
Les deux sultans
A l'instar de M. Mendès-France,

M. Edgar Faure a voulu tenir un
pari. Il avait f ixé  au 12 septembre
la date à laquelle serait dénoué le
confl i t  marocain. Cette méthode des
paris , en pol i t ique , est périlleuse.
Elle donne l'impression à l'adversai-
re que , pour  ten i r  la gageure, on
finira par lui céder sur tout. Quoi
qu 'il en soit , en la circonstance,' M.
Faure a bien fai t  mettre  au point ,
à la date prévue, un projet de ré-
formes marocaines par son èonseil
des ministres, mais le lendemain les
membres du gouvernement n 'étaient
déjà plus d' accord. La question dy-
nastique qui n 'était résolue que sur
le papier par la formule  d'un con-
seil du trône et qui  n 'était acceptée
que par un des deux sultans, con-
t inuai t  à diviser tout le monde , les
Marocains comme les Français !

Il y a quelque chose de profondé-
ment aff l igeant  à voir une grande
puissance comme la France, qui a
tant fait pour doter l 'Afrique du
nord d'un niveau de vie culturel et
économique que celle-ci , depuis
l'époque de la paix romaine, n 'avait
jamais connue et qui y a réussi
pour une si large part, à voir un
grand pays civilisateur , disons-nous,
empêché dans une affaire aussi stu-
pide, apparemment, que cette que-
relle des deux sultans. Avec comme
arrière-fond tragique hélas ! les bou-
cheries qui ont marqué la journée
du 20 août , tant au Maroc qu 'en
Algérie.

X X X
La France avait choisi le 20 août

1953 une polit ique marocaine. Que
ne s'y est-elle tenue ! Elle avait de-
mandé, ce jour-là , aux chefs poli-
tiques et religieux du Protectorat
la déposition de l'ancien sultan con-
tre lequel elle avait un certain nom-
bre de griefs à formuler , on l'ou-
blie trop aujourd'hui.  Et les chefs
politiques et religieux

^ 
donnèrent

pleinement leur accord et choisirent,
comme c'était leur tâche , un nou-
veau sultan. L'occasion était unique
pour passer à l'action , c'est-à-dire
pour promouvoir la réforme de
structure qu'une politique intelli-
gente rendait indispensable. Mais
elle a été ratée...

Envoyer aiijourd'hui le général
Catroux auprès de l'ex-souverain
qui , quoi qu 'on en dise , joue ainsi
de nouveau le rôle d'arbitre; adres-
ser, puis retenir une lettre du pré-
sident de la république au sultan
Ben Arafa pour le prier de plier
bagage dans les vingt-quatre heures;
tergiverser depuis plus d'un mois
au cours d'interminables discussions
tant à Aix-les-Bains qu 'à l'hôtel
Matignon ; changer sans cesse de
résident général au milieu du gué,
tout cela ne peut que nuire au pres-
tige de la France. Et c'est tout cela
qui explique et motive, en grande
partie, le réveil du nationalisme ma-
rocain qu 'une sage et persévérante
politique de réformes eût canalisé
à temps.

X X X
Il se peut que Ben Arafa soit isolé

aujourd 'hui  dans son palais désert,
comme écrivent les journaux.  Mais
nous trouvons détestable que tant
de nos confrères ironisent parce
que celui qui est encore le sultan
— désigné comme tel par ses pairs
— se raccroche à sa « mission di-
vine ». Notre temps n 'a plus le sens
de la grandeur. Pour un musulman,
mission divine veut dire encore
quelque chose. Il fut  un temps où
la France le comprenait. Nul ne fut
plus respectueux que Lyautey, grand
protecteur du Maroc , des préroga-
tives relieuses des chefs musulmans,
nul ne comprit  mieux que la Fran-
ce ne s'associerait vraiment  aux po-
pulations d 'Afr ique du nord qu 'en
respectant leur âme.

On dira que , derr ière  tout cela , se
cachent au jourd 'hu i  de gros intérêts
féodaux ct coloniaux.  N'y a - t - i l
pas aussi des intérêts  derrière Ben
Youssef qui , f l i r t an t  successivement
avec Hit ler  et avec Roosevelt , et cé-
lébré au jourd 'hui  par l'« Humanité  »,
s'est enrichi considérablement pen-
dant qu 'il était sur le trône ? Et des
puissances d'argent n 'existent-elles
pas derrière les rédacteurs du jour-
nal l'« Express » (de Paris) qui mè-
nent campagne en faveur  de l'an-
cien souverain ?

L'impasse est telle aujourd'hui
qu 'il se peut qu 'il n 'y ait pas d'au-
tre solution pour en sortir que de
repar t i r  à zéro, selon la formule
d'un conseil du trône. Du moins , la
France devrait se garder de rejeter
l'ensemble de son reuvre  passée. Si
elle entend que l'association des
deux pays qu 'elle projette mainte-
nant comme la solut ion de l'avenir
se révèle féconde , ce n'est pas en
renia nt  de ce qui  fu t  et ce qui fit
sa grande ur  qu 'elle parviendra au
but hau te ment  souhaitable d' une
nouv elle collaboration entre Fran-
çais et Maro cains  René BRAICHET.
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I/U.R.S.S. VA DONNER
DES ARMES A L'AUTR ICHE

« L'Union soviétique, donnant suite à une demande du gouvernement autri-
chien , est prête à contribuer à l'équipement de l'armée autrichienne », a
annoncé hier la chancellerie fédérale. Cette communicat ion a été faite au
chancelier Raab par M. Ilytchev, ambassadeur d'U.R.S.S. à Vienne, qui , au
cours de l'entretien , a précisé que ce don engloberait des fusils, des pis-
tolets - mitrailleurs, des lance-mines, des obusiers, des canons, des chars,
des tracteurs, des avions, ainsi que des munitions et des pièces de rechange.
Le chancelier Raab a prié M. Ilytchev de transmettre au gouvernement
soviétique les remerciements du gouvernement autrichien. Notre cliché :
le départ d'Autriche d'un détachement des forces soviétiques d'occupation.

L'avion allemand
qui s'était écrasé en 1938
sur le glacier de Gemelli

en Engadine

ne contenait
aucun trésor

SAINT-MORITZ, 15. — Une équipe,
composée de guides de montagne de
l'Engadine, de représentants de l'Office
fédéral de l'air et de la police canto-
nale des Grisons, vient d'achever les
recherches entreprises en vue de re-
trouver les débris d'un avion de trans-
port allemand disparu depuis 1938 dans
la région du glacier Gemelli (Brega-
glia). Des pièces de l'avion, ainsi que
ries restes humains ont été découverts
dans des fissures de roche, au pied du
glacier.

A cet endroit , une croix a été plan-
tée et des couronnes déposées en mé-
moire des dix passagers de l'appareil
et des trois hommes d'équipage.

Des bruits avaient couru récemment
au suje t die million s enfouis dans le
glacier. Des < chercheurs d'or étran-
geiis » étaient accourus. Mais ils se sont
déplacés en vain.

M. La Pira est l'homme
le plus extraordinaire

de la politique italienne

Portrait da maire de Florence

De notre correspondant de Rome:
Le maire de Florence, M. Giorgio

La Pira , est bien l'homme le plus ex-
traordinaire de la politiqu e italien-
ne. Ce Sicilien , naturalisé Floren-
tin , est le plus remuant des démo-
chrétiens. Politiquement situé à l'ex-
trême-gauche du parti , devenu pro-
fesseur d'économie politique grâce
à" un travail acharné, ayant passé
par tous les étages de la société et
conquis ses grades universitaires
'en prenant  sur son sommeil, cet
homme minuscule a recueilli l'hé-
ritage des Mcdicis.

Lorsqu 'il l'emporta en 1950 sur les
coiumunistes qui se croyaient sûrs
de la victoire et qui avaient déj à
tout préparé pour la fêter , il leur
dit : « Mais fêtez donc tout de mê-
me, j'irai vous rejoindre , et vous
n'aurez plus à vous en repentir. »

Une âme d'apôtre
M. La Pira est un chrétien sincè-

re. Il entend app liquer l'Evangile
dans notre société moderne. Ap-
par tenant  au même groupe politi-
que ((lie .M. Fanfani , il a une âme
d'ascète aussi bien que d'ap ôtre.
Le sens de la propriété lui échappe
parfois , mais -urtput à son propre
détriment.

Quant il était député, il arrivait
à Montecitorio , les jours de pluie ,
toujours trempé jusqu 'aux os, et les

jours de froid , toujours sans man-
teau. Ses amis avaient beau lui don-
ner parap luie et manteau : en route
il en faisait cadeau à de plus trem-
pés ou de plus frileux que lui. « Que
voulez-vous, disait-il, je ne puis voir
souffr i r  autour  de moi. » Pendant
longtemps, il vécut dans une cellule
des dominicains de Saint-Marc, tout
près de celles où logèrent Fra An-
gelico ct Savonarole. On eut beau-
coup de peine à lui faire compren-
dre que le maire de Florence ne
pouvait continuer d'habiter une si
modesle alcôve.

A Florence, il s'est fait  le défen-
seur des humbles. Il soutient les
grévislcs, les chômeurs et se fait
app laudir chaque fois qu 'il paraî t
dans les rues. Nous l'avons vu choi-
sir, pour sortir du Palais Vieux où
se trouve la munic ipal i té , les heures
où Florence est pratiquement déser-
te.

Une controverse épique
Sa dernière controverse est l'une

des p lus pit toresques de l ' I talie
d'après-guerre. Elle n 'est pas réso-
lue et concerne un problème, qui
dans la péninsule plus encore qu 'en
Suisse, hante les nuits d'innombra-
bles citoyens : le problème du lo-
gement.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Sine page)

GUST&WE DOMINICI
Convoqué pour lundi à Digne

maintiendra-t-il ses accusations
contre le commissaire Sébeille

et le juge Périès?
AIX-EN-PROVENCE. — Et l'on re-

parle de l'affaire de Lurs... M. Garrias,
juge d'instruction à Digne, a convo-
qué Gustave Dominici pour lundi pro-

chain au Palais de justice de cette
ville.

Ge nouv el initei-rogatoire du fils du
vieux condamné à mort mairque-t-il le
début d'une nouvelle enquête sur le tri-
ple crime de Lurs ? Rien ne permet
de le penser pour le moment. U pa-
lpait plus probable que l'intention de
M. Garrias soit de faire confirmer offi-
ciellemen t par Gustave les graves accu-
sations qu'il porta , il y a un mois, de-
van t les policiers parisiens Chenroevier
et Gililaird chargés de la nouvelle en-
quête , contre le commissaire Sébeille
et lie juge Péi-iès, qui avaien t instruit
l'affaire dès le début. On se souvient,
en effet , que les 11 et 12 août der-
niers , Gustave d'abord, puis sa femme
Yvette, avaient accusé les dieux magis-
trats d'avoir falsifié des pièces du dos-
sier 1 C'est à la suite de oes déclara-
tions que la nouvelle enquête avait été
suspendue.

Il importe donc à présen t, avainit
d'envisager une éventuelle repr ise de
l'affaire , d'élucider le problème que
Gustav e et sa femme ont posé au par-
quet de Digne en contestant la vali-
dité des pièces du dossier.

C'est à cette tâche vraisemblable-
ment que le juge Garrias va s'em-
ployer à partir de lundi. En pi*ésence
de ce magistrat, Gustave maintiendu-a-
t-il ses accusations contre le commis-
saire Sébeille et le jug e Periès ? S'il
le fait , il risqueiM d'être inculpé pour
outrages à magistrats, car ses propos
ne bénéficieront plu s, comme c'était le
cas lors de sion iwten-ogatoiire par le
commissaire Chennevier, du secret de
l'instruction.

Tempêtes
sur le nord de l'Italie

Un curieux phénomène
dans le golfe de Trieste

ROME, 15 (A.F.P.) — Le mauvais
temps, marqué par des tempêtes d'une
violence exti"ême, sévit depui s vin gt-
quatre heures sur toutes les régions
italiennes au nord de l'Adriatique et,
surtout , dans celle de la Vénétie Ju-
lienne, où de nombreux dégâts sonit
signalés aussi hien aux cultures qu'aux
lignes de communications téléphoni-
ques et télégraphiques. A certains en-
droits , les routes ont été coupées.

( Lire la suite en Ume page )

M. Roosevelt
ne savait pas
ce qu 'il signait

à Yalta
SANTA-FE (Nouveau - Mexique), 15

(Reuter) .  — M. Patrick Hurley, ancien
ambassadeur des Etats-Unis en Chine ,
a déclaré que le président Roosevelt
était  si près de sa fin lorsqu 'il revint
de la conférence de Yalta , « qu'il n 'était
même pas conscient d'avoir signé des
accords ».

Par lan t  à un banquet , à Santa-Fé ,
M. Hurley déclara que la niain de la
mort était déjà sur le président quand
il se rendit à Yalta , deux mois avant
son décès, en avril 1945.

« Quand je me bâtai de revenir de
Chine pour prendre connaissance des
accords de Yalta , je m'aperçus que le
président  ne savait  même pas qu 'il
avait signé ces documents > , ajouta-t-il.

Le gouvernement russe lui off rirai t  la restitution
de la base aérienne et navale de Pôrkkala

LONDRES, 15 (Reuter). — Radio-Moscou annoncé fjite le président de
la République finnoise, M. Juho Paasiviki, accompagné du président du
conseil Urho Kekkonen, est arrivé jeudi matin à Moscou par avion , pour
une visite officielle. Les deux hommes d'Etat finlandais ont été reçus à
l'aérodrome par le maréchal Voroehilov , chef de l'Etat soviétique, et par
des personnalités du gouvernement et de l'armée russes.

Après avoir passé en revue la garde
d'honneur et écouté les hymnes finlan-
dais et soviétique , le président Paasikivi
a fait connaissance des diplomates ac-
crédités à Moscou. Il a prononcé en-
suite une brève allocution en russe, à
l'intention de la radio de Moscou.

Le président a souligné que la visite
actuelle servira au renforcement des
liens d'amitié entre les deux pays. Les
journalistes qui étaient présents , au
nombr e d'une centaine, étaient tenus

président de la république finnoise

est «arrivé à Moscou

M. Paasikivi

constamment à l'écart par le service
d'ordre et n 'ont pas pu entendre le
texte entier de l'allocution.

Une manœuvre soviétique ?
On apprend dans les milieux Scandi-

naves que l'initiative du voyage du pré-
sident Paasikivi vient du côté soviéti-
que . On croit savoir que cette visite
pourrait permettre d'accélérer la resti-
tution h la Finlande de la base mili-
taire aérienne et navale de Pôrkkala.

On estime que la restitution de cette
base pourrait permettre aux Soviétiques

de faire valoir des arguments nouveaux
à la prochaine conférence de Genève des
ministres des affaires étrangères dea
quatre Grands. L'abandon d'une base
militaire situé en territoire étranger
venant s'ajouter à la démobilisation
partielle des troupes soviétiques pour-
rait , en effet , être utilisé par les Rus-
ses comme un témoignage de leur poli-
tique pacifique.

Le progi'amme et la durée du séjour
du pi-ésident Paasikivi à Moscou ne
sont pas. encore connus . Toutefois , du
côté soviétiqu e, on fait remarquer que
c'est une visite - de très gi-ande impor-
tance » et on indique qu'il n 'est pas
exclu qu'après la fin de la visite offi-
cielle , le président Paasikivi prolonge
son séjour en UJt.S.S., pour prendre du
repos. Toutefois, dans les milieux pro-
ches de l'ambassade de Finlande, on
indique que le séjour du présiden t c ne
sera certainement pas très long ».

D'autres « visites »
sont attendues

PARIS , 15 (A.F.P.) — L'arrivée , à
Moscou de M. Paasikivi ouvre une
nouvelle série de visites et de négo-
ciations à l'échelon le plus élevé , qui
auront lieu prochainement à Moscou.

Parmi les hautes personnalités ayant
accepté l'invitation à se rendre à
Moscou , on peut citer :

M . Edgar Faure , président du con-
seil français (la date de la visite n'a
pas encore été fixée).

Le shah d'Iran, qui a accepté l'in-
vitation en juillet dernier pou r le
printemps prochain .

Le colonel Abdel Gamal Nasser , pré-¦ sideht du conseil d'Egypte , qui a ac-
cepté l'invitation en août 1955, pour
l'automne prochain.

M. Lester Pearson , ministre des a f -
faires étrangères du Canada.

Le maréchal Tito (qui a accepté de
se rendre en U.R.S.S. au printemps
prochain).

M. Tage Erlander, premier ministre
suédois, qui se rend à Moscou au dé-
but de l'année prochaine.

M. U Nu, premier ministre de Bir-
manie, qui a accepté de se rendre en
U.R.S.S. en octobre ou novembre 1955.

M. Juho Paasikivi

Un discours de M. Max Petitpierre au Comptoir de Lausanne

LAUSANNE , 15. — Bien que le temps
ne fut pas favoi'able , la journée offi-
cielle du 36me Comptoir suisse a été
hier une réussite complète tant par la
qualit é et le nombre des hôtes officiels
que par l'affluence du public. A 10 h. 15,
le cortège officiel a été reçu à l'entrée
de la Foire. M. Petitpierre , président de la
Confédération , accompagné de nombreu-
ses personnalités a traversé la cour et
les jardins du Comptoir , a pouixouru
les halles principales , visité les écuries
qui abri tent  le mai-ché-concours de pou-
lains et pouliches et admiré les deux
chevaux pur sang offerts  à la Confédé-
ration par la République argentine. M.
R. Remorino , chargé d'affaires , a fait
les honneurs du pavillon de l 'Argentine.
Accroître notre commerce vers
l 'Amérique latine et vers l 'est

A 13 heures a été servi le gi'and dé-
jeuner officiel de 600 couverts. M. Max
Petitpierre prit la parole à la fin du
repas. Il déc'lai-a notamment après avoir
noté que la haute  conjoncture favorisait
notre économie nationale :

Des efforts particuliers sont faits pour
développer nos exportations vers les pays
de l'Amérique latine , où un délégué suis-
se s'est rendu cette année en mission
spéciale. La République argentine a ou-
vert un pavillon au Comptoir . Je sou-
halte que cette participation à la foire
nationale d'un pays avec lequel nous en-
tretenons depuis toujours des rapports
d'amitié sott le point de départ d'une
reprise et d'un développement des échan-
ges dans l'intérêt des deux pays et faci-
lite le règlement des problèmes encore en
suspens entre l'Argentine et la Suisse.

Nos échanges avec les pays de l'est
demeurent modestes. Nous espérons ce-
pendant que les courants traditionnels
pourront se rétablir. Vous connaissez les
difficultés que nous éprouvons dans nos
relations commerciales avec la France.
Le Conseil fédéral souhaite vivement
qu 'un effort de compréhension récipro-
que permette de sortir de l'impasse ac-
tuelle et de conclure un accord qui met-
te un terme à une situation préjudicia-
ble aux intérêts économiques des rt«"—
pays.

(Lire la suite en l lme page)

Le pavillon argentin est très admiré. On voit sur notre cliché la foule des
invités de la presse suisse et étrangère lors de la journée d'inauguration.

« La Suisse entend bien
ne pas rester en arrière

dans les recherches atomiques »

LE MAUVAIS TEMPS
EN EUROPE

Sur la route Milan-Bergame

MILAN, 15 (A.F.P.) — Une soixan-
taine de personnes ont été ¦ blessées
plus ou moins grièvement dans un
accident de la circulation survenu sur
la route Milan-Bergame, plongée dans
le brouillard . Deux autos sont d'abord
entrées en collision. En effet , les deux
véhicules, qui obstruaient la ronte, fu-
rent heurtés successivement par cinq
autocars chargés d'ouvriers, puis par
d'autres voituires venant en sens in-
verse.

Le brouillard
provoque

une cascade
de collisions
60 blessés

M ADI SON (Wisconsin), 15 (Reuter). —
Ayant eu deux jumeaux parfaitement
identiques , M. et Mme Dale Seigman se
trouvent dans le plus grand embarras ,
ayant égaré leurs bracelets d'identifica-
tion. Ils ne savent plus qui est James
ou qui est John. Ils se sont adressés à
la police , mais les empreintes dig itales
prises à la naissance des enfants sont
brouillées...

Qui est James ?
Qui est John ?

Selon l'ancien ambassadeur
des Etats-Unis en Chine



Nous cherchons à engager

JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES
pour petits travaux .

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

ON DEMAND E
pour concierge âgé , à la
campagne,

PERSONNE
de confiance pour lut te-
nir son ménage. S'adres-
ser à Ernest I.othlisliei-
ger , Thielle.

Travail à domicile
Je cherche travail à domicile sur l'horlo-

gerie ou soudage , sciage , linj age , perçage,
polissage , lapidage , montage de petites piè-
ces. — Faire offres sous chiffres D. J. 183
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

j eune commissionnaire
Faire offre à la boucherie BELL S. A.,

Treille 4, Neuchâtel. Tél. 5 20 01

Italien
connaissant  l'électricité
et la mécanique cherche
place. — Adresser offres
écrites à S. X. 178 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate ou
à convenir,

serrurier-tôlier
connaissant bien tous genres de soudure. Bonne
possibilité de gain pour personne capable. Place
stable . — Offres à Max Donner Si Cie S.A., Portes-
Rouges 30, Neuchâtel.

On engagerait également un

APPRENTI SERRURIER

BEVAIX
On offre à vendre à

Bevaix une petite mai-
son comprenant 3 cham-
bres, . cuisine, le tout en
parfait état. Prix de
vente : 31,000 fr. Entrée
en Jouissance immédiate
ou pour une période à
déterminer. Accès aisé.
Situation magnifique. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de Jacques Ribaux , avo-
cat et notaire , Promena-
de-Noire 2 , Neuchâtel
(tél. 5 40 32).

A louer pour le 24 octobre 1955

LOCAUX POUR BUREAUX
3 pièces , W.-C, au centre de la ville. —
Offres à case postale 3330.

On offre à vendre

UN DOMAINE
d'une superficie de 20 hectares (73 poses
neuchâteloises), bâtiments en bon état d'en-
tretien. Ecuries suffisantes pour la garde de
25 têtes de bétail . Entrée en jouissance prin-
temps 1956.
Pour tous renseignements , s'adresser à
Alfred Vauthier , propriétaire , Dombresson.

VIGNES
A vendre au terri-

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

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

EMPLOYÉE
Bureau de Neuchâtel cherche un e employée j::;

;ijjl consciencieuse, bonne sténodactylographe et
;;;;; connaissant bien tous les travaux de bureau.
;:ii: Place stable, bien rétribuée. Travail intéressant.
jijjl Offres , avec curriculum vitae et copie de certi- i;:;
;;;;; ficats sous chiffres P 6116 N à Publicitas ,
:::;; Neuchâtel. ::'::

HORLOGERS COMPLETS
REMONTEUSES

VISITEURS (EUSES)
d'ébauche et de fournitures

ainsi que plusieurs

OUVRIÈRES
pour divers travaux en fabrique
sont cherchés par manufacture

d'horlogerie .

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

Bienne.

Fabrique de meubles
cherche un

retouche ur polisseur
et trois manœuvres.

Adresser offres à CORTA S. A.,
Cortaillod. tél. 6 -11 17

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 41 85 ou demander
l'adresse du No 1S9 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche bon

domestique
sachant traire. — Albert
Kramer, Colombier.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél . (038) 5 14 68

Maison de campagne Vm^ht
Construction ancienne , situation tranquille ,
très belle vue sur le lac de Neuchâtel et les
Alpes. Deux logements dont l'un de sept
chambres et grandes dépendances. Jardin
potager , verger d'une surface à convenir . —
Pour tous renseignements , visiter et traiter ,
s'adresser à la dite étude.

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
5. A., la Chaux-de-Fonds.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble

a Saint-Aubin (Neuchâtel)

VENTE UNIQUE
Le jeudi 22 septembre 1955, à 15 heures,

à Saint-Aubin (NE) , à l'Hôtel Pattus , l'offi-
ce soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à la demande cle l'office des faillites
de Vevey et par délégation de ce dernier ,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant
à Tingherian Mihrtad , dentiste, autrefois à
Saint-Aubin , actuellement sans domicile
connu , savoir :

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Article 1575

Les Goulettes , bâtiment et jardin de 1064 m1.
Subdivisions :
Plan folio 5 :

No 116 Les Goulettes, logements 103 m'.
No 124 Les Goulettes, jardin 961 m!.

Article 1586
Là Goulette, vigne de 597 ms.
Estimation cadastrale :
No 116 bâtiment. Fr. 32,000.—
No 124 jardin. . » 1,920.— Fr. 33,920.—
Assurance des bâtiments :
Police No 456
de 1918 . . . Fr. 30,000.—
Avenant 15 %. . » 22,500.— Fr. 52,500.—

Article 1586, No 32
Vigne-verger de
597 m2 à Fr. 8.— Fr. 4,776.—
Estimation officielle totale . . Fr. 58,000.—

Situation : L'immeuble est situé en bor-
dure de la route cantonale, au centre de
Saint-Aubin , avec vue sur le lac, et se com-
pose de 12 chambres habitables.

Les conditions de cette vente , qui aura
lieu conformément à la loi, l'extrait du re-
gistre foncier et le rapport de l'expert , se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dès le 10 septembre
1955.

Boudry, le 17 août 1955.
Office des faillites :

Le préposé :
M. COMTESSE.

A remettre pour fin mars 1956

HÔTEL DE LA POSTE
Le Landeron

Salles pour sociétés
Restaurant rénové
Capital nécessaire Fr 25,000.—

S'adresser à M. Fritz Liechti, le Landeron

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

maison familiale
construction récente, 3
chambres, central , tou-
tes dépendances, garage,
4 ouvriers de vignes. Jar-
din. Vue Imprenable. —
Faire offres sous chiffres
L. P. 1Q9 au bureau de
la Feuille d'avis.

Villa familiale
ou

terrain à bâtir
ile 600 à 700 mi est
cherché, région Hauteri-
ve , Salnt-Blalse, Peseux,
Corcelles, Auvernier. —
Adresser offres écrites à
E. K. Ii84 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier achèterait

terrain à bâtir
Adresser offres écrites

à J. P. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

Superbe terrain
à bâtir

à. vendre, 4200 ms , région
Auvernier - Serrlères, vue
imprenable surplombant
le lac, accès aux deux
routes cantonales. Servi-
ces publics sur place.
Préférence de vente en
bloc. Lotissement pas ex-
clu. Adresser offres écri-
tes à I. O. 188 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

ainsi que quelques

JEUNES FILLES
pour travaux faciles et que l'on

mettrait au courant.

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

Chambre à louer. Cen-
tral et bains. — Orange-
rie 4, Sme étage, à droite.

CHAMBRE à louer à
jeune homme sérietj x. —
S'adresser à Paul Burkhal-
ter , Parcs 34.

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

On cherche

appartement
d'une pièce ou deux , si
possible salle de bains, à
Neuchâtel , quartier est
de préférej ice. Demaj ider
l'adresse du No 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles sé-
rieuses cherchent une

chambre à 2 lits
sans pension. Adresser
offres à Ruth Schmid ,
Promenade-Noire 10, Neu-
châtel.

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

Dame seule, solvable
et tranquille, cherche

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

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs,

appartement
de 4 à 6 pièces. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Tél.
5 50 47 .

A louer , belle petite
chambre pour monsieur ,
avec pension, s'adresser:
Beaux-Arts 24, 2me étage.

PotJr employé (e) ou
étudiant(e), Jolies cham-
bres avec pension soi-
gnée. — Port-Roulant 17,
tél. 5 37 02.
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DAME
d'un certain âge cherche
chambre meublée, mo-
deste mais confortable ,
pour deux mots mini-
mum, dès le 17 septem-
bre. Prière de téléphoner
au 5 46 87.

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

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

A louer , à Neuchâtel , DJ4NS MAISON PRIVIÏE,
à personnes tranquilles,

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres

véranda vitrée, confort , chauffage général , soleil ,
vue. Disponible dès maintenant ou pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres G. M. 186
au bureau de la Feuille d'avis.

VUE-DES-ALPES
Appartement

bien situé , à louer immédiatement .
S'adresser à Mme veuve Charles Nobs , les
Loges, ou à M. F. Perret-Gentil , Serre .49,

la Chaux-de-Fonds, tél . 2 33 70.

A louer en ville
2 pièces indépendantes pour

bureau ou petit atelier
Adresser offres à B. Junier , Evole 3.

A louer pour le 15 oc-
tobre

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, avec
confort. — M. Widmer,
Fahys 147, 2me étage.
Tél. 5 73 72. .

A louer pour 18 mois,
logement de . 3 pièces,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. Libre
tout de suite. S'adresser
à James Jacot , Boudevil-
liers. Tél. 7 15 24.

A LOUER
A PESEUX

appartement de 3 pièces,
tout confort, bien enso-
leillé. Téléphoner le soir
dès 19 h. 30 au 8 20 97
ou écrire à H. Mercier ,
Combes 2 , Peseux.

Sous-location
A personne seule, pour

le ler novembre, plein
centre , soleil , 2me étage,
deux chambres, cuisine,
bains, 100 fr. Adresser
offres écrites à A. G. 179
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
dans maison d' ordre ,
immédiatement ou pour
date à convenir , appar-
tement de combles, 3-4
chambres, vue splendide.
S'adresser à M. Oberson ,
Comba-Borel 19.

G. H. 45
Appartement
loué - Merci

r 
->

Nous cherchons à engager , pour date
à convenir , en poste comp let ou en
demi-poste , une personne jeune , intel-
ligente , cultivée et active , de langue
maternelle française , pour occuper un

poste de

SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE
Les candidates doivent être capables
d' adapter en français des textes alle-
mands ou ang lais, de dépouiller des
journaux et revues pour en extraire
des articles destinés à être conservés
dans des archives et d' exécuter , sous
dictée ou de manière indé pendante ,
un courrier varié en langue française

seulement.
Les o f f r e s  manuscrites accompagnées
d' un curriculum vitœ, de copies de
certificats , d' une photographie et de
la mention de références , doivent être
adressées sous ch i f f r e s  B. H . 180 au

bureau de la Feuille d'avis.
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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- I

I née à une employée ayant quelques notions
élémentaires d'allemand.

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

S 8

Manufacture des montres
Doxa S. A. Le Locle

e n g a g e

poseur- emboîteur
habile et consciencieux.

t.

Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique.

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. 13G au bureau de
la Feuille d'avis.

Très bonne famille ang laise habitant
l'Ang leterre cherche , pour tout de
suite ou pour date à convenir,

jeune Suissesse
d' environ 20 ans pour s'occuper de
2 garçons de 7 et 11 ans. Faire
o f f r e s  par écrit avec p hotographie
à Mlle Worthy, la Châtelainie ,
Saint-Biaise.

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.

Bfr»i BUSBKJ MJI rrmm H3xn UM-1 HBH
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Nous cherchons pour les mois de

novembre ct décembre

auxiSiaire de bureau
par exemple dame mariée que nous
pourrions occuper également en d'au-
tres p ériodes de presse. O f f r e s  à case

postale 289, Neuchâtel 1.

\* )

Maison très connue en Suisse cher-
che un

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses articles et pro-
duits  de marque.
Si votre métier vous offre peu de
possibilités , des gains limités et que

i vous êtes honnête, persévérant , ser- ;
viable et de bonne présentation ,
changez !
Nous offrons : Fixe Fr. 500 dès le
début , plus commissions, frais. Gain
moyen : Fr. 700 à 800.— par mois.
Mise au courant rapide, chez vous, i
à vos heures libres .
Age minimum 25 ans. Débutants ac-
ceptés.
Envoyez vos offres manuscrites,
avec photo, sous chiffres NY 17145
St à Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

H61 mm inna Ê K IIMJ mn ¦«¦

On cherche pour tout de suite ou
pour époque à convenir

VENDEUSE
capable et travailleuse. Of f r e  avec
références  ct cert i f icats chez
Robert-Tissot , Sports , Neuchâtel. .

Pour tout de suite ou
date à convenir, nous
cherchons

pâtissier
Fabrique de b i s c u i t s

Hool & Cie , Colombier.

Office et cuisine
Deux Jeunes filles sont

cherchées pour tout de
suite. — S'adresser au
Restaurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17, té-
léphone 5 15 74.

Ebénistes
Ouvriers sont deman-

dés pour tout de suite .
Travail assuré. S'adresser
à Robert Bornand , ebé-
nisterie, rue du Midi 22 ,
Sainte - Croix , tél. (024 )
6 24 15.

On cherche

emboîteur
poseur

de cadrans
à domicile. — Télépho-
ne 5 66 13.

On cherche

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

Nous cherchons pour
tout de suite une

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

Radiumiseuse
cherche travail à domi-
cile. .Adresser offres écri-
tes à M. R. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien
cherche place de Jardi-
nier , vigneron ou caviste.
E v e n t u e l l e m e n t, p lace
dans une ferme pour
traire. — Offres à René
Ruedin , Jardinier , Cres-
sier (NE). Tél. 7 71 72.

Manœuvre-
menuisier

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

E X T R A
Jeune dame, con-

naissant les deux ser-
vices de table , parlant
deux langues , cherche
à faire remplacement
de sommelière, 3 à 4
Jours par semaine. —
Falre offre sous chif-
fres p 6504 x a Pu-
blicitas , Neuohâtel.

2 Suissesses
allemandes

de 17 ans. cherchent pla-
ces dans familles sérieu-
ses ou institution â Neu-
châtel ou aux environs,
où elles auraient l'occa-
sion de suivre des cours.
Entrée en novembre.

Prière de falre offres
sous chiffres OFA r.lli.T Z,
Orell Fusait - Annonces,
Zur ich  22.

Italien
cherche place dans hôtel
ou comme commission-
naire. Téléphone 5 44 29.

Jeune homme chercha
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
place de

garçon de cuisine
Prétentions très modes-
tes. Adresser offres écri-
tes à N. S. 175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

monteur
sanitaire

dans une entreprise ré-
putée à Neuchâtel ou aux
environs. Date d'entrée à
convenir. Falre offre à
Hugo Z e h n d e r , Ober-
feld 876, Granlchen (AG).

Dame d'un certain âge , longue
expérience du commerce de détail ,
excellente vendeuse , cherche

GÉRANCE
ou occupation analogue dans com-
merce , magasin ou tea-room. Faire
offres sous chiffres R. W. 177 au
bureau de la Feuille d'avis.

Homme actif et de confiance , parfaite-
ment au courant des affaires , disposant
d'un bureau au centre de la ville,

cherche

secrétariat, gérances,
traductions

ou travaux divers. — Case ville 122,
Neuchâtel.

Jeune Valaisan (25 ans) cherche place
dans une entreprise quelconque pour se
perfectionner dans la langue française (bu-
reau exclu).  Fr. 400.— par mois, bons traite-
ments. Entrée : ler octobre . Durée : 5 mois.
Offres sous chiffres P 6448 N, Publici tas ,
Neuchfttel .

Deux demoiselles solvablés cherchent
à reprendre à Neuchâtel

magasin de tabacs
Date à convenir.

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

(
Maison genevoise I

achète tableaux , anciens et modernes, I
signés ou non. Paiement comptant. i
Adresser offres écrites avec prix à Q. V. I
176 au bureau cle la Feuille d'avis.

On cherche fourneau

<GRANUM >
pour 350 m-i de capacité.
Bonne occasion. Adresser
offres à Oscar Aquillon ,
Prébarreau 3.

M" Linder
masseuse - pédicure

Saint-Honoré 18
ABSENTE
¦ ll-MIMIl «t»

physiothérapie

ARMAND LINDER
El ectro thérapeute
Sain t -Honoré  18

ÀRSF.NT

INSTITUT

JODUWIL
DE RETOUR

Pianos
Nous cherchons à ache-

ter pianos d'occasion ,
noirs ou bruns, cadre en
fer, cordes croisées. —
Adresser offres sous chif-
fres A. S. 61046 N aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , Neuchâtel.

LOUP
se rend partout pour
acheter : meubles , ta-
bleaux , vaisselles, etc. —
Auguste Loup, place des
Halles 13. Tél . 5 15 80.
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MOTOCYCLISTES!
A l'approche de la mauvaise saison, venez
voir mon grand choix d'Ij MPERMÉABLES,

GILETS, MANTEAUX, etc.
A des prix avantageux

En magasin : CASQUES « LOOPING »,
toutes grandeurs

RENÉ SCHENK
Chavannes f et Î5 - Neuchâtel

Confortables et coupées !
dans des peaux choisies sont nos '• .

vestes en daim
pour dames et messieurs

Nettoyag e et réparation de tout '0
vêtement de daim ou de cuir i >
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HOPITAL 3 NEUCHATEL f
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BLOUSES et
CHEMISIERS

GRANDS ARRIVAGES D'AUTOMNE
Le modèle oi-dessus, en popeline avec

riches incrustations de guipure

Fr. 39.BO
Un choix toujours sensationnel

NEUCHATEL

500 000 £
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sont ctiaullés chaque hiver avec les î _\
radialeurs JURA. Une pression sur I""* !
le commulaleur — el vous faites <*¦¦>
aussitôt régner dans la pièce une SIA
ambiance sympathique et conlorlable. BO
Les radiateurs JURA ont une nou- . w«
velle poignée brevetée à commuta- \frAA/ '
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Seuls les radiateurs JURA vous ott- \ 
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modèles dès Fr. 33.3° ^V^
Demandez le prospectus dans les magasins d'électricité os
directement aux
-Jura- L. f l c n z i r o h s  S .A.  N iederbuchs i l en -O l l e i

Visitez notre stand au Comptoir suisse, Lausanne,
halle 1, stand 55

ys .y  '. , .¦'.¦•v'O"¦'' / ^H î -k
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La boutique de Ĵ ^  ̂ H^W^HW

ouvre les portes de ses nouveaux salons
samedi 17 .septembre 1955, au 16 de la rue de l'Hôpital , Neuchâtel

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN Si.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

I RÔTI DE BŒU F I
; extra-tendre

1 SUPERBE BOUILLI I
Agneau des alpes

Belles tripes cuites

: BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

¦ MAX H OFMANM j
. : I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

mmmmm&mmmmmmmf saBtm

Ragoût de bœiil 1
très avantageux )

2.40 le H kg. I
chez Balmelli S

Rue Fleury 14

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet gris, léger et très
chand , 120 X 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité,
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. KTJRTH, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre une

cuisinière à gaz
3 feux , chez Mme Ernest
Montandon, Charmettes
2S.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

fourneau
marque < Prébandler »,
100 X 36 cm., à l'état de
neuf , ainsi qu'une ma-
chine à laver hydrauli-
que en bols, diamètre
60 cm. Pour cause de
transformation, à vendre
également 2 portes com-
plètes avec embrasures.
— Tél . (038) 7 511 96.

ANTIQUITÉ
Montre or, remontoir à

clef , en parfait état, da-
tant du début du siècle
passé. Sonnerie de l'heu-
re, du quart , de la demie
et des trols quarts, à ven-
dre au plus offrant. —
Adresser offres écrites
sous chiffres L. Q. 173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EPICERIE
mercerie à remettre, au
centre d'un jol i bourg
neuchâtelois. Fr. 18.000.-
Recettes Fr. 60.000 par
an. Loyer Fr. 120.— avec
appartement. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Superbe occasion
Salle à manger mo-

derne. Facilités de pale-
* Tél. 5 73 36.

A VENDRE
vélo d'homme, usagé,
30 fr. ; manteau de dame
et 2 vestes de lainage,
taille 42, en bon état ;
3 manteaux pour enfants
de 5 à 8 ans ; un banc
d'angle en sapin. — S'a-
dresser à Mme G. Guirr ,
Plan 16, Neuchâtel.

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé I

Toujours soucieux de bien servir
sa bonne clientèle

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE
¦ S&B M M mVB A B BV& JBW BWS* .40B ffl i EBBtB SI B ES BEI H&a Bw B_ BrfÉ «r  ̂ SE BOBS BèM m M tsm ÊtwË Ssar Osa Kirn? Sf _ sas Ktf

BWi iV Q̂ miiï tmmm m MB Hbttir BB> B l W k  VLJS S» S3mwtmmmmm m̂w mtB B w wtmw KMB su ̂ à. ,Ha'a isaa au q&

vous offre pour vos repas du Jeûne
un superbe choix de qualité

JEUNE BŒUF - GROS VEAU - AGNEAU
POULETS DE 1er CHOIX

LANGUES FRAICHES ET SALÉES
JAMBON de CAMPAGNE et CHARCUTERIE FINE

Que de la première qualité
RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

Prière de passer vos commandes de bonne heure
¦ l-IIMI—I I ¦¦¦ ¦¦¦— lll

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant à une lampe

de 150 watts.
Prix : Fr. 50.—.

PLAFOJMVIERS
complets, 220 volts. Lon-
gueurs : 60, 100 et 120 cm.

Prix : Fr. 28.—.

L. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 2 16 71

Visitez notre stand 718,
halle 7, au COMPTOIR

SUISSE, à Lausanne.

TOMATES
Nous livrons jolies to-

mates, par colis de 16
à 20 kg., à 30 ct. le kg.,
port en sus, ainsi que

poires Williams
et louises-bonnes

à 40 ct. le kg., contre
remboursement C.F.F. —
Mme CHESBAUX, Saxon.

A VENDRE
armoire à 2 portes, 80 fr.;
armoire à 3 portes, avec
glace, 180 fr.; commode,
25 fr.; studio moderne,
320 fr.; buffet de service,
180 fr. et 280 fr.; divan
avec matelas, 100 fr. ;
lavabo avec glace, 90 fr.;
tables, 10 fr. et 20 fr.;
table ronde, 80 fr.; dîner
pour 12 personnes, 300 fr.;
chaises, 5 fr. pièce. —
MALHEKBB, (Bcluse 12 (à
côté de la poste), tel.
5 25 39.

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.

A vendre d'occasion
5 divans-lits

avec matelas crin et
deux lits

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

OCCASION
Pour cause de double

emploi, à vendre

poissant aspirateur
avec accessoires. — Té-
léphone 5 60 02.



LE ROBINSOM
DE LA TÈNE

par 25
L.U.DÏS FAVRE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

— Très honoré meister Weinfall ,
dit le patron avec son éternel sou-
rire , toi safoir pien que tu faire le
gontrepandc ; c'est toi pas payer
rohmgeld à le Zielbriicke ; c'est
pourquoi toi donner beaucoup à
poire ; toi être un pon diapel.

— Assez de cette comédie, mon-
sieur , dit le receveur , j' ai ici un
homme qui vous rafraîchira la nié-
moire. Allez , caporal Bannholzer ,
dit-il au gendarme, allez chercher
Gigax.

Le caporal descendit dans la lo-
quette qui suivait la barque. Celle-ci ,
abandonnée au courant de la riviè-
re, était entrée dans le lac , toujours
guidée par Beauval qui ne quittait
pas ses gouvernails , et qui suivait
avec une attention curieuse le dé-
nouement de ce drame. Au bout
d'un moment la nacelle ramena un
second gendarme armé de sa cara-
bine ii deux coups et dont le man-
teau était ruisselant d'eau.

—• Voiki le gendarme en station
au pont de Thièle ; il surveille vo-
tre barque depuis son entrée dans

la rivière, dit le receveur avec au-
torité ; parle , Gigax, cette barque
a-t-elle acquitté les droits ?

— Non , elle ne s'est pas arrêtée
au bureau; elle n'a rien déclaré, et
n 'a rien pay é.

— Bien , il n 'en faut pas plus , j e
suis fâché de ce qui arrive , mais je
vous annonce que je vous conduis
à Cerlier pour vous dénoncer au
préfet.

— Vous ne ferez pas cela , dit
Weinfall , sinon je me brûle la cer-
velle.

Et il tira de sa poche un pistolet
qu 'il appli qua contre sa tempe ;
mais Henri Beauval , prompt com-
me l'éclair, lui arracha cette arme ,
la déchargea en l'air et la remit au
gendarme.

— Pas encore , il faut auparavant
me payer les dix francs que vous
m'avez promis.

— Va au diable I Je suis dans un
beau pétrin.

—¦ J'espère que vous ne me con-
duirez pas à Cerlier , monsieur le
receveur , vous me connaissez bien ,
dit Beauval ; c'est par accident que
je pilote cette barque et que je suis
ici; j' ai cru que monsieur était en
règle avec l'ohmgeld , il me l'avait
affirmé. Si seulement j'avais écouté
mon chien !

— U faut que le préfet vous voie
et vous entende pour dresser pro-
cès-verbal.

— A ta santé, cap itaine Hart-
mann , roucoulait le patron en ten-
dant un verre au receveur, trinque

une fois afec moi; c'est une ponne
chournée pour toi; c'est toi empo-
cher quatre ou cinq cents francs
pour ta part de prise. Toi être un
malin renard !

Le percepteur , aidé de Beauval et
des gendarmes, eut bientôt relevé
les voiles, et le vent d'ouest les pou.s-
sa doucement vers la petite ville de
Cerlier. L'aube commençait à poin-
dre ; on voyait le château se profi-
ler sur les hauteurs qui prolongent
Jolimont; du faîte de la colline jus-
qu 'au lac, s'étageaient les anciennes
maisons de pierres avec leurs gale-
ries de bois ; à l'est émergeait de la
brume du matin l'île de Saint-Pier-
re, autour de laquelle les lames for-
maient une frange d'écume. Les ba-
teliers laissèrent tomber l'ancre; la
chaîne se déroula avec bruit , la bar-
que tourna sur elle-même; elle était
dans le port de Cerlier.

XIII

LA PRISON

Pendant que le receveur allait faire
sa déclaration chez le préfet , les gen-
darmes restèrent en faction près de
la barque , la carabine à deux coups
sous le bras , refusant de répondre
aux questions de l'équipage et du po-
pulaire accouru, malgré l'heure mati-
nale , pour ne rien perdre d'un évé-
nement rare qui promettait des situa-
tions intéressantes.

Cet attroupement sur le port , la
curiosité qui éclatait dans les yeux

de la foule, les propos que les ba-
dauds échangeaient entre eux en dia-
lecte bernois, exaspéraient Beauval ;
pour se dérober aux regards de la
foule, il se retira dans la cahute et
essaya de dormir. Mais le sommeil lui
tint rigueur. Comme il n 'avait aucune
notion des lois du pays, son imagina-
tion excitée lui faisait voir en pers-
pective une détention dont il ne pou-
vait prévoir la durée ; que devien-
draient pendant ce temps sa maison-
nette, sa chèvre, ses bateaux , ses fi-
lets ? Que diraient Mai-guerite et son
père en apprenant son arrestation ?
Comment pourrait-il leur faire sa-
voir la vérité sur toute cette affaire ?

Les incidents que je viens de ra-
conter n 'avaient pas ému les hommes
de l'équipage au point de leur ôter
l'appétit ; l'heure du déjeuner étant
arrivée , celui qui était préposé à la
cuisine alluma du feu sur le foyer
de la cahute , et se mit en devoir de
préparer la soupe. Il vaqua à cette
opération ayee autant de calme que
d'habileté, et quand le potage fut
versé dans la soupière , il appela .ses
camarades qui se rangèrent en cercle,
et tous, en silence , plongèrent frater-
nellement leur cuiller de fer dans la
gamelle , sans empiéter sur les droits
du voisin.

— Il y a de la soupe pour vous, dit
Bônsli à Beauval , en lui montrant
une place et en lui faisant signe de
s'approcher.

— Merci , je n'ai pas faim.
— Venez seulement, cela vous ré-

chauffera.

— Vous auriez dû me laisser chez
moi cette nuit. Quelle mauvaise ins-
piration vous avez eue ! Saviez-vous
qu'on allait faire de la contrebande ?

— Je n'en étais pas sûr ; mais cela
ne nous regarde pas, c'est l'affaire
cle Weinfall ; il savait à quoi il s'ex-
posait : la confiscation de son vin et
une amende qui peut s'élever au '20%
de la valeur de la cargaison. S'il en
est quitte pou r 10,000 fr,. il doit s'es-
timer bien heureux.

— Sans compter le déshonneur, dit
Beauval d'un air sombre.

— Le déshonneur , dit Weinfall qui
entrait dans ce moment, est pour ceux
qui mettent  des entraves au trafic en
fermant les frontières, en y établis-
sant des douanes et en frappant de
droits énormes les objets de consom-
mation , surtout ceux qui, comme le
vin, sont destinés à réparer les for-
ces des travailleurs, et qu'on rend
inaccessibles aux petites bourses.
L'ohmgeld est injuste , vexatoire , il
est en désaccord avec les intérêts du
peuple. Croyez-vous que ces mes-
sieurs de Berne se privent de vin et
boivent de l'eau '? C'est bon pour
l'ouvrier , pour le paysan , pour le
prolétaire qui nourrit le riche et ar-
rose la terre de ses sueurs.

— Toi , parler gomme dans les tirs
fédérais , dit le patron ; mais l'aurais-
tu vendu moins cher ton vin de gon-
t iTbande , qui doit donner de la force
au paufre peuple et qui m'a gassé les
chambes ?

— N'est-ce pas jouer de malheur
que d'être pincé la première fois que

j'oublie de m'arrêter devant un bu-
reau ? Coquin de sort ! Cela n 'arrive
qu 'à moi.

— Au lieu de perdre votre temps
en lamentations inutiles , dit Beauval ,
vous feriez mieux de me payer ce
que vous m'avez promis.

— Mon Dieu , oui , je vou s paierai,
soyez sans crainte. Dites donc, Ro-
binson ,, n 'avez-vous j amais chassé en
temps défendu , péché avec un filet à
mailles trop étroites ? c'est aussi de
la contrebande , cela.

— Ne vous occupez pas de mes af-
faires , vous avez assez des vôtres , ré-
pondit Beauval avec humeur , ct il
sortit de la cahute pour voir ce qui
se passait au dehors.

Les curieux s'étaient en partie di.s-
persés pour ne pas manquer leur re-
pas du mat in  ; la pluie faisait trêve un
instant ; parmi les femiues ,, en cos-
tume bernois , qui allaient et venaie nt ,
il en aperçut une dont les vêtements,
la tai l le , la démarche , rappcl.iient
telleiuent son amie, qu 'il ne put s'em-
pêcher de l'appeler. Elle se retourna ,
c'était Marguerite.

— Vous ne devez communiquer
avec personne, di t  le gendaiTn e Gi-
gax de sa voix rude ; et vous , la fil le ,
passez au lai-ge , ajouta-t-il en héris-
sant ses grosses moustaches fauves.

— Comment, je ne pourrai pas lui
dire un mot ? dit Beauval en s'am-
mant ; mon ami , prenez garde u ce
que vous faites !

— Je sais ce que je fais et elle
n'approchera pas, c'est moi qui vous
le dis. M suivre)

Tomates du Valais
un aliment de valeur, riche en vitamine

Tomates crues
Salade aux tomates
Tomates au fromage
Soupe aux tomates
Tomates à la vapeur
Tomates farcies
Tomates en conserves

une nourriture légère et salutaire
OP - OPAV 55

¦ * Il i| Après un bon
\% j Ê  petit déjeuner.. .

I ^SL ,/JF ...toujours le premier !

f v \f
Vous surmonterez plus aisément le.s d i f f icu l -  rester à la hauteur de leur tâche toute lamati-
tés , votre t ravai l  marchera comme surd es rou- née. Les Kellogg's C O R N  FLAKES sont
j ettes si vous vous accordez un bon déjeuner. immédiatement  prêts: versez-les directement
Prenezaussi des Kellogg 's C O R N  F L A KE S  dans l'assiette , ajoutez du lait froid pasteurisé
croustillants et dorés. Ils disp ensent l'énerg ie et un peu de sucre. C'est si simp le et si profi-
supp lémentaire nécessaire à ceux qui doivent table pour compléter un petit déjeuner.

*&%* CORN FLAKES I^BkM
générateurs de vitalité ! I l I ^^EuÊm i-'̂

'
^^SM./  \ If lA i r r nlÊimDe préférence avec du lait pasteurisé! / '*Jij \g S fij l | jl

Le paquet normal fr. -.95 Ê _^000 ŜSmm^Ŵ atJ. ~&
Le paquet de famille fr. 1.75 ^ S I /M|1M^*̂ Ŝ
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BEURRES 1
FROMAGES )
Les bons produits laitiers de qualité S

au magasin spécialisé

STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Prix de gros pour revendeurs

iWBB m̂mmmBamÊBÊÊÊ ^^^f

MESURE
ou CONFECTION

LES

VÊTEMENTS MOINE
DONNENT
SATISFACTION

???«?????««^????^????«???????«-JJ.
? Motocyclistes ! ?
o Pour vous , la maison X
? B. SCHUPBACH (stock ILS.A.) X
X Neuchâtel , les Saars 50, tél . 5 57 50 *
? vendra un MANTEAU ?
T plastic noir , intérieur écossais J? 100 % imperméable, ?? au prix avantageux de Fr. 75.— ?
??????????????????????????????a»

—
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Dans le cadre de ses grandes réalisations cu-
linaires, Knorr présente un nouveau potage
d'une remarquable richesse de goût,

la Crème de Volaille
TVfoûVi

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

£ytt>ôa<p&n> /O ?n>ù?i4&/eâ

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

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Sur demanda. facilitée de paiement. .vlNlJ

Téléphone (032) 8 35 22 / 635 66

Demandez la prospectus

A vendre

Encyclopédie
(Met

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

Demander l'adressa du
No 16S au bureau de la
Feuille d'avis.

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 8, tél. 5 17 48.



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

a- àass*». de chauffage

Q Elégant 9
H'"ïÇ ' Des usagers toujours plus nombreux

¦ îBf SI l " succ*s toujours plus grand

\ . * Visitez-nous au Comptoir suisse
\\ ' Halle 13 - Stand 1307
R , Montage et ëmaillage
t^î; W 

LA 
MÉNAGÈRE S.A., MORAT

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

MÉNAGÈRES, FIANCÉES!

TOSH^ SË(( F

AU 2me ÉTAGE DE NOS MAGASINS
NOUS PRÉSENTONS UNE SÉLECTION DE

• SERVICES A THÉ
# SERVICES A CAFÉ

• SERVICES A DINER

à prix très avantageux

LIVRAISON FRANCO PARTOUT PAR CAMION i j

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

Nouveautés ¥ _ f - î fè 1|;
« dernier cri » \ J F

immense choix de \ 'wBJ
tissus décoration  ̂ m\\  N

¦Wm x, tâ*H *
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Tout . | x » i yi gr.
pour moderniser 
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miraculeux , VEL dissout la graisse , cule de saleté. Simplement rincer la propres en un tournemain. VEL dé-

p OU)' le ling e délicat, le tlSSU IC p lus fin... chasse la saleté et nettoie vaisselle et vaisselle et la laisser sécher. vore 'a gr^se, détache et dissout

et pour tremper! Doux pour vos mains ! couvem en m instant ! entièrement la s.leté h plus tenace

VEt EST ME/tLEUlt ET UU£ AVANTAGEUX... ON PEUT PEJA EN OBTENIR R)UT5 75"CTSi / <8

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

A vendre
vélomoteur

« Cilo » scooter , moteur
« Cucciolo » , en parfait
état de marche, avec
plaques et assurances,
Fr. 350.—. René Chris-
tinat , Fontainemelon, té-
léphone 7 13 14.

«Peugeot 202»
modèle 1947, en parfait
état de marche , moteur
revisé , porte arriére , In-
térieur simili-cuir, à ven-
dre, s'adresser à la bou-
cherie Gentil , Commerce
81, la Ohaux-de-Fonds,
tél . 2 22 24.

A vendre

1 « Combi VW »
modèle 1954, 8 places ou
800 kg. de charge utile ,
ayant roulé seulement
17,000 km., en parfait
état. Ecrire BOUS chiffres
C. I. 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Topolino »
500 C

dernier modèle, 2200 km.,
gris clair , très soignée, à
l'état de neuf , à vendre
poxir raison de double
emploi. Adresser offres
écrites à H. N. 187 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DUVETS
première q u a l it é .  Bas
prix .

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

Vous a nez besoin
d'argent pour

Alors adressei-vousà
nous sons vous faire des
soucis et en toute confiana

Vous ne vous en
repentirez certes pa

H. SPIIJOIAIVN
BIEWE 8

Case postale 17

Notre succulent

Jambon
de castipagne

à Fr. 1.20
les 100 gr.

A. VOUGA
Halles aux viandes

et Cortaillod



Les prodigieux acteurs de I Opéra de Pékin
au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne

QUAND L'ORIENT VIENT À NOUS...

Il faut bien l'avouer : noms étions
allé à Beaulieu davantage par curiosité
qu '- ' le sentiment d'èbre saisi com-
pl ; it par la découverte d'un art
ir sou s nos latitudes. Nous pén-
is i .siisiter à quelque mystère d'Ex-
fti J rient perceptibl e aux seuils imi-
tia alertes , Paris — plus précisément
la uriillquie parisienne — avait fait un
accueil triomphal à l'Opéra de Pékin ,
mais on sait la part d>e snobisme qu 'il
y a parfois dans le jugement de la
Ville Lumière. Bt H -est facile d'écrire
qu'un spectacle est ¦ grandiose, sensa-
tionnel, qu'il surpasse tout ce qui a été
vu, quand on me d-omne pas l'explication
d'e oe succès.

C'est dire que, comme un bon Ro-
mand , mous « attendions pour voir » ...
et pour juger. Nous avons vu ; tout ce
que notis avions lu avant le spectacle
était bien exact. Cette découverte du
théâtre chinois est sains doute unie des
expériences les plus enrichissantes qui
soien t non seulement pour un critique
mais aussi pour notre public romand.

Car les acteurs de l'Opéra die Pékin
et du Théâtre populaire de Liaoning
nous révèlent la poésie de la réalité. Et
cette réalité chinoise n'est pas telle-
ment différente die celle de l'Occident.
L'homme est toujours un homme et le
rire est universel. Le ré.perto,iire de la
teoupe réiinit de petites pièces comi-
ques, des scènes de duels ou de com-
bats , des ballets, des interprétations
musicales. Il y a là l'expression d'une
longJJe ciivj lisaition , qu'a à peine tou-
chée la révolution communiste. Certai-
nes œuvres datent du XVIme, du
XVIIme siècle. L'argument en est sim-
ple : la méfiance réciproque entre un
aubergiste et le capitaine Tsiao Tsan
qu 'il héberg e durant une nuit (avec un
¦ ¦iJIWTWEMMMJHIIIIllllllllimi —i I

lia beauté des costumes et leurs somp-
tueuses couleurs ; les extraordinaires
acrobaties auxquelles se livrent les
acteurs.

L'Opéra de Pékin nous présente éga-
lemen t des ballets, la « Danse , des lo- '
tas », ia « Cueillette du thé et la chasse
iins papillons », initei'prctés par die j eu-
nes dajj seuses souriantes traduisant la
joie de vivre. Il y a aussi te musique,
toujoui\s d'origine populaire, qui sou-
ligne les mouvements des acteurs.

L'Opéi-a de Pékin est une révélation
et son court séjour en Suisse laissera
aux spectateurs romands des souvenirs
inoubliables. D. B.

Le ballet de la « Chasse aux papillons ».

.duel dans l'obscurité, suggéré sous les
feux de la rairape) ; une fiancée qui
va j -ejoindire son amant à bord de la
bairque d'un vieux batelier farceur ;
l'attaque de la forteress e de Yen.tan-
chan ; la lutte entre le roi des singes
et l'a'nmée céleste.

Sur le canevas de l'arguiineint , les
acteurs créent une vie prodigieuse, et
cela avec ia seule technique du geste,
de l'acrobatie et de l'expi^ession du vi-
sage. Point de décor, à peine un
accessoire. Et pourtant , dans le « passa-
ge de la rivière », le décor se dessine
peu à peu sous nos yeux pair le jeu
de la fiancée e.t du vieux batelier. On
voit la rive, te bju-que qui taimgue sur
l'eau, le pieu où a été enroulée la corde
retenant le bateau, et que le batelier
oublie de défaire, comme dams l'his-
toire des gens de Chez-le-Bart revenant
de la bénichon d'Estavayer. Sujet de
farce universel I Cette réalité, presque
plus vraie que naitm-e, jaillit du geste
de l'acteur, geste pourtant très stylisé.
Le mouvement est rythmé comme un
élément de danse. Mais l'acteur va au-
delà de la technique pour recomposer
te vérité. Prod ige d'un art millénaire,
d'une tradition théâtrale d'essence po-
pulaire à laquelle la Chine nouvelle
n'a aucune raison de renoncer. H fau-
drait encore noter l'humour de ces scè-
nes auxquelles nous avons ri de bon
cœur, comme les spectateurs chinois ;

PAVILLON NEUCHATEL OIS
Rue des Cantons

0 Délicieux filets de perche
9 Fondues, bondelles frites
0 Saucisses au foie
0 Escargots d'Areuse, pur beurre, etc.
A toute heure AU COMPTOIR SUISSE

Le IVme Salon des Trois dimanches à Cressier
CHR ONIQ UE ARTIS TIQUE

C'est ea avril 1928 qu 'avait eu lieu
la grande rétrospective de Gustave
Jeanneret, décédé l'année précéden-
te. Depuis, le silence s'était fait au-
tour de la tombe et de l'œuvre de
ce peintre, l'un des plus grands de
notre pays neuchâtelois et l'un de
ceux envers lequel ce pays est en
reste de reconnaissance. Aussi ne
saurait-on assez louer la Compagnie
des Vignolants et l'Association pour
le développement de Cressier de lui
avoir consacré, cet automne, son
déjà traditionnel Salon des Trois
dimanches.

Riche d'une soixantaine d'huiles ,
d'aquarelles et de dessins, cette ex-
position ne saurait naturel lement
prétendre à être complète , et bien
qu'on y ait ajouté nombre de pho-
tographies des principales œuvres
du maitre  dispersées par le monde.
Il y est cependant représenté dans
ses activités essentielles : comme
paysagiste, portraitiste, peintre de
fleurs et décorateur , sans oublier
l'artiste industriel qu'il fut à ses
ûeùuts. Fins intime, plus conticlen-
tielle que la précédente, elle est
intitulée : Images de la vie d' un
peintre, ce qui traduit exactement
ses avantages ct ses limites. Dans le
cadre même du village où il a vécu,
à deux pas de la demeure et du jar-
din où il œuvrait , dans les salles
de la seigneuriale maison Vallier ,
Gustave Jeanneret est évoqué dans
sa vie familiale et sociale, avec ses
joies et ses soucis d'artiste , ses
méditations esthétiques et philoso-
phi ques. Dans les vitrines, des
mains affectueuses ont disposé les
portraits de ses parents , les dessins
de son premier maître, Georges Gri-
sel, des gravures anciennes trouvées
dans ses portefeuilles. On y voit ,
à côté de sa palette , deux études
à l'huile, très sombres, de son ate-
lier parisien, en 1860, et deux au-
tres, beaucoup plus aérées et clai-
res, de celui de 1910. Ses travaux
d'étude — tètes d'hommes ou de
vieillards — exécutes h l'Acadé-
mie Cola Rossi, sont d'une sûreté,
d'une sensibilité stupéfiantes chez
un garçon de vingt ans. Voici en-
core des lettres du jeune peint re
à ses parents, à ses amis , une de
Philippe Godet , une de W. Rit ter ,
d'autres encore d'amateurs recon-

naissants des joies que Jeanneret
leur avait procurées. Plusieurs au-
toportraits, une huile de Gertrude
Escher montrant l'artiste installé en
plein air , devant le motif , abrité de
son canotier de paille et de son
parasol , achèvent de rendre présen-
te cette forte personnalité, de rani-
mer ce beau visage empreint d'intel-
ligence, marqué par la volonté, al-
longé par la barbe noire du révo-
lutionnaire social, adouci par la pi-
tié humaine.

X X X
Parmi les ouvrages exposés, très

peu portent une date. On peut le
regretter quoi que la techni que dont
le peintre , toujours soucieux de pro-
grès, a souvent changé, permette de
les classer dans le temps. Après les
paysages réalistes qu 'il avait exécu-
tés dans l'admirat ion de Courbet ou
cle Corot , il s'engoua de Manet qui
le conduis i t  à l'impressionnisme.
Puis , hodlérien avant la lettre, il
découvrit le parallélisme, la puis-
sance du geste répété , la compo-
sition ry thmée, l'intérêt des fonds
blancs (La robe rouge).  On s'éton-
ne de constater , à Cressier, que ce
sont précisément les plus anciens
paysages qui ont Je moins vieilli.
Sans doute parce qu'ils sont déjà
entrés dans l'histoire. Nous pensons
à certain Port de Cerlier (1888)
d'une émouvante et toute classique
grandeur , à La Côte , vue du port
de Cerlier , sur un fond de ciel am-
bre doré , au Fossé f l eur i ,  au Creux
aux raves (1896). En revanche, les
Eaux dormantes , la Vieille Thielle
au procédé hodlérien font figure
d'œuvres dépassées.

A l ' inverse des modernes qu'il an-
nonçait cependant , Jeanneret  aimait
profondément la nature. Il vivait
en elle et près d'elle ; il l 'écoutait
et la t raduisa i t  avec discrétion , avec
respect. L'idée ne lui serait point
venue d'en tirer prétexte à l'éta-
lage de son subconscient. Devait-il
à son maî t re , Georges Grisel, à
l'admiration passionnée de celui-ci
pour Claude Gelée, l ' importanre
qu 'il donnai t  à ses ciels magni f i -
ques et menaçants, ou , au contraire ,
nacrés et vaporeux, à ses puissants
contre-jour '? Les vues d'Alpes
prouvent combien le peintre s'était
persuadé du graphisme de la haute
montagne tandis que ses derniers
paysages : le Trou de Bourgogne
(1920), la Grève des Saars (1916)
sont d'une solidité, d'une sobriété
saisissantes.

Très tôt, Gustave Jeanneret s'est
révélé portraitiste de tout premier
plan , et peint re  d'àmes autant que
de figures. Le portrait de L.-Ed.
Montandon (1887) qui s'honore des
mêmes qualités techniques que La

mère Guilloud , du musée de Neu-
châtel, en fait foi, comme aussi la
Bernoise au nez pointu , le Vaga-
bond , le Prisonnier, toutes œuvres
foi'tement individualisées. Et que
dire de cette adorable Robe rose
sur fond gris, très proche du meil-
leur Renoir, du Petit chignon ou
du Tablier blanc dont la porteuse
baisse la tète et se voit d'en haut ,
ou encore de la fil lette au Ruban
blanc , lavée à l'aquarelle '? Ce sont
de pures merveilles.

X X X
Dans la seconde moitié de sa

carrière, Gustave Jeanneret a fait
ce que l'on appellerait aujourd'hui
de la peinture engagée. Tout en dé-
couvrant les grandes lois de la dé-
coration , car son ambit ion majeure
était de passer de la toile au mur ,
il a tenté d'exprimer ce que, vers
le même temps . Pierre Hnmp int i -
tulait :  La peine des hommes. En-
tre le peintre des Coquelicots ou
du Rail et l'écrivain de Gens , il y
avait une proche parenté d'esprit:
pitié pour les exploités, ironie à
l'égard des exp loiteurs. Ces idées-
là sont aujourd 'hui  celles de tout
le monde, mais vers 1900, Jean-
neret , fondateur  de la lre Interna-
tionale, étai t  presque seul à les
avoir. C'est ce que la société ne
lui  pardonnait  pas. Dans ses vastes
tri ptyques décoratifs, il voulait cé-
lébrer le travail , le travail  de nos
vignes, de nos champs, de notre
lac. Ce ne fut point une souriante
pastorale. Par expérience , il con-
naissait l'effort  qu 'exige tout labeur
productif .  Le dernier de ces tripty-
ques, celui de la Pêche entrepr is
à près de quatre-vingts ans , re-
présente, à Cressier , Jeanneret dé-
corateur. Troix panneaux d'une vi-
gueur admirable et des plus inté-
ressants par le jeu des lignes ver-
ticales et hor izontales .

En fait , par son sens divinatoire
de l'avenir , par son cœur généreux ,
ses recherches techni ques, Gustave
Jeanneret  marchait en avance d'un
bon demi-siècle sur les hommes et
les idées de son temps. De tels ar-
tistes sont rarement appréciés de
leur vivant, à leur exacte valeur.
Puisque l'occasion se présente au-
jourd'hui de réparer les erreurs de
nos devanciers, empressons-nous
d'aller rendre hommage au maitre
de Cressier.

Dorette BERTHOUD.
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G OUS sa nouvelle raison sociale et dans un cadre entièrement afin que chacun soit entièrement satisfait .  Toute notre belle con- <»N^ 6> <9 0
 ̂ nouveau et unique, les VETEMENTS BREISACHER fection , que ce soit en vestons, en complets, en pantalons ou en <(% *̂ Cf vC?

vous offrent enfin un commerce qui manquait à Neuchâtel. manteaux, sera garantie en tissu 100 % la ine et de provenance \f& ^
*V* S^C* tr

En ef fe t , et cela à l'enseigne de grandes villes telles que anglaise. Car, il faut le reconnaître, les Anglais, à l'heure actuelle, ' ÇJf V  ̂  ̂ C/ A

Zurich, Bâle, Genève ou Lausanne, Neuchâtel possédera éga- sont encore imbattables dans la qualité de leurs draps. ,<f?0

lement un magasin à l'avant-garde de la mode en ce qui concerne Enfin, grâce à une calculation comptée au strict minimum, les ' ^HBS

l'habillement de l 'homme élé- VÊTEMENTS BREISA-

gant. Y T CHER seront à même de

Grâce à un service d'achat . l J f l  f ï Tf l  0(1 *\1 f l  1 
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très étudié et parfaitement mis |  ̂
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au point, les dernières nou- ' » • v « dables, ahn que chacun puisse

veautés sortant en Italie (qui Cntie remCnt nOUVCCHt ^1̂ d
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I LEDERMANN
est pour 1 homme ce que Pans sans rair e aes roues par trop

, . t . », Linoléums Tel. 5 59 12 Ensembliers et fabr icants
est a la femme) se trouveront v * j  j  1*1 * 

coûteuses. Plastiques - Plaques A.T. d'agencements de magasins
en vente immédiatement dans QU lu. TTÎOClC Cl lu QllCtlltO  ̂ ., Plaques Terraf lex  Lausanne
. . *__, T Deux nouveautés 
le nouveau magasin VL 1 h,- 
MENTS BREISACHER . SeTOTl t îtimS ^  ̂Les VÊTEMENTS A. SOCCHI MEYSTRE & 0=

Ce nouveau magasin ré- BREISACHER ont songé Maçonnerie et carrelage Plâtrerie - Peinture

pondra donc au désir de tout ' aux jeunes qui , eux, peuvent Draizes 75 - Neuchâtel Saint-Maurice 2, Neuchâtel

homme qui non seulement aime se permettre de porter des
se vêtir, mais doit s'habiller vêtements super-modernes. Les C m U G G  NA G E L  Ecluse 17 - Neuchâtel
d'une façon non pas excentrique, mais é l é g a n t e  e t  d i s c r è t e .  complets 1 rang avec 3 boutons et de très petits revers, des pan- ¦ Ebénisterie,menuiserie, agencements de magasins

De nos jours, quel homme ne doit pas être convenablement talons étroits , des manteaux courts, feront, nous n'en doutons pas, '

vêtu ? Qu'il se trouve à un rendez-vous d'affaires , chez des amis leur joie et leur fierté. 
^ C. D U C OM M U N  Rue de l'Orangerie - Neuchâtel

ou même à une manifestation quelconque, l 'homme se do it par Et- dernière innovation des VETEMENTS BREISACHER, Electricité - Télép hone
sa tenue vestimentaire d'être parfai t .  1° chaussure italienne de luxe et le beau mocassin seront mis en 
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M a U r i CG  A R ND  Sablons 36 - Tél. 5 12 93
O Ar U P R  „„,, J0 (n„m~ i *,,.. r ¦ J ,j i , vêtements pour hommes. Voila qui réjouira tous ceux qui aimentDAL-i-mK que de fournir a ses clients des articles coupes et . , „ ,., . . ^ ^ Spéc ia l i s te,  en Devantures de magasins

. ,• , , , /• ,. la belle et élégante chaussure.confectionnes ¦ a ia perfection. . ° 
Ainsi , nous sommes persuadés que chacun trouvera , grâce aux rpr . w i <«r

l outefois, si 1 allure générale a beaucoup d'importance pour VÊTEMENTS BREISACHER, de quoi s'habiller selon ses V E S T O L-S E R V I C E  Neuchâtel
le coup d œil , 1 homme doit également pouvoir compter sur une propres idées. J --p- wyss- Serrières, Guiiiaume-Farei 10. Tél. 5 44 25

; qualité irréprochable. T r-o \/c-Ti7 ../t .-rMTC D D U i C A r u c D  & 11 magasin , calorifère A mazout , dernière
, ,A^^.j, „iW„ „„~™, » ~,, Vt- 1 tlVltlN 1 û BKt lSALMtK, création des réputés «Vestol» , fabricat ion suisse

Les VETEMENTS BREISACHER ont mis tout en œuvre UN MAGASIN QUI S'IMPOSAIT A NEUCHATEL ' 1
^ s 1 . L . 
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MMa"'"W*" î!"-"'''™'' ¦iiiiiiiim lii »i«i im ¦¦¦ ir i n  un II TM—<w—JMMMMB—w iiiwn »inM i - — i w ¦ ¦ M nTnMw^wMM»—a^i^MîiNBMiiiwi iT Mm.Mi ii ¦II II I I I IMM
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 ̂ RETOUR GRATUIT

FOOTBALL
Depuis sa mise en compétition
en 1925, quels furent les deux
scores les plus élevés en finale
de la Coupe suisse de football ?
Indiquer : équipes et scores.
Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter « Vespa » .
Demandez les macarons-réponses dans
tous les bars , cafés, restaurants et le
règlement du concours dans tous les
magasins d'alimentation .
Ce grand concours doté chaqu e mois

d'un scooter « Vespa »
<jR-^ vous est offer t  par

(¦r l̂iv r*i ̂  Fïl r#i i
votre apéritif.

Attention... ce mois exception-
nellement 2 gagnants : 2 scoo-
ters seront distribués.

M vous acpcnciez aes l a x a t n s — v o i c i  comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouve que vous pouvez couper la mau-
vaise h a b i t u d e  de prendre sans ar rê t  des laxat ifs.
83 % des suje ts  étudiés l' ont fait .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour  buvez 8 verres
d' eau (ou toute  autre  boisson) ct fixez-vous une
¦heure récu l i è re  pour aller à la selle. t re semaine,
fprenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e

semaine,  une  chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs, linsuite, plus  r i en ,  car l'effet laxat i f
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in tes t in  et lui donne la
force de fonctionner rég u l iè rement  de lui-même
sans recours constant  aux laxat i fs . Lorsque les
soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le surmenage ren-
dent vo t re  intest in  i r régul ier , prenez temporai-
rement des Pilules Car ters  qui vous remettent
¦d'aplomb. Surmontez cet te  crise de const ipat ion
sans prendre l 'habi tude  des laxatifs.  Exigez les
(PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE,
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX » !
PORRET I
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Une chaleur confortable , rapide, économique, la propreté par le chauffage au mazout II I Hï̂
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Nos autres fabricafîons : Brûleur suisse THERMEX Condftioiineurs THERMATIC. NATIONAL CUT"̂  ^

NEUCHATEL : VESTOL-SERVICE J.-P. Wyss, G.-Farel 10, Serrières. Cretegny & Co, Neuchâtel. PESEUX : Beck & Cie, quincaillerie. — René Billaud, ferblanterie.
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JAMBON DE CAMPAGNE
Fr. [ m m les 100 gr.

S9UCISS6 3 rOtir de campagne , Fr. 3.25 le % kg.
OcllindQUX pur porc Fr. 1.25 le % kg.

BOUCHE RIE BERGER '

fasse
Saupoudrolr Fondor Jr "̂~r~ •¦ ^̂ ^^

Sachet de remplissage §-{tfQ(3L\Ê*&& W *
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MAGGI
FONDOR

* assaisonne et„améliore tous les mets
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A l'occasion de notre 20me jubilé, nous
vous offrons cette élégante création
d' une exécution impeccable et à des
conditions extrêmement avantageuses :

tf. 100." j usqu'à la livraison, Jf, 40.-

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

Vous ne pouvez que profiter en
vous adressant à nous.

MOBILIA AG, BIEL
Ameublement

Meltlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

Envoyez-moi sans engagement le
prospectus J/Llste occasionnelle

Nom : 
Adresse : " 317
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Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopé-
dlste professionnel . Cha-
que support est établi
individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied . Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reber
ban daglste - Tél . 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Bien laver tout en ménageant?
Si vous cuisez votre linge dans une chaudière, dans l'eau calcaire comme dans l'eau douce est devenu absolument superflu de frotter,
si vous disposez d'une machine à laver ou d'un et son efficacité doit être la même si vous de blanchir ou de passer au bleu. Il est parti-

automate c'est la lessive que vous utilisez qui cuisez le linge ousi vous utilisez unemachine. culièrement simple à utilise» et rend votre

joue tout de même le rôle déterminant. Par sa Persil remplit cette condition! Grâce aux linge propre à la perfection, délicieusement

composition , elle doit posséder un *̂at!lgf£& récents progrès dus aux recherches frais , perméable , hygiénique — en deux mots:

pouvoir détersif maximum k̂mmmm ^^^̂ ^T scientifi ques, Persil est si moderne qu'il soigné au Persil!
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Cie Pour du beau linge, rien n'est jamais trop bon: Persil 
^
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Henkei & cie S.A, Bâie \|7 de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10 M̂ ^̂ ^ rmWJ O

Persil t ient ses promesses!

I 
Boucherie- j f) Jl\J\X \̂
Charcuterie (/ f f  11 f  w

J \S* Tél. 5 26 05
*̂ Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
Choucroute nouvelle

Poulet - Poule à bouillir
Lapin frais du pays

Tripes cuites
Civet de chevreuil

Pour le service à domicile, veuil-
lez s.v.p. nous téléphoner la veille

ou le matin avant 8 heures
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Sensimatic «50» Burroughs. la machine
comptable entièrement automatique

fl™r™
La nouvelle -machine à comp tabiliser
Burroughs Sensimatic <r ;o Economique »
a f ait sensation dans le monde des affaires
tant en Suisse qu'à l'étranger, d'une pa rt,
à cause de son prix étonnamment bas el,
d'autre p art, à vu son rendement très élevé.

La gamme des machines à compta-
biliser Burroughs se trouve ainsi
enrichie d'un nouveau modèle: la
«50 Economique». Son prix de re-
vient est si bas que désormais mê-
me de petites entreprises pourront
bénéficier des avantages des fa-
meuses machines Sensimatic.
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La Sen si matic "50" économise cha-
X "
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Que 
jour 

de nombreuses heures

T» ^WsçSçÈyyy ' ¦-* de t rava il  et réduit les trais de for.
•~ mÙé- M ""-les. Le maniement en est tel le-
19| B|l̂ £ .IllS mont sim Ple Q

ue même des débu-
wH ' J 

tants parviennent à réaliser da vé-

«% 
^ ̂ . . . . . .. ,, " y

^^^^|j)»»»,w~  ̂ leur auxiliaire indisp ensable, va sans cesse
f roissant.

Sur votre demande , notre repré-. . _ ^^^ _̂  sentant se fera un plaisir de vous
A chaque bureau son avantageuse 

JP™^̂ 
rendre visi te et de vous présenter

^> -t 1 FtM 0 ft 1̂ 

les 
avantages de la 

«50 
Econo-Burroughs r "JkO mm |H BURROUGHS Machines à calculer S.A.

W !J/ Zurich - Berne - Lausanne

Meubles de sty le et modernes
Restauration \

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

EBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicile

Siège et piolongemeni réglable pour les pieds
— poussoir pliable (encombrement minimum dans
les tramways , autos , etc.) amovible el pouvant
être fixé de chaque côtô — roulement â billes,,
jantes équipées de pneus pleins — Ireln à pieds
— toutes les pièces métalliques chromées —
poids 19 kg, longueur en position étendue 74 cm,
largeur Intérieur 37 cm.
Dans les succursales Migros: GENEVE, Voltaire/
rue des Délices 18 el Arcade/rue de Prince '3,
FRIBOURG , Bd. de Pérolles , LA CHAUX-DE-FONDS ,
rue Léopold Robert 38. TAVANNES , BRIGUE, SIERRE,
MARTIGNY , BEX et MONTHEY ou en expédition
contre paiement d'avance au compte de chèques
postaux No VIII 766, Zurich. Indiquer la couleur:
Ivoire, gris perle ou vert pastel,
Sac de couchage 19.—, matelas 10.— , En cas de
non-convenance argent remboursé. Prospectus sur
demande.

rv~  ̂ iM Pour
gSj B-̂ "̂** les deux

.-_..,. a ,̂^||à dernières

¦MB semaines
du cours de répétition

nous servons des
abonnements militaires

au prix de

Fr. 1.40
Le versement doit être effectué

d'avance à notre compte postal IV178
ou à nos guichets.

Administration de la
« Feuille d'avis de Nejj châtel »

1
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SOJJS le Théâtre
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Portrait du maire de Florence
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au mois de juillet , les tribunaux
de Florence avaient ordonné l'ex-
pulsion de milliers de locataires.
Phénomène fort usuel, hélas ! dans
ce pays. Les malheureux , ne sa-
chant à quel saint se vouer et in-
capables de payer les loyers énor-
mes exigés actuellement chaque fois
qu'on occupe un logis non bloqué
(de la moitié aux deux tiers du trai-
tement) ,  f irent appel à l'âme géné-
reuse du syndic La Pira. Celui-ci
décida de confier aux pompiers de
la ville (la seule force publique
placée directement sous son contrô-
le) l'exécution de l'ordre d'occuper
trois b;"i t iments du domaine public
et de les mettre à disposition des
sanâ-abri. Il s'agissait de deux ca-
sernes que la présidence du conseil
(l'autorité executive suprême en Ita-
lie) avait attribuées aux carabiniers
et à la police tributaire .

A coups de télégrammes
Ayant eu vent des intentions de

M. La Pira , les carabiniers et les
policiers accueillirent les messagers
de M. La Pira baïonnettes au canon.
Les pompiers municipaux battirent
précipitamment en retraite. Heureu-
sement, sans quoi la guerre civile
eût éclaté entre les ministères et la
municipalité. Et sans doute eût-elle
enflammé la péninsule entière.

M. La Pira app liquait une loi de
1865 permettant d'opérer réquisi-
tion , en cas de nécessité, de biens
du domaine national non utilisés.
Mais il y a une loi sur la location.
Le sénateur Spallino, président de
la commission de la loi ad hoc,
adressa au professeur La Pira un
télégramme en termes secs lui rap-
pelant les dispositions légales, et le
délai d'application de deux ans. Le
maire de Florence lui répondit en
citant télégraphiquement « Les fian-
cés » de Manzoni. Puis il s'adressa ,
toujours par télégramme, à M. An-
dreotti , ministre démo-chrétien des
finances, pour que celui-ci laissât
vide la caserne de San Frediano . La
controverse se poursuivit par télé-
grammes avec, à l'appui, de larges
extraits de l'Evangile.

Finalement, M. La Pira fit appel
directement à M. Fanfani , secrétaire
du parti. Il le mit en cause dans une
lettre ouverte , lui rappela les enga-
gements d'ordre social souscrits par
le parti sous la direction de son
secrétaire actuel , et réitérés avec
force à la dernière réunion du Con-
seil national , tenu à la Mendola à
l'occasion du premier anniversaire
de la disparition de feu de Gasperi.
M. La Pira rappelait dans ce docu-
ment les directions fort socialisan-
tes données par M. Gronchi dans
son discours d'acceptation à la pré-
sidence de la Républi que.

Certains journaux , tels que « Il
Tempo », crurent pouvoir critiquer
le maire de Florence en l'affublant
d'une épithète qui lui est accolée
depuis plusieurs années, celle de
« communiste déguisé en chrétien ».
Le grand journa l romain reprochait
aussi à M. La Pira d'appliquer des
théories contraires à toute saine éco-
nnmip .

Main tendue
Mai s «Il Popolo », organe officiel

du parti démo-chrétien , évidemment
inspiré par M. Fanfani, prit ouver-
tement parti pour M. La Pira. Il
vient de publier un article catégo-
rique blâmant ceux qui criti quent
le maire de Florence et le traitent
de communiste alors que « par leur
carence sociale, ils sont les meilleurs
soutiens du communisme internatio-
nal On peut en effet relever qu'en
Italie, les salaires, particulièrement
ceux des fonctionnaires de l'Etat et
des grandes administrations , sont
totalement inadéquats et ne permet-
tent pas, dans les postes inférieurs,
de beaucoup les plus nombreux, de
payer les loyers actuellement re-
quis.

La main tendue à M. La Pira par
M. Fanfani est un geste d'une haute
portée politique. Il démontre que
la direction actuelle n'a pas l'in-
tention de cap ituler devant les exi-
gences de la fronde démo-chrétienne
de « Concentrazione ». A la Men-
dola, M. Fanfani s'était prononcé

sans ambages contre le communis-
me, déclaré ennemi numéro un , et
il n 'admet pas qu 'un démo-chrétien
fidèle , comme JI. La Pira , soit assi-
milé aux ennemis du christianisme.
A la Mendola , M. Fanfani avait aussi
obtenu le concours de « Forze so-
cial! », aile syndicale qui représente
le 20 % de la députation du parti
aux Chambres , et de « Prospettive » ,
censurées en ju i n  pour leur att i tude
philo-communiste et depuis venues
à résipiscence.

M. Fanfani  a cependant prononcé
des paroles qui laissent esp érer que
le fusionniste Xenni finira pas rom-
pre avec les communistes. M. Fan-
fani s'occupe de lui faciliter une
op ération de toute façon fort déli-
cate. De leur côté , les communistes,
par la bouche de M. I.ongo, second
de Togliat t i , ont exprimé la certi-
tude que M. Nenni ne pourrait se

détacher du pacte d'action conju-
guée avec les communistes sans ris-
quer de perdre sa clientèle électo-
rale. Le diagnostic de M. Longo est
probablement juste.

C'est pourquoi nous assistons à la
tentative démo-chrétienne d'at t i rer
à elle tout ce qui est susceptible
d'être touché par ses réformes so-
ciales. En Italie , où le prolétariat
est resté religieux beaucoup plus
qu 'en France , la manœuvre est plus
praticable et peut donner des ré-
sultats. Rappelons â ce propos que
Pie XII se déclare pour une politi-
que socialement de plus en plus
avancée , et que M. Fanfani ne peut
espérer se maintenir  qu 'à la condi-
tion de remplacer l'aile droite He
son parti  par un appoint venu de
gauche. L'action de M. La Pira est
de nature à le seconder dans cet
effort.

Pierre E. BRIQUET.

M. La Pira , maire de Florence.

Une audience du Tribunal militaire
de Division 2 A à la Chaux-de-Fonds

Le tribunal militaire de Division 2A ,
après avoir tenu une première audience
mardi après-midi à Neuchâtel , s'est réu-
ni à la Chaux-de-Fonds sous la prési-
dence du colonel Duruz , grand juge.
Le major Bolle fonctionnait comme au-
diteur.

La recrue C. P., 1935, est double-
national , née en France de père suisse
et de mère française. C. a vécu une
partie de sa jeunesse en France , puis
est venu en Suisse. Ayant été inf ormé
par les autor ités consulaires françaises
qu'il aurait son service militaire à faire
en France , il devança l'appel et entra
en caserne en France, n fut cependant
réformé et revint en Suisse.

C. comparait devant le tribunal mili-
taire sous l'inculpation d'inobservation
de prescription de service pour avoir
quitté la Suisse sans ajmoncer son dé-
part et sans congé militaire et de ser-
vice militaire étranger.

Le ch. 2 de l'art. 94 du Code pénal
militaire précise « que le Suisse qui est
établi dans un autre Etat dont 11 pos-
sède aussi la nationalité , et y accom-
plit un service militaire n 'est pas pu-
nissable ». L'accusé ne peut être mis au
bénéfice de cette faveur , car 11 a quitté
la Suisse pour se rendre directement en
caserne en France. Cependan t , te tri-
bunal tient compte de la qualité de
double-national du prévenu et aussi
de son jeune âge et le condamne à 2
mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant 2 ans.
Un moyen peu adéquat pour éviter

l'inspection militaire
Le sap. D. P., 1922, Cp: sap. 1/2, a

négligé de participer à l'inspection mi-
litaire en 1954. Crai gnant de se faire
punir il Imagina de porter lui-même
sur son livret de service la mention
attestant qu 'il avait participé à cette

Inspection. Ce faux assez grossier fut
rapidement découvert et le tribunal , re-
connaissant D. P. coupable d'insoumis-
sion, de faux dans les titres et de faux
dans les documents de service , le con-
damne à 2 mois d'emprisonnement. Le
sursis lui est accordé pour une durée
de 3 ans.

Un ancien légionnaire condamné
Le sap. L. E. 1927. Cp. mot. sap. 1/31 ,

est parti en France en 1950 pour y
« chercher l'aventure et voir du pays ».
Ari-ivé à Marseille il lui vint l'idée de
s'engager à la Légion étrangère fran-
çaise , s'étant rendu compte qu'il ne lui
serait pas possible , étant sans papiers ,
de trouver légalement du travail. Il si-
gna un engagement de 5 ans et fut
affecté dans un groupe de pionniers pour
la construction et la réfection de rou-
tes en Indochine .

Entre temps, L. avait été condamné
par défaut par le tribunal militaire de
Division l à  2 mois de prison . pour
insoumission , jugement qui a été mis
à néant à l'audience de ce Jour.

Jugé à nouveau et reconnu coupable
d'Inobservation de prescriptions de ser-
vice, d'insoumission et de service mili-
taire étranger , L. est condamné à 5
mois d'emprisonnement, moins 6 Jours
de détention préventive et aux frais de
la cause. Le sursis lui est accordé pour
un délai de 2 ans.

Le tribunal a jugé encore une Bonne
demi-douzaine de Jeunes Suisses qui
sont partis à l'étranger sans congé , qui
ont manqué plusieurs cours de répéti-
tion et dont certains sont à la Légion.
Les peines varient entre 10 jours et
plusieurs mois de prison. Lorsqu 'ils re-
viendront au pays , lls pourront deman-
der le relief de ces Jugements contu-
maclaux, si les conditions sont rem-
plies.

"A Bonn, on parle sous le manteau
de < surprises » possibles à brève échéance...

Du nouveau en Sarre ?

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

L'appi-oche du plébiscite sawois con-
tinue à donner naissance, à Bonn, à
une foule de rumeurs le plus souvent
fantaisistes et contradictoires.

U en est toutefois une, ces jours,
qui nous paraît digne d'être relevée,
car, fondée ou non , elle trahit l'embar-
ras du parti de M. Ordenauer, pris en-
tité la position très nette de son chef
en fav eur du statut et l'attitude néga-
tive des chrétiens-démocrates sarrois
pro-allemands ralliés à l'avocat Hubert
Ney.

Dans les milieux ordinairement bien
informés de la capital e, il n'était en
effet question, ces derniers jours, que
de tractations confidentielles entre le
parti chrétien-populaire sairrois du pre-
mier minsti'e Hoffmann et son frère
ennemi, le- nouveau part i chrétien-démo-
crate de Ney, pour recréer l'unité du
plus puissant groupement politique du
territoire.

Ces tractations, dit-on , devraient
aboutir à un compromis basé sur des
concessions réciproques. Hoffmann et
le min istre de l'inténleur Hector don-
neraient leur démission avant la date
fatidique du 23 octobre , en échjj nge de
quoi Hubert Ney donnerait à ses adep-
tes la consigne de voter « oui »... Les
ficelles de cette manœuvre pour le
moins surprenante sei-a i eut tirées dans
la coulisse par un industriel d'origine
sarroise mais résidant en Allemagne,
du nom de Kindt-Kiefer.

Kindt-Kiefer, qui se prétend l'homme
de confiance d'Adennuer , aurait promis
au parti chrétien-démocrate sarrois
ainsi réunifié la recoinn-iis-sanc c offi-
cielle et puissante du parti du chan ce-
lier, qui le considérerait à l'avenir
comme son représentant autorisé à
Sarrebruck.

Bien que rien n'ait transpiré des en-
ti'etie.ns qu'eurent la semaine dernière,
Kindt-Kiefer  et Hoffmann , on croi t
d'autan t moins à la réussite des efforts
de l'indus triel que Bonn nie éuei-gique-
ment qu'il ait agi comme « homme de
confiance » du chancelier et que les
catholiques samrois ont refusé de dis-
cuter avec lui. Son ini t ia t ive person-
nelle ne sei-a donc, de toute  évidence,
qu 'un coup d'épée dans l'eau.

La « surprise » d'Hoffmann
De son côté le présid ent Hoffmann ,

dans son discours de dimanche dernier ,
a lui aussi annonce une - surprise » au
sujet rie laquelle les supposition vont
bon train.

Apres s'être pla int de ce que le chef
du parti dissident pro-a llemaïui Ney
persiste à le traiter , lui et los siens , de
« séparatistes », et à lui contester le
titre de « chrétien » , le président du
conseil en exercice a donné trois se-
maines à ses frères ennemis pour faire
cesser la c terreur spirituelle » qu 'ils
entretiennent chez les catholiques sar-
rois, faut e de quoi son parti ¦ se ver-
rait contrain t de prendre de nouvelles
décisions ».

Quelles siéraient ces décisions ? Hoff-
mann , dans le même discours, a déclaré
qu 'il n'était pas encore certain que le
plébiscite ait lieu... Va-t-il , pour tenter
de sauver sa situation pei-sonnelle et
celle de ses pi-otégés, renverser la va-
peur et se ranger « ta extremis » dans
le camp des adversaires du statut  ? On
prétend dans les milieux pro-allemands
qu 'il en serait capable... 11 se pourrait
toutefois ajj ssi qu 'il propose une solu-
tion nouvelle de dernière heure qui
donnerait  quelques satisfaction s aux
Allemands, tout en pouvant  être admise
par Paris... Dans ce cas aussi son gou-
vernement bénéficierait d' un certain
sursis.

Comme on le voit , les dernières se-
ma ines die la campagne sarroise pro-
mettent d'être mouvementées ct l'on
ne peut s'empêcher de sourire à l'idée
que l'électeur n 'aura en réal i té  qu 'à
choisir entre le s ta tu  quo , c'est-à-dire
la tutel le française actuel le , et une
- européanisat ion » qui , dans une Eu-
rope inexistante , n 'est qu 'un trompe-
l'œil qui ne trompe personne.

Ce stade a été dépassé le j our où
les partis pro-allemands ont repris leur
ac t iv i t é  et il ne sera plus possible de
l ' ignorer longtenj ps.

L. Ltr.

Accompagnée d'un verre de
blanc, de VIANDE de chez
BELL, la choucroute nouvelle
devient un régal kg. 70 ct.

USE
RADIATEURS

ÉLECTRIQUES
à partir de Fr. 27 

Escompte S.E.N. & J.
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Tous nos magasins seront
fermés le lundi du Jeûne

I' ———¦*
| 1930 - 1955 |

J/JSSQD Tag'es- und Abcndkurse
ilplfl mit eventuellem PrUfungsab-
|Sj&Q$] schluss in :
%ft«|/ Franzosisch und franzôslscher

^SEir Korrespondenz,
! ^5r Englisch und engllscher Korres-
I pondenz, Maschlnenschrelben ,
i Sténographie (System Stolze-

: ' Schrey) tind Anwendung In Premdsprachen.
i I Elntrltt Jederzelt
i j  Beglnn des neuen Schulquartals : 20. Scptemher

j  Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

Reprise des cours d'italien 1
(débutants et perfectionnement — !

sup érieur, en cas d'inscriptions '¦
suf f isantes)  , !

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

ler octobre - ler avril j j
Prix du cours : Fr. 30.— j

payables à la première leçon j
Se renseigner et s'inscrire auprès de |

I

Mme Gattiker , avenue des Alpes 25, tél . j
5 71 68, entre 8 h . et 11 h. 30 et de 18 h. |

à 18 h. 30 jusqu 'au 22 septembre

j fë*2&=> Au camion de Neuchâtel |^
^iïmr

^ demain matin au marché j

I Si fffe-û-' Encore quelques (

| Ni3.t??r CHANTERELLES j
1 Belles pêches le ££ra kg. 1
J Superbes pruneaux de Bâle i
gBm ^mtmSassaaaSm ŝsssmSSBSm Vm TBsam ^a

Nous engageons

UN APPRENTI
M É CANICIEN

(mécanique 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

Tout pour une bonne

ehoues^ute garnie
Samedi en réclame :

BŒUF A BOUILLIE
de tout premier choix

depuis Fr. 2.80 le H kg.
Tous les samedis :

T R I P E S  C U I T  ES

MESDAMES ! I
L I N A  M A R I O T T I  M O D E S  ||
vous invite à visiter son nouveau salon, où sont exposés les : :

derniers modèles de la saison-
Prix modérés

Prière de nous apporter dès maintenant vos transformations
Hôpital 16 (au-dessus de la Migros)

M KA nouveau... |̂

i Les fameux escargots I
| d'Areuse I

garantis pur beurre j^
, Marchandise touj ours fraîch e Hr

en vente à w&

] L'ARMAILLI |
^B 

A. BORLOZ HOPITAL 10 
||L

On loue et on vous ap-
porte à domicile, le soir ,
jusqu 'au lendemain soir,

machine à laver
avec chauffage

et essoreuse
pour FT. 7.—. Téléphoner
au No. 8 22 67.

A vendre tout de suite

40 poules
Leghorn

d'une année, en bloc ou
par pièce, ainsi qu'un
poulailler 2 m. 50 X 4 m.
— Grand-Bue 3S, Peseux.

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité

au prix du jour
à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

(' IMPRIM ERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfa«tion

I 

RAGOÛT
D'AGNEAU i

chez Balmelli I
Rue Fleury 14 ;

f 

Cette semaine, forte , baisse ! | !
Profitez de cette offre spéciale 0;

P O ULES l
fraîches du pays, sans intestins,

à Fr. 2.60 le V, kg. f )

FRÈRES j |ggg COMMERCE DE VOLAILLES NSfSï !
On porte à domicile Tél. 5 30 92 I
Expédition au dehors Trésor 4 I !

I.MIIII.I.HJl.l ll I—— I I ——9

I Sans Ŵ W&Ç, ) /  Icompresseur! ^^^â^^

BURG IA 53 ĵl î
pour décorateurs, peintres , garagistes

' 220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

HW1IMIIMHIII IIWl^MIMIl M I I M I I I I I I  

¦ îsr MOU TON
Boucherie R. MARGOT

VENTE ATI COMPTANT

Petites

LANGUES DE BŒUF
fraîches

depuis Fr. 5.50
la pièce

chez Balmelli
Rue Fleury 14
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16 h. 30 (fin vers 18 h. 30) : I II h A I K J U E M A li1 U 11 11 h 1 1 fi S i Fr- 2.50 (pour 1 adulte et 1 enfant) par
-̂̂ ^̂ -a-* yJ ¦ wL- JJ-' ̂  : = les maisons ci-dessus

M SOCIÉTÉ SUISS E
U DES C O M M E R Ç A N T S

SECTION DE NEUCHATEL

COURS COMMER CIAUX
DU SOIR

Ouverture des cours : lundi 10 octobre 1955

Liste des cours • Français - allemand - italien - anglais - espagnol——-——-— Comptabilité - sténographie - arithmétique
Comptabilité supérieure commerciale et industrielle
Statistique app liquée aux affaires
Droit commercia l

Cours spéciaux • Conversation frança ise, allemande, ang laise et ita-
tienne

9 Correspondance commerciale ang laise
• Cours de littérature française

Cercles d'étude # Cercle des comptables
Pour les comptables diplômés et ceux qui veulent le devenir

• Ma isons de commerce fictives
Créées pour les jeunes, ces maisons constituent un enseignement cap-
tivant et de premier ordre. Tout y est traité comme dans la pratique.

• Cercles de sténographie «Aimé-Paris » et « Stolze-
Schrey »
Entraînement, concours, adaptation aux langues étrangères.

Institutions • Groupe des jeunes
• Caisse de chômage - caisse maladie - bibliothèque,

etc.

Renseignements • au local de la société, rue de la Treille 3, Neuchâtel,
Inscriptions "" ^u  ̂sep tembre au 1er octobre, de 11 h. 4-5 à 18 h. 30

et dès 20 heures. Pendant la journée, téléphoner au
522 45.

Vous aussi porterez votre choix sur la
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
de beaucoup la plus importante association de personnel
commercial sur le plan L O C A L  et N A T I O N A L .
60,000 membres - 130 sections.
De par son importance et l'expérience acquise au cours
de plus de 80 ans d'activité dans le domaine social et
professionnel, elle est à même de vous offrir
le maximum d'avantages.

Tous les cours sont à plusieurs degrés et font l'objet d'un enseignement sérieux et approfondi par
des professeurs qualifiés. Pas de formation rapide superficielle.

+**
aux milliers
de

spectateurs
qui ont
(Jusqu'à ce Jour)

gardé le

secret

Cinéma STUDIO
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3 a, rue du Seyon Tél. 5 3316

Succulent et bon marché

RAGOUT DE MOUTON
Fr. 2.- le i/2 kg.

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

FÊTE DES VENDANGES
Dans le cadre des festivités de la fête ,
le comité des Joies annexes organise

le samedi ler octobre un

GRAND CORTÈGE
d'enfants costumés

Le cortège, conduit par 3 corps de musique,
circulera en ville

Rassemblement des enfants :
PLACE DES HALLES, à 14 h.

De nombreux prix de valeur récompenseront
les meilleurs travestis

AGE MAXIMUM : 14 ANS

Les travestis sales ou indécents seront refusés

Inscriptions sans frais jusqu'au 28 septembre 1955
au magasin

Vêtements ELITE, Centre-Ville
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Les boucheries de Neuchâtel
_ JT mm

et environs seront FERMEES
toute la journée du LUNDI du

S JEÛNE. [
Association des maîtres bouchers de Neuchâtel

et environs et Bell S. A. 0
¦ ¦
¦ ¦
B ¦
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VALANGIN
Lundi du Jeûne, 19 septembre 1955

vente
organisée par la Société de couture

en faveur des œuvres
de la paroisse et de l'hôpital de Landeyeux

au collège, dès 13 heures
Bazar - Jeux - Cantine - Buffet
Dès 20 h. 15

SOIRÉE RÉCRÉATIVE

CHEVEUX
Pas en Amérique, maia

à Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

¦¦¦—'¦'¦"¦"¦¦'¦' 
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PRÊTS

de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
a fonctionnaires et

I 

employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

DAME
seule, dans la quaran-
taine, désire rencontrer
gentil monsieur sérieux,
pour sorties et amitié.
Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffres
G. B. 172, case postale
No eff TI, Neuchâtel 1.

un aesjre placer

Fr. 50,000.-
dans affaire commerciale,
industrielle ou immobi-
lière pouvant fournir de
sérieuses garanties.

Adresser offres écrites
à F. L. 185 au bureau de
la Feuille d'avis.

fD~* >Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même sl l'offre ne
peut pas être prise
en considération et

; on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Jointe à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-

. ront très recorumis-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Î _ N l_ m. M I I ! l 'Aromatiseurl La dépense i Br ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦âaim.BiBna

BfcBBB BBliJBi \# -a-aO-a-ai ^H 
 ̂  ̂

j

\f Grâce à PAR O MAT E Knorr , M P " 3 ™0

^,
"̂ 1 B J|| 1

les mets sont meilleurs ! I Ce £?u'on ™nSe avec Plaisir Ë Ĵ|J||J|(lF i ^̂ J! — J Ë

ŒUVRE DE LA
PLAGE DES ENFANTS

Les enfants des écoles présenteront dans
les ménages vendredi après-midi des

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

Réservez-leur bon accueil.

AVI S
La boulangerie Roger Bise

Faubourg de la Gare 13
avise sa clientèle que le magasin sera

fermé le dimanche du Jeûne.



PRÊTS
• Biioro ti
• Rapidej
B Farmall léa simplifiées
• Conditions avantageuse»

Courvoisier & Cle
Banquiers - Neuchfttel
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Leçons privées ou en groupe pour

JwsX8X88â  «̂ *~^iS débutants 
et 

cavaliers avancés
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><XXç .3' f |̂ r°*-̂ R̂ S~T ĵy--T- Pension pour chevaux avec ou sans

wvs '" Grand paddock avec série complète

XXx& d'obstacles

Wk MA !î£|Ls^
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I ECOLE CLUB MIGROS —i
I Cours pour adultes I
I Peinture Bridae Cours d'art 1sur porcelaine Bnu»e

cour, pour dêbotam, M cour. Peinture - Modelage ef sculptureReprise des cours : de perfectionnement ° r

Lundi 26 septembre p™ = F,;'Une
5 f~s pTsemEr de2 h' Dessin - Dessin publicitaire !

| Il y a encore des places disponibles ' __ . . ¦ ¦ •¦ , r
\ pour les cours de Inscriptions HÏSîQÎS'S 06 I 311 SâfîfS

I Lundi soir — Mercredi soir Vendredi soir 16 septembre
I Prix : Fr. 11. par mois pour une au local du Club de bridge Migros, Début du trimestre d'automne :

leçon de 2 heures par semaine. à 20 heures- 
Lundi 26 septembre

inscriptions Restaurant Beau-Rivage - ... » J ,.,. ,_r ¦tvdiuHi uiui  WWHH '"-"jj" Tous renseignements utiles sont donnés en téléphonant
Tél. 5 72 21 (MIGROS) (entrée rue du Môle) pendant les heures de bureau au 5 72 21
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% TonTenf Lt p̂f âX^t '̂ e^ dégustation jusqu'à 23 h. 30, Sme pris : l tapis perse Sérabent Geelhaar S. A., Berne 1220.-
3̂8S-"#P m dans aucune autre exposition. De ce fait , Samedi jusqu'à 0 h. 30. *me P-fix : 1 tapis perse Hériz Geelhaar S.A., Berne 1150.—

le visiteur a la possibilité d'admirer les 5me prix . 1 machine à cendre « Bernina » Kënin-Bielser, Berne 750.—r̂ beaux meubles dans une atmosphère
*. semblable à celle qu 'il désire dans son

"-"̂  
fâfe f o y e r .  La maison de meubles Jules LANG D*ïv fl AHIKAA 

ainsi qUe d'autres Prix de valeur- 30,000 billets à Fr. 1— avec prix dépassant la
A est à même d' o f f r i r  cela aux intéressés.  "NX O ClUB CC '. somme de Fr. 24,000.—. Envoi  de bi l le t s  à p a r t i r  de 5 pièces , par  remboursement

^^g^ÊST r̂ (fl P'us 
f
rais de port. Secrétariat MOWO , Kursaal, Berne.

fi 11 Ameublements Jules LANG, M. Kuttner, Berne Adultes, impôt compris, Fr. 1.75 ;
enfants en dessous de 16 ans et Achetez des billets MOWO, 1 billet = 2 chances = 1 f r a n c,

Une raclette au coin du feu...

Au relais de la Charrière
( Chaumont )

la nouveau restaurant à 40 minutes
da funiculaire

Sa cuisine spécialisée est excellent*...
et quand le vin est bon, 11 est meilleur
Tél. 7 8166 à la montagne PBSa à autos

t 1Bon, sain, avantageux
GRAND CHOIX de

POISSONS
et filets frais

du lac et de mer

LEHN HERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

On porte à domicile
Expédition à l'eJrtérleur
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I L e  véritable '

COQ A LA BROCHE
tourné sur la

braise, est préparé
chaque samedi soir

pour vous au

RESTAURANT
DE LA GARE

DES GENEVEY8-
SUK-COFFRANE

Sur commande, s.v.pl.
Tél. 7 2178
J.-P. Ribaux,
restaurateur

P H O T O
Copie 6 X 9  25 Cli

Agrandissements

6 X 9 et 7 x 10 40 Cli

L.-H. Castellanl
Seyon 7, Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal
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Un nouveau grand film français d'après le roman de PETER CHEYNEY

I TONY WRIGHT PAUL CAMBO c . ¦ 
nmme I

I LISIANE REY ROBERT BERRI  ̂
un „ Z n P„„ !i5 I

langues, boit du whisky pour son petit

^
J|$ ĵ déjeuner  
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/ le rival de Lemmy CAUTION

I A TOI DE JOUER CALLAEHAN I
Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche pas de cinéma Samedi , lundi, mercredi et jeudi , matinées à 15 heures



Une décision du Conseil fédéral
sur la répartition du produit
des taxes radiophoniques

Le futur réseau d'ondes ultra-courtes
et le second programme

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Il y a quelques semaines, des Infor-
mat ions  laissaient entendre que la So-
ciété suisse de r a d i o d i f f u s i o n  et la di-
rection générale des P.T.T. avaient  de-
m a n d é  l'arbi t rage du Conseil fédéral
pour  régler un confl i t  à propos de la
r épa r t i t i on  entre ces deux organismes
de la somme provenan t  des taxes de
concession. Il n'en était rien. L'admi-
nistration et les dirigeants de la radio
s'é ta ien t  mis d'accord sans t rop  de pei-
ne pour  présenter  une p ropos i t i on  com-
m u n e .  S'il y eut des d i f f i c u l t é s , elles
v in ren t  du d é p a r t em e n t  fédéral  des fi -
nances qui prétendait combler après
coup, par les taxes de concession , les
déficits  que les P.T.T. auraient , dit-on ,
supportes , de 1952 à 1954, parce que
leurs charges pour le service techn ique
de la radio excédaient la part qui  leur
était accordée sur le produi t  des taxes
d'audi t ion .

Celle mauva i se  querelle s'apaisa bien-
tôt et le Bcrncrhof  compr i t  qu 'on ne
pouvait  pas revenir sur des conj ptes  dû-
m e n t  approuvés , et sans la moindre ré-
serve, par les Chambres fédérales.

Nouvelle clé de répartition
Eu revanche,  le d é p a r t e m n e t  des fi-

nances  et le Consei l  f édé r a l  on t  posé le
p r inc ipe  que dès 1955, les P.T.T. ne de-
v a i e n t  assumer  aucune per le du f a i t  de
la l'adio. La paii. qu 'ils reçoivent sur le
montant des taxes payées par  les audi-
teurs  do i t  s u f f i r e  à couvrir  tous les
frais  d ' in s t a l l a t ion , d'en t r e t i en  et d'ex-
ploilalion epue leur impose le sei-vice
techniqu e de la radio.

Pa r t an t  de là , le Conseil fédéral a,
dans  sa séance du 13 septembre, établi
une  nouvelle clef de répar t i t ion  pour les
sommes a t t r i b u é e s  à la Société suisse
de r a d i o d i f f u s i o n  d'une  part , aux P.T.T.
d'au t r e  part .  La décision sera valable
pour les années  1956, 1957 et 1958.

On sait que la taxe de concession ra-
d iophonique  est actuellement de 20 fr.
Mais , dès le ler ja nvier  prochain , le
concessionnaire paiera 26 fr. La solu-
tion à laquelle s'est arrêté le Conseil
fédéral prévoit deux échelles différen-
tes. Sur le produit  de l'ancienne taxe de
20 fr., la S.S.U. recevra comme les an-
nées précédentes le 70 pour cent et les
P.T.T. le 30 pour cent. En revanche, le
produit  de la taxe supplémentaire  de
6 fr. sera réparti comme il suit : en
1950, 40 pour cent à la S.S.R., 60 pour
cent aux P.T.T. ; en 1957, 50 pour  cent
à la S.S.R., 50 pour  cent aux P.T.T. ; en
1958, B0 pour cent à la S.S.R. et 40 pour
cent aux P.T.T.

Le déficit des P.T.T. pour le compte
de la radiodi f fus ion  en 1950 sera couvert
par la part des P.T.T. aux taxes d'au-
dition de Tannée 1956. Il s'agit d'un
million de francs, environ.

En outre, selon la décision du Conseil
fédéral , si , certaines années S.S.R. et
P.T.T. dépensent moins qu 'ils n'ont reçu,
l'exédent de recettes devra être mis en
réserve et utilisé, selon les besoins,
pour la radio uniquement. Cela signifie
qu'en aucun cas un bénéfice provenant
des taxes d'audition ne doit alimenter
la caisse de la Confédération.

En somme, par sa décision du 13 sep-
tembre, le Conseil fédéral a déf in i  en
deux phrases la politiques f inancière de
la radio : La radio suisse doit vivre par
ses propres moyens, mais elle ne sera
pas appelée à augmenter si peu que
ce soit les ressources générales de la
Confédération.

Chaque studio recevra
200,000 fr. supplémentaires
Au cours d'une conférence  de presse

présidée par M, Lepori , conseiller fédé-
ral , entouré du directeur général des
P.T.T., du président et du directeur
général de la Société suisse de radio-
d i f f u s i o n , nous avons obtenu quelques
rense ignement s  complénicntaires  dont
voici les plus in téressants .

La part de la S.S.R . à l'augmentat ion

de la t a x t e  fera environ 3,209.000 fr.
Mais  comme , pour 1955, les recettes pro-
v e n a n t  des droits de concession n 'ont
pas su f f i  et qu 'il a fallu prélever un
ijj i l l ion dans  les réserves , le supplé-
men t  e f f e c t i f  de ressources se rédui t  à
un peu plus de 2 m i l l i o n s .

Sur cet te  somme, chacun des six stu-
dios  recevra 200,000 fr. supplémentaires
(ce qu i  ne leur permettra sans doute
pas encore d'appor te r  aux prngranujj es
t o u l e s  les a m é l i o r a t i o n s  dés i rab les ) .
200.000 fr. environ ii-ont aux orchestres
e.t d o i v e n t  se rv i r , en p a r t i c u l i e r , à amé-
l io re r  les p r e s t a t i o n s  soc ia les , encore
modestes, en faveur  des mus ic iens .  Les
redevances pour droits d'au teu r  aug-
m e n t e r o n t  aussi dans une  s e n s i b l e  me-
sure. On compte  aussi que 300,000 fr.
seront  nécessaires pour le second pro-
gramme sur ondes ultra courtes. De la
sorte, à fin 195b', il restera à la S.S.R.
un demi-million environ pour ses réser-
ves , r édu i tes  actuel lement  à 80.000 fr.,
somme ne t t emen t  i n s u f f i s a n t e  pour une
entreprise  qui a un budget d'une  ving-
ta ine  de m i l l i o n s .

Second programme
dès octobre 1956

Ce fameux second programme deman-
dé depuis  longtemps, pourra probable-
m e n t  ê t re  d i f f u s é  dès octobre 1956. Les
P.T.T . ont  mis au poin t  les plans pour
un réseau d 'émetteurs à onde ul t ra
courtes. D ix -hu i t  de ces émetteurs  doi-
vent amél iorer  la réception des pro-
gramnj es ac tue ls  de Sottens,  Beromuns-
ter et Monte-Ceneri , en par t icu l ie r  dans
les régions frontière, et trente trans-
m e t t r o n t  le second programme, d'un
caractère général  plus léger et plus va-
rié. A c t u e l l e m e n t , onze émetteurs  sont
en c o n s t r u c t i o n .  Il fau t prévoir  un in-
ves t i ssement  de 7 mi l l i ons  dans le ré-
seau des ondes ultra-courtes, ce qui
pour l'amor t i s sement, l'entretien et l'ex-
p lo i ta t ion  des émetteurs chargera le
compte des P.T.T. de près de 700,000
francs eu 1950, d'environ 1,5 million en
1957 ct 1,75 million en 1958.

Ce développement technique , fort coû-
teux , qui est la condi t ion d'un enrichis-
sement des programmes, est une die s
raisons j u s t i f i a n t  l'augmenta t ion  de la
taxe.

Même lorsqu 'elle disposera d'un sup-
plément de ressources, la Société suisse
de r ad iod i f fu s ion , avec quelque 20 mil-
l ions  par an , sera moins à l'aise que les
«¦ concurrentes  » des pays vois ins , En
ef fe t , pour les progi 'ammes , la rad io
f r a n ç a i s e  dépense bon an mal an 120
m i l l i o n s , la radio i t a l i e n n e  180 mil l ions,
la radio al lemande 300 mil l ions .  Quant
à la radio au t r ich ienne , elle dispose de
40 mi l l ions .  Les d i f f é rences  apparais-
sent encore plus marquées si l'on con- .
sidère que la radio suisse doit préparer
des programmes nationaux en trois lan-
gues.

Signalons enfin que la Société suisse
de r a d i o d i f f u s i o n  fai t  procéder à une
expertise qui porte tant  sur l'organisa-
tion du service des programmes que sur
les dépenses. Les résultats de ces tra-
vaux , confiés à des spécialistes indépen-
d a n t s , montreront  s'il est possible de
s i m p l i f i e r , de rat ional iser  l'exploi ta t ion ,
pa r t an t  de mener  plus économiquement
encore le ménage radiophonique.

Il faut  souha i t e r  que, le moment  ve-
nu , l'opinion publique soit amplement
renseignée sur ce point.

G. P.

Les nationalistes marocains
auraient lancé un ultimatum

au gouvernement français
PARIS, 15. — Les nationalistes maro-

cains ont menacé de rompre les négo-
ciations qu 'ils mènent pour une solu-
tion de la crise marocaine, si le gou-
vernement français n'appliquait  pas
Immédiatement son plan de réforme
dans le protectorat. M. Fatmi Ben Sli-
mane s'est rendu chez le président du
conseil Edgar Faure et lui a annoncé
que les Marocains quitteraient immé-
diatement Paris si les décisions du ca-
binet  français n 'étaient pas mises en
vigueur sans délai, apprend l'agence
« United-Press ».

Rappelons que M. Slimane est souvent
cité comme le chef pi-obable du gou-
vernement représentatif marocain , dont
la formation est prévue par le plan de
réforme français.  L'u l t i m a t u m  de M.
Slimane est, semble-t-il, le résul ta t  di-
rect du conf l i t  qui a éclaté au sein du
gouvernement f rançais  et qui a retar-
dé la remise de la lettre du président
Coty au sultan Ben Arafa , à Rabat , qui
devait éliminer les derniers obstacles

au départ du sultan du trône marocain.
On précise que la décision de l'ultima-
tum au gouvernement français a été
prise par les « leaders » nationalistes,
mard i soir, au cours d'une réunion.

Les observateurs ne savent pas si M.
Sl imane est appuyé par les « leaders »
de l'« Istiqla! » ct du parti démocrati-
que de l'indépendance, qui ont aussi
donné des signes d'impatience. Rappe-
lons que M. Sliman e est un nationaliste
indépendant .

A Rabat. «Présence française»
s'oppose au départ

de Ben Arafa
RABAT, 15 (Reute r ) .  — Les membres

de l'organisation « Présence française >,
qui s'opposent au départ du sulLan Ben
Arafa , dans  le cadre du nouveau plan
sur le Mairoc établi  à Paris , surveil-
laient mercredi soir le palais du sultan ,
prêts à alarmer immédiatement leurs
camarades pour le cas où on tenterait
d'éloigner secrètement le souverain .

Chutes de neige
en France

La mer est démontée
sur la côte basque

PARIS, 15 (A.F.P.) — La neige a fa i t
sou appar i t ion  dam s l'est et le centre
de la France. En Alsace, les flocons
qui tombent depuis mercredi sur le
Grand-Ballon , forment une couche de
cinq centimètres d'épaisseur. La tem-
pérature est tombée à zéro degré. Sur
les hauteurs du Markstein , où le ther-
momètre n'enregistrait jeudi matin
qu 'un degré , la couche a t t e in t  2 cm.

En .Auvergne, une légère chute de
neige s'est produite la nuit  dernière
au sommet du Sancy.

Enfin , le mauvais temps règne sur la
côte basque, où un vent très violen t
et une mer démontée ont contraint les
pêcheurs à interrompre la pèche au
thon.

FOOTBALL

En raison de 1'imtej-ru.pt ion du cham-
pionnat, due au Jeûne fédéral, Canto-
nal a pu organiser, hier soir, un match
amical contre Fribourg. Outre que cef ut un excellent entraînement pour les
joueurs, ce fut  égalemen t l'occasion,
pour l'entraîneur, de mettre  à l'épreuv e
Facchinetti  et Erni , ee dernier ayant
fart  tout  le match comme arrière droit.
Quant à Facchinetti , il ne joua que la
seconde mi-temps , à la place de Thal-
mann.  Tant qu'il joua à l'aile gauche,
il f u t  p lu tô t  effacé, ses coéquipiers por-
tant tout le jeu sur la droite. Mais dès
qu 'il»permuta, avec Lanz , à l'a i le  dro i te ,
il eut l'occasion de faire  de jolies cho-
ses, marquant un but et servant, en-
suit e, un beau centre à Sosna , qui le
transforma.

La par t ie  f u t  animée et plaisante à
suivre. Fr ibourg  prit  un départ fou-
droyant et marqua deux buts. Los lo-
caux ne se laissèrent pas impression-
ner et remontèrent le score pour me-
ner , à la mi-temps, pair 4 buts à 2.

A la reprise , Fribourg repartit foj -t
et réduisit l'écart à 4 h 3. Les Neuchâ-
telois euren t , - ensui te , le to r t  de vou-
loir percer par  le cen t re  , p lu tô t  que
d'aérer le jeu en recourant aux ailiers.
Leuj is efforts  se brisèrent sur la dé-
fense adverse. Lorsqu'ils comprirent
'««¦ erreur, les locaux purent concréti
*e.r leur s u pé r i o r i t é  par trois nouveaux
TJUts , alors que Fr ibourg en marquai t
un seul , r a m e n a n t  le score final à
7 à 4.

Miirquèrent pour Cantonal  : Sosna
(3), Béchci^ra z, Thalmamn , Lanz ct Kac-
cliim et t i .

Los locaux présentaient la formation
suivante : Jacottet ; Burger, Chevalley,
Ern i ; Péguiron , Gauthey ; Lanz, Bê-
che n-az , Mauron , Sosna , T h aima nu
(Facchinet t i ) .

C. C.

CYCLISME
LE COUREUR TCHÈQUE iMASEK

EST DÉCÉDÉ A L'HOPITAL. — Le
jeune coureur tchèque Jiiri Masek, qui
ava i t  été v i c t ime  d'un accident à l'en-
t r a inemen t lors  des c h a m p i o n n a t s  du
monde  sur pis te , au vélodrome Vigo-
relli de Milan , est mort à l'hôpital
« San Luca ».

ATHLÉTISME
DERNIER MATCH DE LA SAISON

POUR LA SUISSE. — Uu match inter-
national a été conclu pour l'équipe
Suisse B qui rencontrera le Luxem-

bourg le 25 septembi^e.

Nocturne au stade
Cantonal - Fribourg 7 à à.

("4-2)
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Vendredi
S O T T E N S  et t é léd i f fus ion  : 7 h., gym-

nastique , disques. 7.15, inform. 7.20 , pro-
pos du matin , par Colette Jean , pages
célèbres de Franz Lehar. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, le mémento sportif,
12.25, disques. 12.30 , valses d'Emil Wald-
teufel. 12.45 , Inform. 12.54 , la minute des
A. B.-G. 12.55, fantaisie musicale. 13.25,
fragment de « Tristan et Yseult » , de R.
Wagner. 13.45, la femme chez elle. 16.30,
œuvres de Mozart et de Rossinl. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20 , mu-
sique et refrains de partout. 18 h.,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.10 , disques. 18.15, cau-
serie. 18.35, chant. 18.45, les cinq minu-
tes du tourisme. 18.50 , micro-partout.
19.15 , Infor. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, la culture est-elle en pé-
ril ? 19.50 , impromptu. 20.15, un soir à
Paris... 20.40 , la pièce du vendredi :
« Micromégas » , d'après le conte philoso-
phique de Voltaire. 21.20 , sonate de Bee-
thoven. 21,40 , en intermède : «La com-
bine à Julot » , fantaisie de Maurice
Kuès. 21.55, Trio No 1, de Brahms.
22.30 , inform. 22.35 , causerie. 23 h., con-
certo en ut majeur , « L'Assomption », de
Vivaldi.

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f f u s ion :  6.15 ,
Inform. 6.25 , gymnastique. 6.35, concert
varié. 7 li., inform. 7.10 , musique popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble : po-
dium des jeunes , concert. 11.30 , le Ra-
dio-orchestre. 12.15, communiqués touris-
tiques. 12.30 , Inform. 12.40 , sports et
musique. 13.25 , chants , de V. Bellini
et de Gounod. 14 h., pour madame,
16.30, émission pour les malades. 17 h.,
solistes. 17.30 , pour les jeunes. 18.05,
disques. 18.15, orchestres américains.
18.50 , heure de l'information. 20 h., mu-
sique récréative moderne. 20.40 , piano.
21 h., Hiroshima, évocation . 22.05 , dis-
ques. 22.15 , Inform. 22.20 , musique de
chambre.

CARNET ©SJ J©UI5
ujnemas

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

Palace : 20 h . 30. A toi de jouer , Calla-
ghan .

Théâtre : 20 h. 30. Viva Zapata.
Hex : 20 h . 30. Le marchand de Venise.
Studio : 20 h . 30. Les diaboliques.

LA VIE NATIONALE
BERNE , 15. — L'Automobile-Club

de Suisse et le Tour ing-Club  suisse
c o mm u n i quent ce qui suit  au sujet de
l'état des cols alpestres :

Gothard : légèrement recouvert de
jieige , praticable sans  chaînes  ; Susten :
légèrement recouvert de neige par pla-
ces, endroits fortement  gelés , chaînes
recommandées ; Grimsel : 20 cm. de
neige ; Flucla : praticable avec chaînes
ou même pneus  à nei ge ; Ju l i e r  : lé-
gères chutes de neige, pra t icable  sans
chaînes .

En général , pour la traversée des
routes alpestres, il est i n d i s p e n s a b l e
de prendre avec soi des chaînes ou
pneus  à neige , dans les condi t ions
actuelles.

Pneus à neige ou chaînes
recommandés pour les cols

alpestres

( C O U R S  DE CLÔTURI)

ZUItll II ('ours (lu
OBLIGATIONS 13 sept. 0 sept.

I V, % Féd . 1945. Juin 101.75 101.75
JV.% Fédér 1946. avril 101.10 100.90
J % Fédéral 1949 . . . 98.90 98 75
« •/. C.F.F 1903. dlff .  101.35 101.25 d
6 % C.F-F. 1938 . . . . 98.85 98.65

ACTIONS
On. Banques Suisses 1485.— d 1485.—
Société Banque Suisse 1365.— 1365.—
Crédit Suisse 1500.— 1498.—
Electro Watt 1385.— 1390.—
Interhandel 1430.— 1480.—
Motor-Colombus . . . 1255.— 1253.—
B.A.B.Q.. série 1 . . . 91.— d 90%
Italo-Sulsso, prl v 346 Vi 350.—
Réassurances. Zurich 11990.— 11975.—
Winterthour Accld. . 10050.— 10025.—
Zurich Accidents . . 5600.— 5700 —
Aar et Tessin . . . .  1212— 1210.—
Baurer 1238.— 1232.—
Aluminium 3480.— 3475.—
Bally 1024.— 1025.—
Brown Boverl 2010.— 2005.—
Fischer 1450.— 1445.—
Lonza 1180.— 1180.—
Nestlé Alimentana . . 2250.— 2260.—
Sulzer 2550.— d 2550.— d
Baltimore 214 Vi 222 W
Penney lvanla 119.— 120.—
Italo-Argentlna . . . . 36 H 36.—
Royal Dutch Cy . . . 749.— 750.—
Sodeo 56. — d 56.—
Standard OU 600.— 600.—
Du Pont de Nemours 997.— 1005.—
General Electric . . . 228.— 232.—
General Motors . . . .  590.— 598.—
International Nickel . 365.— 366.—
Kennecott 540.— 545.—
Montgomery Ward . . 372.— 373.—
National Distillera . . 90% 90 V.
Allumettes B 55.— 56.—
O. States Steel . . . .  254 % 255 —

BALE
ACTIONS

Olba 4395 — 4395 —
Sobappe 785.— d 794.—
Sandoa 5720.— 5700.—
Gelgry nom. 5650.— 5625.—
Hoffmann-La Roche 10600.— 10400.—

(bon de Jouissance)
I^ACSANNE

ACTIONS
¦ O VftUdOls» . . . .  860.— 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 847 % d 847 %
Romande d'Electricité 580 — 580.—
Of-Merles Cossonay . . 40OO.— d 4100.—
Ohatut et Ciments . . 1850.— d 1875.—

«ENÎîV K

S? :::::::: 17288\ |:-
&d :::::: ^o 24275cd
Physique porteur . . . 685.— 680.—
BICWQ porteur . . . 650.- 640.- d
B K T. 291.- 292.-
Oours communiqués , sans engagement
psr la Banque cantonale neuchàteloise

Télévisions Electronics 12.69 12.72

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 sep*- 15 seP*-

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— a
La Neuchàteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbles élec. Cortaillod 14100.— d 14100.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— 4100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1825.— d 1825 — d
Ed Dubied & Cle S.A. 1545 — d 1545.— d
Ciment Fortland . . . 5200— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «As 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1910 —
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103 — d
Etat Neuchftt . 3 u, 1945 101 — 101.— d
Etat Neuchftt . 3% 1949 101 — d 101 — d
Com. Neuch 3V, 1947 100.25 d 100.25
Com. Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 102 — 101.50 d
Câb Cortall . 4% 1948 103 — d 103.50
Fore. m. Chat . 3Vi 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3<"n 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3M% 1948 99— d 99 —
Suchard Hold. SV, 1953 100.— d 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 neuchàteloise

Billets de banque étrangers
du 15 septembre 1955

Achat Vente
France 1.13 1.17
U.S.A 4 .26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande MO.— 112.50
Italie —.67 — .69%
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.70 16.10
Espagne 9.70 10.05
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.—

COURS DES CHANGES
du 15 septembre 1935

Demande Offre
Londres 12.15 K 12.20
Paris 1.24 5 ,s 1.25 ',
New-York 4.28 »/i 4.28 :,.i
Montréal 4.33' j 4.34%
Bruxelles 8.73 8.76 %
Milan —.69 % —.70 %
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . ..  62.83 % 63.05
Stockholm . . . .  84.40 84.75
°s'o 60.76 14 61.—
Cours communiqués, sans engagement ,
Par la Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
_ W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

NEUCHATEL '
1 et 2 octobre 1955

IT FÊTE DES

VENDANGES
Grand cortège

dimanche 2 octobre
à 15 heures

Prix des places :
a,sslses Fr. 4.—, 5.— , 6.— , 8.—, 10.—

debout Fr. 2.50

Location à Neuchâtel : Bureau of-
ficiel de renseignements; Agence
Henri Strubin; Hug & Cle; Li-
brairie Berberat ; Mme Betty
Fallet , cigares. Renseignements:
Bureau officiel de renseignements,

Neuchfttel. Tél. (038) 5 42 42.

La fête ne sera pas renvoyée

N — 
'—) .

ïêlîïïôucïïîr ReteiJlfllt uf
GENEVE 12 RUE CEARD lûU' "

CUIR ¦ DAIM - REPTILE - TOUTES TEINTES GARANTIES

Nettoyage Renodaim dej Vestes de Daim

MICHEL SIMON : PROLONGÉ 20 H. 30

Observatoire de Neuchâtel, 15 septem-
bre . — Température : moyenne : 7,2 ;
min. : 4 ,9 ; max. : 10,4. Baromètre :
moyenne ; 714,1. Eau tombée : 6,1. Vent
dominant : direction ; ouest-sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert. Eclaircie depuis 17 h. environ.
Pluie intermittente Jusqu'à 16 Jl. 45.

(Moyenne pour Neuchfttel 719.8)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 14 sept, à 6 h. 30: 429.56
Niveau du lac, 15 sept., à 6 h. 30: 429.57

Température de l'eau 16 %°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , mais en général très nuageux.
Encore des averses de neige jusque vers
1200 m. Froid. Vent faiblissant du sec-
teur ouest à nord-ouest.

Valais et Engadine : belles éclaircles
alternant avec un ciel très nuageux.
Encore quelques averses de neige en
Engadine et en montagne. Froid .

Sud des Alpes : temps généralement
ensoleillé. Par moments, vents du nord.
Doux en plaine pendant la journée.

Observations météorologiques

Mauvais temps
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

.Au cours d'une violente tempête qui
s'est abattue mercredi sur le golfe de
Trieste, un phénomène singulier a pu
être observé du rivage. Soudain la
mer est entrée en ébullition , puis , une
trombe d'eau, ayant la forme d'un en-
tonnoir renversé et dont la base avait
environ cent mètres de diamètre, s'est
élevée jusqu 'à près de SO mètres de
hau teu r .  Après avoir ondoyé dans le
ciel , la colonne l iquide s'est rapide-
ment éloignée , en tourbi l lonnant, en
direct ion de Venise.

D'autre part , on signale de Marina
di Pj sa , en Toscane, que des vagues
gigantesques ont inondé tout le l i t to-
ral , ainsi que les quartiers bas de la
ville, interrompant les communica'tious.

A GENÈVE,' le représentant de la Chi-
ne communiste à la conférence sino-
américaine a proposé une rencontre
Chou-en-Lal - Foster Dulles.

DERNI èRES DéPêCHES

MOSCOU: la question des frontières allemandes
a été réglée à Potsdam

LONDRES, 16 (Reuter). — Le gouver-
nement soviétique a fait , j eud i  soir,
une déclaration disant qu 'il était d'avis
que la question des frontières a l leman-
des avait été réglée par l'accord de
Potsdam, de 1945.

« Le gouvernement soviétique consi-
dère la République fédérale allemande

comme une partie de l'Allemagne. L'an-
tre partie de l 'Allemagne est la Répu-
blique démocratique al lemande, c'est-à-
dire l 'Allemagne orientale. En corréla-
tion avec l 'établissement de relations
dip lomat iques  entre l'U.R.S.S. ct la Ré-
publ ique  fédérale allemande, le gouver-
nement soviétique estime nécessaire de
constater que la question des frontières
de l'Allemagne est réglée par l'accord
de Potsdam et que la République fédé-
rale allemande exerce sa juridiction sur
les territoires soumis à sa souverai-
neté. «

BONN : « Les frontières
devront être fixées dans le

traité de paix »
BONN , 16 (Reuter) .  — On déclarait

jeudi  soir dans  les milieux officiels de
Bonn que l 'Allemagne occidentale  insis-
terait  pour que les frontières définiti-
ves de l 'Allemagne ne soient fixées que
dans le traité de paix avec les quatre
gi'andes puissances.

M. Adenauer fait rapport à
son groupe sur les entretiens

de Moscou
BONN , 15 (D.P.A.) — Le chancelier

Adenauer a fai t  rapport jeudi après-
midi au groupe parlementaire chrétien-
démocrate , sur ses entret iens  de Mos-
cou. Vivement  applaudi , M. .Adenauer a
déclaré : « La question des prisonniers
al lemands en Union soviétique est un
problème humain.  Nous devons tout fai-
re pour trouver une solution. »

Le chancelier allemand a rappelé que
les hommes d'Etat soviétiques avaient
donné leur parole d'honneur qu'ils com-
menceraien t le rapatriement des 9626
prisonniers  al lemands, au plus tard une
semaine après la fin des pourparlers
germano-soviétiques.

En ce qui concerne l 'établissement de
relat ions d ip lomat iques  entre l'Union
soviétiqu e et la République fédérale al-
lemande , le chef du gouvernement a dit
qu 'il n 'y voyait pas un affaibl issement,
mais  au contraire  un j- enforcement de
l'Ouest. M. .Adenauer a encore souligné
la dureté des négociations. Il a fallu
risquer  de dire « des choses » afin d'a-
méliorer l'atmosphère entre les peuples
allemand et soviétique.

Vers l'intensification
de la propagande athée

LT. JR. JS. S.

MOSCOU, 15 (Reuter). — « Trud »,
organe officiel des syndicats soviéti-
ques , dans un éditorial , a « invité les
syndicats à intensif ier  la propagande
athée », rapporte l'agence soviétique
Tass.

Discours
Petitpierre

(SUITE DE LA PRE.MIÈRE PAGE)

La conférence des quatre Grands à Ge-
nève a éveillé des espoirs lég itimes, en
particulier celui que le recours à la
guerre comme moyen de résoudre les
conf l i t s  qui opposent les puissances oc-
cidentales à l'U.R.S.S., est actuellement
écarté. Il ne f a u t  pas oublier que la
paix est beaucoup p lus complexe que la
guerre et que le chemin qui y mènera
ne peut être que long et ardu .

La conférence sur l'utilisation pac i f i -
que de l'énergie atomique n'est , elle aus-
si , qu 'un début. A long terme, il n'est
pas douteux que l'atome ne constitue
une source d'énergie inépuisable aux usa-
ges multiples et d'mi coût sensiblement
inférieur à toute autre fo rme  d'énerg ie
actuellement disponible où que ce soit
dans le monde. La Suisse entend bien ne
pas rester en arrière dans cette évolu-
tion.

CHAPELLE ADVEiXTISTE
39 , fbg de l'Hôpital

Ce soir, 20 h. 15, M. Jules REY
parlera sur le sujet

En face de

L'incertitude
des temps présents

La Bible apporte la certitude du salut
en Jésus et l'espérance pour votre avenir
(d'après le chap . 12 du prophète Daniel)

Entrée libre

Chaumont et Golf hôtel
Mercredi et vendredi

I RACLETTE

Au pistolet, les Russes pulvérisent les records
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Dans le match au pistolet , l 'équipe
soviétique a réalisé un exploit étonnant.
Ses cinq hommes ont en effe t  atteint
une moyenne dépassant de loin les 550
points et ont, de ce fait , pulvérisé d>e
46 pointa le record établi l'an passé
à Caracas.

.Aniton Jassinsky, de loin le meilleur,
était dams unie forme exceptionnelle ;
Il a réussi à battre le record clés Jeux
olympiques de 1936 (559 points) on to-
talisant 566 points . Le plus faible des
Russes a devancé le meilleur représen-
tant suédois de 5 points et de 6 points
le premier des Suisses.

Nos tireurs ne furent pas seulement
battus pair les Russes, les Hongrois et
les Suédois, mais encore dépassés pa>r
les Tchèques et les Roumains. Ils
n'étaient pas diams un bon jour. Seul
le Lucernois Heinz Ambiihl atteignit,
après un départ laborieux, un très hon-
nête résultat.

Voici les résultats après contrôle :
Pistolet de match, à 30 m., classement

par équipes : 1. U.R.S.S., 2769 pointas,
nouveau record du monde ; 2. Suède,
2668 p. ; 6. Suisse, 2656 p.
Triomphe norvégien dans le match

anglais au petit calibre
De nouveaux records du mondie ont

été battus dams le match anglais au
petit calibre (position couchée, à 50
et 100 m.) parr les Norvégiens. Le cham-
pion olympique Erling Kongshaug a
obtenu diaus cette compétition le ma-
ximum avec 600 point s et 44 mouches.
Son compatriote Knudsen le suivit de
près , atteignant 599 points. De plus, les
Norvégiens se sont attribué, ta pre-
mière place par équipes, établissant um
nouveau record du monde avec 2387 p.

Les Suédois se classant deuxièmes à
2 points seulement des vainqueurs, ont
démon tré la supériorité des Scandina-
ves. Les Russes s'assurèrent la médaille
de bronze devant les Roumains, les
Yougoslaves et les Danois. Les Suisses
se classèrent après oes six équipes , ré-
vélant que, malgré un excellen t maté-
riel , ils restaient bien inférieurs à leurs
adversaires les plus directs.

Classement par équipes : 1. Norvège ,
2387 points (nouveau record du monde,
ancien recoi-d : 2373 ; 2. Suède, 2385 p. ;
7. Suisse, 2374 p.

Classement Individuel : 1. Erling Kong-
shaug (Norvège), 600 p., 44 mouches,
nouveau record du monde ; 2. Nordquist
(Finlande), 599/47 ; 3. Wyberg (Suède),
599/45 ; 18. Biirchler (Suisse), 596'29.

Les championnats d'Europe de tir

La récolte des tomates au Valais
bat son p lein. Une fois encore, ces
derniers  jours , les producteurs ont
baissé leui's prix. Le prix à la con-
sommation est maintenant  très avan-
tageux. Selon les indications de l'Of-
fice fédéral du contrôle des pri x, la
ninyenne par kilo ne devrai t  pas dé-
passeï-, en tenant  compte des régions
du pays, 50 à 60 centimes.

Le prix des tomates a baissé



On nous écrit :
Au cours de sa dernière séance, le

conseil d'administration de la Cham-
bre neuchàteloise du commerce et de
l'industrie a rendu un hommage mérité
à la mémoire de son vice-président, M.
G.-A. Hychner, décédé subitement le 8
septembre. Il a nommé vice-président
M. Jacques Wavre, administrateur-délé-
gué de la Sociét é d'exploitation des
câbles électriques de Cortaillod. Pour
faire suite à une décision de l'assem-
blée générale , il a fait appel à M. Oli-
vier Cornaz, directeur général de la
maison Ed. Dubied , qui remplacera M.
Pierre Dubied, décédé.

Il a ensuite pris connaissance de di-
verses communications sur des problè-
mes en cours d'examen , notamment au
sujet :
i— de l'adhésion éventuelle de la Suisse

au G.A.T.T. («Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce »)
et de la question de sa participation
à la prochaine conférence douanière
des membres de cette organisation
internationale ;

¦— de la protection des locataires et
d'un contrôle des prix réduit ;

— des conditions d'engagement de la
main-d'œuvre étrangère ;

— de l'interruption dans la distribution
du courant électrique.

JI. S. de Coulon , conseiller aux Etats ,
présenta un remarquahle exposé, très
documenté , sur le problème actuel :
« L'horlogerie suisse et l'Amérique. > Il
mi t  en lumière les problèmes comp l exes
et délicats qui se posent , ensuite des
décisions améi-icaines, à notre princi-
pale industrie d'exportation et analysa
les thèses en présence.

Enfin , le conseil s'est occupé de la
revision de l'arrêté fédéral sur les me-
sures de défense économique envers
l'étranger. Il se rallie, sous certaines
conditions , à l'acceptation de l'avant-
projet d'aiTèté de la division du conj -
merce qui donne à la Confédéi 'ation
des pouvoirs précis pour sauvegarder
les intérêts suisses lorsqu'ils sont lésés
par des mesures prises par un Etat
étranger. Il accepte, en outre, les dis-
positions envisagées pour le service ré-
glementé des paiements . dans le trafic
international des marchandises. Il re-
commande de fixer à dix an» la durée
de validité de l'arrêté.

A la Chambre neuchàteloise
du commerce et de l'industrie

La journée de jeudi a été consacrée,
dans les bataillons 18 et 19, à des tirs
aux armes automiaticnies, FM et mitrail-
leuses. Ces tirs, qui se faisaient diams
des endroits élevés (Montagne dru Droit,
Pontinis, Bec-à4'0iiseau), ont dû être
parfois inibenrompuis à cause du brouil-
lard et de la neige.

Le Bat. car. 2, de même que le cours
SR avaient à leur programme un exer-
cice de nuit dans les côtes de Chasse-
rai.

Malgré le mauvais temps, tout le
monde fait preuve de bonne humeur et
l'état de santé de la troupe reste très
bon.

Samedi sera une journée de travail.
Dimanche matin, des services religieux
protestants et catholiques auront lieu
dans les temples et églises de la ré-
gion. Les services protestants seront
suivis de la sainte cène à l'occasion d,u
Jeûne fédéral . Les solda ts seront licen-
ciés au début de l'après-midi.
Nos soldats sont bien nourris
Les quartiers-maîtres et cuisiniers

«oignent au mieux les troupes neuchâ-
teloises. Les hommes se déclarent en-
chantés de la nouirriture qui est bonne
et suffisante.
. Hier à midi, alors que la Cp. de gre-
nadiers se régalait d'un goûlaj sch, la
Cp. antichar 8 fit honneur au menu
suivant : soupe conserve, quenelles de
veau, cornettes et salade verte.

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

| LO. VILLE

AL JOUR LE JOUB

A tire d'ailes
On signale souvent, dans ces co-

lonnes, le dé part ou le retour de
voyageurs, d' exp lorateurs, de mis-
sionnaires. Si tes grands voyages
comportent encore certains risques,
on reste étonné de la rap idité avec
laquelle on se dé p lace à travers le
monde. La récente exposition de
la « Swissair » à Neuchâtel en don-
nait d 'éloquents exemples.

On en était convaincu aussi en
entendant dimanche dernier à Co-
lombier — à l'occasion de la f ê t e
cantonale des Missions — M. Henri
Mercier , qui rentre d'Afrique , ra-
conter le voyage de cinq mois qu 'il
vient d' entreprendre à travers le
continent noir avec un Neuchâte-
lois, M.  Fernand Perret , photogra-
p he à la Chaux-de-Fonds , et un
Vaudois , M.  Edmond Pidoux, pro-
f e s s e u r  à Lausanne.

I l  s agissait a un voyage a eûmes
et d 'information à travers les d i f f é -
rents champs de mission africains.

En cinq mois, nos voyageurs —
la p lupart du temps en avion —
ont fa i t  p lus de 35,000 kilomètres,
se sont posés trente-deux f o i s  à
terre , ont visité un grand nombre
de stations missionnaires — où ils
ont rencontré maints compatriotes
— ont passé dn lac Tchad au Ca-
meroun, au Gabon , au Congo , au
Lessouto , au Zambèze, dans l'Union
sud-africaine au Transvaal , an Mo-
zambique, etc. Ils ont traversé les
déserts et les villes, changé de cli-
mat , abordé aux contrées les p lus
diverses , pris contact avec des p eu-
p les d i f f é r e n t s .

De cette vaste randonnée, ils
rapportent  une documentation p ho-
tograp hique et cinématograp hique
abondante et une f o u l e  d 'impres-
sions et d'expériences qui enrichi-
ront nos connaissances de l 'Afri-
que. Mais ils étaient un peu con-
f u s ,  dirent-ils , de faire si facile-
ment et si rap idement en avion ce
que des p ionniers tels que Living-
stone ou Coillard ont fa i t  autrefois
avec tant de peine et de d i f f i cu l -
tés — en vagons à bœufs  !

NEMO.

La plage des enfants a connu un grand succès
Au cours de l'été, malgré le temps pluvieux

Malgré le temps p luvieux de cet
été , la p lage des enfants  a connu
un grand succès. Chaque jour, les
gosses qui n'avaient pas la chance
de partir en vacances à la mer ou
à la montagne, se rendaient A la
p lage de la Favarge , où, sous la
surveillance de monitrices et moni-
teurs, ils pouvaient s'ébattre à leur
aise, nager, courir sur les belles
pelouses ou pratiquer des jeux d' en-
semble. A 4 heures, un goûter leur
était o f f e r t .  L'app étit des enfants
faisait  p laisir à voir et les sama-
ritains qui s'en occupaient avaient
f o r t  ù fa ire  pour satisfaire chacun.

Le soir à 6 heures, les enfants
reprenaient le chemin de la ville ,
heureux de leur après-midi , f iers
de leurs progrès en natation. Les
mamans, dont la grande partie tra-
vaillent en fabr i ques ou en usines,

étaient rassurées, sachant que leurs
gosses ne pouvaient que se faire
du bien.

L'œuvre de la p lage est nécessai-
re et son activité doit se poursui-
vre. C' est pour parer aux dé penses
les p lus urgentes qu 'elle met en
vente une série de cartes postales ,
dont nous rep roduisons ici une
scène de baignade. Les enfants
o f f r i r o n t  ces cartes de porte à
porte. Il  est f o r t  probable que vo-
tre sonnette, sera tirée plusieurs
f o i s  par jour pendant quel que
temps , mais vous saurez réserver
bon accueil à ces écoliers dont
une grande partie se f o n t  vendeurs
pour permettre à des camarades
devant rester « en ville » pendant
les vacances , de passer agréable-
ment leurs journées.

LES SPECTACLES

L'« Aventure » au Lido
Le bon comique Rudolf Bernhard a

retrouvé, mercredi soir, une sall e com-
ble et la faveu r d'un public qui l'ap-
précie comme il le mérite. Il nous -a
apporté une farce fort plaisante, au
demeuran t : le récit — et les consé-
quences conjugales — de deux esca-
pades maritales. Car l'excellent comi que
Albert Puimann donne vivement la ré-
pli que au personnage central de l'af-

Le beau-père sémillant qui se rend
flirter au Lido...

Le beau-ap ère sémillant quo se rend
en catimini au bal masque, a inventé
un personnage commode avec lequel ,
dit-il , se font quel ques sorties inno-
centes. C'est le. sieur Hurlimann , mar-
chand de bétail , dont l'épouse ulcérée
apprend qu'il n'a existé que pour les
vils besoins d'une mauvaise cause. Tant
va l'eau à la cruch e qu'à la fin elle
tarit , comme on sait. Les choses se
découvrent donc et s'enveniment à
cause du cinéma.

Les auteurs de cette atJiusante drô-
lerie ont en effet exploité joliment la
mine  très riche que peut être l'écran.
L'écran est muet, mais les scènes qu'il
dévoile aux épouses sans méfiance
peuvent , elles, être bien paitantes. Le
logis retentit ensuite, par conséquent ,
de mille reproches et doléances. Les
deux dames, mère et fille , Mmes Ell en
Schwanneke et Erna Brûnetl , furen t dies
justicières un peu trop sans merci : il
manque à la première la séduction et
la grâce dont elle aurait  dû faire
preuve quand toutes choses s'étant
éclaircles , son mari en sort plus blanc
que neige...

iviais c eiai i  au.i eiuj ie LUII I ue i i i t M J i f .
Les rôles de l' ami grec, volubile et
amoj ireu x, celui de la jeune nièce un
peu bien raide , mais qui s'amoura cha
gentiment à la fin , celui du boxeur,
quelque peu mince et fluet pour un
pugiliste, E. Bolsterli , Edith Jarno et
-A. Staei-lde, agrémentèrent cett e diver-
tissante comédie, qui se joua dans un
seul décoi-, habilement monté. N'ou-
blions pas les appai-itions d'un valet
hilare, P. Wallnau, car ses réflexions
ancillaires avaient de la saveur !

M. J.-C.

.Alors que les personnes âgées font
des « flambées • et se réfugient  près
des poêles et fourneaux , les larges che-
minées de bien des immeubles locatifs
modei-nes révèlent par un panache de
fumée que les chauffages centraux ont
été mis en matv.be.

Le thei 'momètre descend , la nuit à
5 degrés environ , abaissant la tempéra-
ture moyenne à 7 d,cgi-és et l'on peut
voir, le jour , les hirondelles excitées se
préparer au départ.

L'été se meurt...

Les chauffages centraux
sont allumés

Dans son audience d'hner, le tribunal
de police de Neuchâtel , présidé par M.
B. Houriet , s'est uniquement occupé de
contraventions à la L.-A. Los deux affai-
res les plus importantes ont été sus-
pendues pour complément de preuve.
En fait , la première est pi-imitivement
simple, puisqu'il ne s'agit que de deux
stationnements interdits ; mais G., fai-
sant opposition au mandat de répres-
sion, a accusé les deux agents qui ont
fait rapport d'être ivres. Ceux-ci ont
porté plainte en diffamation. A l'au-
dience, G. préten d que ses accusations
touchent un autre agent , expl ication
qui n'est pas admise par les plaignants,
mais qui risque de provoquer une troi-
sièm e plainte...

Dans l'autre affaire comparaît A. D.,
prévenu d'ivresse au volant. Sur un
chem in de forê t à la Coudre, D. a fait
une embardée en voiture le 5 juin. Il a
demandé iuir-mème qu'une prise de sang
lui soit fa i te  ; or, cette prise de sang
a révélé l'ivresse. L'audition de plu-
sieurs témoins et le rapport médical
seront nécessaires pour que le tribu-
nal puisse rendre son jugement.

Par ailleurs, le tribunal a condamn é
à 20 fr. d'amende et 15 fr. 50 de frais
M. C, qui n 'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires, vena nt de Neu-
chfttel , pour se rendre à l'usinie «Bra-
niette » à Serrières, de sorte qu'une col-
lision s'est produite entre l'arrière de
son camion et une voiture hollandaise.

Enfin , pour vol d'u-sage d'un scooter,
E. B. est condamn é à 40 fr. d'amende
et 20 fr. de frais, Le tribunal n sensi-
blement réduit les réquisitions du pro-
cureur en maison de la situation du
prévenu , apprenti , et du fai t  que l'in-
frac t ion  remonte à juin 1954 et n'aurait
pas été découverte si B. ne s'en était
vant é !

Tribunal de police

Nou s apprenons que M. C.-E. Weg-
mann, professeur de géologie à l 'Uni-
versité, a représenté la Suisse au con-
grès international  de pétrograp hie , or-
ganisé par le Centre nat ional  français
de la recherche, et qui a eu lieu la
semaine dernière à Nancy.

Des savants de quinze nations, dont
la Russie, ont présenté des communi-
cations relatives à la science des ro-
ches, qui , comme on sait , sont la
source de bien des matières premières
dont l 'humanité a besoin.

L'organisateur du congrès avait tenu
à confier à M. Wegmann la présidence
de la première séance de travail ,
voyant en lui le symbole de la syn-
thèse des nationalités représentées à
Nancy.

Accrochage
à la rue Saint-Honoré

Jeudi à 14 h. 10, un léger accro-
chage s'est produit entre un tram de
la ligne 6 et une voiture. On ne signale
que de légers dégâts matériels.

Un professeur de l'Université
invité à représenter notre pays

au « Colloque international
de pétrographie »

Au tribunal correctionnel de Boudry
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience jeudi toute
la journée, sous la présidence de M. Ro-
ger Calame. Les jurés étaient M. Bernard
Lauener de Chez-le-Bart et M. Charles
Vuilieumier de Saint-Aubin. Le siège du
ministère public était occupé le matin
par M. Jacques Cornu , substitut du pro-
cureur , et l'après-midi par M. Jean Co-
lomb , procureui- général. M. Georges Tis-
sot fonctionnait en qualité de greffier.

/-^ .-<- 1-^

V. V., originaire de Belgique , et E. P.,
originaire d'Italie , étaient tous les deux
détenus à Witzwil. Ensemble ils se sont
évadés du pénitencier avec l'intention de
regagner chacun sa patrie. Etant en te-
nue de prisonnier et sans argent , leur
première préoccupation fut de se procu-
rer des vêtements civils et de quoi man-
ger. Passant par les bois , Ils aboutirent
finalement à Chambrelien où lls péné-
trèrent dans un chalet en brisant une
fenêtre. Ils y volèrent des jj imelles, des
vêtements et des victuailles, le tout va-
lant quelque 1200 fr.

Comme lls savaient pouvoir passer la
frontière clandestinement du côté de Ge-
nève, lls prirent la direction de cette
ville. Ils y parvinrent sans encombre ,mais là , V. V. vola pour 800 fr. de mar-
chandises dans un magasin et se fitprendre tôt après , avec E. P. qu 'il avaitrelolnt.

Le tribunal a condamné V. V. à sixmois d'emprisonnement , moins 115 j ours
de détention préventive et E. P. à qua-tre mois d'emprisonnement moins 116
Jours de prévention. Les frais se montentà 686 fr. 10. Les deux tiers sont mis à la
charge de V.V. et le tiers à celle deE. P.

F. L. est condamné pour attentat à la
pudeur à une année d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans. Il devra
payer les 325 fr. 60 de frais de l'affaire.

A. S., ressortissant italien , avait obte-
nu un permis de conduire pendant son
séjour en Suisse. Ayant interrompu ce
séjour , il aurait dû renouveler son per-
mis à son retour. Comme il avait eu des
difficultés à réussir l'examen pour l'ob-
tention de son premier permis de con-
duire , il chercha à s'en tirer avec moins
de peine. Travaillant dans Un garage à
Boudry, 11 vola le permis de conduire
d'une cliente dont la voiture était en ré-
paration chez son patron . Il i-emplaça
alors la dernière page de son permis par
la page récente du permis volé. Ayant
ainsi un permis apparemment en ordre .
11 circul ait occasionnellement avec les
voitures de son patron. Mais le moment
vint où 11 lui fallut faire renouveler le
permis maquillé. L'autorité compétente
découvrit la falsification et S. fut privé
de permis.

Comme A. S. se trouve actuellement
en Hollande , il ne comparait pas devant
le tribunal qui le condamne par défaut
à six mois et dix jours d'emprisonne-
ment , 80 fr. d' amende et au payement
des frais par 184 fr.

r^s ̂ / t*s
Dans une seconde affaire de mœurs,

deux prévenus ont été condamnés pour
attentat à la pudeur : l'un à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans , l'autre à quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
également. Les frais de l'affaire , soit
318 fr. 70 , sont mis à la charge des pré-

venus qui en payeront chacun la moitié.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Geor-
ges Tissot fonctionnant en qualité de
greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture d'un Jugement. P. T., de Neuchâtel ,
rentrant en automobile de Boudry à son
domicile, a circulé à gauche de la chaus-
sée à la sortie de Boudry et est entré
en collision avec une automobile vau-
doise venant en sens inverse et tenant
correctement sa droite. Les deux véhi-
cules furent fortement endommagés,
mais malgré la violence du choc, seul le
conducteur de la voiture vaudoise , qui
avait fait un tête-à-queue complet , fut
blessé superficiellement à la tête, à la
main et à la Jambe gauche.

Sa passagère , une Jeune fille d€ Bou-
dry, sortie indemne de l'accident , s'était
empressée de rentrer à la maison à pied ,
et le prévenu , abandonnant son auto-
mobile après quelques minutes, en était
quitte pour la peur.

P. T. admet avoir circulé à gauche de
la chaussée, mais il conteste avoir été
pris de boisson. Il ne peut s'expliquer
pourquoi en un endroit où la chaussée
est rectiligne il a passé SJJT le côté gau-
che sans s'en apercevoir. Il met cette
erreur sur le compte de la fatigue et des
préoccupations. Bien que l'analyse ait
donné 2 ,35 %0 d'alcool dans le sang, le

test de Romberg est resté négatif et se-
lon les déclar ations des témoins, T. mar -
chait droit , ne sentait pas l'alcool et
paraissait plutôt être déprimé et fati gué.
Tenant compte de ces déclarations, le tri-
bunal n'a pas retenu l'ivresse au volant ,
mais a condamné P. T. à 30 fr. d'amen-
de pour avoir circulé à gauche. Les
209 fr. 70 de frais de l'affaire ont été
mis à la charge du prévenu.

Une première affaire est renvoyée pour
preuves, une autre se termine par la
libération du prévenu , et une troisième
se solde par un arrangement.

/v^vj v

Les affaires suivantes sont Jugées :
P. G., venant de Neuchâtel à bicy-

clette , circulait de front avec une au-
tre cycliste. A l'entrée d'Auvernier , un
car français venant dans la même di-
rection, lui demanda le passage bien
qu 'une automobile arrivât en sens inver-
se. P. G. tenta de se ranger derrière
la cycliste mais avant d'avoir pu le fal-
re , il fut happé à l'épaule par le car
français et renversé. Il se trouvait à ce
moment-là à 50 cm. du bord du trottoir
droit . G. eut sa bicyclette endommagée
et souffrait de douleurs dans les reins.
P. G. devra tout de même payer une
amende de 5 fr. et 10 fr. de frais.

G. G. et E. T. sont prévenus d'avoir
porté de graves accusations contre une
tierce personne. E. T., qui ne comparait
pas devant le tribunal , est condamné par
défaut à 7 Jours d'emprisonnement et
15 fr. de frais , tandis que G. G., qui a
pu défendre sa cause en donnant des ex-
plications plausibles ne payera que 40 fr.
d'amende et 5 fr. de frais. Les deux
condamnés doivent en outre payer soli-
dairement 40 fr. à titre d'intervention
de l'avocat du plaignant.

P. W. est condamné par défaut à trols
mois d'emprisonnement pour violation
d'obligation d'entretien. Les 20 fr. de
frais sont à sa charge.

VIGNOBLE 

SALNT-BLAISE
Des trolleybus sur la ligne
Neuchâtel - Saint-DIaise ?

(c) La mise en exploitation — dés fin
1956, dit-on — de la l igne de trolleybus
Neuchâtel  - Saint-Biaise , ne laisse per-
sonne indif férent  dans la commune. On
sait que plusieurs projets ont déjà été
examinés , puis abandonnés , se heurtant
à trop de diff icul tés  techniques ou lo-
cales pour être réalisés .

Il semble cependant que d'autres étu-
des aient peivmis la niise sur pied d'un
projet que l'on souhaite dé f in i t i f .  Lors
de la dernière séance du Conseil géné-
i-al, à propos du plan d'al ignement , M.
J.-J. Thorens, président du Conseil com-
munal , a donné des renseignements fort
intéressants.

S'agissant du tracé à suivre dans le
village — et en particulier de la sup-
pression de la fameuse boucl e du tram
actuel — il est prévu que les trolley-
bus venant de Neuchâtel, se d i r igeront
vers la Rive de l'herbe, après avoir
emprunté le terrain qui sera comblé, de
ce que l'on appelle communément, < la
fosse aux ours » . Le départ est prévu à
l'ouest du bât iment  de la poste , près
du jardin, où se trouveraient ins ta l lés
kiosque et salle d'attente. Sur le ter-
rain de la Rive de l'herbe sei'ait cons-
truit le hangar.

Heui-euse innovation , il est prévu un
passage sous-route pour se rendre de
la Grand-rue au collège , cet endroi t
étant par t icul ièrement  dangereux pour
la circulat ion des piétons.

Il va sans dire que ce projet , tel que
nous l'exposons ici dans ses gi-andes
lignes , a été soigneusement préparé
d' entente  avec la Compagnie des tram-
ways, l'Etat de Neuchâtel  et la com-
mune  de Saint-Biaise. S'il n 'est pas par-
fait , il nous parait réunir  le max imum
d'avantages et un minimum d'inconvé-
nients  pou r les usagers de la ligne et
la populat ion en général. Le Conseil
général et la commission scolaire entre
autres , seront , dès que possible , saisis
de ce projet par l'au tor i té  executive
pour en examiner encore tous les
points.

Problèmes poses par les arbres
à l'aéroport de Neuchâtel

AREUSE

Il a été annoncé, il y a quelque
temps , qu'un entretien sur place aurait
lieu , à propos des pistes de l'aéroport
de Neuchâtel , en vue d'un examen du
problème posé par les arbres. Cette con-
férence qui n'a cessé d'être courtoise ,
a eu lieu mercredi après-midi. Y ont
pris part un délégué de la Ligue pour
la protection de la nature , un membre
du Conseil comnj unal de Colombier , le
conservateur des monuments et des si-
tes (service du département des travaux
publics), l'inspecteur cantonal  des fo-
rêts et un membre du comité de direc-
tion de l'aéroport.

Des explications détail lées ont été
échangées et tous renseignements né-
cessaires fournis aux délégués des auto-
rités , car ce sont elles qui selon un
a'ri'è t récent du Tribunal fédéral et un
arrêté du Conseil fédéral ont la charge
de la protection de la nature et des
sites.

LE LOCLE
Mort d'un industriel

(c) Henri Perrin , directeur et vice-pré-
sident du conseil d'administrat ion de
« Metalem » est décédé mardi soir , à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, dans sa
septante-cinquième année.  Fondateur de
« Metalem » à Sonvilier , Henri Perrin
était venu au Locle en 1932.

Le défunt  fit partie longtemp s du co-
mité de l'Association des fabricants de
cadrans où ses avis étaient écoutés.
Henri Perrin laissera le souvenir d'un
homme bienveil lant , spirituel , d'une très
grande franchise.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste renversé
par une auto

(c) Jeudi , à 7 heures , un grave accident
de la circulat ion s'est produit à la rue
Numa-Droz 167. Une automobile  est en-
trée en co l l i s ion  avec un motocycl is te ,
un jeune homme de 20 ans, qui a été
t ranspor té  à l 'hôpital. Il souffre d'une
profo nde blessure à la tète et d'une
commotion.

La première neige
(c) Pendant la nuit  de mercredi à jeudi
la première neige a fait  son apparition.
A la Vue-des-Alpes des voitures se sont
trouvées en d i f f i cu l t é  par suite de l'état
glissant  de la chaussée.

Inut i le  de dine que l'on chauffe les
appartements.

j AUX MOroTiSGRISS j

RÉGIONS DES LACS
MOKAT

Un chasseur prend
son cinquantième permis

(sp) M. Huber t  Fassnacht a pris , la
semaine dernière , à la préfecture de
Morat, son cinquantième permis de
chasse, qui lui a été gracieusement
offert par l'administration cantonale.

Ce vigoureux disci p le de saint Hubert
est parti gaillardement chasser le lièvre
dans les p laines du dustrict.

YVERDON
Explosion dans une fabrique

(c) Hier matin , vers 7 h. 30, une explo-
sion s'est pi-oduite dans les ateliers
d'une  fabrique de meubles en tubes
d'acier , à la rue de Neuchâtel.  M. Al-
bert Murisct , conseiller communal , l'un
des patrons de l'entreprise , a été bles-
sé à une main , et l'atelier a subi des
dégâts. Il s'agissait  d'un poste d,e sou-
dure. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes cle cet accident.

BIENNE
Disparition d'une pensionnaire

de l'asile tlu Ried
(c) Mme Math i lde  Moi-genlhaler , pen-
sionnaire  de l'asile du Ried du Haut , a
disparu à l'heure de la sortie habituelle
mardi  après-midi. Elle est âgée de 78
ans.

Malgré les recherches de la police et
les appels rad i ophoniques lancés mer-
credi soir et jeudi à midi , hier soir on
était  toujours sans nouvelles de la dis-
parue.

Le jour de sa fuite , Mme Morgcntha-
ler aurait été rencontrée à la bifurca-
tion des routes cie Reuchenette et Bla-
gue. Le lendemain mat in , un homme
l'aperçut également à peu près ' dans ies
mêmes parages. Chaque fois, elle de-
manda où se trouvait le village de
Court. Depuis , on ne sait plus rien
d'elle.
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Monsieur et Madame

Marcel LAVANCHY-FEKRABI et leurs
fils ont la Joie d'annoncer la nais-
snnoe de

Jean - Pierre
15 septembre 1955

Maternité La Coudre

Huer s est déroulée a Neuchateu et |
dans la région une journée de presse
organ isée par l'Aide suisse aux tuber-
culeux et la Ligue cantonale neuchàte-
loise, journée présidée pair le Dr Robert
Chable, médecin cantonal, et à laquel le
participèrent des joumaiLiistes fribouir-
geois, vaudois et neuchâtelois, dies re-
porters de Radio-Lausanne et Radio-
Genève, et des représentants des œu-
vres antituberculeuses.

Le matin eut lieu au Buffet  de la
gare une séance d'information . Le Dr
Guye de la Chaux-de-Fonds, les doc-
teurs Houriet et Gillliard de Neuchâtel
présentèrent des exposés. Puis les jour-
nal istes visitèrent un atelier de réadap-
tation à Bevaix. L'après-ni i cli fut consa-
cré à une visite du préventorium « Les
pipolels » à Lignières.

Nous reviendrons sur les sujets qui
furent évoqués diunant cette journée :
vaccination au BCG, réadaptation des
malades tuberculeux , travail médical
dan s un dispensaire , soit les d i f férents
aspects de la lutte contre la tubercu-
lose dajj s notre pays.

Un vagon indiscipliné
déraillant à Lausanne

retarde légèrement les trains
Nous avons appris hier soir qu 'un

vagon d'r 'n train de marchandises a dé-
î-aillé à l'entrée de la gare de Lausanne
sur la ligne du Simplon et obstrué les
voies. Tandis qu'il enh-avait le trafic
durant une trentaine de minutes dans
la capitale vaudoise , la répercussion à
Neuchâtel fut très faible puisqu e les
trains arrivant vers 22 heures n'eurent'
que quelques minutes de retard. »

Une conférence romande
de presse de l'Aide suisse

aux tuberculeux

VAL-DE-TRAVERS

Première neige
(c) La première neige est tombée dans
la nui t  de mercredi à jeudi. Hier matin,
le pâturage de la Robellaz , au-dessus
de Buttes, était  légèrement blanc . La
température a encore baissé par rapport
à nJercredi.

Au Chasseron , la couche de neige i
déjà atteint 10 centimètres et la tempé-
rature est descendue à 2,4 degrés au-
dessous de zéro.

LES VERRIÈRES
Collision de camions

Une collision s'est produite mercred i
à 16 h. 15 sur la route  du Mont-des-
Vei-rières , au lieu dit le « Fer à che-
val », entre deux camions , l'un de
Morges , l' autre de Couvet. Pas d'acci-
dent de personnes. Le véhicule vaudois
a subi quelques dégâts.

SAINT-SULPICE
Première neige au Parc

(c) Le temps étant  devenu très froid
sur les hauteurs  il a neigé mercredi
soir au Parc et , au début de la nui t ,
les champs é ta i en t  tout  blancs.

Une nomination
(c) En remplacement de M. Gustave
Leuba, décédé , M. Jean Vaucher-Guye ,
garde-police communal, a été nommé
inspecteur  des viandes pour le terr i toire
de Saint-Sulpice , par le département de
l ' in tér ieur .  M. Christen, vé té r ina i re ,
a'vait bien voulu assurer l ' intérim de
cette fonction.

Monsieur et Madame Gaston Junod et
leur f i l le  -Anne-Lise ;

Madame et Monsieur Pierre Mathez ;
Monsieur et Madame Francis Junod et

leur fils Pierre- .Alain ;
Monsieur Auguste Comte, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Comte,

leurs enfant s et petite-fille ,
ainsi  que les familles alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Charles JUNOD
née Berthe COMTE

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belie-sceur , tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , après
une courte maladie , dans sa 83me année.

Saint-Biaise , le 15 septembre 1955.
Avenue Bachelin 15.

Mon âme .se repose sur Dieu et
ma délivrance vient de Lui.

L ' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 17 septembre.

Culte  au crématoire à 15 heures.
Domicile moriuaii ^e : hôpital  de la

Providence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Prière de ne pas faire de visite.

Monsieur Claude Vuil ieumier ,
atns i que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire pa rt du décès

de leur chère maman et parente ,
Madame

Blanche VUlLLE UMfER -LESQUEREUX
enlevée à leur affection à Lausanne,
après une lon gu e maladie.

L'enterrement aui-a lieu à Neuchatel ,
samedi 17 septembre 1955, à 11 heures.

Que ta volonté soit faite.
Matt. 26 : 43.

Domicile de M. Claude Vuilieumier i
Tertre 2, Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 septembre 1955.
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Les membres de l'Association fieuchâ-
teloise des Autos-Ecoles ont le pénible
devoir die faire part du décès de

Michel VIRCHAUX
fils de Monsieur André Virchaux , mem-
bre de l'association.

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRICO
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