangerie. Légers dégâts matériels.

CIIAUiWONT
La neige a fait son apparition !

On ' nous communique de la station
du funiculaire qu'entre 12 et 13 heures
la pluie qui tombait hier était mêlée
de neige. A 19 heures la température
descen d it à 3 degrés au-dessus de zéro ,
et les toits étaient blancs. A 22 h. 30,
le froid était encore plus sensible.

LA COUDRE
Vente paroissiale

(c) Gomme chaqu e année , la vente de
la paroisse de /la Coudre-Monruz a re-
tenu l'attention des habitants de la
région en ce deuxième samed i de sep-
tembre. Le mat in , le marché aux lé-
gumes qui se déroulait devant la cha-
pelle dut être transféré à la halle de
gymnastique en raison du temps trop
pluvieux. C'est là qu'un public nom-
breux, appréciant, une fois de plus
futilité de ce vast e local , défila entre
les étailages offrant les marchandises
les plus diverses.

Le soir, plus d« cent trente con-
vives se retrouvaient, dans une atmos-
phère sympath ique, autour d'une chou-
croute garnie. La soirée familière qui
suivit fut agrémentée par le « Chœur
mixte », ainsi que par des productions
et des jeux.

A l'avenue du ler-Mars

Au milieu de la nuit une
voiture fauche trois bornes

du jardin de l'Université

VIGNOBLE 
COLOMBIER

Journée missionnaire
(c) La fête cantonale des missions de
l'Eglise neuchâteloise a eu lieu diman-
che dams notre village sous la prési-
dence die M. Eugène Hotz. Le culte du
mat in .fut célébré pair M. Rousseau ,
missionnaire, et une très nombreuse
assistance s'y était donné rendez-vous.

Le repas de midi consista en un
simple pique-nique pris à la caserne.

L'après-midi au temple, après le sa-
lut apporté par le président du Con-
seil communal , M. H. Merc ier, de la
Mission cle Pairis , fit  un exposé sur son
récent voyage en Afrique et M. E.
Reymond , secrétaire de la Mission
suisse en Afrique du Sud , parla de la
collabora tion des sociétés missionnai-
res en Suisse romande. On entendit
aussi le pasteur J. Vivien au nom de
l'Eglise nieuchâteloise.

NOIRAIGUE
La Fanfare organise une fête

très réussie
(c) L'acquisition de nouveaux unifor-
mes pour la fanfare  est à l'ordre du
jour et pour alimenter le fonds créé
dans ce but , l'« Espérance » a organisé,
samedi et dimanche , une fête ou elle
avait invité la fan fare de Champvent.
Ces excellents musiciens , dont la ban-
nière s'orn e de la silhouette du châ-
teau bien connu , furent l'objet d'une
chaleureuse réception. M. Léon Hamel,
président d'honneur de F« Espérance »,
exprima la joie de la société, tandis
que M. Jules-F. Joly, président cle com-
mune, soulignant l 'intérêt de cette ren-
contre , releva l'ancienneté des relations
de Champvent et du pays de Neuchâ-
tel.

Il appartenait à M. Pierre Bacuzzi ,
président , de dire la reconnaissance de
l'« Espérance », en remerciant à cette
occasion tous ceux qui assurèrent le
succès de la dernière fête de district.

FLEURIER
Un recours au Tribunal fédéral
(c) Nous apprenons que A. M. con-
damné à un an de réclusion dans une
affa i re  de mœurs et dont le dernier
pourvoi a été rejeté par la Cour de
cassation pénale , a décidé de récourir
en cassation au Tribunal fédéral.

Ce recours sera le cinquième qui est
déposé dans la même cause après les
trois jugements qui ont déjà été ren-
dus.

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE

Nomination
d'un monteur-électricien

communal
(sp) Lors d'une dernière assemblée
munici pale, il avait été décidé de
créer um poste permanent de monteur-
électricien communal.

Après une mise au concours, le Con-
seil municipal de la Neuveville a, daus
sa séance du 13 septembre, porté son
choix sur M. Gonzeth , monteur-élec-
tricien à Montreux.

BIENNE
Une auto renverse une cycliste
(c) Une cycliste a été renversée par
une auto , mercredi , peu avant 16 heu-
res devant l'hôtel Élite. Elle a été bles-
sée et a dû être hospitalisée.

Coups de vent sur le lac :
une chaloupe à la dérive

(c) Mercredi, au début de l'après-midi ,
un violent orage sévit sur la ville et la
contrée — bien que le thermomètre ne
marquât que 10 degrés. La valse des
vagues déferla sur le lac à tel point
qu'une chaloupe de sauvetage du ba-
teau « Vill e cle Bienne » qui naviguait
près de Daucher fut arrachée comme
une feuille du bâtiment et emportée au
loin sur le lac.

M. Unkel , chef de la plage, averti
par téléphone partit à sa recherche et
malgré l'ouragan , put la ramener à
bon port.

^̂Â/aùiC \̂ ice4
Monsieur et Madame

Robert GAFNER-PRESSET ont la. Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Rita - Nicole
13 septembre 1955

Clinique Dr Bonhôte Vauseyon 1
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre VOGEL-COLOMBO ont la
joie de faire part de la naissance de
leur fille

Marlène - Nicole
Neuchâtel , 1S septembre 1S55

Maternité Fahys 39

j_*t;s uiyitliibiiLeiur: , avaient,  picvu ce
concert dans la cour du château, comp-
tant  sur la douceur d'une soirée de
sep tembre. On aurait ainsi goûté à
Neuchâtel au charme d'un concert en
plein air, dans le cadre intime et so-
lennel — certainement propice aux
auditions musicales — des façades in-
térieures du château. Une telle idée
mérite d'être repri se.

A vra i dire, ce concert était plus
qu'un concert, puisqu'il animait une
veillée paroissiale offerte aux parois-
siens du quartier de la Collégiale ap-
pelés à passer du rang d'auditeurs à
celui de frères et d'amis. La collation
servie, à l'issue du concert, sur la ter-
rasse die la collégiale, marquait visi-
blement cette heureuse int ention, que
le pasteu r Jean-Phili ppe Ramseyer dé-
fi n it en termes excellents, du haut de
la chaire, au cours de la soirée.

Un malencontreux accident empêcha
M. Robert Faller, corn iste, d'assurer sa
partie dans l'ensemble des musiciens,
membres de l'Orchestre de chambre de
Lausanne,- qui donnait le concert de
mardi soir. M. Edgar Shann, le haut-
boïste bien connu, voulut bien le rem-
placer. Le programme débuta par un
quatuor à cordes de Stamitz, suivi de
la fameuse et magnifi que « Follia » de
Coretli. Enfin , un quatuor de Mozart
pour hautbois, violon , alto et violon-
celle, achevait cette heure de musique
d'une qualité exceptionnelle.

Au hautbois, toujours plus pur, plus
clair , p lus expressif , de M. Edgar Shann ,
il faut réunir dans un même compli-
ment les instruments à cordes de M.
Pascal Grisoni , violoniste, de Mme Na-
dine Conne , violoniste, de M. Jean-
Pierre Buvelot , altiste, et de Mlle
Christiane Mercier , violoncelliste, qui
forment un quatuor de qualité. Grâce
à eux, la musique et l'Eglise ont été
dignement servies dans cette soirée de
septembre à la collégiale.

J. V.

Un concert à la Collégiale

i-,a recierauon aes ecoies ae mécani-
que et d'électricité de Suisse, qui
groupe les directeurs des écoles pro-
fessionnelles de mécanique et d'élec-
tricité, a tenu ses assises bisannuelles
à Berne, vendred i dernier.

Elle a confirmé le mandat pour une
nouvelle périod ie de deux ans du pré-
sident sortant de charge, M. M. Racine,
directeu r die l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel.

La fédération s'est occupée entre au-
tres de problèmes relatifs à l'édition
de manu els pour les élèves dos écoles
professionnelles, de la modification des
règlements pour les professions de mé-
canicien s de précision et de mécani-
ciens-électriciens, et du régime des sub-
ventions fédérâtes octroyées à nos
écoles.

M. Racine est réélu président
de la Fédération des écoles

de mécanique et d'électricité
T „ T2ÂJ *  t.* J _ _  - !- - !__  J -  1 ',

VAL-DE-TRAVERS |
La souscription pour un home

de retraite est ouverte
(c) Après celle du département de po-
lice, les autorisations des différentes
comm unes du Val-de-Travers étant
maintenant  acquises , la fondation pour
la création d'une maison de retraite
au Val-de-Travers en faveur des per-
sonnes âgées , a ouvert une souscription
publique.

Les fonds ainsi recueillis seront en-
suite transférés à l'Etat car le gouver-
nement , cantonal devra prochainement
rapporter devan t le Grand Conseil sur
la création de cette maison d'utilité
publique.

Fortes pluies et froid
(c) La journée de mercredi a été mar-
quée par de fortes pluies. La tempéra-
ture a baissé et ne marquait hier ma-
tin que 6 degrés au-dessus de zéro dans
le fond de la vallée. Plusieurs person-
nes ont déjà commencé de chauffer
leurs appartements.

BOVERESSE
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) L'exercice général annuel des sa-
peurs-pompiers s'est déroulé samedi
après-midi sous les ordres du cap. Wyss
et en présence de la commission du ,
feu et du cap. Simon , des Verrières,
qui fonctionnai t comme inspecteur.

Après quelques exercices préliminai-
res aux différents engins se déroula
l'exercioe principal.

Tout le matériel fut promptememt
amené sur les lieux du sinistre supposé
et mis en action.

Dans leurs critiques, l'inspecteur et
le commandant du corps se déclarèren t
très satisfaits dans l'ensemble du tra-
vail accompli .
»iwe a^M4»»*oi5»î 9.»i>niiii3rimciwmi»iw»«

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

(c) Quantité d'hôtes de passage et d'es-
tivants  ont passé cet été dans la ca-
pitale du nord , où la statisti que hô-
telière indi que une augmentation cons-
tante de leu r nombre. Alors qu 'en 1954,
sur 22 ,120 nuitées au total , on en avait
enregistré 347!) pour le seul mois
d'août , il en a été recensé 4057 en août
1955, soit 578 cle plus. Ce chiffre est
d'au tan t  plus éloquent que le rez-de-
chaussée de l'hôtel de ville n'abritait
pas, cette année, d'exposition de sculp-
ture.

De même, la populatio n de la ville
est en constante augmentation. Du 1er
juin  au 1er septembre, elle a passé de
13,922 à 14,100 habitants , et depuis le
1er janvier , elle a augmenté de 588
personnes.

YVERDON
Mouvement de la population

et tourisme

FONTAINEMELON
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) L'inspection du corps des sapeurs-
pompiers par le Conseil communal et
par le délégué du comité cantonal de la
fédération ayant eu lieu ce printemps ,
l'exercice général d'automne s'est déroulé
samedi dernier , sous la direction du ca-
pitaine Paul Berger. Après les exercices
formels par groupes , la compagnie a été
divisée en deux pour procéder à l'extinc-
tion de deux sinistres supposés , l'un dans
la ferme Balmer , l'autre clans la ferme
Oppliger ; cette manière de faire a per-
mis à tous les sapeurs de travailler de
manière intensive en employant tous les
engins dont le corps est doté. Les utiles
expériences faites permettront k l'état-
major de continuer à vouer tous ses soins
à la préparation des sapeurs à leur tâ-
che et à l'emploi judicieux de l'Impor-
tant matériel moderne dont 11 dispose
et qui est constamment amélioré.

COFFRANE
Assemblée d'Eglise

(c) Cette assemblée extraordinaire avait
pour but de prendre une décision défi-
nitive au sujet de la rénovation de la
chapelle des Geneveys-sur-Coffrane , pro-
jet . à l'étude depuis assez longtemps
déjà. Le Collège des anciens , après en-
trevues avec un architecte , s'est arrêté
au dernier plan présenté.

Après un exposé de la situation par
le président de l'assemblée et le caissier
de paroisse , les propositions faites sont
acceptées à une forte majorité ; une
commission des travaux est désignée. Le
coût de cette entreprise est devisé â
30.000 fr. qui ' seront couverts par un
emprunt. De ce fait , l'intérêt et l'amor-
tissement annuel sont fixés à 1500 fr.

Un membre de l'assemblée a suggéré
l'idée que les trois communes intéres-
sées contribuent à l'effort de l'Eglise par
le versement d'une subvention. Il est à
souhaiter que cette idée prenne corps
et que la population tout entière s'in-
téresse ainsi k la rénovation de l'im-
meuble en question.

VALANGIN
Les femmes de pasteurs

se sont réunies à Valangin
Mairdi dernier, les femmes des pas-

teurs du canton se sont donn é rendez-
vous à Valangin pour leur rencontre
annuelle.

Le matin , le pasteu r Maurice Ray, de
Venues, présenta une étude biblique.

Au repas, l'on entendit les messages
des déléguées du canton de Vaud , du
Jura bernois et de la Suisse alémani-
que et M. F. Duport , économe à l'hô-
pital Pourtalès, régala son auditoire de
quelques textes en prose.

Au début de l'après-midi, M. Ray
répondit à quelques questions concer-
nant l'activité de la femm e du pasteur
dans la paroisse et l'éducation des en-
fants.

La jou rnée se termina par un con-
cert spirituel , au cours duquel on en-
tendit le pasteur H. Bauer , baTyton, et
par un très beau culte de sainte-cène ,
présidé par M. J.-P. Schneider.

VAL-DE-RUZ

PAYERNE
Un enfant se fracture

le crâne
Le petit Jean-Daniel Golliez, qui se

trouva it dan s une grange où ses parents
enfilaient du tabac, a fait une chute
sur une grosse pierre et s'est fracturé
ie crâne. U a été conduit à l'hôpital
de Payerne.

VALLÉE DE lfl BROYE

uoservato tre ae neuchâtel. — 14 sep-
tembre. Température : Moyenne : 8,8 ;
min. : 5,2 ; max. : 10,8. Baromètre :
Moyenne : 711,1. Eau tombée : 11,6.
Vent dominant : Direction : O.S.-O. ;
force : assez fort. Etat du ciel : couvert
ou très nuageux par moments. Pluies
Intermittentes.

(Moyenne pour Neucbâtel 719.6)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac du 13 sept, à 6 h. 30: 429.55
Niveau du lae du 14 sept, à 6 h. 30: 429.56

Température de l'eau 18°

Prévisions valables jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable mais en général très
nuageux à couvert. Encore des averses.
Neige jusque vers 1500 mètres. Par mo-
ments fort vent d'ouest à nord-ouest.
Jeudi tendance à la bise dans l'ouest du
plateau. Frais.

Valais : temps partiell ement ensoleil-
lé par ciel variable. Encore quelques
averses possibles en montagne. Frais.
Zéro degré s'abalssant jusque vers 1500
mètres. Fort vent du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable , plus forte dans le nord. Aver-
ses en partie orageuse . Vents du sec-
teur nord. Baisse de la température.

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS
Les visiteurs de la braderie

(c) A l'occasion de la braderie chaux-
de-fonnière, la gare de la Chaux-de-
Fonds a mis en circulation 21 trains
spéciaux qui ont transporté 11.200 voya-
geurs. Si l'on tient compte encore des
t rains ordinaires , on peut dire qu'envi-
ron 20.000 personnes se sont rendues
dimanche dans la métropole de l'horlo-
gerie par chemin de fer.

Il a été dénombré également dans les
parcs pérvus par la police environ 6000
automobiles et 1500 motocyclettes. Il a
été constaté que les visiteurs français
n 'ont jamais été aussi nombreux. La
statistique révèle que ' les visiteurs du
dehors augmentent  d'année en année.
Les premières braderies en enregis-
traient  20.000 à 30.000. Ce chiffre est
maintenant  à peu près doublé.

Précision
La fabrique de boites de montres

« Fils de Georges Ducommun » A la
Chaux-de-Fonds nous demande de pré-
ciser que M. Pierre Ducommun , con-
damné pour ivresse au volant , ne fait
pas partie cle son entreprise.

Un enfant blessé
(c) Mercredi, à 11 h. 30, un enfant  de
11 ans, qui circulait  devant l ' immeuble
rue du Parc 29. a été happé par un
camion avec remorque qui traversait  la
rue. L'enfan t  a été relevé souff rant
d'une blessure à la cheville gauche.
Son état a exigé l'appel d'un médecin.

La troupe
(c) La Gp. PA 101, forte d'une centaine
d'hommes , est entrée en service, pour
deux semaines , à la Chaux-de-Fonds.
Commandée par le capitaine Sauser , elle
a pris ses cantonnements à Beau-Site ,
dans le b â t i m e n t  de l'Union chrétienne.

AUX MONTAGNES

SAI^TE-LKOIX
Une octogénaire renversée

par une moto
(c) Mme Alice Mermoz , 84 ans , qui
habi te  « les Replans » , t raversai t , hier
soir entre 18 et 19 heures , la route
Sainte-Croix-les Rasses lorsqu 'elle fut
renversée par un motocyclist e qui des-
cendait de cette localité. L ' infor tunée
a été t ransportée à l 'hôpital  de Sainte-
Croix avec une double fracture de la
jambe droite et diverses contusions.

Il a neigé et le bétail
redescend...

(c) La température est subitement des-
cendue , hier , et en fin d'après-midi , le
thermomètre marquait 3 degrés seule-
ment au-dessus de zéro. Par deux fois ,
des giboulées ont blanchi les champs
environnants .  Tout le bétail stationné
à la frontière française , dans la région
du Mont  cle Baulmes , derrière le Chas-
seron et vers les Fours redescend ra-
pidement. Hier , c'était presque la pré-
cipitation par la route et le chemin de
fer Yverdon-Sainte-Croix va organiser
des vagons spéciaux pour rapatrier des
animaux.

Hier encore, avait lieu la foire de
Sainte-Croix. Le temps déplorable a em-
pêché beaucoup d'acheteurs d'y assis-
ter et les forains n 'ont fait que de
piètres affaires.

JURA VAUDOIS

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 Sandoz-

Virchaux ;
Madame et Monsieur Louis Nicolet

et leur petite Paillette ;
Monsieur et Madam e Charles Marazzi-

Imer ;
Monsieur et Madame Edmond Vir-

chaux et leur f ils ;
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 part
du décès de

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

Saint-Biaise, le 12 septembre 1955.
Pourquoi si tôt ?

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

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

L'enterrement, avec suite , aura lieu
jeudi 15 septembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Prière de ne pas faire cle visites

Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Le comité du Tennis-club Saint-Biaise
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de leur camarade

Michel VIRCHAUX
membre actif et dévoué.
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La Société des Jeunes libéraux de
Saint-Biaise a le pénible devoir d«
faire pairt du décès de

Michel VIRCHAUX
membre actif.

Saint-Biaise, le 12 septembre 1955.
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