
Vers les élections
au Conseil national

C'est déjà le branle-bas des élec-
tion s au Conseil national.  Dans le
canton , les partis dressent leur
liste les uns après les autres. Les
l ibéraux ont été les premiers à
composer la leur. Ils l'ont faite de
façon assez habi le , en désignant
autour  de leur chef de fi le , des
candidats représentatifs  du monde
agricole et vit icole , pour bien mar-
quer leur a t tachement  à la terre.
Les socialistes présentent, eux
aussi , cinq noms. Mais il y eut dis-
pute auparavant , la section locloise
ne souha i tan t  que trois candidatu-
res, dont celle , na ture l lement , du
président de la mère-commune des
Montagnes. Querelle de clocher !
L'assemblée cantonale du parti en a
décidé autrement.

On pense généralement que le
« maire » de la Chaux-de-Fonds et
le secrétaire syndical Graedel , dé-
puté sortant — qui  entre parenthè-
ses aurai t  bien pu tenir la promesse
de s'installer à Neuchâtel , qu 'avait
faite en son nom son regretté pré-
décesseur René Robert  avant l'élec-
tion de 1951 ! — l'emporteront fa-
cilement en raison de leur person-
nalité.

Quant aux radicaux , ce n'est que
samedi prochain qu 'ils prendront
position défini t ivement , mais cha-
cun connaît déjà le nom des trois
candidats qu 'ils porteront en liste.
Restent les popistes : Ï'extrême-
gauche a multiplié les avances au-
près des socialistes pour que ceux-
ci acceptent l'apparentement. La
gauche a refusé. Il est indéniable
étant donné le « climat actuel » que
si cet apparentement avait été réa-
lisé, il y aurait  eu un risque que
s'opère un renversement du rapport
existant : trois bourgeois contre
deux socialistes. Mais trop de ques-
tions de principes séparent ces der-
niers des popistes.

X X X
Sur le plan fédéral , des change-

ments sont-ils à prévoir ? Le méca-
nisme de nos inst i tut ions est tel que
les élections générales n'entraînent
jamais de ces coups de bascule
qu 'on enregistre dans d'autres pays.
Cependant , un déplacement de sept
à hui t  sièges, dans l'ensemble du
pays , au profit  des socialistes pour-
rait  provoquer , avec une composi-
tion nouvel le  du Conseil fédéral ,
une orientation plus accusée de la
pol i t ique nationale vers la centrali-
sation. Et c'est ici que l'enjeu est
déterminant , et que le jeu est serré.

C'est ici surtout  qu 'il faut  regret-
ter que le Conseil fédéral et la ma-
jorité parlementaire n'ait pas opté
ces dernières années, avec toute la
netteté désirable , pour une politique
de fédéralisme sur le plan financier
ct sur le plan social qui aurait  cou-
pé cour t  à toutes les campagnes
démagogiques qui  se déchaînent au-
jourd 'hui .

En restituant aux cantons leurs
compétences financières, en con-
f iant  à l'organisation profession-
nelle le soin de s'occuper des tâ-
ches sociales (on pourrai t  faire
beaucoup dans ce domaine si on le
désirait sincèrement) les autorités
fédérales, executive et législative,
auraient proposé des solutions con-
formes à nos traditions nationales
aux problèmes qui  se posent aujour-
d'hui et que d'aucuns  — qui gagnent
du terrain à cause de la carence
de l'actuelle majorité — préconi-
sent de résoudre par le sempiternel
recours à l'Etat.

X X X
Voilà la question décisive qui , à

la veille du scrut in  fédéral , se pose
à l'électeur. Il reste à celui-ci à la
poser clairement à ceux qui sollici-
tent de lui un mandat.  Avant d'ac-
corder sa voix , l'électeur doit  être
au clair  sur les principes qui  enga -
geront l'action du candidat  qui  bri-
gue ses suffrages. Celui-ci est-il ou
non partisan de la centralisation
fiscale ? Sur quelle base — profes-
sion elle ou é ta t ique  — envisage-
t-il la solution du problème So-
cial ? Demeure-t-il un partisan de
1" pol i t ique de neutra l i té  suisse et
de défense na t i ona le  ? Ete , etc.

Nos hommes polit iques ont tou-
jou rs l'air un peu gêné quand on les
prie de répondre par non ou par
oui à un quest ionnaire  de ce genre.
Que diable ! le sens civique le plus
élémentaire exige d'un candidat au
Conseil nat ional  qu 'il sache — et
qu 'il dise — ce qu 'il va défendre àBerne. Le ci toyen a intérêt  à ne
voter que pour des hommes qui ,
comme on dit , ne met tent  pas leur
"rapeau dans leur poche. Et le paysne peut qu 'y gagner aussi.

René BRAICHET.
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L'Argentine de nouveau à feu et à sang

• Les insurgés affirment qu'ils contrôlent tout le sud du pays
Q Le gouvernement diffuse démentis sur démentis et prend des mesures d'urgence

BUENOS-AIRES, 16. — Un nouveau soulèvement s'est produit hier en
Argentine. Il s'agit du mouvement  le plus important  qui ait affecté ce
pays depuis l'arrivée au pouvoir  du président Peron.

La rébellion a éclaté à l'aube en différents points, en particulier dans
la province d'Entrerios, à trois cents kilomètres de la capitale, dans celle
de Cordoba et celle de Corrientes. Ce sont surtout des effectifs de la
marine qui se sont soulevés. Leur révolte aurait été provoquée par la
récente décision de la C.G.T. argentine de constituer des milices civiles
pour assurer la défense du régime .

Les rebelles annoncent qu'ils
occupent la ville de Cordoba

BUENOS-AIRES, IS (Reuter) . — De
durs combats se sont déroulés dans les
environs de la ville de Cordoba , où des
unités de l'armée et de la marine se
sont révoltées. Le 13me régiment d'in-
fanterie s'est attaqué à l'école d'aéro-
technique , tenue par des troupes fidèles
au gouvernement.

Radio-Cordoba a annoncé vendredi
soir que la ville était tombée entre les
mains des rebelles. Mais la radio gou-
vernementale avait d i f fusé  dans l'après-
midi un communiqué disant que la ré-
bellion avait été repoussée dans cette
ville et que le gros cle l'armée poursui-
vait son action contre les groupes re-
belles.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Buenos-Aires offre le spectucle
d'une ville eu élut de siège

A Buenos-Aires , des troupes armées
de mitrailleuses ont pris position de-
vant le palais gouvernemental , la poste
principale et d'autres bâtiments.  .Après
qu'un policier eut été abattu , toutes les
troupes de sécurité de la capitale ont
été mises sur pied d'alarme. La polic e
a appréhendé une centaine de personnes
et a fait des perquis i t ions dans des im-
meubles des quartiers résidentiels, au
nord de la ville.

Les entreprises du centre de la ville
ont fermé leurs ponte s et les fonct ion-
naires du gouvernement renvoyés à la

Impossible de se f a i r e  une
idée exacte de la situation
Dans une déclaration officielle , le

général Dalmlro Balaguer est désigné
comme chef suprême du complot.
Il y a huit Jours, ce général avait
été cité à comparaître devant le tri-
bunal militaire de Cordoba , pour ré-
pondre de l'accusation d'« incitation
à la révolte ».

Les graves perturbations qui ré-
gnent dans les communications in-
ternes font qu 'il est impossible de
se faire une idée de la situation.

maison. Les troupes ont mis en posi-
tion une demi-douzaine de mitrail leuses
et d'armes antiaériennes sur la place de
Mai , dans les environs du palais du
gouvernement Peron.

Une fois de plus , Buenos-Aires offre
le spectacle d'une ville en état de siège.
Tous les véhicules qui se hasardent
dans les rues sont fouillés . Le corres-
pondant de Reuter a été arrêté cinq
fois sur le trajet de f6 kilomètres, qui

va de la banlieue au centre de la capi-
tale.

(Lire la .suite en _Z5»ie page)

On ne songe pas, en haut lieu, à créer
un poste d'inspecteur général de l'armée

Une rumeur sans consistance
_¦ _¦ __.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelques jours, une informa-
lion de la presse socialiste t rouva i t
éch o dans quelques journaux romands,
alors qu 'en Suisse a lémanique elle pas-
sait quasi inaperçue. On nous annon-
çait qu 'au département mi l i t a i r e  fédéra l
certains songeraient  à reprendre l'idée ,
abandonnée en 1946, d'un « inspecteur
général de l'airmce » qui fera i t  f igure de
« général du temps de paix » .

On .s'étonne , parai t- i l , que les réac-
tions à celle « i n f o r m a t i o n » — qui
n 'étai t  peut-être qu 'un ballon d'essai —
n'aient pas été plus vives et qu 'en haut
lieu on n'ait ni conf i rmé , ni démen t i .

La cause de cette ind i f fé rence  est
bien simple. La quest ion soulevée par
un de nos confrères ne se pose pas.
Elle est dénuée de tout caractère d'ac-
tualité.

Reviendra-t-elle un jour sur le tapis  ?
Nul ne le sait .  Pour l ' instant , on a bien
d'autres préoccupations.

Il y a trois mois , devant  la Société
suisse des officiers siégeant il Zurich,
M. Chaudet prononçai t  son premier
< d iscours-minis t re  » . Il annonça i t  son
i n t e n t i o n  de préparer sans plus ta rder
une « réforme de s t ruc tu re  » qui devai t
subs t i t ue r  au lourd appareil  m i l i t a i r e
créé par la loi de 1951 une armée plus
souple , plus mobile , plus efficace , u n e
armée • ra jeunie  » , tel le que l'exigent
les condit ions du combat , modifiées par
l'appa r i t i on  des armes a tomiques  tacti-
ques. II déclarait :

« La mise au point de la doctrine de
l'emploi de l' armée exige des études nom-
breuses et poussées. Celles-ci sont actuel-
lement en chantier dans les services de
l'état-major général et du groupement de
l'instruction... Parallèlement à ces tra-
vaux , dont les résultats devront indi quer
ce que seront les conséquences d' une

orientation nouvelle aussi bien au point
de vue financier qu'au point de vue des
prestations de service , des études analo-
gues ont été entreprises par un groupe
d' of f ic iers  et par des membres de la com-
mission de défense nationale. »

On le voit , c'est par le commencement
que l'on veut commencer. Avant toute i
chose , il s'agit  don c d'étudier et de dé-
cider s'il convient  de garder le nombre
actuel des grandes un i tés  d'armée ou de
le réduire et dans quelle proportion . Il
faut  se déterminer sur la durée de l'o-
bl iga t ion  de servir. La limite sera-t-clle
m a i n t e n u e  à l'âge de (if) ans ou rame-
née à 48 ou 50 ans ? Il importe aussi
de répartir exactement les at tr ibutions
entre l'armée et les pouvoirs civils en
matière cle défense an t iaér ienne .

Lcs études auxquelles M. Chaudet fai-
sait . i l lus ion ont dégagé les é léments
des problèmes essentiels que le Conseil
fédéral  doit  ma in t enan t  résoudre , ce qui
exigera encore un long examen et de sé-
rieuses discussions.  C'est donc à ces
problèmes , à ces quest ions  de principe
que l'on s'at tachera m a i n t e n a n t  et non
poin t à des détails. Avan t  de savoir ,
sinon ce que sera exactement l'armée
dans sa nouvel le  organisa t ion , du moins
dans quel sens et k quel ry thme on va
pousser la ré forme annoncée, il serait
f u t i l e  et sans prof i t  pour personne de
rouvr i r  la controverse sur « le général

du temps de paix. Avant  de se disputer
sur tel amcnsïgement pa r t i e l , îl faut
planter le gabarit ,  de l 'édifice.  On ne
songe pas à procéder aut rement  au dé-
partement mil i taire  fédéral.

G. P.

REMISE OE LA ËÉDMLLE NANSEN
A LA REINE JULIANA El À lie ROOSEVELT

Les deux premières médailles Nansen ont été remises jeudi , à Genève, à la
reine Juliana de Hollande et à Mme D. Franklin Roosevelt , au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée dans la salle des conseils du Palais des
nations. Tandis que Mme Roosevelt l'a reçue personnellement, la reine
Juliana s'était fait représenter par le baron Bentinck , ministre des Pays-
Bas en Suisse. La médaille Nansen est frappée à l'effigie du grand explo-
rateur qui fu t  le premier haut-commissaire pour les réfugiés de la S.D.N.
Elle porte en bronze l'inscription suivante en norvégien : «Il  est de bonne
politique d'aimer les hommes. » Il s'agit là d'une phrase prononcée

par Nansen lui-même.

Déclarations explosives
du général Aumeran :

L 'aff a ire marocaine est loin d 'être réglée

«J'ai informé le gouvernement
que nous n'accepterions à aucun prix
de continuer la politique d'abandon >

Notre correspondant de Paris
nous té lép hone :

La semaine qui s'achève aujourd'hui
à Paris , dans l'atmosphère d' une grève
quasi totale du métro et des autobus ,
comptera parmi les plus décevantes de
celles qu 'a connues jus qu 'ici le gouver-
nement de M. Edgar Faure.

Contra i rement  aux espoirs du prési-
dent  du conseil l'affaire  marocaine n 'est
pas réglée , loin de là. Aucun des trois
« préalables » en effet  n'a été résolu et
pas plus que Ben Arafa n 'a consenti à
se ret i rer , l'accord n 'a pu être établi
sur le compromis du trône.

Quant au ralliement escompté des

modérés à la procédure marocaine de
M. Edgar Faure , il apparaît plus éloi-
gné que jamais , ainsi qu 'en témoignent
les déclarations explosives faites par le
général Aumeran , député indépendant
d'Alger, au sortir de l'hôtel Matignon
où il avait été reçu en audience par un
proche collaborateur du chef du gou-
vernement.

Le général Aumeran a déclaré : «J 'ai
été faire entendre un solennel avertis-
sement au gouvernement » et l'informer,
à la tête d'une délégation comprenant
des délégués de Français d'Afrique du
Nord , et d'anciens combattants d'Indo-
chine »c que nous n 'accepterions à aucun
prix et sous aucun prétexte de conti-
nuer une politique d'abandon qui a
déjà coûté la perte de l'Indochine , des
comptoirs français de l'Inde, du Fezzan
et de la Tunisie ¦>.
Des « nationaux » m a nif e s t e n t

dans la rue
Pour la deuxième fois que l'affaire

marocaine est entrée dans sa phase cri-
tiqu e, des manifestations de rues se
sont produites. Mais alors que diman.
che dernier certains « rappelés », tra-
vaillés par la propagande communiste,
.avaient protesté contre leur convocation
sous les drapciux, cette fois-ci ce sont
des « nationaux » qui se sont rassem-
blés à proximité du palais de la prési-
dence du conseil au moment même où
le général Aumeran était reçu par le
général Spillemann , conseiller militaire
de M. Edgar Faure.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

Chasse-neige
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C'est une chose délicieuse que la
chaleur. Etre obligé de garder les
volets clos dans la pénombre ex-
quise imposée par l'excès de soleil,
quand tout f lamboie au dehors,
quand les feu i l les  lassées commen-
cent à piquer une jaunisse, quand
les jets d' eau fat igués dodelinent ,
et quand les voiles des bateaux res-
tent p lantées sur un reflet  immo-
bile. Alors on mord à même les
poires mûres, on écrase la guêpe
contre la vitre, et l'on se prélasse
dans les beaux restes de l 'été , mal-
gré les hirondelles alignées d éjà,
malgré les forêts  roussies, malgré
les vignes vierges qui roug issent
de voir les autres impudemment
s'alourdir de leurs frui ts .

Vénérable et bénin dimanche de
Jeûne f édéra l , où la rue écrasée de
chaleur reste aveug le, inerte et si-
lencieuse. Les routes sont peup lées
d'un f l euve  de véhicules qui f i l en t
vers la p lus proche frontière , pour
permettre à leurs occupants de dé-
jeûner sans indécence dans un pags
voisin. Et l'auto ronronne, et la
moiu vrumuii , ei ie scooœr coor-
donne vers des deux p lus ouverts,
des auberges moins fermées , et des
pagsages moins connus que les nô-
tres. Petits patelins haut-perchès,
aux volets agréablement disjoints ,
aux p ierres bien apparentes , à la
charpente par fo i s  un peu de guin-
gois. Petites p laces noblement agen-
cées , où les générations successives
ont marqué leur passage en murant
une fenêtre , en perçant une ouver-
ture inattendue , en accrochant un
balcon Louis XV à une façade Re-
naissance, et une soupente en tôle
à un pignon gothique. Et de der-
rière un rideau soulevé parait un
visage féminin , tandis que trép ide
de. ï'arrière-train la passagère pan-
talonnée d' une trottinette à moteur.
Aux trottoirs encombrés de tables
en f e r , et ombragés de stores à
ragures, il arrive qu 'on entende
jouer au jass à côté d'une belote
indigène. Chaleur , tranquillité et
douceur de vivre s'étendent en
nappes  dominicales.

Et partout sur les plages les bai-
gneurs se trempent dans l' eau tiède
et bleue, et se brunissent la peau
sur le sable éblouissant d' un été
qui ne veut p lus s'en aller. Les ca- -
nicules sont revenues, comme vous
voyez. Pour un peu , les quais les
p lus austères ct les p lus osterwal-
diens verront nos compagnes se
promener dans le costume d 'Eve
que proscrivent d 'habitude les ri-
gueurs de la saison, celles de la
bienséance et celles qui f r a p p è r e n t
jadis  un coup le amateur de re f r u i t
automnal et sain qu 'est la pomme.

En voilà nn panier plein, tout
justement.  Et des raisins , et des
pruneaux ('pardon! des «quetsches) ,
et des mirabelles , et des boissons
glacées. La langue pèle aux bonnes
gens. On s'e n g o u f f r e  dans l' ombre
des caves, on se ré fug ie  dans la
f ra îcheur  des marronniers. Quelle
chaleur !

Vous ne trouvez pas ?
OLIVE.

Vague de chaleur
à Moscou !

MOSCOU , 16 (Reuter). — Depuis
trois jours on enregistre à Moscou une
vague de chaleur. Le thermomètre
marque 28 degrés. I

Les Américains viennent  de libérer à Tokio trente-trois criminels de
guerre japonais. Leurs parents  et amis s'étaient rendus devant la prison

pour les accueillir.

Libération ie trente-trois criminels de guerre à Tokio

Au cœur de Moscou

A visiter : le « Pékin »
hôtel de style chinois

On peut y  déguster des mets
russes et chinois

LONDRES , 16 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a annoncé  qu 'un nouvel hôtel a été
érigé dans le centre de la capitale so-
viét ique.  Construit  dans le style chinois ,
il abrite ,.59 chambres. Il porte le nom
cle < Pékin » et ses hôtes pourront y dé-
guster la cuisine chinoise comme la cui-
sine russe.

FAITS DIVERS
EN RELIEF

Après le tremblement de terre

LE CAIRE , 16 (A.F.P. — Le tremble-
ment  de terre , qui a secoué d'Egypte le
lundi  12 septembre , continue à faire des
vict imes.

Dams la province du Fayoum , au sud
du Caire , une maison que le séisme
avait  ébranlée s'est effondrée brusque-
ment.  Quatre morts ont été retirés des
décombres.

Au Caire , quatre des élèves de l'école
pr imaire  des fille s qui avaient été bles-
sées au cours de la panique provoquée
par le séisme sont mortes à l'hôpital ,
portan t à quatorze le nombre des éco-
lières étouffées par leurs camarades qui
se ruèrent vers la sortie.

Enfin , dans la ville d'Amanhour , à 50
km. au sud-est d 'Alexandrie dans le del-
ta du Nil . 80 pour cent des immeubles
ont été lézardés et le gouvernement a
ordonné l 'évacuation immédiate de 50
maisons abri tant  plus de 200 familles.
Trois d'entre elles se sont déjà effon-
drées depuis lundi dernier et bien qu 'el-
les aient  été évacuées , il y a un mort
à déplorer. Une commission de spécia-
listes a été envoyée du Caire afin d'exa-
miner toutes les maisons d'Amanhour.

Les maisons «'écroulent
et ie nonsbre des victimes

augmente en Egypte

En gare de Saint-Charles

MARSEILLE , 16 (A.F.P.) — Hier ma-
tin, peu après l'airrivée de l'express
Gencve-Riviera en gare de Saint-Chair-
les, le feu s'est déclaré à l'intérieur
d'un fourgon postal attaché au train.

Une partie des saes postaux a été
détruite.

Le feu éclate a Marseille
dans le fourgon postal

de l'express
Genève - Riviera



VILLEJE HI NEUCHATEL
Cours de français

organisé par la Commission scolaire
à l'intention des jeunes f i l les  de langue

allemande qui sont en place à Neuchâtel

Vente aux enchères publiques
d'une petite propriété agricole

aux Prises de Gorgier
sur/Gorgier (NE)

Le mercredi 12 octobre 1955, dès 15 h.
précises , à l'hôtel du Tilleul, à Gorgier , les
hoirs de feu Jean Gafner exposeront en
vente , par voie d' enchère publique , la pro-
priété que possédait le défunt aux Prises-
de-Gorsier, comprenant : bâtiment de 5
chambres, 2 cuisines , atelier , cave , rural
pour 8 à 9 pièces de gros bétail , dépendan-
ces, jardin , verger ; terres cultivables et pré
de 194 ares environ et forêt de 4 ares en-
viron.

Belle situation ensoleillée avec vue éten-
due sur le lac. Altitude 700 m. Route prati-
cable aux véhicules ; école et laiterie. Sour-
ce. Electricité. Estimation fiscale officielle
Fr. 36,770.—. Convient pour tout genre de
cultures et d'élevage , ainsi que pour week-
end ou vacances . B .itiment partiellement li-
bre immédiatement ; domaine libre de bail
au 15 avril 1950.

Pour les conditions de vente , s'adresser
aux Etudes de Me Chable, notaire , à Couvet
(tél. 038-9 21 44) ou de Me Pari s, notaire , à
Colombier (NE) , 8, rue du iSenlier (tél.
038-6 32 20) . Pour visiter , s'adresser exclu-
sivement par téléphone à l'Etude du notaire
Chable.

???????????????????????????????
? A LOUER ?

: appartement de 3 pièces :
? cuisine, salle de bains, toutes dépendances , ?
? pour le 24 septembre. Prix Fr. 140.—. Faire ?
' offres écrites au Bureau fiduciaire L..-A. JT Dubois , Lausanne 12. Pour visiter, s'adresser T

J à M. Nievergeld , Suchiez 11, Vauseyon. J
????????????????????????????? ??

La

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon .S.A.
engagerait

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

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

de l'entreprise.

Importante usine de Suisse romande offre place stable A

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

possédant le certificat de lin d'apprentissage ou pouvant Justifie r
une formation équivalente

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

thermiques
Préférence sera donnée k candidat marié . Appartement

à disposition
Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres comprenant :
curriculum vitae , copies» de certificats , photo, prétentions de
salaire, sous chiffres T 10856 P à PUBLICITAS, L A U S A N N E

| fil lllliri l____--M_-»tf <"JII ¦ l_Wl _̂__ irr i_ l̂ _---__. i ri _¦ !¦ !-!¦¦ _m| l|_Î W»___|li _-ll .MI_-._-J

IMPORTANTE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES A ZURICH
engagerait une

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

perforées pas indispensables.

Offres sous chiffres C. 15401 Z. à Publicitas, Zurich 1.

K l ¦¦ n IMI i« i, i—i__-.ii_ _r>.iP < _ ____ II _II.-I»«I m ¦ u ——— mi m w il n «r ¦ m a i
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SLM
Nous cherchons

¦ INGÉNIEUR
ou

TECHNICIEN MÉCANICIEN
expérimenté pour prendre les fonctions de chef de

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

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

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

r >i
Nous cherchons à engager , p our date
à convenir, en poste complet ou en
demi-poste , une personne jeune , intel-
ligente , cultivée et active , de langue
maternelle fran çaise, 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 vitse, de cop ies de
certificats , d' une photograp hie et de
la mention de référen ces , doivent être
adressées sous ch i f f r e s  B. H . 180 au

bureau de la Feuille d'avis.

\ )
ON DEMANDE

pour concierge âgé, à la
campagne,

PERSONNE
de confiance pour lui te-
nir son ménage. S'adres-
ser à Ernest Kothlisber-
ger , Thielle.

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heu-
res par semaine , soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège des Terreaux , le lundi et le mardi.

Inscriptions : mercredi 21 septembre, de 15
à 17 heures, au collège de la Promenade ,
rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 26 septembre.
Ecolage : Fr. 20.— payable au moment de

l'inscription.

VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

i

Changement de domicile
Nous informons les abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél . 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
du paiement de l'énergie consommée dans
se locaux jusqu 'à la date de la résiliation
de son abonnement.

Nous rappelon s aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

JS'S'S&rl VILLE

^HNeuch_âtel

Vaccinations
officielles

dans les locaux du
faubourg du Lac No 3,

premier étage

Vaccinations
antidiphtériques

jeud i
22 septembre 1955

de 13 h. 30 à 15 h. 30
pour enfants

de 18 mois à 5 ans

Vaccinations
antivarioTiques

jeudi
29 septembre 1955

de 13 h. 30 à 15 h. 30
pour bébés

de 5 à. 18 mois.
Direction de la police.

Pour cause de départ,
i. vendre à HAUTER-VE

villa familiale
de 6 pièces, chauffage
central , Jardin, vue. Li-
bre tout de suite.

Adresser offres écrites
à, I. P. aie au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

villa familiale
confortable, de B-6 piè-
ces, si possible quartier
de l'Evole.

Adresser offres écrites
à H. O. 2i_9 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir

maison d'un ou
deux logements

aux environs immédiats
de Cressier. Faire offres
sous chiffres J. Q. 221
au bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNE
A vendre, sur territoi-

re de Colombier - le lo-
clat - Brena, vigne de
6 V4 ouvriers, après ven-
danges. Cabinet, eau ;
issue facile. André Cor-
nu, Cormondrèche BO.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Ager.ce Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

VILLAS
sur la Riviera vaudoise,
tout confort. Prix à par-
tir de 60,000 à 300,000 fr.
James-A. Vogel, agence
immobilière et commr-
clale, Montreux.

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.)

Villa familiale
ou

terrain à bâtir
de 600 à 700 m! est
cherché, région Hauteri-
ve , Salnt-Blaise, Peseux ,
Corcelles, Auvernier. —
Adresser offres écrites à
E. K. 164 au burea" de
la Feuille d'avis.

Particulier achèterait

terrain à bâtir
Adresser offres écrites

à J. P. 1B9 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEVAIX
On offre à vendre k

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).

J£§y& VILLE

^^¦Neucjrâtel
BAINS DU LAC
Les établissements de

bains du lao seront fer-
més dès samedi 117 sep-
tembre 1955. Néanmoins,
les personnes qui veu-
lent se baigner au-delà
de cette date, sous leur
seule responsabilité, peu-
vent, en s'adressant au
poste de police, obtenir
un abonnement hors sai-
son.

Direction de police.

MAISON
Particulier cherche à

acheter à Neuchâtel , pro-
priété d'un ou deux ap-
partements. — Adresser
offres écrites à U. A. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

JËlEÎRANaiE
offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

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

A LA COUDRE :
5,pièces , confort

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

A PESEUX :
3-4 pièces , confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces, confort , garage

A Colombier :
4 pièces, confort , garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné1-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du I.ac 2

700 à 1000 mètres de

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

A REMETTRE
pour le printemps 1956 ou pour date

à convenir

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

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

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

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

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens.

A vendre à Peseux, pour date à convenir,

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

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

A LOUER
A LA COUDRE

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

chauffage) ;
3 chambres indépendantes avec eau couran-

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

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

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

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

? ?????????????????*<.??*????????
? ?? A louer à Peseux, pour cause de départ , ?
? ?

: appartement de 3V2 pièces \
J cuisine, salle de bains, grand balcon , chauf- T
¦̂  fage. central , pour le 24 novembre ou date J
+ k convenir ; loyer Fr. 130.— plus chauffage. 

^? Adresser offres à Mme S. Bertschy, Evole 19, +? Neuchâtel. ?? ?
?????????????? ?????????????????

GARAGES
à louer à Corcelles-Cormondrèche , Fr. 30.—
par mois. — S'adresser le soir, après 18 h.,
à M. von Gunten , Grand-Rue 1 a, Cormon-
drèche.

A louer
rue des Poteaux

dans petit immeuble locatif neuf ,

STUDIOS
1 pièce , cuisinette , salle de bains, tout
confort , loyer mensuel : Fr. 140.—, y
compris service cle concierge , chauf-

fage au mazout et eau chaude.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux

Promenade-Noire 2 - Téléphone 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 3339.

A louer en ville
2 pièces indépendantes pour

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

Nous cherchons, pour
jeune employé de bureau,

chambre et pension
pour le 1er novembre
1955. Adresser offres à
case postale 280, Neu-
châtel.

M é n a g e  sérieux
cherche appar tement
de 3 chambres près
du centre. Eventuel-
lement échange avec
similaire au haut  de
la ville. — Adresser
offres écrites à G. N.
214 au bureau de la
Feuille d'avis.

A BOLE
logement de quatre cham-
bres , cuisine , bains , "W.-
C, cave, galetas, lessive-
rle , garage, Jouissance clu
jardin , belle vue sur le
lac et les Alpes, situation
tranquille, chauffage cen-
tral , pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
A. B. 216 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel ,
près du centre de 'aville,

appartement
de ¦ une , deux et trois
pièces, tout confort. - ¦
Loyers de 105 à 145 fr.
Possibilité de créer des
quatre et cinq pièces.
Chauffage général. Faire
offres écrites à L. K. 23

.au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
octobre, quartier des
Portes-Rouges,

logement
de 2 pièces

avec salle de bains.
Loyer modeste. Ecrire
sotis chiffres X. D. 204
au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
3 pièces, bains, central ,
à louer tout de suite
dans beau quartier. —
Adresser offres écrltea à
D. K. 21(2 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer petit

atelier
Tél. 5 22 68.

A louer à personne
tranquille, banlieue est,
ler étage, chambre et
cuisine meublées selon
entente , dépendances ,
vue. Adresser offres écri-
tes à C. J. 310 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ
à l'étranger ,

A LOUER
appartement de 3 pièces
+ hall habitable, tout
confort , belle situation ,
pour fin novembre 1S55.

A VENDRE
mobilier comprenant: sa-
lon, chambre à coucher
à deux lits, salle à man-
ger , studio, pour fin no-
vembre 1955.

La location de l'appar-
tement n'est pas liée k
la vente du mobilier.

S'adresser à Robert We-
ber, Maladière 27, Neu-
châtel .

A louer à Peseux (ar-
rêt du tram),

appartement
4-5 pièces, avec tout con-
fort , dans ancienne cons-
truction. Adresser offres
écrites à L. R. 191 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k Hauterive,
dans Immeuble neuf,

2 appartements
de 3 et 4 chambres. Tout
confort. Libre fin octo-
bre.

Adresser offres écrites
à J. Q. 217 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à Cernier
pour tout de suite ou
date à convenir , bel ap-
partement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser k
Mme Bonolls, rue F.-
Soguel 32.

A louer
en plein centre

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

A louer à Champ -du-
Moulln, pour le ler oc-
tobre, un

appartement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances ; à 5 minu-
tes de la gare, en plein
soleil , avec balcon et ter-
rasse. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Mme veuve Magnin, à
Champ-du-Moulln.

POUR SÉJOUR
A louer un chalet meu-

blé, au Sépey. Tél . 8 26 97.

A louer

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

SAINT-AUBIN
A louer , au bord de la

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

A louer à Peseux, dans
villa locative,

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

on enerene _j__ .Aivi ___j_ . ti;
indépendante sans con-
fort , meublée ou non ,
45 fr . maximum, si pos-
sible au centre. Adresser
offres écrites à P. U. 169
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé C_F.F. cher-
che

appartement
de 3 pièces , avec ou sans
confort. Eventuellement ,
échange avec un 3 piè-
ces à Genève. — Télé-
phone 5 39 67.

Jeune homme cherche
CHAMBRE

OU MANSARDE
à partir du début ou de
mi-octobre environ. —
Adresser offres écrites à
B. I. 208 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche Jo-
lie

chambre
dans famille aveo en-
fants ou chez des per-
sonnes âgées.

Ruth Rotach , c/o MM.
Jeanneret , Beaux-Arts 14,
Neuchâtel.

»_/ __ . I I UP -H O I—CUkflCD BVDI;
confort à l'est de la ville.
Tél . 5 77 87.

Chambre bien chauf-
fée à louer au centre. —
Tél. 5 13 13.

A louer

belle chambre
à personne stable. —
Demander l'adresse du
No 203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer .
S'adresser : Ribaudes 36,
2me à droite , dès 13
heures. Tél. 5 72 84.

Belle chambre meublée,
tout confort. Favarge 66 ,
la Coudre.

Je cherche à louer, au
centre de la ville,

chambre
meublée

confort , part k la cui-
sine. — Adresser offres
écrites è, O. U. 195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Société sportive de la
ville cherche

LOCAL
de 50 m= avec possibilité
d'installer des douches.
Offre à M. G. Huguenin ,
route de Neuchâtel 29,
Saint-Biaise.

On demande k louer
en ville

grand garage
ou local de 50 à 100 m!
pour travaux de méca-
nique. — Adresser offres
écrites à Z. D. 154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de 6 pièces, confort.

Adresser offres écrites
k K. o. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, tranquille,
solvable, cherche à louer

appartement
de 2 chambres, avec ou
sans confort. — Adresser
offres écrites à G. K. 134
att bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A louer belle chambre
à un ou deux lits, avec
pension. E. Notter , Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

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

Pour employé (e) ou
étudiant(e), Jolies cham-
bres avec pension soi-
gnée. — Port-Roulant 17,
tél. 5 37 02.

A louer k Port-Roulant
Jolie chambre indépen-
dante avec eau courante
et confort. Pension soi-
gnée. Conviendrait à em-
ployé (e) ou personne aux
études. Excellente occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Téléphone 5 47 34.

Jolie chambre, central ,
bains, pour demoiselle.
Tél. 5 34 47.

A louer à Serrlères, dès
le ler octobre, k personne
sérieuse, belle chambre-
studio. — Téléphoner au
No 5 50 73.

A louer deux cham-
bres communicantes. —
Maillefer 18. Tél. 5 41 35.

Bonne pension
k 5 minutes de la gare.
Prix modéré. Tél. 5 52 90.

On cherche k louer

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

LOGEMENT
de 6 pièces, si possible avec jardin , est
cherché à Neuchâtel pour date à convenir.
Adresser offres écrites à E. H. 101 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très bonne famil le  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 hotograp hie
à Mlle Worthg, la Châtelainie ,
Saint-Biaise.

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

mécaniciens de précision
ayant plusieurs années de pratique. Places
stables et bien rétribuées pour personnes

capables.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

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

Treille 4, Neuchâtel. Tél. 5 20 01

Manufacture des montres
Doxa S. A. Le Locle

e n g a g e

poseur- emboîteur
habile et consciencieux.

Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique.

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

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

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

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

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

On cherche pour tout de suite ou
pour époque ù convenir

VENDEUSE
capable et travailleuse. O ff r e  avec
références et cer t i f icats  chez
Robert-Tissot , Sports , Neuchâtel.

Lire ia suite des annonces classée s en neuvième page
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NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2

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

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

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnemen t pour six ou douze mois n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin .

PRIX DE L"ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1955

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la !
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

_ 
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grand succès
 ̂ de la nouvelle formule:

rWk

BAS NYLON
valent 2 paires

Chaque sachet
contient 3 bas identiques

3 BAS NYLO N
1er choix 48 gauges m QP

y très solides "fr

_̂p_ ( 3 BAS NYLO N
^-—-1 C~U ÎOj^i \ 

1er choix 51 
gauges

l \f  u ) // ^*&
0m

~ très fins 650
\\ \ \ I % j ^f y  I^C^—s Coloris mode

Le magasin renommé par ses bas

i Une nouvelle formulr 1

l?si@ réelle é£©sra©mie ». j ,i | fl rt ̂ lâiS^̂

Plants de ler choix, bien enracinés :
« LLOYD GEORGE » mi-haute, fructifiant en Juillet et eeptembre-
octobre, beaux fruits aromatiques - « SIR DE PAUL CAMENZIND »
k une récolte, la plus grosse des framboises, de belle végétation,
très recommandable.

12 p. Fr. 7.— ; 25 p. Fr. 14.— ; 50 p. Fr. 27.—
Surpasse merveille des _ saisons « ROMY >, k végétation nalme,
récolte abondante de juin à octobre

12 p. Fr. 13.50 ; 25 p. Fr. 28.— ; BO p. Fr. 54.—
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire k l'arôme de la myrtille, 5 plantes
suffisent pour un petit ménage

la p. Fr. 2.40 5 p. Fr. 9.50 ; 10 p. Fr, 16.—

PÉPTN1ÉRES

Expéditions MJV/VMJû/MW Catalogue
soignées 
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" * %AÊTm. CT £ %M ___T gratuit

s La machine à coudre
j £ : \ zigzag la meilleur

' 8̂ __L- ® * marché s'achète chez

M Ott&ùdn .
\»| ;: ! Neuchâtel

2 
pour des renseignements gratuits et Nom . 
sans engagement sur la fameuse ma- Rue —. -,.... , . ,  

jg-MB^ chine à coudre électrique à bras libre Lieu 
^¦M* et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
f t f̂  B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
¦*¦ Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wettstein. Seyon 16, Neuchâtel, TâL (038)^3414

A vendre SALON A N C I E N :
canapé, 2 fauteuils, 4 chaises.

M. "Widmer , faubourg Ph.-Suchard 89
Boudry
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|VIN
ANJOU ROSE

très fin, onctueux

3 40
| la bout. Fr. tmW ¦ iBi MWr + verre

j 5 % T. E. N. J.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
¦-.,_ iwi-»a.iiui. L i\___g_______________^---------------»nMHi_____M

M $ Ér ^ ! L9 _̂mWÊ\W ** /wi
f Petit Horn  ̂J
BL 10 pièces Fr. 0.95 ^mË
WÈ̂ imÊËÊ m̂ Ê̂ÊÈÊm m

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiement par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =
275 fr„ franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 18, Allema-
gne.

Chambre à coucher
création nouvelle

Nous exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument inédits et de notre propre fa-
brication. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez nous le mobilier convenant

à votre goût et à votre bourse.

1Skxabals-A.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : _ i
Rue : 
Localité : 

Là où il y a flP '̂iPdes enfants

¦ 
Jp. iC' !•

..:<iT" ' ¦'*\ \ "' ¦'¦ :~:" f"^ - - ^'. :J|l

' • ' » If;̂ ;- ' . |

le radiateur rapide Therma est très apprécié. la poignée qui demeure froide. Très faible
Son corps de chauffe est enfermé. Aussitôt encombrement , rangement aisé. Forme mo-
qu'on l'a enclenché , l'air circule à travers le derne, teint vert pastel ou crème,
radiateur, qui rayonne par ses deux faces et En vente chez les électriciens spécialisés et
chauffe ainsi toute la pièce. auprès du Service de l'électricité. Deux gran-
Réglage commode à trois allures par commu- deurs: 1200 W fr. 83.— et 2000 W fr. 112.—.
tateur à bascule, que Fon peut également ac- €ffierma s.A. Schwanden GL
tionner avec le pied. Facile a transporter par

UTILISEZ j

«*B_____aBÎHS___*K^__ai

lessive-cendre
très |

économique

A vendre, pour cause }de non-emploi, ;

fourneau
marque t Prébandier »,
100 X 35 cm., à l'état de
neuf , ainsi qu'une ma-
chine à laver hydrauli-
que en bols, diamètre
6o cm. Pour cause de
transformation, à vendre
également 2 portes com-
plètes avec embrasures.
— Tel. (038) 75H 96.

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 35, Peseux.



Machines
à coudre

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

FE UILLETON
de-la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
LOUIS FAVRE

Il n'avait pas fini de parler1 que le
pêcheur , bondissant comme un cerf ,
avait sauté à terre et courait vers
Marguerite ; par malheur, Gigax vou-
lut lui barrer le passage, mais il roula ,
lui et son fusil , sur le sable , sans
savoir comment il avait été atteint.
Il en fut de même de deux ou trois
naturels qui voulurent mettre la main
sur Henri.

— J'ai conduit en bas la Thièle
une barque qui a voulu entrer du
vin en fraude ; je n 'en savais rien ;
on nous a saisis ; voilà pourquoi je
suis retenu. Tu diras tout à ton
père. Où vns-tu ?

— Aux bains de Bretiège , porter
un message pour une dame de Mont-
mirail. Ne fais pas d'imprudences,
je t'en conjure.

— Tu as vu ? il voulait m'empè-
cher de te parler.

— Retourne à la barque , ou cela
finira mal ; au revoir , Henri.

— Si vous ne revenez pas à l'ins-
tant , dit Bannholzer en épaulant sa
carabine, je fais feu.

— On y va , parbleu ; on y va, ne
faites pas le brutal.

— Maintenant , votre compte est
bon , lui dit Gigax quand il rentra dans
la barque ; les choses ne se passent
pas dans le canton de Berne comme
dans celui de Neuchâtel ; je vous en
avertis, on connaît votre histoire du
Landeron.

Après cette algarade soudaine , qui
avait mis en émoi tout l'équipage,
Bônzli prit à part Beauval, et lui
montrant  une corde mince, mais
très solide, qu 'il tira d'un coffre :

— Tenez , lui dit-il , dans notre mé-
tier on a toujours besoin d'un brin
de chanvre ; prenez celui-ci, je l'ai
confectionné moi-même ; on ne sait
pas ce qui peut arriver. Cachez cela
sous vos habits. Je vous ai rendu un
mauvais service, il faut que je le ré-
pare selon mon pouvoir.

Vers dix heures, on vint chercher
Beauval pour le conduire auprès du
préfet ; il eut l'agrément d'être es-
corté par la force armée et de voir
la population de Cerlier se nrettre
aux fenêtres et l'examiner d'un air
narquoi s pendant le trajet depuis le
bord du lac jusqu 'au château.

En toute autre circonstance, il eut
accordé un regard aux singulières
constructions bordant la rampe raide
et pavée qui conduit  au haut  de la
petite ville ; les maisons massives,
leurs petites fenêtres, les arcades en
gradins formant un passage à cou-
vert , donnent à cette rue un carac-
tère étrange ; on se croirait en Orient.
Mais, le moyen d'étudier le paysage,

lorsqu'on a en perspective les quatre
murs d'une prison ! Lorsqu'il entendit
la lourde porte du vieux castel se
refermer derrière lui, le pauvre gar-
çon ne put s'empêcher de se retour-
ner comme s'il avait reçu un choc
dans le dos ; la captivité pesait déjà
sur lui et lui faisait sentir avec plus
de force le bonheur d'être libre. On
l'introduisit auprès du préfet.

Ce magistrat  était un homme soli-
de, à figure carrée, avec une royale
et de fortes moustaches brunes ; sa
voix était grave et calme ; il parlait
assez correctement le français, mais
avec un accent qui se trahissait à
chaque mot ; il abordait les questions
carrément sans avoir recours à la
ruse ou aux artifices.

— Vous allez m'expliquer votre
présence sur la barqu e et me dire
toute la vérité sur ce qui s'est passé
depuis le moment où vous êtes monté
à bord.

— Je voudrais, pour beaucoup,
qu'on m'eût laissé dormir dans ma
cabane ; je ne serais pas à cette heu-
re impliq.uée dans une vilaine affaire
dont je ne savais pas le premier mot.
Je comprends maintenant pourquoi
mon chien ne me laissait pas partir
(Je bon cœur ; il y voyait plus clair
que son maitre.

— Oui , pour ce qui concerne la
contrebande.

— N'avez-vous pas maltraité un
gendarme ?

— Non , monsieur le préfet ; il a
voulu m'errapêcher de dire deux mots,
deux seuls mots à ma fiancée, qui
passait justement , et qui aurait pu
croire que j'étais coupable ; j 'ai couru
vers elle, Gigax s'est trouvé devant
moi , c'est ce qui l'a fait tomber. Mais ,
quant à le battre , non , je ne l'ai pas
battu .

—¦ U vous avait défendu de sortir
de la barque ; vou s deviez obéir.

— Quel mal pouvais-je faire au
gouvernement de Berne en parlant à
Marguerite ?

— Aucun, mais la consigne était
donnée, il fallait s'y conformer. Ceci
est beaucoup plus grave que tout le
reste.

— Plus que la contrebande ? Ah !
monsieur le préfet ! Je n'ai pas seu-
lement mis la main sur lui , quand
même j' en avais une terrible envie;
il a fait deux ou trois tours sur le
sable, qui est très doux en cet en-
droit. Si son uniforme est un peu
saie, je veux bien le brosser.

— Un gendarme, dans l'exercice
de ses fonctions est chose sacrée.
Or , vous l'avez bousculé, on me dit
même qu 'il y a eu du sang répandu.

— Presque rien , une misère ; Gi-
gax a le nez tendre , il aurait saigné
sans cela.

— Nous devons soutenir nos agents ;
la loi est sévère à cet égard ; pour

Après avoir résumé la question à
sa manière, Henri raconta briève-
ment ce qu'on vient de lire , sauf
son altercation avec Gigax.

— Est-ce tout ? dit le préfet tran-
quillement.

m'y conformer, je vous retiens dans
le château jusqu 'à ce que le tribunal
ait rendu un jugement.

— Comment, vous me mettez en
prison ?

— Eh ! oui , j'en suis bien fâché,
mais ce ne sera pas pour longtemps.

Henri Beauval baissa la tête et ne
dit plus rien.

Lorsqu 'il fut installé dans le réduit
qui devenait son domicile forcé , il
vit avec satisfaction que la petite fe-
nêtre n'avait pas de barreaux, et
qu 'elle était accessible comme celle
d'une chambre ordinaire. Elle don-
nait .sur un coin du lac de Bienne et
sur Joliment , et lui promettait  une
distraction sur laquelle il ne comp-
tait pas.

Pendant qu'il promenait ses re-
gards sur le ciel sombre , sur les mon-
tagnes boisées dont le pied se baigne
dans l'eau grise du lac, sur les em-
barcations qui voguaient çà et là, il
fut interrompu dans sa contempla-
tion par le 'bruit d'une clef dans la
serrure, la porte s'ouvrit , et Gigax
apparut portant une gamelle de soupe
et un morceau de pain noir.

— Voici votre diner, dit-il en po-
sant la pitance sur un banc qui , avec
un lit de sangle, composait l'ameu-
blement de la pièce ; désirez-vous
autre chose ?

— Parbleu 1 je désire une foule de
choses. Je voudrais d'abord n'avoir
jamais vu votre face de mauvais au-
gure et votre nez qui saigne pour
rien ; je voudrais ensuite avoir du

feu pour sécher mes habits , des sou-
liers pour les échanger contre mes
bottes qui sont pleines d'eau de
pluie , et une bouteille de vin à boire
à la santé de leurs Excellences de
Berne.

— Est-ce tout ?
— Oui.
— Avez-vous de l'argent ?
— Non.
— Eh bien ! mangez votre soupe,

je vais vous chercher de l'eau pour
vous rincer la gorge.

— Elle ne peut pas m'étrangler
plus que votre conversation. Mais je
ne resterai pas longtemps ici .

— Hum ! c'est selon.
— Le préfet me l'a dit.
— Vous devez dire : Monsieur le

préfet ; il faut respecter les autorités
constituées. Savez-vous maître  Bo-
binson , qui était le gendarm e que
vous avez massacré un soir au Lan-
deron , il y a plusieurs années ?

— Quel rapport ? je ne comprends
pas...

— Vous allez comprendre... C'était
mon oncle. Quand on tient sous les
verroux un tapageur nocturne cou-
pable de tels méfai ts , on le t i ent
bien. Là-dessus, j e vous souhai te  le
bonjour ! tâchez de vous amuser ,
monsieur Robinson.

(A suivre)

______ ROBINSON
BE LA TèNE

/ousauez besoin
d argent pour

Alors adressez-vous à
nous sans vous foire des
soucis et en fouie confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pat

II. »SP_LL_ .1AIV]\
BIENNE 8

Case postale 17

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.

/J/;;m\rrÇ̂  LA R,v CA,SSE ENREGISTREUSE
M^tiji^Pf m ÊV _t j ne couf e rien au commerçant 1 Elle

ImSJm RAPPORTE !
^1 î Sl̂ :! B 

Plm de 200 constructions différentes

j& 3 à part i r  de Fr. 960.— pour petits ,
| moyens et grands commerces en tous

3̂i$v:*vj.''̂ :>r'>:-_HSB| :̂ :_!_PVx2B_'_ '<:____ÉHl

-J _ _ - La Chaux-de-Fonds
R X V Tél. (039) 2 62 35

est un produit 
FIAT COMPARER... C'EST CHOISIR RIV

oXv7î  ^^Wï iy%\WSk A
Le chasseur assoiffé voit partout

des bouteilles de Canada Dry
la boisson de classe Internationale

CANADA DRY existe sous B formée i
GINGER ALE - ORANGE - CARAMEL - SPUR COLA - QCII .AC

Canada Dry ,  limonade gazeuse, Le Landeron (Neuchâtel) S. A.

Dépositaire : MILO GOLAZ - Eaux minérales - 56, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel,
tél . 5 68 69 - LEBET & Cie - Eaux minérales - 7, rue de l'Ecluse - Neuchâtel,

tél. 5 13 49 - ROBERT VŒGELI - Eaux gazeuses - Peseux, tél. 8 11 25

Fête des vendanges A V E N D R ESont encore disponibles : " *  " ¦¦ I  ̂ 1̂ IV ______

îahiias *»¦ sa.» '« MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
I 2S8-8S orange et r i t ron ave0 machines et outillage modernes . Logement

° uianj,e et curon tout confort à dlsposltlon _ Frix lntéressa°rlt_ _
¦p . T» i , ! , . i. Ecrire sous chiffres T. X. 146 au bureau de laLric oosshart, horticulteur Peuiiie d'avis.

Yverdon. Tél. (024) 2 21 47 :_______ :_ :___ ::::::: _ :::: '""¦'"• :::::::::::::::::::::::: i

Du 1er au 31 octobre *

GRAND CONCOURS Jfacile et amusant doté de

Fr. 10,000.- DE PRIX f
I —| organisé par j— N| m Z~ LE SERVICE D'ESCOMPTE I
«̂ fï'- NEUCHATELOIS ET JURASSIEN ï

L -(y AjL__2^g____; J Cartes-concours 
et 

règlement 
de concours se- Hffi

^C/^^T^X ) 1 

ront 
délivrés à 

toute 
personne présentant au —^

—H—4 <¦¦_¦_____¦_« M i!"T__ ~|— remboursement des carnets de t i m b r e s -
| |  | |  escompte SENJ remplis.

T IpffffSnB Stti ~1— Contre chaque carnet SENJ remboursé DU j rj
— 
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iT  ̂ —' ler AU 31 OCTOBRE 1955, il sera remis : i

—\~ \[ j  si A^ifS ~l— ï carte-concours par carnet de Fr. 5.—
— âsf^W^ MH v —' 2 cartes-concours 

par 
carnet de 

Fr. 

10.—
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AU TRAVAI L ! m

||p = i —'— et n'oubliez pas qu'en faisant confiance aux
¦ 

—p. j rjj fl I_^^5|p magasins distribuant 
les 

timbres SENJ, vous :
|_ |,'|l i; *x m v  ^ favorisez le commerce indépendant, vous fai- g»

MM IUM_ H ah i J' tes des économies et vous avez la chance de

I j L^ "^>^y ^Js ~| récupérer une bonne partie des sommes
\c" /)\7V~-—"V  ̂ — dépensées pour vos achats. ™^
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Nationale»

Vendues maintenant aussi en Suisse , les
cigarettes NATIONALES ont un

^^^^ 
goût fin , viril et typique-

v. *&} $\ 
P us

w \\T ̂ ^L\ ^»v Nationales bleues

x ^ '̂__>iw«____ \fe___C-~=^-Is _ Goût caporal

\/^l* _!ffi_Sr̂ v<
s
r Sans f',ltre

f -  \ l'pF  ̂ Jvy Nationales jaunes

V \v _ J j k Ê /-  Goût mary'and

i%S_-' \Â^̂^VJMk 
Avec mire

\̂jP Mesdames ! Attention !
i A des prix avantageux et dans votre

avantage, il est préférable que vou»
vous serviez chez la

| corsetière spécialiste
Grâce à se» comseillis Ji~difc_eux rt à

•om expémtence, cJ_a<îuie artioLe que voua
achetez est étudié minutieusement et
adapté de façon parfaite à votre corps.
Chaque modèle est essayé pmis ajusté
à votre ligne.

Il est très rai», en effet, qu'une
gaine ou un soutien-gorge soit fabriqué

| à votre taiiile exacte. L'expérience prou-
; v_ que chaque femme élégante a une
! personnalité propre rt quie l'article d«

B confection, s'il veut souligner cette
personnalité, doit être essayé et adapté
à la. cliente.

Nous cherchons avant tout à con-
; tenter chaque cliente, à lui donner sur-

tout cette sensation d'aise parfaite.
Rien n'est laissé au hasard, tous les

; détails ayan t leur importance.
i Une retouche soigneusement faite
| vous évitera pdus tatrd bien des

désagréments.
Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
Spécialité de corsets sur mesure

Chavanne 3, NEUCHATEL - Tél. 5 50 30

______»l̂ _ll^____________________W»l____WiyTWIW_M____l__MMWBI_,__MI____IIM hjj^l'̂ î ^̂ L'i1 
_ _ ^̂ Li._-̂ ,̂nA_^^_^. L^^lL__J-i.» LU._ A"JJ.'-Lll'-!Ç. _J.1 ' '!""' ' '̂̂ ¦¦i



£e sp écialiste du !Bas

/ ¦ . -A maintient

% || sa cwammée...
'.yy^M V '.

v Wm *~ * ç£~

B .. en v o u s  o f f r a n t  p o u r  li

un

BAS CRÊPE-MOUSSE
souple, agréable au porter, résistant et durable

| CRÊPE-MOUSSE, le bas en vogue que vous voudrez porter

B I E N  S E R V I

u^&spk P_w £3&ï F2If Ĵw^mT^T^Kk K'M - %̂. r/LfOL^ *$&

prix net_
ou depuis

Fr. 26.10
par mois

La nouvelle TURISSA-ultramatie — la plus per-
feclionnée en son genre — coud, reprise et
brode automati quement. C'est une création
d'avarvt-garde de l'industrie suisse des machines

à coudre.

Demande z le nouveau prospectus
el une démonstration sans engagement 1

V^ 1̂>̂ R0E DO SEYON ZA.
 ̂ 11111̂  neuCMATeu

Autre modèle avec appareil zigzag i 34©.—
ou depuis Fr. 14.50 par mois

Poussette
de chambre

en très bon état, à ven-
dre. Demander l'adresse
du No 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Armoires a portes , T6

francs; commodes, 55 fr.;
desserte, 70 fr. ; petits
buffets, 30 fr. ; lavabos,
8 fr. ; chaises, 4 fr. ; ca-
napés, 30 fr. ; bureaux ,
70 fr. ; tables de nuit ,
5 fr. ; divan couch , 180
francs ; calorifère, 40 fr.;
accordéon», 60 fr. ; ha-
ches, 6 fr „ ,etc. Marcelle
Remy, tél. 512 43, pas-
sage Neubourg.

A vendre deux petits

fourneaux
tous combustibles.

Tél . 5 30 67.

Potager à bois
2 plaques chauffantes,
émalllé grla , à l'état de
neuf , à vendre. — Pierre
Veillard , Gare 6, Peseux.

A vendre belles poires

louises-bonnes
et

pommes
Gravenstein

à prix très avantageux.
D. Bonhôte, Gare 5, Pe-
seux.

A vendre

PIANO
noir , en bon état , cordes
croisées, cadre en fer ,
850 fr. — Tél. 5 44 72, sa-
medi après-midi.

4 perruches
avec grande cage, k en-
lever tout de suite. —
S'adresser : Ferreuses IS
(rez-de-chaussée), Vau-
seyon.

A vendre un

PIANO
noir « Schmidt - Flohr » ,
lij OO fr., pour cause de
départ. — Télphoner au
5 52 80.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », 4 feux , en
bon état. — S'adresser à
Baudin , Draizes 8.

A vendre 500 pieds de

fumier
ainsi que 20 lapins k
tuer. Demander l'adresse
du No 220 au bureau de
la Feuille dV-sU».

E3 Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous HE
I mes plants sont forts et bien enracinés. j

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

»à « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très recom- flj !
p| mandable , fruit de belle grosseur et savoureux , plante ,

pu rustique, résistante au sec. fl i

H « GENERAL LECLERC », tardive el très productive. fl i

:%i 50 pièces Fr. 8.— 100 pièces Fr. 15.—

lt « MADAME MOUTOT », très grosse. H]

fl « YDUN », mi-hâtive. flj
M, 50 pièces Fr. 7.— 100 pièces Fr. 13.— H
H « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux , gros fruit M

fl rouge luisant Hj
¦ 50 pièces Fr. 9.— 100 pièces Fr. 17.— n

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

9R les meilleures \ -i
H 50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— I
B8 Exp éditions soi gnées avec mode de culture et plan- i
¦ talion. - CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE

|vk Tel. (025) 5 22 94 B E X  (Vaud) _ \

Belles occasions
A vendre piano mar-

que « Burger - Jacobl » ,
grand modèle.

A la même adresse, à
vendre un char à deux
roues avec mécanique,
très bon marché.

Adresser offres écrites
k N. T. 183 au bureau
de la Feuille d'avis.

MOTOCYC LISTES!
A l'approche de la mauvaise saison , venez
voir mon grand choix d'IMPERMÉABLES,

GILETS, MANTEAUX , etc.
A des prix avantageux

En magasin : CASQUES « LOOPING »,
toutes grandeurs

RENÉ SCHENK
Chavannes I et 15 - Neuchâtel

31
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Pour vos rideaux
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| îî g|| « GLIIRO »
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' enrichira votre

^-c5{ç̂ J|§i. toutes formes

¦ S—-J '¦<3''" ;'i)|' (; et à tout style
'¦ •ù& -̂^WÊ de l0ECment -
% r̂\JZ '- '* Démonstration
£ ' - ' " ¦, - . ; Prospectus
Epi. sans
__v:gv_ _ ' t ..-____-¦»- ,. : . -.va, 'Jlilîia engagement

Profils en
exclusivité

ïsBHWie!* meUb 'ea + déc°ratI°"
OUirSÏ Fleurier Tél. 9 12 50

Une installation signée KlUlrSh
est la garantie d'nn travail Impeccable

[ NE PRENEZ PAS FROID! [

®

«TERMAR.IN», la ceinture de laine ¦
moderne aux nombreux avantages, i
est très agréable à porter

I PHARMACIE-DROGUERIE TRIPET ¦

I 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 §|
Envois par poste sans Irais j

1 5 cfr timbreç-eseomr.to I
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JEANNERET Ë

les musi ques G
à bouche

A vendre un grand

potager à gaz
avec accessoires ; une ba-
lance avec poids , 70 fr.
le tout. — Petits-Chê-
nes 9.

1 _ -̂̂ T̂\
-̂^̂  Ak ; \  ̂ Nous vous offrons

\C M. £1* • 1_  ̂
une P°r'

ie de

m^̂ votre batterie
1 de cuisine...
7y
__ Avec chacune de nos cuisinières vous avez droit i un rabais de 10 % à prendre en

marchandises. Vous avez ainsi la possibilité d'obtenir gratuitement plusieurs éléments
i de votre batterie de cuisine. Profitez-en I

Cliché Neff Arcus 1303 FTC Pr. 495.—

Erm-L,
^̂  

CUISINIERE ÉLECTRIQUE

ESS NE FF
émaillée ivoire, avec « thermostat *ré glant automatiquement la tempe '

W<m%i__WÈ___ é_ m_hS9 rature du f our .

!__________ î̂ ^?_H | © Entretien facile I
]fe '̂ KëB Ŝ' " *" -̂ B 3 plaques encastrées à bords Inoxydables.

M _____________ m̂» »̂^»^̂ -""- - 'l ' "M ® Cuisine plus facile I
iijjl 1 ¦ '-}"' ¦ ¦ " • ¦ • ¦ . ~~^«>" _ .„^,_< I a| Interrup teurs des plaques è 7 positions,

llll y 's~C~
~
/r ~\

'~~
/ **S / ^\ 1 _\ 

permettant de régler plus finement la
ill fTH MD ft _ J yiJ \Âj \ 9 cuisson sur 7 degrés de chalew diffé-
:l|j| : y - Nil/ ¦**r'\ .. *̂ T ¦ j yyfl renfs, à votre gré (feu doux, feu moyen,
H M ' "' ' !i_..— -̂»———-"H fl 'eu v''< e'c¦)¦
lll j j  • Une plaque ultra-rapide, si pratique pour
IBË j &gL  j fl préparer le petit déjeuner en un rien de
WÈ . 1̂ i :_Bj temps I
«Il 1 gjjiiMUtlÉl1 S • U n  thermostat muni d'une lampe témoin
^B WÊÊÊSÊÊÊÊM  ̂ ]__¦ règle automati quement le four à la fem-

Jlll 
' WA ! pérature que vous désirez.

WÈ (yî) • Un système d'aération du four permet h
mi >> fl ! 'a vapeur de s'évader.
^B 'P' ! 

fl 
j • 

Et quel grand four I
____ ___-—•-—-—~~~M

\ profondeur, 47 cm. j largeur, 33 cm. }
Wsï •~~~~~~™~~™~~~™~~' : ' 9 hauteur 23 cm. environ.

î P 
¦ l|i • 

Cs 
modèle est fermé Jusqu 'en bas ; un

j espace vide sous le four, ferm é par une
Htt|f ..  ! fl porte , vous permet d'entreposer casse-
B| j M ' rôles, plaques à gâteaux , etc.

 ̂ ~*amtâ& .̂ 
Modèle 1 303 FT d7R -

 ̂ - : ' .-_«^_________i____e888_S Safifl (̂ sr/ns couverc le )  seulement i fU i

• WËÊ_ S upplément pour  grand cou-
WBfj m̂ vercle-ta ble , seulement 20.—

—— _____________________________ Modèle Arcus 1303 FTC .ffl.
Larges facilités de paie- f̂ti 

0̂ 7 (se'on cliché) 3 plaques, 1 four *IT_).-
ment ef , sur simple fcï* V\ ou depuis Fr. 24.— par mois
demande livraison im- ^ / \ ^ W _ A \  ¦_______________________ »_______________________________________ _¦W
j |ffiV.J_ft% à?^M

 ̂ | Moins RABAIS Jïï: Fr. 49.50

f

Ĵ-J^M-TJ iÂ fll PT ®̂
^ 

Même modèle à 4 p laques , avec grand
Ç; S§§ la 9w f̂£ M f̂% Tm\ %a£% couverc le- table, Fr.  545.— seulement.

*W ^t^muwBB§_̂''
B  ̂ M o d è l e  3 p laques, un four, sur pieds,

iC \̂ VERSEMENT 
M___ _̂______ _̂___^ 

_ *̂*"v- j f t  AV A n l  . _. - <

47 x 33 x 23 cm. environ. j ||| ' il ]

Un grand firoir de propreté i H S
sur iouie la largeur de la : Bk:. - ' 1*^̂ l̂ ^̂ »ĵ ^gfe Êm H'
cuisinière permet un net- ; B1É 

mm̂ &^S'mmmH,,» WË-flj
¦Bffl toyaqo comp let en un ciin P| .̂  IB: __B i

' SE a© : ^B fl
Emaillago ivoire. |S |)->-*** ' H iB i

: C Remarquez que ce modèle _Kr Élll fli esf fermé jus qu'en bas. 
 ̂

"**"*̂ * -̂««»-»»,̂  î ii ¦ ¦
: Sous le four , un espace M °*"°~"°%**~~~«»»iOT~ . ' : ^H fl"'!

vide, fermé par une porte I &_ >" ll'll__fl
munie d'une poi gnée, vous i 8B SU
permel d' entre poser casse- ' Kt| HtJ,i* ±̂l_- llflrôles , plaques à gâteaux , HE *̂w*lip*^gr

T|̂ |fa l l l  ' ' Sfl
etc. Si_̂  'S _̂______f______r

(sans couvercle- 4^fl: _____B________________________ ^ ___S
table) seulement WTrUi™ j_____H__S_Si JB

grand couverc le -  mWmmmmWBUSSm . .  y y  .¦H-____H____H_H. i
table, seu lement 10.— Cliché Neff Orbis 2303 FCA Pr. 360.—
Modèle Orbis ^, .

| 2303 FCA • lm P°' ta n'l 
(selon cliché) *t _/ \  

.— -̂̂ •̂ -̂ —.̂ —^̂ _^ _̂____^̂ _ _̂^̂

| 3 feux , 1 four 
È̂S  ̂ Moins RABAIS £&&». f l  3B.-

ou depuis Fr, 18.- par mois I

Même modèle à 4 brûleurs, avec grand couvercle-table, Fr. 395.— seulement.
Modèle  sur p ieds, 3 feux, un four, depuis Fr. 295.—.
Toutes les cuisinières N e f f  sont émaillées ivoire.
• Demandez-nous une offre de reprise de votre vieille cuisinière ou potager I

Vous serez étonné !

I AUX ARTS MÉNAGERS S. A.
NEUCHATEL : 26, rue du Seyon - Tél. : (038) 5 55 90.

A VENDRE
1 potager à bols à 2
trous , 2 plaques chauf-
fantes , 1 chevalet à les-
sive , 1 couleuse, crosses,
corbeille à linge , 1 table
moyenne, 1 gramo meu-
ble avec disques, 2 llnos
usagés et outils de jar-
din. S'adresser : Côte 45.
Sme étage gauche.

A vendre un

biafSet
de service

anglais , en noyer ; un ta-
pis de milieu en mo-
quette de laine, 240X330
centimètres ; un radia-
teur à huile « Forster »,
grand modèle , le tout k
l'état de neuf . S'adresser
à M. V. Chabloz , Côte 102.

A vendre deux

2 baignoires
en fonte émaillée, en bon
état. — Observatoire 10,
tél. 5 57 68.



Les comptes de la Confédération sont faux

UN ARTICLE COURAGEUX DE L'ANCIEN DIRECTEUR-ADJOINT
DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

Nous avons eu souvent l' occasion
de souligner l'inexac titude des comp-
tes de la Confédération. M.  Louis
Jacot , ancien directeur-adjoin t de
l'administration fé déra le  des f inan-
ces et profe sseur  à l'université de
Neuchâtel , vient de le p rouver de
manière indiscutable dans le der-
nier numéro de l' « Agence écono-
mique et financ ière ». Son article
est un réquisitoire sévère contre les
grands comptables de la Co n f é d é -
ration. Il  met p articulièrement en
relief  la confusion qui règne dans
les comp tes de l 'Etat, ainsi qu'en
témoigne cette analyse tirée du
« Journal de Genève » :

Par exemple les sommes que l'Allema-
gne rembourse sur l'avance d'un mil-
liard de francs qui lui avait été consen-
tie dans le clearing pendant la guerre,
figurent aux recettes du département des
finances I D'une perte de plusieurs cen-
taines de millions qui s'amortit partiel-
lement , l'administration fait une source
de recettes ! « Il est clair, écrit M. Jacot ,
qu 'en portant de pures op érations de
trésorerie aux recettes fiscales on fausse
complètement le budget. » Un autre
exemple est l'amortissement par les
comptes de 1954 de dépenses concernant
le matériel militaire cle la première
guerre mondiale, pour 100 millions en-
viron , amortissement cousu de fil blanc
qui n'a été fait que pour réduire arti-
ficiellement le résultat brillant de 1954
(361 millions d'excédent cle recettes) .
Mais alors, « comme 11 est difficile d'ad-
met tre que l'amortissement de 1954 puis-
se concerner les dépenses militaires dé-
jà amorties une première fois, doit-on
conclure que de 1925 à 1954, soit pen-
dant 30 ans, la Confédération a eu un
faux bilan, qui contenait des non-va-
leurs ?»  Le système des comptabilisa-
tions tardives semble d'ailleurs pratiqué
en grand . Il est évidemment très com-
mode pour « maquiller » les résultats
réels. Mais le fisc l'admet-tl pour les en-
treprises privées et n'est-ce pas, à tout
prendre, une vilaine tromperie ?

« Ces comptes sont si confus, que seuls
ceux qui ne les ont Jamais lus peuvent
les comprendre et les adopter. s> Ce n 'est
pas flatteur pour les députés au parle-
ment, mais 11 faut se souvenir que ceux-
ci agissent toujours en hommes politi-
ques et non en experts-comptables.
L'impôt pour la défense nationale
peut être complètement supprimé

M. Jacot demande que les comptes
de la Confédérat ion  soient soumis

à une revision comp lète, par une
société fiduciaire, a f in  qu'ils soient
redressés, c'est-à-dire épurés de tous
les éléments douteux qu'on y intro-
duit subrepticement.

C'est la première condition pour
réaliser une réforme convenable des
f inances fédéra les .

M. Jacot démontre , avec ch i f f r e s
à l'appui , que l 'imp ôt pour la dé-
fense  nationale pe ut être comp lète-
ment supprimé le 31 décembre 1956 ,
à moins que l'on ne prétende pro-
céder à des amortissements massi fs
de la dette ou à de nouvelles dé-
penses énormes.

A la fin de 1956 les dépenses mili-
taires extraordinaires seront totalement
amorties. Or, il serait extrêmement dan-
gereux de détourner l'I.D.N. de son but,
car, « que ferait le peuple suisse en cas
de mobilisation générale de l'armée s'il
avait affecté pendant le temps de paix
le produit de l'impôt de défense natio-
nale à la couverture des dépenses ordi-
naires de la Confédération ? » C'est très
simple : 11 faudrait instituer un « surim-
pôt » de défense nationale et une « sur-
contribution » de 4 % sur les salaires
puisque la contribution actuelle est at-
tribuée à l'A.V.S. Et M. Jacot de préci-
ser, avec raison , que les « dispositions
constitutionnelles concernant les finan-
ces fédérales doivent donc faire une net-
te distinction entre le régime ordinaire
clu temps de paix et le régime extraor-
dinaire en cas de mobilisation générale
cle l'armée ».

De plus, l'amélioration de la situation
financière de la Confédération lui per-
mettrait de supprimer l'Impôt de luxe,
dont le produit minime n'est pas en rap-
port avec ses graves inconvénients et
d'apporter encore certains aménagements
à. l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Décevantes déclarations
de M. Streuli

Malheureusement , dans ce do-
maine , les déclarations de. principe
f a ites par le conseiller fédéral  H.
Streuli aux banquiers réunis à Saint-
Moritz ont été très décevantes pur
leur imprécision. D' ailleurs , avant
même que ces déclarations fussen t
connues , M.  Jacot , évoquant certains
événements récents qui inquiètent
sérieusement l' opinion publique
(énormes dépassements de crédits,
scandales é t o u f f é s  ou annoncés à

retardement, frais  de dé p lacement
remboursés à double , dépassements
de crédits camouf lés  par des em-
prunts hypothécaires) soulignait que
« la résistance que met actuellement
le Conseil f édéra l  à réduire les im-
p ôts qui, de toute évidence, ne sont
p lus nécessaires, le taux ridicule
qui est proposé pour cette réduction
et la manière inélégante de d i f f é r e r
les discussions à ce sujet après les
élections risquent d'aggraver consi-
dérablement le malaise. »

Il faut maintenant ne plus différer la
véritable réforme des finances fédérales,
et pour cela procéder par étapes, en ré-
glant les questions par ordre d'urgence
et « en renonçant k la déplorable habi-
tude de soumettre au peuple des pro-
jets globaux comprenant des mesures de
toute espèce, les unes raisonnables, les
autres inadmissibles ». Tous les grands
problèmes doivent être résolus séparé-
ment et , afin qu'il ne subsiste aucune
équivoque, le peuple doit être appelé k
se prononcer sur chacun d'eux. C'est la
seule manière démocratique de procéder .

Projet d'initiative
De p lus, M.  Jacot , voulant parer à

« l'attentisme » que prati que le Con-
seil f édéra l, annonce qu'un groupe
de citoyens résolus est prêt à lancer
une initiative dans le cas où les
autorités responsables tarderaient à
clarif ier la situation. Et cette ini-
tiative contiendrait une disposition
transitoire prévoyant le rembourse-
ment de tout imp ôt perçu postérieu-
rement au 31 décembre 1956. Le
texte serait , en substance , le suivant:

« La constitution fédérale est complé-
tée par les dispositions suivantes :

1. En cas de mobilisation générale de
l'armée, la Confédération est en droit
cle percevoir un impôt de défense natio-
nale sur le revenu de la fortune et le
produit du travail, pendant la durée de
la mobilisation et douze ans au plus
après la démobilisation. Le produit de
l'impôt ne dépassera pas le montant desdépenses extraordinaires de mobilisation,
Le taux ne pourra être supérieur à 10 %du revenu global des personnes physi-
ques et à 12 % du bénéfice net des per-
sonnes morales. La taxation et la per-
fection seront faites par les cantons ;

2. En cas de nécessité, l'Assemblée fé-
dérale peut promulguer la perception
d'un Impôt de défense nationale sur lesbases fixées à l'alinéa précédent , même
si la mobilisation générale n'a pas été
ordonnée. Dans ce cas, l'arrêté sera pris
conformément à l'art. 89 bis de la Cons-titution et soumis à la votation du peu-ple et des Etats dans le délai d'un anà moins que la mobilisation généralen 'ait été décrétée dans ce délai ;

3. La présente disposition entre en vi-gueur le ler Janvier 1957. L'arrêté duConseil fédéral du 9 décembre 1941 - noctobre 1949 instituant un impôt de dé-fense nationale est abrogé et cessera deporter effet dès cette date. Tout Impôtperçu ultérieurement sur la base de cetarrêté sera remboursé à moins qu 'il nes'agisse de montants dus en vertu des
taxations exécutoires au 31 décembre
1956. »

Exposition de peinture et sculpture
au Musée de Fleurier

De notre correspondant de Fleurier :
L'exposition d'un groupe de peintres

et sculpteurs des P.S.A.S. qui se tient
présentement au musée d,e Fleurier,
mérite qu'on y revienne aujourd'hui
en raison de sa valeu r et d.e la variété
des artistes qui y participent.

Il convient avant tout die remercier
les initiateurs de cette manifestation ,
car notre village n'a pas le privilège
d'en pouvoir abri t er d'un tel intérêt,
bi en souvent.

Parmi les exposants, Octave Matthey
présente trois œuvres d'une bell e en-
volée, solidement construites et dans
lesquelles l'intelligence et l'harmonie
se marient heureusement.

Ferdinand Maire fait  preuve d'une
grand e distinction , d'une subtile re-
cherche et d'une délicatesse poétique
qui donnent un charme troublant à ses
toiles.

Albert Locca, plus simple, plus direct,
naïf parfois, est l'homme d'un roman-
tisme familier. C'est un sensibl e hon-
nête et franc dont l'art est fait beau-
coup p lus d'enthousiasme que de gran-
deur.

Lucien Grounauer a des paysages
qui sont parm i les meilleurs de l'ex-
position , .louant admirablement d'une
palette éclatante, il sait rester d'une
authenticité sans défaut.

Lucien Schwob se complaît dans une
technique certes brillante, mais qui
n'est pas compréhensible à chacun ct
que l'on peu t qu alifier aujourd'hui cle
périmée, tandis qu 'André Evard, ban-
nissant volontairement tout confor-
misme, reste un surréaliste singulière-
ment jeune malgré son âge.

Léopold Gugy, qui fait  abstraction
de toute théorie, livre ce qu 'il a d'inté-
ressant à exprimer avec une retenue
et un équilibre heureux.

Qu'on nous permette de ne pas nous
arrêter à Lermite et à Guido Locca ,
qui n'ont envoyé chacu n qu'une seule
toil e sur laquelle on ne les peut juger,
mais mentionnons encore, d'Hermann
Jeannet, une « Nature morte africaine »
d'une densité intéressante.

Chez les aquarellistes, Henry de Bos-

set se distingue par ses paysages sa-
vamment mis en page, alors que chez
Pierre Desaules nous préférons au
genre réaliste son « Quartier gitan à
Santa Lucia ». Quant à Louis Loup,
il a agréablement surpris par quel ques
paysages déjà ancien s, mais abondam-
ment inondés de lumière .

Chez les sculpteurs, mentionnons une
très belle « Psyché » de P. Rôthlis-
berger, ainsi qu'une mosaïque d'un bel
effet , une « Frileuse » de L. Gugy, ce-
pendant que les grandes statues de
M. Loui s Loup font contraste avec les
petites merveilles que sont les bronzes
de Charles Renssner. Jacot-Guillarmod
nous a convaincu s, non pas avec son
« Torse de femme », mais avec son
« Chat » et sa « Tête de bélier », où
l'équilibre des volumes et la science
des noirs et blancs n'est pas en défaut.

G. D.
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3 kg. de linge sec d' un
__y^M y-y' seul coup ! La Hoover
I UiT v 'J WÊ _ Wi 'ave 'e "bla'n.fc» en 4 mi-
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¦ • _Tî iJ

~_Rr l 2 «J B__F 'a mach inp '¦ La Hoover
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avec chauffage résoud *
vos problèmes d'eau
chaude I Le lissu peut
être chauffé plusieurs
fols I Pas de température

Bp̂ -SïgJlSwip JÏ1 ¦ y-s» excessive grâce au ther-

HfÇi _^______ l_îiii_______!?^̂ i Éit __I__^B ___________» mostat spécial I
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Pompe de vidange au-
WÊÊ W&ff J$m tomatique ! La pompe
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^|pj | |! vide la cuve I Pas de vi-
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ouvre les portes de ses nouveaux salons
samedi 17 septembre 1955, au 16 de la rue de l'Hôpital , Neuchâtel
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Fr. 36.80
box noir, semelle de cuir

(système cousu trépointe véritable)

Même modèle avec semelle
de caoutchouc cellulaire

(brun et noir)

Fr. 39.80
Autres modèles

avec semelle de caoutchouc
à partir de

Fr. 26.80
CHAUSSURES
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
du pays et de l'étranger

de tonte première qualité,
an pins bas prix da jour

LAPINS
frais du pay»
AU MAGASIN

LEHNHERR
FRERES

E COMMERCE DE VOLAILLES NSS !
On porto k domicile TéL 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

V

En vente: AUX ArmOUlillS S.A.
Neuchâtel

Oan_le_
Toa réparation- de

PENDULES
anciennes

on modernes
pendules

neuchâteloises
au pendnlier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrlères

Tél. 5 19 65 on 6 42 33
Je me rende à domicile

DIAMIS 
^
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DIABMp^
.'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Les femmes av,s ées ĵfï^y.ont toujours -«^ \̂<_V^
Yj '̂ a portée de main

pas seulement pour le linge tin.

Idéal aussi comme shampooing
Cl, sachet seulement)

Merveilleux pour bains de mousse
(1 sachet seulement)

Plus de traces sur la baignoire
rincer sulfil

Vraiment Économique

NAISSANCES : 9 septembre : Imer, So-
nia , 1111e de Germaln-Arlste, électricien
au Landeron, et de Maria, née Alduinl.
10. Allemann, Monique-Editïi, fille d'Ed-
gar-Paul , faiseur de ressorts à Neuchâtel ,
et de Marlène-Huguette, née Schnôrr!
11. Burkhart, Susanne, fille de Werner,
manœuvre à Ohules, et de Heldl .Dora,
née Schwat. ; Huguenin-Virchaux, Simo-
ne-Antoinette, fille de Georges-Eric, bu-
raliste postal à Valangin, et de Jeanne-
Alice, née Matthey-de-l"En_rott. 12.
Schwaar, Myriam, fille de Marcel-André,
mécanicien sxrr autos à Neuchâtel, et de
Jaquellne-Violette, née Curlt. 13. Ferra-
ri, Solange-Régina , fille d'Aloisio-Artxiro ,
peintre sur autos à Coffrane, et d'Elwlre,
née Bay ; Cerison, Olivier-Roland , fils de
Jean-Pierre , médecin-vétérinaire k Légé
(Loire-Inférieure), et de Micheline-Inès,
Françoise née Bourquin ; Vogel , Marlène-
Nicole, fille de Jean-Pierre , employé de
commerce, k Neuchâtel, et de Maria-
lulsa , née Colombo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : IB
septembre. Stelner , Fernand . employé
C.F.F. à la Chaux-de-Fonds, et Renaud ,
Janine-Violette, à Rochefort : Bovey,
Gilbert-Jean, employé à la Compagnie
d'aviation , et Loup, Huguette-Jeanne,
les deux à Vernier ; Morel , Fernand-
Charles-Edouard , forain à Lausanne, et
Gacond , Geneviève-Anna , à Neuchâtel.
13. Nlcolet-dit-Féllx , Camille-Arthur,
sans profession , à Fleurier , et Jâhrmann,
née Aubonney, Virginie-Albertine aux
Hauts-Geneveys : Pellaton , Claude-Mar-
cel , employé P.T.T. à Fleurier , et Rosat,
Andrée-Renée, à Neuchâtel ; Longarettl,
René-Auguste, manœuvre, et Parolarl,
Rachele , les deux à Neuchâtel . 14. Mar-
ner. Hans-Theodor, architecte à Relchen-
bach . et Capt. Janlne-Lucette, précé-
demment à Neuchâtel .

Etat civil de Neuchâtel

O 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-n sppr NEUCHATEL, rue du Môle 3

MARIAGES : 9. septembre. Huber ,
Adolf-Albert, fonctionnaire aux douanes
à Neuchâtel , et Zilrrer , Maria-Margare-
ta, à Arth; Martin , Jean-Fernand , mé-
canicien k Neuchâtel , et Hauswirth ,
Vreneli , à Berne. 10. Ru chat , Charles-
Louis, serviceman à Echallens, et Bue-
che, Paulette-Andrée , à Neuchâtel ;
Dresco, Paul-Robert-Joseph-Silvlo. em-
ployé de bureau à Payerne , et Wyss, Ar-
iette-Violette, à Neuchâtel: Buhler , Emtl ,
commerant , et Wanner , Klara , les deux
à Neuchâtel: Bevilacqua , Guido-C'elso,
papetier â Neuchâtel , et Nyffeler . De-
nise-Liliane, à Peseux ; Tétas;, Félix-Au-
guste, ingénie\ .r-chimlste, et Émery, Mo-
nlque-Suganclhl, les deux à Monthey;
Kâch , Maurice-Edgar , gérant-cuisinier
à Neuchâtel , et Touchon . Suzanne, k
Cormondrèche : Wahler , Wllhelm-Peter ,
mécanicien , et Walter , Suzanne-Dora ,
les deux à Neuchâtel.

VOUS transformez le foie cle bœuf ou
de porc en un mets tendre et délicat si
vous le saupoudrez avec Adolph's, pro-
duit absolument naturel. Pour moins de
8 centimes, vous améliorez de cette fa-
çon une livre de viande. — Qui nous
enverra l'appréciation la plus frappante
sur

>f <64dz ?
Carte de recettes avec détails du con-

cours dans les magasins d'alimentation,
à la Coopé, dans les drogueries ou chez
votre boucher.

Adolph's rend toutes les viandes plu»
tendres et succulentes.

LE YOGHOUBT AU COMPTOIR
Peu de personnes savent que le yo-

ghourt préparé chez sol avec des fer-
ments frais et l'appareil « Sanitor »
est non seulement plus agréable au
goût , mais produit plus d'acide lacti-
que naissant, le désinfectant incom-
parable des voies digesttves. Il est
plus efficace et cependant il revient
presque au prix du lait, c'est-.à-dlre
12 ct. le pot de 2 dl.

Démonstrations et dégustation de
boissons et crèmes au yoghourt . Stand
1527, Halle 15, près Maggi et Turmix.
Au même stand : gril et cafetière
« Melior ».

(c) Le recours formulé par le parti ra-
die.rl auprès du Tribunal fédéral au su-
jet de l ' in i t ia t ive  pour un dégrèvement
fiscal a été rejeté par la Cour compé-
tente du Tribunal fédéral. Cette init ia -
tive , signée par plus de trente dépu-
tés, demandai t  un abaissement global
de 10% sur le taux de l'impôt des per-
sonnes physiques. Selon la consti tut i on
cantonale , une in i t ia t ive  conçue en ter-
mes généraux doit être sans autre sou-
mise au peuple , tandis que la présen-
tat ion d'un article législatif entièrement
formulé permet la présentat ion d'un
contreprojet par le gouvernement.

Le Grand Conseil , dans sa session
prorogée de mai , avait estimé qu'il se
trouvait en présence d'un projet de re-
vision formulé, bien que l'articl e n 'ait
pas été rédigé sous sa forme définitive.
Mais le chiffre de 10% selon le rap-
porteur de la commission , ne laissait
pas de liberté au Grand Conseil quant
à la substance du nouvel article. Le
gouvernement et la majorité conserva-
trice préconisaient un abattement de
5 % et divers allégements de caractère
social.

La décision du Tribunal fédéral per-
met donc la présentation du contre-
projet sur les bases que nous venons
de décrire. On considère en général qu 'il
a toute chance de triompher devant le
peuple. Provisoire ment , dans sa session
extraordinaire de juillet , le Grand Con-
seil avait , dans la l imite  de ses com-
pétences , accordé des dégrèvements
équivalents , avec effet rétroactif au ler
janvier de cette  année.

Un recours du parti radical
fribourgeois rejeté

par le Tribunal fédéral

ggTgg DK £*S_KflU&
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salissures 

de suite, sans effort j
m g 9 ê I Même à teau froide, rinçage beaucoup plus facile /
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Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon ... les taies _|
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf... *ucun aucre Produit de Iessive n'offre autant d'avantages à la fois! FAB 

|
les chemises sont plus facQes à repasser . . .  la lingerie reste toujours est aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem- «,

douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé est plus moelleux. per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus.

MiAwmiMENr7wweNMim «.MmmiLEus£/mn '

HAEFLIGER & KàESERU
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24. 26

Combustibles
pour « Granum », « Ciney »,

« Towo », « Aga », etc.
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agence BERNINA

Seyon 16 - Grand-Rue 5 Neuchâtel Téléphone (038) 5 34 24

La margarine PLANTA
m'a conquise!

A Mme R. Lotgering, £^ w

Un essai ¦ une comparaison ! < Sstt'à*. A ?
. . , . , . , . , .  , ^ 

re: «Chez nous , la HsSHI w... et vous aussi abandonnerez un préjuge ridicule si re- * margarine est fort PÉSM *
pandu en Suisse! Seule PLANTA, une margarine excellente 4 appréciée , car elle Muât» ?
et fraîche .composée uni quement de graisses végétales sélec- J est à la fois avanta- N|i'|§|t\ k
tionnées , vous convaincra. PLANTA , au délicieux goût de geuse et de qualité sw^Sj
beurre , est un produit de toute première qualité — à la fois ^ irréprochable , nour- J^ ?
extraordinai rement  profitable et avantageux. Il vous faut es- 4 rissante et au goût _ k
_¦„,,„ DI IMT I • i n de chacun. Avec a margarine ,sayer PLAN A pour cuire , ctuver , relever: e e vous permet A ¦ ,- , » , •  ¦ ,, . i»Y . ' ' . j  K. . ' inut i l ed  économiser... elle est ?non seulement de préparer de bon repas , mais de cuisiner . sj profitable !»
sans gasp iller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en ŝ »^.éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez plus Tâ ï̂̂ BlSillSiliisZ' "̂  "**
vous passer de PLANTA , cet te  margarine nourrissante et _J_5̂ ^^^mfe^^^g^^^^^^-
fine aux qualités insoupçonnées ! '̂ y " j^^^

y~^SQFjj |f ! K
PLANTA - la marga r ine  v i t aminée!  (] {|pr . ¦'¦¦¦-vi|]i' li !''' li if iyf'il^

Vitamine A pou r !,i croissance normale ll!!nr»*i____i___lÉ^ 1̂ 8Vitamine D pour les dents et les os W$̂ J/_$iÈll_^' 'M
PLA NTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de ||lM/f j ^^_Ê! Il' W'Mj ?Ê0-
Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bâle. mmn^^^mf /r̂t m • ^BH

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA SAITIKER & CIE, RAPPERSWIL SS. "̂ N̂ jf P̂  ' '<¦ «•

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24



LA SAISON THÉÂTRALE
A NEUCHATEL

Au début d'octobre s'ouvrira la sai-
son théâtrale. Le programme en sera
des p lus variés. Comme d'habi tude, il
sera présenté par des troupes parisien-
nes ou des centres dram ati ques d« la
province française. Et le système de
l'abonnement est maintenu , au grand
désespoir des centaines de personnes
qui ne trouvent pas de place et qui
attendent comme sœur Anne que le
problème d'un nouveau théâtre soit
résolu . Mais, grâce à l'abonnement,
notre ville a le privilège de recevoir,
comme les grandes villes de Suisse ,
mieux équipées que Neuchâtel , des spec-
tacles particul i èrement soignés, des ac-
teurs renommés et des œuvres foi-
diverses.

La saison débutera 1* 11 octobre avec
le Grenier de Toulouse — devenu po-
pulaire chez nous —¦ qui jouera un
classique du vaudeville : « Le voyage
de M. Perrichon », de Labiche. Les Ga-
las Karsenty présenteront six specta-
cles : « Pour Lucrèce», de Giraudoux ,
avec Moni que Mél inand, Claude Gens<ac,
Jacques François, Jean Martinelli et
Germaine Dennoz ; « Bérénice », de Ra-
cine, et « Cécile, ou l'école des pères »,
d'Anouilh, ,-ivec Mari e Bell, Jean Che-
vrier et Alfred Adam ; « Le mari, la
femme et la mort », d'André Roussin ,
avec Bernard Biier, Jacqu eline G.au-
thier et Jane Marken ; « Lorsque l'en-
fant paraît », également d'André Rous-
sin , avec Gaby Morlay et Daniel Le-
courtois ; « Un nommé Judas », de
Claude-André Puget et Pierre Bost,
avec Marguerite Jamois et Paul Mcu-
risse ; « Adorable Julia », de Marc-Gil-
bert Sauvajon , d'après Somerset M_ i_ g-
ham , avec Madeleine Robinson.

Les productions théâtrales Georges
Herbert nous amèneront six spectacles ,
soit : « L'homme qui se donnait la co-
médie », d'Emelyn Williams, avec Da-
niel Gélin ; « L'amour des quatre co-
lonels», de Peter Ustinov, par la com-
pagnie Grenier et Hussenot ; « Le pa-
quebot Tenacity », de Vildrac, et les
« Folles Buttes » dé Mouloudji , avec
Mouloudji ; « Living-room », de Graham
Greene, adaptation de Jean Mercure,
avec Fernand Ledoux, Madeleine Che-

minât, Mady Berry et Nelly Borgeaud ;
« La gueule du loup », de Marc-Gilbert
Sauvajon , avec Simone Renant , Yves
Vincent et Balpétré ; « Voulez-vous
jouer avec moâ ? », de Marcel Achard ,
avec Henri Gènes et Jeannett e Batti.

Hors abonnement, la compagnie
Jacques Fabbry jouera « Les hussards »,
une joyeuse comédie de Bréhal. Il est
possible — les dates ne sont pas en-
core fixées — que le Centre drama-
tique de l'est fasse escale k Neuchâtel
avec quatre spectacles : « Juge de son
honneur », de Calderon ; « Les four-

beries de Scap in », de Molière , et «Un
caprice » de Musset ; « Les justes »,
d'Albert Camus, et enfin le « Voleur
d'enfants », de Supervielle.

La compagnie neuchâteloise de la
Saint-Grégoire jouera à la mi-mars
une œuvre espagnole moderne : «La
farce de la tête du dragon », de Valle
Inclan. En juin , ce seront les repré-
sentat ions , de caractère exceptionnel,
du « Grand théâtre du monde » de Cal-
deron, dans  la nouvelle version du
poète Edmond Jeanneret , musi que de
H. Suttermeister et mise en scène de
Jean Kiehl. Le cadre de ce mystère
sera le fossé à l'ouest du château.

On voit que notre saison théâtrale
sera particulièrement riche. Le public
neuchàtelois sera comblé et notre vieux
théâtre comble. Un nouveau théâtre le
serait sans aucun doute également.
Quo usque tandem... Bo.

DANS NOS CINÉMAS
AU REX :

« LE MARCHAND DE VENISE »
Il ne faut pas s'étonner de voir les

cinéastes puiser dans les siècles passés
les thèmes de leurs meilleurs films ;
l'attrait est d'autant plus vif quand U
s'agit d'une œuvre comme « Le mar-
chand cle Venise » , l'un des drames le
plus Justement fameux du grand Sha-
kespeare. Ce drame de la cupidité , de la
vengeance et surtout de l'amour met en
Jeu les sentiments humains les plus
puissants et c'est autour des personna-
ges, toute la vie de Venise, au temps da
sa splendeur , qui renaît en de merveil-
leux tableaux : le Carnaval et la Joie
populaire envahissant ruelles et canaux ,
les fêtes somptueuses dans l'éclat des
lumières et des toilettes , le grouillement
du port , la majesté des palais. « Le
marchand de Venise », réalisé en Italie
par Pierre Billon , compte ainsi parmi
les plus . grandes évocations de l'écran.
Il est magistralement interprété par Mi-
chel Simon, dont c'est là un des meil-
leurs rôle , Andrée Debar , Masslmo Serato
et d'autres excellents acteurs.

AU PALACE :
« .4 TOI DE JOUER , CALLAGHA N »

Sllm Callaghan , détective privé , char-
gé par les Lloyd's, de Londres , d'enquê-
ter sur le naufrage d'un bateau au large
du cap d'Antlbes, arrive sur la Côte
d'Azur , où 11 retrouve son ami et coéqui-
pier Nicholl , qui le met au courant de
l'affaire . La « Clrcé » a coulé k la suite
d'une explosion de machine. Storata , le
propriétaire du cargo, réclame cent mil-
lions à la Compagnie Lloyd's. Selon Ni-
choll , Storata, personnage équivoque ,
trafiquant notoire et patron de tripots
clandestins aurait coulé son bateau pour ,
toucher la prime d'assurances. Mais il
s'agit de prouver le sabotage. Storata a
Installé, au cap d'Antlbes , une luxueuse
maison de Jeux , où se rendent chaque
nuit , des étrangers, raccolés par quel-
ques Jolies filles de la côte. L'une d'elles,
Dolorès, chanteuse dans un cabare t , re-
çoit la visite de Callaghan qui , en se

faisant passer pour un riche Américain,
Jack Morisson , obtient l'adresse de la
villa d'Antlbes. C'est se Jeter dans la
gueule du loup...

A UAPOLLO :
« LA MOISSON DU HASARD »

Une réédition sensationnelle d'un
grand film d'amour aveo Gréer Garson
et Ronald Colman.

Après la première guerre mondiale,
dans une petite vile d'Angleterre, un
blessé de guerre amnésique s'échappe de
l'asile où il était soigné et erre dans la
ville en liesse — l'armistice vient d'être
proclamé — Jusqu 'au Jour où , harassé,
11 est emmené par Paula , dans le théâ-
tre où elle joue chaque soir. L'amnési-
que , connu sous le nom de Smith, est
terrassé par la grippe et Paula le soigne
affectueusement et le dérobe aux re-
cherches entreprises pour ramener le
malade k l'asile. Smith qui a beaucoup
de peine à s'exprimer , par suite du choc
nerveux reçu dans les tranchées d'Arras,
se sent en confiance avec Paula et peut
lui parler presque couramment. Il est
décidé qu'il partira avec la troupe, mais
lorsque le directeur du théâtre apprend
que ces malades peuvent devenir dange-
reux , U signifie à Paula qu 'il lui faudra
abandonner son « Smlthy ».

AU THEATRE : « VIVA ZAPA TA t.
Une œuvre extraordinaire et magis-

trale , réunisant dans la fabuleuse lignée
de « Viva Villa » et la farouche beauté
des paysages mexicains le prestige et le
talent de quatre pei'sonnalltés qui comp-
tent actuellement parmi les plus éclatan-
tes du cinéma mondial : le producteur
Darryl P. Zanuck , le réalisateur Ella Ka-
zan, l'auteur John Steinbeck et le hé-
ros Marion Brando, dont la prodigieuse
et vibrante Incarnation du général re-
belle Emillano Zapata a remporté le
Grand prix Internationa 1 d'interpréta-
tion masculine au Festival de Cannes.

La critique a crié son enthousiasme.
Il s'agit d'une œuvre violente, âpre, réa-
liste, émouvante qui plaira k tous les
publics.

Cultes du 18 septembre, Jeûne fédéral
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M.
Ramseyer.

Temple (lu bas : 10 h. 15. Sainte cène.
M. Deluz.

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène. M. La-
chat.

Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. Sainte cène. M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45. Sainte cène. M. Ju-

nod.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h. Culte, sainte cène , M. H.

Plngeon.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse, ratification

des catéchumènes. 20 h. Culte de sainte
cène, communion des catéchumènes.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-
le, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Va-
langines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —
La Coudre, 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Bettagspredigt
mit Abendmahl, Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kln-
derlehre, Pfr . Hirt.

Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-
tagschule.

Schlosskirche : 15 h. Alllanzgottesdienst.
Valangines : 20 h. Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Bettagspredigt und Abend-

mahl : Pfr. Nagel , la Chaux-de-Fonds.
Fleurier : 14 h. 30. Bettagspredigt und

Abendmahl : Pfr. Nagel.
Colombier : 20 h. 15. Bettagspredigt und

Abendmahl : Kand. Markof.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 _ __ .., messe. 8 h„
messe (sermon allemand ou italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

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

Chapelle de la Providence : 6 h„ messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15. Bet-

tagspredigt und Abendmahl, M. Am-
mann. 15 h. Allianz; Bettagsgottesdienst
in der Schlosskirche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — 9 h. 30.
Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h. Evangélisation, M. R. Chérix. —
Colombier : 9 h. 45. Culte , M. G. A.
Maire .

EVANGELISCHE STADTMISSION. — 20
h. 15, Predigt. 15 h., Alllanzgottes-
dienst in der Schlosskirche. — Salnt-
Blaise : 9 h. 45, Predlgt. — Corcelles:
14 h. 30, Culte.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SC -ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45. anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.
15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion. 11 h„ réunion pour enfants ;
19 h. 45, réunion de salut.

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

I
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Centre de culture ouvert b tous et __ finances de cours , exlrêmemenl
modiques, l'U. P. N. vous offre 14 cours pour son 1er semestre d'hiver

1955-1956 (du 3 octobre au 11 février , soit 16 semaines da cours).

f n m m M m m WÊ m m W M B B m m m W m W m m  BBBmH

5 miirC L ART DE S'EXPRIMER, par M. Jean Kiehl, professeur i Neuchâtel, l«WUIS lundi, de 20 h. à 21 h. 50.

i M ^ _ _ _ - l_ • _ !¦/-,_ MATHÉMATIQUES, algèbre, par M. Werner Sôrensen, professeur i Neu-
d roeUCnaie! châtel , le mardi, de 20 h. à 21 h. 50.

LITTÉRATURE MODERNE, le roman français contemporain, de Proust i
AU QymndS6 Sartre, par M. Charl y Guyol, professeur à l'Université de Neuchâtel, le

mercredi de 20 h. à 21 h. 50.
PSYCHOLOGIE PRATIQUE, avec films , par M. Philippe Millier, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel , le jeudi de 20 h. à 21 h. 50.
DROIT DES OBLIGATIONS, les contrais , par M, Bertrand Houriel, prési-

y dent du Tribunal, à Neuchâtel, la vendredi, de 20 h. & 21 h. 50.

C .Alire L'ART DE S'EXPRIMER , par M. Maxime Chastaing, professeur i l'UrvIvet--
«J CUUl» s j fé de Dijon, le lundi, de 20 h. à 21 h. 50.
-. ¦ <¦! r J BIOLOGIE, plantes , animaux ; anabolisme, par M. Georges Dubois, pro-
3 m LhaUX-Ue-rOnaS fesseur à Neuchâlel, le lundi, de 20 h. 15 à 21 h. 05.

LITTÉRATURE CONTEMPORAINE, Malraux, Drieu La Rochelle, Aragon,
Bernanos, par M. Yves Velan, professeur à la Chaux-de-Fonds, le mardi,
da 18 h. 45 à 19 h. 35.
ÉLECTRONIQUE, avec expériences, par M. Jacques Bonanomi, Dr es
sciences physiques de l'Université de Neuchâtel, le mardi, de 20 h.

B à  
21 h. 50.

HISTOIRE DE L'ART D'AUJOURD'HUI, par M. Claude Lœwer, artiste
peintre, à la Chaux-de-Fonds, le mercredi, de 18 h. 45 à 19 h. 35.

4 _rmi_rc MATHÉMATIQUES, Notions de dérivée el de différentielle, par M. Henri
lUUId Robert , professeur , le lundi, de 18 h. 45 à 19 h. 35.
¦ I INTRODUCTION GÉNÉRALE A L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE, par M.

dU LOC 16 Zygmunt Estreicher, Dr es lettres, privai-docent à l'Université da Neu-
châtel, le mardi, de 18 h. 45 à 19 h. 35.
LITTÉRATURE DU XVIIIme SIÈCLE, Diderot, Rousseau , par M. Marc Elgel-
dinger, professeur , le mercredi , de 20 h. à 20 h. 50.

PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT, par M. Edmond Châtelain, Dr méd. spéc.
F.M.H., à la Chaux-de-Fonds, le jeudi, de 20 h. à 20 h. 50.

.««.PUONS 
F.NANCES DE COURS ET RABAIS

A Neuchâtel, à la Bibliothè- *° fr - Par semestre pour un cours de 1 heure hebdomadaire,

que de la vil'le, au* heures 20 fr. pour un cours de 2 heures hebdomadaires,
d'ouverture 10% de rabais aux membres collectifs.
A I- Chaux-de-Fonds, Cité du -- % mjx membres individuels de l'U. P. N.

. Livre, 41, Léopold-Robert
Au Loole Ci.é du Livra, Programme détaillé à disposition aux lieux d'inscriptions.
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« ...Stella Filtra, \ ' f
bien sûr! \ ]Ë

G est la cigarette V s t , sJ
qu on me demande le plus.»

A chaque Stella Filtra,
un plaisir renouvelé

Stella Filtra est à j uste
titre la cigarette la plus

 ̂
estimée et la plus fumée.

<-g _̂^£s,-_. '?J L'exceptionnelle qualité
< ' '*y $  ̂Ët* des tabacs Maryland
l'̂ U choisis par LAURENS 

mmmm-m_mm̂ _m
_^_^

mm_
| M * A'̂ - 'WÈ en Améri que et la parfaite Ŝ JP^ifS Pvî^'ïïj
IllE? '̂'' T$ harmonie  cle leur mélange wk_W_% *$Mr_r2&^
fej kf assurent à la Stella Filtra t&JP_ A W f M*j r  Pf f  tf k
t̂^Éf^llP 

cette finesse d' arôme qui m û_tf &_T$_ if i& _̂_\
^*W -.p5 n'appartient qu 'à elle. ï____B_S_____8____i___n__B________W

... également en grand f ormat C'est une cigarette LAURENS

aMMŴ a_iMMW|ww |̂_g_____j_iB__l_______ _l_____!________^

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant. | acheta n t des pâtesS . J,. Ml

Iditestoujours.c'est jh /̂ Vŷ

| quej e veus/c'est'*JÈ^|̂ ^^''̂
VEVEY MM Exposition UTRILLO
du 2 luillet ¦

au 30 septembre 1955 VALADON - MODIGLIANI - UTTER

Tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures - Mardis et jeudis de 20 à 22 heures H Spécialiste de la réparation______ 20 années d'expérience H
Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Samedi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour 1 Culture
physique. 7.15, inform . 7.20 , disque , pre-
miers propos , rythmes champêtres. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, présentation
d'un match. 12.30 , chœurs de Eomandle.
12.45, Inform. 12.55, disques. 13 h., le
Grand prix du disque 1955. 13.20, vient
de_ paraître... 14 h., disques. 14.15, cau-
serie. 14.35, en suivant les pistes sono-
res... 15.05, documentaires. 15.20 , l'audi-
teur propose. 16.30 , swing-sérénade. 16.55,
reportage. 18.50 , disque. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, magazine 55. 20.15, la
guerre dans l'ombre : « Poms k San
Francisco » , par Pierre Vincennes. 21.20 ,
la parade des succès. 21.55 , simple po-
lice. 22.15, entracte. 22.30 , inform. 22.35 ,
entrons dans la danse I

BEROMUNSTER et télédi f fusion:  6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , concert
varié. 7 h., inform . 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble : « Une vie
de héros » , poème symphonique , de
Strauss ; « Madame Butterfly » , extraits
de Puccini ; causerie. 12.15, prévisions
sportives. 12.30 , inform. 12.40, orchestre
récréatif. 13.10 , Schlagzellen - Schlag-
lichter. 13.20 , orchestre récréatif. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h„
chœurs. 14.50 , chronique hebdomadaire
acoustique. 15.20 , jazz. 15.50, pour ma-
dame. 16.10 , musique de chambre. 16.50,
les 5 minutes du bon livre. 16.55, re-
portage. 18.45, Yma Sumac. 19 h., clo-
ches du pays. 19.10, un mot de ré-
flexion. 19.20 , communiqués. 19.30, In-
form., écho du temps. 20 h., fanfare.

20.30 , pièce radiophonique . 21.35, con-
certo , de Chopin. 22.15, Inform. 22.20 ,
reportage . 22.25 , à la veille du Jeûne fé-
déral : concert.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, le

salut matinal . 7.15, inform. 7.20 , œuvres
de Haendel . 8.45, Grand-messe. 9.50, in-
termède , sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.20, les beaux enregistre-
ments. 12.20 , problèmes de. la vie ru-
rale. Le contrôle laitier dans le canton
de Neuchâtel. Causerie de M. Maurice
Gueissaz , professeur à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier. 12.45, inform. 12.55, en
attendant « Caprices »... 13 h., Caprices
55. 13.45, les souvenirs de M. Glmbre-
lette. 14 h., danses hongroises, de
Brahms. 14.15, « On annonce les fian -
çailles... » , un acte d'Alfred Sutro. 14.40 ,
variétés internationales . 15.45, évocation
poétique et musicale. 16.15, rendez-vous
dansant. 17 h., l'heure musicale. 17.30 ,
musique française. 18.15, la Ménestran-
die. 18.30, l'actualité protestante. 18.45,
T_ i<_ , i» n 1Q V» !_»»¦ .¦. ', • . . , 1 . .. .... -.. ~.. . i f ™ » n » cp»c»-__ i_ .. _ .». il., »ca IC&l-ULitU-. b fJUI LAIS. 1V. 10 ,
Inform . 19.25, au fil de l'aiguille... 20 h.,
une fantaisie de Puck. 20.20 , sans tam-
bour ni trompette. 20.35 , « Orphée », de
Gluck. 22.15, « Sérénade nocturne » , de
Mozart. 22.30 , Inform. 22.35, concert spi-
rituel , à l'occasion du Jeûne fédéral.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
quelques propos et musique pour le
Jeûne. 7 h., inform. 7.05, concert domi-
nical. 9 h., culte protestant. 9.30 , mu-
sique religieuse , de J.-S. Bach. 9.45, cul-
te catholique romain. 10.15, concert sym-
phonique. 11.20 , pages de Keller ; en In-
termède : musique. 12 h., Trio , de Mo-
zart. 12.30 , Inform. 12.40 , concert sym-
phonique . 13.30 , émission pour la cam-
pagne. 15 h., Symphonie , de Bruckner.
16 h., clavecin. 16.15, Suite , de J.-S.
Bach. 16.35, œuvre de P.iul Muller . 17 h„
évocations. 18.40 , «La Création » , orato-
rio , de Haydn. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
inform. 19.40 , «La Création » , 2me et
3me parties. 20.50 , émission littéraire et
musicale pour le Jeûne .

Le thème des « Diaboliques » est ins-
piré par un roman de Boileau et Narce-
Jac. Il consiste en une suite d'extraordi-
naires renversements de situation. Clou-
zot manie toujours la caméra en maître ;
il a su Jouer surtout sur le plan de
l'angoisse psychique et n'a pas seulement
accumulé les scènes «dures» et les coups
de théâtre avec une adresse... diabolique:
11 a encore dirigé ses acteurs de sa ma-
nière étonnamment subtile. Preuve en
est que , de sa femme Véra , il a fait
une artiste désormais Inoubliable. Simo-
ne Signoret , elle, est nimbée d'un mys-
tère cruel. Quant k Paul Meurisse, 11 a
trovivé le vrai rôle de sa carrière. Le
plus frappant est Charles Vanel. On
aurait pu croire , après « Le salaire de la
peur » (signé Clouzot également) que
Vanel ne pourrait se surpasser. Il y est
parvenu , dans ce personnage miteux de
commissaire de police à la retraite , mal
rasé, le pardessus râpé, un mégot aux
lèvres ! Pierre Larquey est excellent dans
le rôle du professeur besogneux.

AU STUDIO :
« LES DIABO LIQUES »

Pharmacie d'office ! Jeûne et lundi, 18
et 19 septembre : M. Droz , Concert-
Saint-Maurice.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphonez au
poste de police , No 17.
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Importante manufacture d'horlogerie engage , pour entrée
immédiate ou pour époque à convenir,

TECHNICIEN-HORLOGER
DIPLÔMÉ

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

construction de calibres modernes.

Prière de faire offres écrites à la main, avec copies de cer-
tificats, photo, curriculum vitae sous chiffres J 40605 U à

Publicitas, Bienne.

< >

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE, A BALE
cherche

jeune employé
avec certificat de maturité , pour la correspondance française
et des calculs actuariels dans son département mathémati-
ques.

Les candidats doivent posséder une grande maîtrise de la
langue française (langue maternelle), de bonnes connaissan-
ces en allemand et montrer de l'intérêt pour les travaux
mathématiques.

Bon salaire et possibilité d'entrer dans la caisse de retraite.
Offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et éventuellement de copies de certificats
sous chiffres D 10920 Q à Publicitas , Bâle.

Fabrique de papier fin
cherche, pour le service, la conduite et l'entretien d'un

nouvelle calandre à grande vitesse, un

conducteur de calandre
expérimenté.

Dans notre entreprise nous attachons une grande importance
à un travail énergique et soigneux dans une atmosphère

agréable.
Adresser offres avec indication de l'activité antérieure, pré-
tentions de salaire et photographie sous chiffres K. 15,375 Z,

à Publicitas, Zurich 1.

Maison de commerce près de Bâle, cherche, pour entrée
le plus tôt possible ,

sténo - dactylo
capable , possédant l'allemand et le français , pour
correspondance dans les deux langues. Place stable.

Adresser o f f r e s  avec curriculum vitae , cop ies de certificats ,
photo et indication des prétentions de salaire sous ch i f f r e s

X 10889 Q à PUBLICITAS , BALE.

f  NO M E G A
Nous cherchons pour notre département comptabilité

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

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

Louis Brandt & Frère S.A., Bienne.

V J

Nous cherchons pour date à convenir

ACHETEUSE
pour notre rayon de

confection pour dame
IIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIUIIIIMIIIIIIIIMItlMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIlIflllllMItlIIIMIIIIIMIlIfllllll

(blouses, pullovers, jupes)

Nous offrons poste de confiance, intéressant et
indépendant , agréables conditions de travail et

bonne rétribution.

Les postulantes sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à la Direction des

Grands magasins
MEYER SOEHNE - Bienne

Annonces classées]
(Suite de la deuxième page]

STÉNODACTYLO
habi le et connaissant , outre le français ,
l'allemand et l'anglais , est demandée par
fabriqu e d'horlogerie. Place stable. Adresser
offres sous ch iffres  AS 61057 N , aux Annon-
cés Suisses, S.A. « ASSA », NEUCHATEL.

Place stable, activité variée et intéressante sont offertes à

mécanicien d'entretien
capable d'assumer seul un travail rapide et consciencieux
sur plieuses automatiques et autres machines.

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques années
de pratique dans l'entretien.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie ,
d'un curriculum vitae et des copies de certificats, sont à
adresser à Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel.

Ecole cantonale de Porrentruy

Maître de géographie
Par suite de démission, un poste de maî-

tre est mis au concours. Discipline princi-
pale d'enseignement :

GÉOGRAPHIE
Titre exigé : brevet de maître de gymnase

ou diplôme équivalent.
Obligations, droits et devoirs selon les lois,

décrets , ordonnances et règlements en
vigueur.

Traitement : 4me ou 5me classe ; plus tard ,
éventuellement promotion en 3me classe.
Minimum de la 5me classe Fr. 11,248.— ;

maximum de la Sme classe Fr . 17,647.—,
plus, éventuellement , allocations supplémen-
taires de cherté.

Entrée en fonction : 1er novembre 1955.
La direction de l'école se met à disposi-

tion pour tous renseignements.
La commission de l'école se réserve la

faculté de pouvoir, avec le consentement de
la direction de l'Instruction publique, modi-
fier , en tout temps, l'attribution des disci-
plines.

Les inscriptions seront adressées jusqu 'au
ler octobre 1955, à M. Hubert Piquerez , pré-
sident du tribunal , président de la commis-
sion de l'Ecole cantonale , à Porrentruy.

Les candidats sont priés de ne se présen-
ter personnellement qu'après y avoir été
expressément invités.

SER R UR IER S
Bât iment , appareillage , forgeron ou carros-
serie. Places stables. Demandés tout de suite
à la Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

C ^
Impor tante entreprise industrielle
cherche , pour entrée immédiate ou

époque à convenir,

téléphoniste
Personnes consciencieuses , avec
bonne éducation et caractère agréa-
ble , connaissant à fond  le service de
télép hone et les langues française
et allemande , sont priées d'adresser
o f f r e s  écrites à la main, avec cur-
riculum vitre, cop ies de certi f icats
et p hoto sous c h i f f r e s  P. 40611 U.

à Publicitas , Bienne.

L J
Fabrique d'horlogerie du bas

offre place stable à personne connaissant le

SPIROGRAPHE
Jeune fille serait mise éventuellement au

courant.
De plus, une jeune fille ayant quelques

connaissances des travaux dans

bureau de fabrication
est demandée également.

Faire offres sous chiffres AS 61057 N aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

c ^Importante fabrique d'horlogerie
cherche , pour entrée immédiate ou

époque à convenir , jeune

DESSINATEUR
qualif ié , avec quelques années de
prati que dans une fabrique de

! machines.
Prière d'adresser o f f r e s  écrites ù
la main, avec curriculum vitœ et
copies de certificats , sous ch i f f r e s
M. 40608 U. à Publicitas , Bienne.

\ J
NOUS CHERCHONS

électricien-
installateur

Place stable , caisse de retraite.
Faire offr e à Edouard Dubied & Cie S. A.,

COUVET.

Bureau d'architectes de Genève cherche
ARCHITECTE

ou TECHNICIEN ARCHITECTE
ayant très grande prati que des projets et
plans d' exécution. Place stable. Entrée im-
médiate. — Faire offres avec références ,
curriculum vitae , prétentions sous chiffres

L 8466 X PUBLICITAS, GENÈVE.

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 . — Oflres à Max Donner & Cie S.A., Portes-
Rouges 30, NcucliAt.el.

On engagerait également un

APPRENTI SERRURIER

Entrepr ise des environs d'Olten cher-
ch e pour son service étranger , jeune

employé de commerce
ayant de l'initiative et capable de
seconder le chef (Suisse allemand).
Candidats avec formation commerciale
et pratique , connaissant parfaitement
le françai s, sont priés d'envoyer leurs
offres avec photographie , copies de
certi ficats , prétentions de salaire et
date d'entrée sous chiffres S. A. 34

aux Annonces Suisses S. A., Aarau.

Fabrique de meubles
cherche un

retoucheur polisseui
et trois manœuvres.

Adresser offre s à CORTA S. A.,
Corta illod . tél. 6 41 47

Entreprise de l'INDUSTRIE DU PAPIER cherch e, pour la
surveillance de la préparation de la pâte de bois,

contremaître
capable de diriger ce département , de répartir et de sur-

veiller le travail en créant une atmosphère agréable.

Connaissances chimiques désirées mais pas indispensables.

Adresser offres avec indication de l'activité antérieure , pré-
tentions de salaire et photographie sous chiffres H. 15,367 i

à Publicitas, Zurich 1.

Entreprise de la région de Neuchâtel cherche un

CHRONO MÉTREUR
ayant ou non pratiqu é ce métier.

Les candidats bénéficiant d'une formation professionnelle
(mécanicien , serrurier , menuisier, etc.) et d'une bonne cul-
ture générale auront la préférence. Profession commerciale
pas exclue. La formation de chronométreur sera faite aux
frais de la maison , en cours d'activité . Contact courtois et
aisé avec personnel ouvrier nécessaire. Age : 20 à 30 ans.
Les offres manuscrites , accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae , des prétentions de salaire et des co-
pies de certificats sont à adresser sous chiffres K. Q. 190

au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche pour les environs
ouest de Neuchâtel ,

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

r -N
Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir, jeune

employé
sérieux et intelligent pour son bu-
reau de paie. Langues française et

allemande indispensables.
i Prière de faire offres écrites à la

main avec photo, curri culum vitae
et copies de certificats sous chiffres
Q 40612 U à Publicitas, Bienne.

V J

Nous cherchons, pour le 1er dé-
cembre,

COMPTABLE
expérimenté

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

On cherche jeune

fonctionnaire
ou employé de banque

disposant cle 2 à 4 soirs par semai-
ne pour réorganisation et tenue de
comptabilité. Correspondance (pro-
fession libérale, région est de Neu-
châtel).
Faire offres , avec prétentions, à
V. B. 202 au bureau de la Feuille
d'avis.

B Jp'lfeidg^H Nous cherchons
i|̂ ^ft_f_feCTI^Wi 

pour 

entrée

^sjyiJlyiiP"̂ ^  ̂ ou à convenir

un jeune décorateur
qualifié

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire au

chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

Xrvniliard/

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

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

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

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

_____H___R_-_-_------_Sl^^i^^^^^^SMH]^K^Hi^i^l^Hn^_____-_9__l___R_______________ -_________

Désirez-vous un article facile à vendre ?

Nous cherchons

représentants ou représen tantes
pour visiter la clientèle particulière avec notre collection
de bas de marque, à prix avantageux, article courant de pre-
mière qualité ; même les débutants peuvent se créer rapi-
dement une bonne clientèle. Engagement fixe à conditions
intéressantes. Rayon déterminé et exclusivité.
Offres sous chiffres Q 78577 G à Publicita s, Saint-Gall.

^
^CHEF

MÉCANICIEN
trouverait situation intéressante et stable dans bureau de

I 

fabrication d'une entreprise de moyenne importance. Champ
d' activité : chronométrage et organisation du travail. Nous
demandons quel ques années de prati que en mécani que
générale et intérêt marqué pour les problèmes de rationa-
lisation. — Faire o f f r e s  avec curriculum vitae , copies de
certificat , p hotograp hie et prétentions de salaire , sous

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

LES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
mettent au concours

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

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

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

Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats , jusqu 'au
20 septembre , à la Direction des Services
industriels. Lire la suite des annonces classées en 10me page



Secrétaire-correspondante
Jeune femme de langue maternelle française ,
longue expérience , connaissance approfondie de
l'allemand et de l'anglais (Certificate Unlverslty
of Cambridge) serait disponible quelques Jours
par semaine ou selon entente, pour travail Inté-
ressant. Bon salaire exigé, excellentes références.
Offres sous chiffres P (1534 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Jeune employé, 23 ans, ayant bonne formation
commerciale et connaissant à fond l'allemand, le
français et l'anglais (correspondance dans les
trois langues) cherche

PLACE STABLE
de préférence dans maison d'Importation ou d'ex-
portation , agence de voyages , etc . Offres sous
chiffres P 43648 Lz, à PUBLICITAS, LUCERNE.

L'INVITATION À DÎNER
Un conte humoristique

Ce pauvre Rampon ! tète cle Turc
de tous ses collègues au bureau des
Affaires inutiles ! Que de fois nous
sommes-nous amusés à ses dépens !
Je dois avouer à ma honte que je
n 'étais pas le dernier à tenter de le
ridiculiser. Tout autre que lui en
serait devenu fou à lier. Mais il sup-
portait toutes nos moqueries avec
une patience vraiment angéli que
qui nous faisait supposer que la
nature l'avait doté d'une riche dose
de naïveté.

Il n'était pourtant pas plus bête
que la plupart des petits et mo-
destes fonctionnaires du ministère.
Malheureusement pour lui, il ne pa-
raissait pas comprendre l'ironie et
lorsque, de sa petite voix suraiguë
d'eunuque, il répondait impertur-
bablement le plus sérieusement du
monde, le plus courtoisement aussi
à nos lazzi , nous ne pouvions nous
empêcher de pouffer cle rire: c'était
irrésistible !

Alors, comment s'expliquer...
Eh bien ! voilà: Rampon était

marié et la malignité publique nous
avait appris que, chez lui , c'était
sa femme — une gaillarde n'ayant
pas froid aux yeux —¦ qui portait la
culotte. En toute conscience, pou-
vions-nous admettre qu 'un homme
se laissât ainsi mener par le bout
du nez ?

Celui qui s'acharnait le plus con-
tre ce pauvre Rampon , c'était in-
contestablement Guilherand , un co-
losse, ancien champion de boxe
poids lourds , dont la voix cle sten-
tor faisait vibrer les vitres lorsqu 'il
se mettait en colère, et il s'y mettait
souvent , du moins au bureau , alors
qu 'il était avec nous. Il fallait
l'entendre s'écrier quel quefois en
s'adressant à notre souffre-douleur:

— Ah ! donne-la-moi , ta femme !
Donne-la-moi seulement huit jours

rfet je te la rendra i douce comme
un mouton. Tu n 'as donc pas de
sang dans les veines ?... Si tu veux
voir comme on mate une femme, tu
n 'as qu 'il venir voir la mienne !...
Elle n 'en mène pas large, la peti te;
et elle sait que je suis le maître ,
que c'est moi qui commande et
qu 'elle n'a qu 'un droit:  celui de la
« fermer » et d'obéir... avec le sou-
rire !... Voilà comment je suis, moi !

Cela dura jusqu 'au jour...
J'étais sorti ce soir-là clu bureau

avec Guilherand et je me disposais
à le quitter pour regagner mes pé-
nates , ou , pour être "plus précis,
l'hôtel où j'avais pris pension parce
que célibataire , lorsque , m'expri-
mant sa gratitude pour un service
que j'avais eu l'occasion de lui
rendre , il s'exclama soudain:

— Oh ! une idée !... Nous allons
passer la soirée ensemble. Viens ,
tu es libre et je t 'invite à dîner...
Oh ! sans cérémonie , à la fortune
clu pot...

J'objectai timidement...
— C'est que... Mme Guilherand

n'est pas prévenue... Un invité , com-
me ça, à l'improviste, pourrait la
contrarier et je ne voudrais pas,
vraiment...

— Ma femme ? Qu'est-ce que tu
me chantes là ? Est-ce que j'ai pour
habitude de lui demander son avis ?
Il me plaît d'inviter un ami , un
bon ami qui m'a rendu un grand
service; il ferait beau voir qu'elle
en marquât le moindre dépit. Oh !
mais... c'est que je ne suis pas un
Rampon, moi !

Insister eût été déplacé. Il ne me
restait plus qu 'une chose à faire:
accepter. J'acceptai donc, pas fa-
cile au fond de faire la connaissance
d'une épouse si bien dressée et qui
m'allait réserver le plus aimable ac-
cueil , faisant peut-être contre for-
tune bon cœur, mais qui aurait soin
de sauver les apparences et... mon
amour-propre pour ne point ris-
quer de se faire rappeler à l'ordre
quelque peu vivement par un mari
pas commode.

Ayant ouvert doucement la porte
du logis, il me fit passer devant lui
et je me trouvai en face d'une énor-
me matrone moustachue et mal
peignée , tenant d'une main une pas-
soire et de l'autre un torchon si
sale qu 'il en était répugnant. Sa
physionomie, plus que revêche, ex-
primait à ma vue la stupeur que
ressentirait une personne se trou-
vant tout à coup nez à nez avec le
plus étrange des animaux.

Comme dans un rêve , j' entendis
Guilherand qui murmurait en bre-
douillant et non sans peine :

— Bobonne, ne t'émotionne pas...
C'est mon collègue, Beauchastel...
Tu sais, celui qui , la semaine der-
nière , a bien voulu... Un char-
mant garçon , tu verras... Il était
seul ; il s'ennuyait... Alors , je l'ai
invité à diner... Oh ! sans façon !...
Et ce n'est pas un gros mangeur...
avec une soupe et un morceau cle
fromage...

C'était lamentable !
Et puis ce fut pathéti que !
La ménagère éclata :
— Hein ! quoi ?... Tu m'amènes

le premier venu , comme ca , sans
crier gare !... Tu te permets d'in-
viter les gens à dîner ! et sans me
demander si ça me convient !... Est-
ce que tu te crois dans une au-

berge ?... Où Pas-tu ramassé, celui-
là ?... Est-ce que je sais seulement
d'où il sort ?...

— Mais, Bobonne, c'est un col-
lègue...

— Un collègue !... un collègue !...
Fallait t'abouler avec tout le bureau
pendant que tu y étais... Est-ce que
je suis ta domestique ou ta femme,
espèce d'empoté... Et d'abord , si
tu veux dîner , grouille-toi un peu
d'aller chercher le pain et de la
viande et tout ce qu 'il faut... Et puis ,
tu allumeras le feu... Moi , je suis
fatiguée , et il n'y a rien de prêt... Eh
ben ! quoi , t'endends pas ?... Est-ce
que tu prends racine ? Ah ! mon
bonhomme ! je t'apprendrai, moi ,
à inviter un monsieur à diner !..,

Elle fit trois pas en avant. Il en
fit trois en arrière , mais pas assez
vite , car, ayant lâché la passoire ,
elle administra à l'ex-champion de
boxe poids lourds une telle paire
de gifles qu 'il faillit perdre l'équi-
libre.

Je mis à profit cet incident pour
me sauver sans même songer à
prendre congé de cette charmante
créature.

uuimeranci  me rattrapa cians ia
rue. Il allait chez le boulanger. Il
me dit d'un air terrible en se frot-
tant les joues :

— Ah ! mais ! ça ne se passera
pas comme ça !... Je te prie de
croire qu 'elle me le paiera cher !...

Puis , se radoucissant :
— Je suis vraiment navré ...

Excuse-moi... On ne sait jamais ,
elle est peut-être malade...

Mais jamais plus, au bureau des
Affaires inutiles , Guilherand ne
s'est avisé de faire allusion à la
femme cle ce pauvre Rampon. A la
sienne non plus.

Louis DARMONT.
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Plaça «table est offerte k

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

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

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

bureau de la Feuille d'avis.

Grand magasin de
Suisse romande
CHERCHE
pour son rayon de

 ̂
SPORT

JEUNE VENDEUR
qualifié , pouvant également s'occu-
per de l'atelier.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres détaillées sous chiffres
P 11210 N à Publicitas S.A., Neu-
châtel.
-- ¦¦ ¦¦¦¦¦ W^—I

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel cherche

acheveurs, %
metteurs en marche,

remonteurs de finissage,
poseur de cadrans

emboîteur
S'adresser à Henri Wiser, Côte 106,

Neuchâtel.

Technicien pour la fabrication
de chocolat courant

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

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

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
traitements. Entrée : ler octobre , Durée :
5 mois. — Offres sous chiffres P 6448 N
Publicitas, Neuchâtel .

Commémoration
du fin,e anniversaire

de la « bataille
d'Angleterre »

LONDRES , 16 (A.F.P.). — La Grande-
Bretagne célèbre ac tue l lement  le l»5me
anniversaire de la « bat a ii le d'Angle-
terre » et jeudi , un défl ié  aérien au-
dessus de la capitale , a commémoré la
.journée inoubliable du 15 septembre
1940, jour  où l'of fens ive  aér ie nne alle-
mande a a t t e in t  son paroxysme.

Résolu de porter un coup mortel au
cœur même cie l 'Angleterre , Gcering lan-
ja , ce jour-là , plus de 500 appareils sur
Londres . Mais le rideau défens i f  t i n t
bon. Tous les € Hurrican e • et les «Spit-
fire » d isponibles  repouss èrent les for-
mat ions  cle la L u f t w a f f e  et seuls quel-
ques .avions ennemis par vinrent  à at-
teindre les faubour g  de la cap itale.  Les
pertes a l lemandes  s'élevèrent à près de
200 appareils.

Mais la « ba t a i l l e  d 'Angleter re » , que
cer ta ins  com>p;v-ent à cel les de la Mar-
ne , de _>a fa l ga r  ou de Ma ra thon , dura
en fait du 8 août au .11 octobre.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune  de garant ie  I

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine
aide de ménage. Restau-
rant Lacustre, Colombier.
Tél. (038) 6 34 41.

On cherche un

orchestre
de 2 ou 3 musiciens pour
la Fête des vendanges.
Conditions à discuter . —
Adresser offres écrites à
R. X. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

soudeur
expérimenté, pour sou-
dage à l'arc et k l'auto-
gène.

TABO S. A., Bôle.

Maîtresse ménagère di-
plômée, expérimentée ,
cherche place

j d'intendante
ou pour travail analo-
gue, pour le ler novem-
bre ou date k convenir.
Adresser offres écrites à
P. S. 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

D'BERSIER
oculiste, F. M. H.

au service
militaire jusqu'au

ler octobre

Inscription pour In clnsse d'apprentis
1956

Bachmann & Cie S.A., Travers
Apprentissage de la profession d'ébéniste,
ainsi que de mécanicien de précision , dans
notre tout nouvel atelier de mécanique.
Conditions requises : bonne formation d'éco-
le primaire , si possible secondaire. Natio-
nalité suisse. Age maximum au printemps
1956, 16 V, ans.
Entrée : printemps 1956.
S'adresser , par écrit seulement , jusq u'au
30 novembre 1955. Ne pas se présenter pour
le moment.

La Radio Suisse S. A. pour la télégra phie
sans fil et téléphone

cherche , pour son service d' exp loitation radiotélégrap hique , à
Berne, et son service de la sécurité aérienne , à Kloten ,

APPRENTI S
pour la formation de radiotélégrap histes. Entrée début avril 1956 ,
à Berne. Durée de l' apprentissage 2 ans , avec bonnes rétributions.
Exigences : citoyen suisse , âg é de 17 â 20 ans , bonnes formations
scolaires (minimum école secondaire) . Connaissance de deux
langues nationales et de l'anglais. Bonne santé et aptitudes.
O f f r e s  manuscrites avec curriculum vitre, tous les cer t i f icats
scolaires et éventuellement de travail et une pho to passeport sont
à adresser jusqu 'au 15 octobre 1955 , à la Direction cle Radio

Suisse S. A. Berne , bâtiment de la poste principale.

Jeune fille possédant diplôme de com-
merce allemand cherche place

«REMPLOYÉE DE BUREAU
pour mi-octobre ou début de novembre à
Neuchâtel ou aux environs. — Adresser of-
fres à Alice Sager, Schônegg Sempach-Sta-
tion (Lucerne) .

On cherche

vigneron
expérimenté pour la cul-
ture de 30 ouvriers de
vignes en un seul mas
(sulfatage direct). Loge-
ment à disposition . En-
trée Immédiate. S'adres-
ser k Jules Rôthlisberger,
Cortaillod.

Jeune fille , sachant 3 langues,
cherche place de

téléphoniste-réception
et tous travaux de bureau.

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

Fabrique d'instruments de mesure
cherche jeune

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Faire offres avec références et prétentions
à case postale 20, Peseux.

MENUISIERS
sont demandég pour tout de suite par
BARBIERI FRÈRES, Concorde 47,

Le Locle. Tél. (039) 311 64.

^
Importante entreprise industrielle

à Bienne cherche jeune

emp loyée
de bureau

pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.

Exigences : langue maternelle fran-
çaise, connaissances parfaites de la
langue allemande, sténographie dans

les deux langues.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, photo et copies de

I certificats sous chiffres D 40600 U,
à Publicitas, Bienne.I -J

Pour la vente en gros de nos SALAMIS
italiens aux charcuteries-boucheries , grossis-
tes, hôtels et restaurants, comestibles, etc.,

nous cherchons

R E P R É S EN T A N T S
(AGENTS)

bien introduits auprès de cette clientèle,
pouvant s'adjoindre comme gain supplémen-
taire la représentation à la provision.

(Conditions d'agence.)
Adresser offres à case postale 100, Lugano 1.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
- Saint-Biaise

engagerait

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur

Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres ;

écrites.

A l i m e n t a t i o n
Ire vendeuse

connaissant à fond son métier, capa-
ble de se charger de la responsabilité
d'une succursale, serait engagée par
commerce de Neuchâtel. — Faire of-
fres écrites détaillées sous chiffres
S. Y. 199 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de suite une

personne pour la lingerie
ainsi qu 'une

jeune fille pour la cuisine
Paire offres au Restaurant des Halles,

Neuchâtel.

Grande Compagnie suisse
d'assurances, à Bâle

cherche une jeune

secrétaire
capable , pour correspondance aile- i
mande et française , ainsi que pour
travaux de bureau en général. Con-

naissances en anglais désirées.

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

On cherche

jeune fille
présentant bien , travail-
leuse et honnête, pour
aider au ménage et ser-
vir au café. Etrangère
acceptée. — S'adresser à
M. Fritz G r a f , hôtel
Bellevue , Jérusalem, la
Ohaux -de -Fonds. Télé-
phone (039) 2 20 50.

URGENT. On cherche

acheveur
poseur de cadrans pour
travail soigné à domicile.
Adresser offres écrites à
M. S. 102 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ebénistes
Ouvriers sont deman-

dés pour tout de suite.
Travail assuré. S'adresser
à Robert Bornand , ébé-
nisterie, rue du Midi 22 ,
Sainte - Croix, tél. (024)
6 24 16.

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, Châtillon,
Bevaix. Tél. 6 62 75.

Je cherche bon

domestique
sachant traire. — Albert
Kramer , Colombier.

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

VENDEUSE
Se présenter ou faire

offres à la boulangerie -
pâtisserie H. FERRARI,
Dime 1, la Ooudre-Neu-
châtel.

Femme
de ménage

consciencieuse est de-
mandée pour ménage soi-
gné chaque vendredi ma-
tin. Tél. 5 44 16.

On cherche

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

FILLE
DE BUFFET

est cherchée pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Eventuellement
débutante.

« Channe valalsanne »,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 10 64.

Sommelière
On c h e r c h e  gentille

jeune fille pour le ser-
vice de restaurant et de
table. Vie de famille.
Congés réguliers. Débu-
tante acceptée. Se pré-
senter ou téléphoner au
No 9 23 31, Buffet de la
Gare, Travers.

Pour un hôtel , dans
les environs de Neuchâ-
tel , on demande une

sommelière
Débutante admise. Ottie%
sous chiffres A. Z. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
visitant les m a g a s i n s
d'alimentation pourrait
s'adjoindre la vente d'un
article Intéressant et de
bonne consommation. —
Offres à case postale 646,
Saint-François, Lausanne.

Dame de confiance
s'occuperait du

! blanchissage
et du

raccommodage
de lingerie. Prix mo-
dérés. — Demander
l'adresse du No 211
au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

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

_J______ L____

MACULATURE
S'adresser

au bureau du journal

On désire emprunter la
somme de

2000 francs
remboursable dans 6 mois
avec Intérêts 6 %. Ecrire
sous chiffres A. H. 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

ii»i»iiaiMi___a__a»_aa_____a_____a__B

Mariage
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion .

Case transit 1232, Berne.

PERDU
(depuis le 14 septembre
10S5) un chat angora,
dos et queue brun noir ,
devant et pattes blancs
(répond ou nom de Jim-
my). Récompense. — M.
Thulllard , Cassardes 14,
tél. 5 13 41.

Place
d'apprentissage
Atelier de reliure, fau-

bourg de l'Hôpital 74.

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urlnaires

DE RETOUR

Trouvé
le 24 Juillet , entre Va-
lence et Aix-les-Balns ,

vêtements
perdus par motocycliste
neuchàtelois.

Tél. (021) 28 03 4!).

Nous engageons

UN APPRENTI
MÉCANICI EN

(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

Nous entreprenons tous travaux

peinture
papiers peints

Tél. 510 88 ou 5 22 05.

ag SJ ÇASINO nj ' jgjl
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Samedi 17 septembre, en soirée,

et dimanche 18 septembre,
en matinée et soiré e

La grande vedette de l'Imitation

JEAN VALTON

LES T E I & L O L ' S
Danseurs cascadeurs

frr ' u-~-^VmWmmT*wf f i$ïm

Commissionnaire
âgé de 8 k 10 ans, fille
ou garçon , est demandé
pour tout de suite chez
Mme E. Lesna , épicerie-
primeurs , Pourtalès 9,
Neuchâtel.

On cherche pour mé-
nage de trois personnes

je une fille
âgée de 20 à 30 ans, en
qualité d'aide ménagère.
Occasion d'apprendre le
français et de suivre des
cours. Elntrée : lô octo-
bre au plus tard. —
Faire offres sous chiffres
Q. W. 1S7 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

jeune fille
désirant s'initier à tous
les travaux de bureau.
Adresser offres sous chif-
fres F. M. 216 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

BONS
AGENTS

pour appareil à tricoter
« TRICO-FIX ».

Offres à case postale 7,
Genève H, gare.

Jeune fille
possédant à fond l'espa-
gnol et ayant certificat
de langue française , cher-
che place dans bureau
ou autre. Conditions et
date d'entrée à convenir.

S'adresser à Mlle A.-M.
Roulet , Château 11, Pe-
seux.

Italiennes
Deux jeunes filles cher-

chent places, l'une pour
le ménage et l'autre en
qualité de sommelière.
Adresser offres écrites à
Z. F. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune écolière de la Ire
année de l'école secon-
daire cherche, pour les
vacances d'automne (du
2 au 16 octobre),

place dans
bonne famille

de langue française. Even-
tuellement pour la garde
d'enfants , afin de parler
le français.

Offres à Silvla Begré,
Wangenstrasse 9, Berne 18.

Employé
de commerce

de 2il ans, langue mater-
nelle allemande, ayant de
l'Initiative,

cherche place
intéressante en Suisse ro-
mande pour se perfec-
tionner dans la langue
française.

Ecrire sous chiffres B
51912 G k Publicitas,
Saint-Gall.

Trois étudiantes aime-
raient s'occuper, deux

après-midi
par semaine, en donnant
l e ç o n s  d'allemand, de
français ou de latin ; pe-
tits travaux de bureau
ou de ménage. Adresser
offres écrites k P. V. 196
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

ITALIEN
sachant conduire trac-
teur et connaissant les
travaux de la campagne
cherche place pour n'im-
porte quel travail. Adres-
ser offres k Blaglo Clotl ,
rue Fleury 3, Neuchâtel.

Echange
Jeune fille de 15 ans

ferait un échange pen-
dant la période du ler
au 20 octobre , éventuel-
lement surveillance d'en-
fants ou aide au ménage.
S'adresser k famille Mln-
der, Nûnenenstrasse 24 ,
Thoune.



HERNIE
« MICHEL _> sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

I 

Lunettes acoutisques
Un succès mondial I

Appareils acoutisques
Différents modèles ef marques pour ious genres

da surdité. Prix à partir da Fr. 178.—

Renseignements gratuits

Pharmacie Montandon
N E U C H A T E L
11 , rue des Epancheurs

mardi 20 septembre, de 10 h. à 18 h.' 30

Nos spécialistes vous conseillent sans engage-
ment. Profitez de notre choix incomparable de
modèles de marques mondialement connues.
Nous échangeons votre ancien appareil à des

conditions très avantageuses.

Demandei noire catalogue gratuit

PAUL-E. BOMMER
Maison spécialisée pour appareils acoustiques
Talstras se 39 ZURICH Tél. (051) 27 27 08

Berne : Schwanengasse 4
Lausanne : avenue de Morges 7

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

petit potager
deux trous, dont une
plaque chauffante, four
et bouilloire. Bas prix.
S'adresser à A. Perrin ,
Sablons 57.

( O  n t o u t  l i e u , en  t o u t e  o c c a s i o n , en  t o u t e  s a i s o  r \j

UN MENU SUCCULENT POUR DIMANCHE ! 1

&c&\ POULARDES 
^

A POULES fraîches I
•ÇÈS}? danoises \t$$r * !*£-_ _ _.** -2.50 ¦

v >-—- ^v- [APINS danois , ™ç I
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GARABES PRÉFABRIQUÉS
en béton armé de toutes dimensions, à un
ou plusieurs boxes , travail très soigné,

longue garantie et exécution rapide
Adressez-vous aux spécialistes

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

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

^•̂ JÊ Mesdames !mw
Pour vos corsets sur mesures,

d'une exécution soignée,
ERES - CORSETS
Hme RfSBATEL

corsetière-spécialiste
j Chavannes 3 - Neuchâtel - Tél. 5 50 30

^^^-̂  ̂
GAIN DE TEMPS - GAIN D'ARGENT !

^BSM^-'- ' "• ' " ' \_3 Tou jours p lus  de c l ien ts  satisfaits !
7X y *l  Pistolet électrique sans compresseur
k- T_tV l * é "° °" 123 vn ,ts

.fJIUllïP&S j/IIJla WHISKEli - CHAMPION ,  pat. suisse

r 
gicle peintures, mazout, désinfectants, etc.

__31______ Pression 6 - 8  atmosphères
' ¦' •¦'.¦ ' i lisa Avec récipient en verre Fr. 139.—ï,., • \ + port

l_îli_L______ Avec récipient en aluminium . . Fr. 141.15
• -âm lÈÊr*' + port
^ L -  ."«HL,,» Une année de garant ie , prospectus et mode
^m&m̂  ""tW Ŝr d'emploi complets

Demandez notre offre détaillée !
Représentant général pour la Suisse romande :

R. TISSOT Si FILS, cuirs et fournitures Industrielles, LAUSANNE
escalier du Grand-Pont 5-7 - Tél. (021) 22 43 98

1 _ CONTRE LE FROID ! 1

(
Bouillottes en caoutchouc |

très grand choix

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET ¦

Neuchâtel - Tél. 5 45 44 - 5 % timbres-escompte j I

A vendre

«Ficit > 1100 TV
1955, grise, toit vert , avec radio, 10,000 km.
Ed. Seydoux, Bois-Noir 54, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 58 04,

« Topolino »
500 C

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

A vendre , automobile

« Préfect »
6 HP. d'occasion, en par-
fait état , couleur noire,
pneus et chambres à air
neufs, moteur refait a
neuf , batterie neuve. Prix
très intéressant. — Télé-
phone (038) 7 71 56.

A vendre pour cause de
départ , une

moto « Gilera »
250 ce.

sport ; 8500 km. ; facili-
tés de paiement.. — H.
Portmann, boulangerie
Liechti, Champion (BE).

Moto « Adler »
250 cmc. 2 cylindres,
modèle 1954, à l'état de
neuf , à vendre. Hellmut
Pisoni , Ecluse 58.

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

On cherche d'occasion

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

« Renault » 4 CV
à vendre de particulier.
Parfait état de marche.
Radio et nombreux ac-
cessoires. Tél. 5 34 47.

«Lancia Aprilia»
en bon état , à vendi s
ou à échanger contre 2
OV lll N ou fourgon 500
kilos. Offres à J. Mou-
noud , Chézard .

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

«Ziindapp Bella»
200 cm", modèle 1955.
Roulé 4800 km., à l'état
de neuf. Payé 2200 fr.,
cédé à 17O0 fr. comptant.
Adresser offres écrites à
V. Z. 148 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto

« Royal Enfield »
1951, peu roulé, en par-
fait état , à vendre à bas
prix. S'adresser à Henri
Kneuss, Fahys 171.

i- 'h -̂lff ffk Malgré la pluie votre linge séchera
V' -n ==ïr=1r=T i l  ¦ ¦ e f- '  „ i v e * - __XJLJ, ¦=• ? ¦'•} i J avec le séchoir a
y. -- Ĵl̂ ik j ! . \A  H"ge Idéal , pliable,

S _lr~»_ ~A '\ I ¦« SF^ l̂ « i léger, solide, hauteur
t - ' JL JPTW llik i Â il lif^Sl 

¦" m' ^' muni' c'e 12 m.
§i Jf &Stm rt OsÉ Th-.! il ' c'e ^ nylon. Se pose

^
ï3

H
3T

J S»i'̂ Bi»li_lP§i5j^If'"'-' Il gnoires, sur les bal-

ni^BSlR_r
' 

J3T^-l_miff N^T'T _flHfl cons, etc. En vente

^^^^N<_3^B3_$i^^_^Stt:~:f _iEni' dans les magasins ou
-WS^^Î-'̂ rK^^^^^^^^^ ĵ l^S^ contre remboursement

^^^^^^^^^^^^S -̂^ SÉCHOIR IDÉAL
^^.--•f̂ O-O^-','".""'' Cortaillod (Neuchâtel)

Brevet 90468 tél. (038) 6 43 71.

AUTO
Voyageur achèterait voiture ayant
roulé au max imum 20,000 à 30 ,000
km., grand coffre, en parfait état.
Pa iement comptant.
Adresser offres écrites à T. Z. 201
au bureau de la Feuille d'avis.

r -̂
Le p lus grand choix

en lustre r ie de qualité

î̂l&g?
\\ i Vl f_1 , f\ _ I L»] _ M N Fl1 1 CM 6.TFI

TÉL. 61»ll GRAND - RUE 4

<_ /

«BENTLEY CONTINENTAL »
Cabriolet dernier modèle, 15,000 km., sous

garantie d'usine, à vendre de particulier,
pour cause de départ.

Renseignements : Palace-Garage, G. Mey-
lan, Lausanne, tél. (021) 26 12 22.

Deux demoiselles solvables cherchent
à reprendre à Neuchâtel

magasin de tabacs
Date à convenir.

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

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

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

On cherche à acheter,
d'occasion, fourneaux

« Granum »
de 200 et 300 ms. —
Faire offre sous chiffres
Y. E. 205 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
l'album

« La ronde
des loisirs »

même incomplet.
A la même adresse, à

vendre

vélo de dame
« Condor », d'occasion .

Mme Charles Jungen,
Brot-Dessous.

ENCORE UN COUPLE FAVORI...
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Le 

MANTEAU
vSl̂ O _<sj. sa ____>¦ _aa_ ____>__BMf —«

mÊb*îÈÈk ot m mÇTiiiMF

^^^m^^^^M^ Costume tailleur
i 3_P§l|!â '̂i ^f^^F̂ T^^HP^S'̂ 'j _ ^^\ 

exécuté dans 
un magni f ique  ottoman à

I^̂ ^SSn 
Usa* 

iwSPl_S^^^^^^ ___^^^^^t Srosses côtes, dans les coloris mode :

\
w:
^^

;
^_3î^F__^P^^^^^f^^ï_^K_^^^Êâ bleu, rouge ou gold. „ ̂ m ^^

// ^^^
m^^L^^m^^^m^^ 

Tailles 38 à 44 _E9 JF ¦"

-̂~^  ̂X ^m^̂ Ê^̂ ^̂ Êm L̂W^̂ ^̂  H __S ̂ È B
/ >/ " ^

x^'̂ i^^^^vf ^^ '̂ ^^^Ê^̂ Ib^̂ ^̂r Le manteau vague assorti iH t& J& m

\ 'j ll ̂ ^g^^^| Le 
costume 

tailleur
^+~x ± » - "":>S ^̂ S^S^^̂ Ê^̂ a^m 

connaît aussi pour l'automne le grand
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Les dernières créations enCOSTUME i i j / ir

159.- \ I MANTEAUX-COSTUMES
MANTEAU ROBES - CHAPEAUX

159 -' pour la saison nouvelle viennent d'arriver

A VENDRE
1 pressoir 3 gerles ; 1
tonneau aviné en blanc
220 1., à portette ; l pe-
tite bouchexrse ; 1 ma-
chine à laver les bou-
teilles ; 2 gerles et divers
outils de vigneron , le
tout en très bon état.

S'adresser à Charles
Probst , Troub, Cressier
(NE) .

Cuisinière à gaz
« Le Rêve » , 4 feux, four ,
à vendre, 40 fr. Télé-
phone 5 73 56.

« Fiat Topo »
1950

Décapotable.
Révisée. 18.000 km. .

« Peugeot 203 »
1949

Limousine i portes.
Toit ouvrant, chaiiffage.

Révisée. 12.000 km.

«Lancia Aprilia»
1949

7 CV. Limousine 4 portes.
Révisée ct garantie.

« Opel » 8 CV
1954

CARAVAN. 30.000 km.

« Ford Vedette »
1951

Limousine 5-6 places.
Révisée et garantie.

« Morris Six 12 »
Grande limousine

4 portes, 5-6 places.
Bas prix.

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

Tél . 5 26 38 - Neuchâtel

RADIO
Seulement des modèles

1956
des meilleures marques

directement

de l'importateur
au prix de gros

Une année de garantie.
Dédommagement des frais
de voyage en cas d'achat.

Radio - Photo
E S C H E N M O S E R

Stationsstrasse 48
ZURICH 3

Revendeurs sont
demandés

Dix lits
cl®isib3es

comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), à enlever pour

Fr. 290.-
expédition gratuite.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

On cherche fourneau

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

Je cherche

malle
d'outre-mer. Faire offres
avec prix et mesures k
W. Baer , Grand-Rue 11b,
Corcelles (NE) .
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De nouveau là \^
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le chocolat fourré rafraîchissant ! \
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™ ftF rSîl <* revient. Commandez, par exemp le, «La Suisse vue d'Avion» , k diaument Fr. 4.80 sur le compte de chèques postaux IV 4069
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O _fy ^8_k T- Aujourd'hui encore remplissez ce 

COUPON / 1 livre «La Suisse vue d'Avion».
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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 trois quarts, à ven-
dre au plus offrant. —
Adresser offres écrites
sous chiffres L. Q. 173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

m m

mMiy mim Penser à l'hiver sans souci.. . W BB Kwl'l%# S1: yy est chose possible avec un ^̂ g  ̂ ___
_

___ : • -.

-:yyyy;;::y::x: calorifère à mazout „L_din-Oil" . De sa con-
struction originale, il résulte aujourd'hui un ili ;i;ii |5
produit éprouvé de premier plan, ayant tous

les avantages d'un appareil de chauffage
moderne et techniquement parfa it.
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Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

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

LEHNHERR
. Frères Tél. 5 30 92

On porte à domicile
et nous expédions I

au dehors
>^>S>S_________——____S____________D

FRAISES
à gros fruits pendant
6 mois avec la va-

riété

« Sî___ s E_ve.Ss >
un record de produc-
tion et qual i té, forts
p lan t s  repiqués :

25 pièces 9 fr.
,_0 pièces 17 fr.

100 pièces 32 fr.

Expéditions soignées
par les Pépinières

W. MARLÉTAZ, Bex
Tél. (025) 5 22 94

Assemblée annuelle
de la Ire ligue de l'A.S.F.A.

Lors de l'assemblée annuel le  de la lre
ligue de l'A.S.F.A., qui s'est tenue  sa-
medi et d imanche derniers, à Mont reux ,
le comité sortant , avec à sa tête Emile
Brunner, de Zurich, a été réélu.

Les délégués ont écarté une proposi-
tion du comité , tendant  a i n t e rd i re  le
remplacemen t de joueurs blessés, à l'ex-
ception du gardien , pendant toute la
durée du match. Ils ont égaleront re-
poussé une autre proposit ion qui vou-
lait rendre obligatoire, dès le second
tour, la numérota t ion  des joueurs.

En revanch e, l'assemblée a admis
qu'en cas d'égalité , soit en tète , soit
en queu e du classement, à la f in  du
championnat , des matches seront  dis-
putés pour départager les ex-aequo.

Cet après-midi , le stade ol ymp ique
de la Pontaise sera le théâtre du
match international Suisse-Hongrie.

Selon que l'on est Hongrois ou
Suisse , et , dans cette seconde hypo-
thèse , dirigeant ou spectateur , cette
confrontat ion suscite des intérêts
divers.

Pour l'équipe hongroise, ce match
est avant tout un ultime entraîne-
ment en vue du prochain U.R.S.S. -
Hongrie. Est-ce à dire que les Hon-
grois prendront ce match ù la lé-
gère ? Certainement pas. L 'on sait ,
en e f f e t , quel soin méticuleux l'on
apporte  à la préparation des athlè-
tes, dans les pays  où le sport est
étatisé. Les f inal is tes  de la Coupe
du monde , l' on peut en être certain ,
fourn iron t  une brillante partie.

Les Hongrois se sont entraînés
une ultime fo i s  mercredi contre une
équipe régionale hongroise qu 'ils
ont battue par 9 buts à 1. Kocsis ,
rentré en grâce , a marqué 3 buts.

Les Magyars feront  le dé p lacement
de Lausanne avec les 17 joueurs
suivants :

Gardiens : Fazekas, Danka.
Arrières : Buzansky ,  Vathidi.
Demis : Bozsik , Karpati , Szojka.
Avants : Radzl y ,  Machos , Kocsis ,

Hideg kuti , Tichy, Puskas , Czibor ,
Toth.

Remp laçants : Kovaci , Szabo.
L' on ne sait encore si Hideg kuti

et Czibor partici peront à la rencon-
tre de cet après-midi, car ils ont
été blessés récemment.

Si les amateurs de beau foo tba l l
seront sat is fa i t s  de la prestation
hongroise, trouveront-ils le même
p laisir à suivre les évolutions de
nos représentants ? Cela dé pend des
consignes qui leur seront données.
Si nos dirigeants désirent limiter
les dégâts , il est à craindre que le
côté spectaculaire de la rencontre
en s o u f f r e .

c. c.

Que peut-on attendre de Suisse - Hongrie ?
Au terme de la saison , qui a été très

chargée, le pe t i t  et s y m p a t h i que Club
d'échecs de la Côte neuchâteloise peut
s'eno rgue i l l i r  d' avoir  mené à bien p lu-
sieurs m a n i f e s t a t i o n s .  Le chal lenge-
éclair Hiigli  ct le cha l l enge  in terne  de
la Cote se sont d i spu t é s  ;vvec l'achar.
ne.uent  et l'enthousiasme que l'on con-
n a î t  k nos joueurs  de Peseux, de Cor-
celles et de Cormondrèche.

Pour le tournoi-éc la i r  challenge
Hiigli , M. H. Robert f i t  preuve d'une
écrasante supériorité. Ponde aprèi
ronde, il a ccumula  b r i l l amment  les
po in t s ,  ct j a m a i s  sa victoire f inale  ne
f u t  mise cn doute.  I n sc r ivan t  son nom
pour la t ro i s ième fois au pa lmarès,
M. H. Robert  gagne d é f i n i t i v e m e n t  le
challenge.

En ce qui concerne le challenge in-
t e r n e , joué selon la formule  coupe,
M, A. Percassi , dont les progrès éton-
n a n t s  f o n t  p la i s i r , réussit à s' imposer
en b a t t a n t  successivement tous les fa-
voris.

Résultats
Challcngc-cclair  Hiigli 1955 : 1. H. Ro-

bert , 7 points en 7 parties ; 2. L. Glar-
don , 6 p. ; 3. H. Menzel , 5 p. ; 4. C.
Hausmann , 4 p. (SB , 13) ; 5. A. Per-
cassi , 4 p. (SB , 12) ; 6. B. Bolllnger ,
3 p. (SB, 8) ; 7. R. Simond, 3 p. (SB,
8) ; 8. D. Perrinjaquet , 3 p. (SB , 6) ;
9. J. Bclaz , 3 p. (SB , 6) ; 10. W. Lang-
haus , 3 p. (SB , 5) ; 11. E. Bille , 3 p.
(SB , 5) ; 12. A. Ferrari , 3 p. (SB, 5).

Challenge interne de la Côte 1955. —
Demi-finales : Percassi - Glardon , 1-0 i
Bolllnger - Bovet , 0-1. — Finale : Per-
cassi - Bovet , 1-0. H. M.

Au Club d'échecs de la Côte

FOOTBALL

Interrogé sur la récente  a c t i v i t é  du
secrétariat de la Fédéra t ion  i n t e r n a t i o -
nale de football  assoc ia t ion , M. Kurt
Gassm a'nn , secrétaire général , a relevé
le grand succès que la F.I.F.A. a ren-
contré avec un cours pour la forma-
t ion d ' ins t ruc teurs  pour l'a rb i t r age .  Ce
cours a eu l ieu  la semaine  dern iè re  à
Macolin et il a r éun i  v i n g t  et un an-
ciens arbitres de dix-neuf  na t ions, re.
présentant  quatre cont inents .  Ces arbi-
tres d i r ige ron t  dans leurs pays des
cours pour la f o r m a t i o n  d'arbi t res  et
ils seront également à la d i spos i t i on
du corps d ' instructeurs.

Le cours de Macolin , dont  les partici-
pants se sont déclarés enchantés , a été
dirigé par sir Stanley Rous (Angle-
terre), P. Escartin (Espagne) et A. Ri-
beiro dos Reis (Por tugal) ,  tous  mem-
bres du comité d'arbitrage de la F.I.F.A.,
assistés de MM. M. Andre .jevic (Yougo-
slavie)  et le secrétaire général de la
F.I.F.A., Kurt Gassmann.

Les mêmes personna l i t és  ont pris
part aux dé l ibéra t ions  du comité d'ar-
bi t rage  de la F.I.F.A., qui a p rof i t é  de
son séjour à Macolin pour discuter d'im-
po r t an t s  problèmes. Le comi té  'd'arbi-
trage avait adressé , il y a p lus ieurs
mois , à toutes les associat ions a f f i l i é e s
k la F.I.F.A. un quest ionnaire  deman-
dant  si les règles de jeu tels qu 'elles
exis tent  sont s tr ictement appliquées
dans tous les pays. Le résul ta t  de ce t te
enquête a permis de cons ta te r  que , sur
les 17 règles, 2 seulement  ne sont  pas
complètemenat observées. Il s'agi t  no-
tammen t de celle qui i n t e rd i t  le rem-
placement  de joueurs blessés. Dans un
cer ta in  nombre de pays le remplacement
de joueurs  est autor isé  par les fédéra-
t ions' nat ionales .  Le comité d'arbitrage
étudiera ce problème de près et formu-
lera éventuel lement  des propos i t ions  à
l ' in ten t ion  clu comi té  exécut i f .  D' au t re
part , il a été relevé que, dans certains
pays, la durée des matches était ré-
duite à deux fois 40 ou deux fois 35
minutes, par suite des conditions cli-
matiques.

Le cours d'arbitres
de la F.I.F.A. à Macolin

Apéritif

_ki \VA d
fabri qué en Suisse

exc/us/vement arec des racines
de gentianes fraîches du Jura

«Ce n'est pas parce qu'on est des
ouvriers qu'on veut être traités
comme des numéros. Moi, j'achète
toute mon épicerie dans un maga-
sin Usego*. Là, au moins, on vous
considère. Et ce n'est pas plus cher
qu'ailleurs, au contraire I»

? 

' Usego esl une orgoniiation d' achat groupant
plusieurs milliers d'épiciers â la page qui peu-
vent ainsi s 'approvisionner à des prix avanta-
geux dont bénéficie le consommateur

TIR

Ces t irs, qui se son t déroulés mer-
credi h la Chaux-de-Fonds, ont donné
les résultats s u i v a n t s  :

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Charles Gnaegi , Ch., 155 points ; 2.

André Maret , Pc , 154 ; 3. François Bossy,
Ch., 153; 4. François Strelt, N., 152; 5. Paul
Martin , N., 151 ; 6. Paul Jeanjaquet , Pc,
151 ; 7. Edgar Monnier , N., 150 ; 8. Geor-
ges Jaquet , N., 149 ; 9. Albert Liniger,
L., 148 ; 10. Georges Vuilleumier, Ch.,
147 ; 11. Roland Girardln, Pc, 146 ; 12.
Alfred Huguenin , L., 145 ; 13. Pierre
Galland , N., 145 ; 14. André Guye , Pc,
143 ; 15. Maurice Quinche, N., 142 ; 16.
Louis Vuille , Ch., 141 ; 17. Louis Hugue-
nin, L., 141 ; 18. Marcel Baechler , Pc,
140 ; 19. Léon Eltschinger, Pc, 139 ; 20.
Raymond Vuillème, N., 138 ; 21. André
Kohler , Ch., 137 ; 22. Pierre Jeanbour-
quin , Ch., 136 ; 23. Adrien Kaempf . Ch„
136 ; 24. Jean Robert , N., 136 ; 25. Alex
Moser , N., 136 ; 26. Samuel Renaud , Pc,
135 ; 27. Albert Matile , Pc, 135 ; 28.
Paul Brasey, L., 131 ; 29. Marcel Robert ,
Ch., 131 ; 30. Arles Baumann., Ch. , 130;
31. André Dubied , N., 129 ; 32. Ernest
Gafner , Pc, 128 ; 33. J.-Pierre Zbinden ,
Ch., 127 ; 34. Walter Russbach, Pc, 126;
35. Gilbert Huguenin, N „ 125 ; 36. Jules
Troyon , Pc, 125 ; 37. Paul Perdrizat , L„
123 ; 38. Hilaire Baudin , N„ 122 ; 39.
Joseph Théraulaz , Ch„ 122 ; 40. Walter
Kung, Pc, 122 ; 41. Louis Senn, L., 121;
42. André Hublard, Ch., 120 ; 43. Jean
Marendaz , Ch., 119 ; 44. Rodolphe Dubey,
Pc, 117 ; 45. Aimé Leschot , Ch., 117 ;
46. Gérard Bovigny, Pc, 116 ; 47. Willy
Schenk, Pc, 114 ; 48. André Blanchi , Pc,
1:14; 49. René Boichat , L., 114; ' 50. An-
toine Thomet, Ch., 113 ; 51. Pierre Per-
ret , Ch., 113 ; 52. André Graf , Ch., 112 ;
53. Charles Crevoisier , Ch., 111 ; 54. Ro-
bert Llnder, N., 109 ; 55. Charles Nuss-
baum, N., 98 ; 56. Henri Deschenaux,
Pc, 97 ; 57. Marcel L'Eplattenier, Pc,
96 ; 58. Henri Rey, Pc, 94 ; 59.Alcide
Lesquereux, N., 89 ; 60. André Daguet ,
Ch., 88 ; 61. André Petitpierre, Pc, 84 ;
62. Robert Sermet , Pc , 82 ; 63. Edmond
Rime, Pc, 80 ; 64. Armand Garessus, Pc,
77 ; 65. André Nicoulin, Ch., 62 ; 66. Mi-
chel Tetaz , Ch., 19.

(Ch. : la Chaux-de-Fond ; L :  le Locle;
Pc. : Police cantonale ; N. : Neuchâtel.)

CLASSEMENT INTERCLUBS
1. Police locale, Neuchâtel (moyenne

150,50 points) : Francis Streit , 152 pts ;
Paul Martin 151 ; Edgar Monnier 150 ;
Georges Jaquet 149.

2. Police locale, la Chaux-de-Fonds
(moyenne 146,60 points) : Charles Gnae-
gi 155 pts; François Bossy 153 ; Georges
Vuilleumier 147 ; Louis Vuille, 141 ; An-
dré Kohler 137.

3. Police cantoniile (moyenne 145,50
points) : André Maret 154 ; Paul Jean-
jaquet 151 ; Roland Girardln 146 ; An-
dré Guye 143 ; Marcel Baechler 140 ;
Léon Eltschinger 139.

4. Police locale, le Locle (moyenne
144,66 points) : Albert Liniger 148 ; Al-
fred Huguenin 145 ; Louis Huguenin 141.

Le Club sportif de la police locale de
Neuchâtel gagne définitivement le chal-
lenge interclubs offert par le Bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel.

Champion cantonal individuel : Char-
les Gnaegi , police locale de la Chaux-de-
Fonds, gagne le challenge de l'A.S.P.N.
pour une année.

Tir au pistolet
des polices neuchâteloises

à la Chaux-de-Fonds

ATHLÉTISME

L'annonce de la mise sur pied, le
2 octobre 1955, de la grande course
pédestre Morat-Fribourg soulève par-
tout un intérêt  considérable. De tous
les coins du pays a f f luent  déjà les
inscri p t ions , nombreux  é tan t  ceux qui
veu len t  ven i r  répéter le geste du
guerr ier  de Morat venant à Fribourg
cr ier  la v i c to i r e  des Confédérés  sur
Charles le Téméraire. La 22me édition
de la classi que épreuve conservera en
1955 son visage habi tue l .  Tous les
athlètes  des catégories  licenciés, vé-
térans , m i l i t a i r e s  ct débutants  f ran-
chiront  la d i s t ance  de 16 km.. 400
séparant  l 'h i s tor i que château de Morat
du Ti l leul  de Fribourg. Une distance
réduite (4 km.) est réservée aux ju-
niors alors que les écoliers franchis-
sent 1500 m.

La course pédestre
Morat-Fribourg

GYMNASTIQUE

Dimanche 25 septembre aura lien,
aux Brenets, la fête cantonale aux
engins.

La présence d«s champions que sont
les Lucernois J. _ Stalder, H. Eugster et
Krieg, et les frères Thomi de Zurich,
est assurée. Pairani les gymnastes ncu-
cliàtelois , • relevons les noms des De-
runis, Aubry, Landry et Waj dvogel,
espoiirs romands.

La fête se déroulera sur les te r ra ins
de ta halle par beau temps, da ns la
halle en cas de pluie.

Le comit é d 'honneur  est placé sous la
présidence de M. E. Guinand , conseiller
d'Etat.

AAillme r ete cantonale
de gymnastique à l'artistique

aux Brenets

FOOTBALL. — Suisse - Hongri e,
à Lausanne.

CYCLISME. — Course contre la
montre Bâle - Boncourt , pour ama-
teurs.

TIB. — Championnat s d'Europe, à
Bucarest .

TENNIS. — Espagne - Suisse, à
Oviedo.

Calendrier sportif du week-end

Echange de colonies
de vacances du 9I.J.S.R.

Dans le cadre des échanges de colonies
de vacances organisés par le Mouvement
de la jeunesse suisse romande, 1540 en-
fants de France ont passé un mois ds
vacances en Suisse, et ont quitté notre
pays cette semaine , tandis que les « fil-
leuls » du M.J.S.R., les gosses déshérités
de chez nous, ont passé un mois de va-
cances réconfortantes sur les plages de
Nice , de Deauville, de Concarneau et de
Dieppe.

La 34me Journée de la faim appro -
che, ne manquez pas de l'observer afin
de soutenir , par votre versement, les
bienfaisantes activités du Mouvement de
la Jeunesse suisse romande.

Communiqués

LUTTE

Selon 1 avis des p a r t i c i p a n t s  et obser-
v a t e u r s  des c h a m p i o n n a t s  suisses de
l u t t e  gréco-romaine, le premier  contact
ent re  les l u t t e u r s  de l'A.S.F.A., de la
S.F.G. et du Satus d' u n e  par t , et ceux
de la Fédéra t ion  suisse de l u t t e  amateur
de l'au t r e , a été p l e inemen t  sa t i s f a i san t .
On a t t end  maintenant avec un grand
intérêt les négoc ia t ions , sur la base des-
quel les  une  f u t u r e  col laborat ion des di-
verses fédé ra t ions  doit  être trouvée. La
s o l u t i o n  la p lus  simple consis tera i t  tout
d'abord h élaborer un accord en ce qui
concerne  les f u t u r s  championnats  na-
t i o n a u x , les rencont res  in te rna t iona les
et la sélection pour  les championnats
du monde et les .Jeux olympiques.

La formul e de Bàle de faire  s'a f f ron-
ter les sé lec t ions  o f f i c i e l l e s  des cinq fé-
dé ra t ions  (S.F.G., A.S.F.A., Satu s, Fédé-
ra t ion  ca tho l ique  spor t ive  et Fédérat ion
suisse de l u t t e  amateur )  serait à adop-
ter.

Sur le plan international, les cou-
leurs fédérales seraient  défendues par
le champion suisse de chaqu e catégorie,
remplacé au besoin par le second classé.
La mise au poin t  t echnique  du dérou-
lement des championna t s  et la sélec-
tion seraient  du ressort d'un collège,
réun i s san t  des membres  de toutes les
fédéra t ions .

La F.SL.A. (seule reconnue par la
Fédération in t e rna t iona le  de lu t te)  se-
rait d'accord de s'occuper des relat ions
avec l 'étranger, ceci pour  éviter d'avoir
à créer un nouvel appareil  adminis t ra -
tif.  Cette solut ion cependan t  nécessite
une conf iance  absolue entre les fédéra-
tions.

Des contact s devraient suivre, aussi
vite que possible , dans  le domaine  de
la lutte suisse. Le club de lutte de
Berne a, à cet effet , mis en jeu un
challenge , qui serait à disputer dans le
cidre d'un tournoi  indiv iduel  et par
équipes. Ce club a, d'ores et déjà , ob-
tenu l'assentiment de la section de lutte
de l'A.S.F.A. 

^^^^^ ^

L'entente entre les lutteurs

CYCLOTOURISME

Le 20me Rallye suisse de cyclotou-
risme aura lieu aujourd'hui et de-
main , sous les auspices des autorités
du Comptoir  suisse. Chacun a enco-
re en mémoire le beau succès remporté
ces dernières années par cette mani fes-
tat ion uti l i taire.  Le but des organi-
sateurs est de servir la cause du cy-
clisme touris t i que dans notre pays.
Cette organisat ion na t ionale , la seule
de ce genre en Suisse, remportera  très
certainement cette fois encore un at-
trait particulier auprès des cyclo-
touristes qui aiment à parcourir nos
belles contrées, dans un but divertis-
sant, touristique et instructif.

Le règlement du rallye, identi que
dans ses grandes lignes à celui de
1954, ne tient pas compte des vitesses
réalisées par les partici pants. Sa for-
mule de classement renferme tous les
éléments qui doivent être à la portée
d'un véritable cyclotouriste. Les par-
ticipants ont la faculté de prendre
leur départ de n' importe  quel endroit ,
dès samedi à 6 heures. Le maximum
de kilomètres à parcourir, sans obli-
gation toutefois, est de 150 pour les
dames, 250 pour les hommes et les
clubs. Les arrivées sont contrôlées à
Lausanne dimanche matin. Un arrêt
obligatoire, considéré comme temps
de repos, doit être observé par tous
les participants, entre 22 heures et
4 heures, dans la nui t  du samedi au
dimanche.

CYCLISME
NOUVEAU PARCOURS POUR LE

GRAND PRUX DE SUISSE. — Le Grand
prix de Suisse contre  la montre, don t
la date a été fixée au 2 octobre, se
courra sur un nouveau parcours. Les
organisateurs se virent  cont ra in t s , en
ef fe t, d'aba_ idonner  le tracé s tandard
pour  des raisons de c i r cu la t ion .

Le nouveau parcours , avec départ et
arrivée au Mythenquai , passera par
Adlis'wll, Langnau, Sihlhrugg, Hirzel ,
Waodenswil , Horgen , Thslwil ct r e t o u r
à Zurich. Cette boucle de 51 km. 700
sera à couvrir deux fois , la d i s t ance
totale se m o n t a n t  ainsi à 103 km. 400.

Le ZOme Rallye suisse
du Comptoir suisse,

à Lausanne
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Les dernières nouveautés en

J

^ 'JèL pullovers

Pf gilets
Y ŷ * sont arrivées

V, J
Après avoir travaillé à nouveau en étroite collaboration

avec les Sakharoff ,

M A R I ON  J U N O D
reprendra ses cours dès lundi 19 septembre

à

¦ 'ACADÉMIE DE DANSE
Renseignements au STUDIO : 9, Hôpital (immeuble droguerie

Kindler) et au domicile : 3, Terreaux, Neuchâtel
(Téléphoner entre 12 h. 30 et 14 h. 30 et dès 19 heures)

Maurice
DESSOULAVY

LUTHIER

ABSENT

1 PHÊTS I
I de Pr. 100.— k M¦ Fr. 2000.— sont ra- H
B pidement accordés H
gj | à fonctionnaires et gj

I 

employés à salaire m
fixe. Discrétion ga- m
rantie. — Service rie SB
prêts S. A., Lucin- m
ges 16 (Rumine),  SI
Lausanne. Tél. (021) 98
32 52 77. :

On désire placer

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

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

{ APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Bfoz-Jacquin j
professeur
Rue Purry i

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81 j

H. Vuille
vla-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

j r  Montres
•k Pendules
ic Réveils
j e  Bijouterie
•k Argenterie

[PRêTS!
fe^sSfiSr^lis^Sfts&AlB ploy é, <"""'"; c» ,„„.(, P"-l
H «9r'=ulleu,r ïî. Petits M"-|
M bours.m»"«» m

T,mbte.rtponJ».l

§̂„, Ligue contre
¦¦j  ̂ la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPH IES
ISOLÉES

Prochaine séance :
samedi 24 septembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel , entrée est , de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 1S h. 30)

S E R V I C E  B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TURERCULOSE
Chaque mardi , de 17 à 19 heure»

à la Maternité, entrée est
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

DIAKI fl Q ACHAT-VENTE-LOCATION
r lnllU O ÉCHANGE-RÉPARATION

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

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratique

1̂W_________ Wi jjjj MjjjMjiggl

pH Hf^-™* les deux
fl ¦ dernières
vB semaines
du cours de rép étition

nous servons des

abonnements militaires
au prix de

Fr. 1.40
Le versement doit être effectué

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

Adminis t ra t ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

50,000
à 70 ,000 fr .

sont cherchés pour re-
prise de fabrication in-
téressante , collaboration
éventuelle. — Adresser
offres écrites k E. L. 2.13
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Gai et sincère , je désire
faire connaissance d'une
demoiselle de 2o à 30
ans, svelte , grandeur
moyenne , qui partage-
rait mon existence Indé-
pendante d'artisan mé-
canicien. Agences exclues.
Adresser offres écrites à
H. E. 951, case postale
6677 , Neuchâtel 1.PENSION

Personne âgée ou re-
trait ée trouverait vie de
famille et bons soins
dans villa , tout confort,région du Vully. On ac-
cepterait aussi personne
Pouvant rendre quelques
petits services. Prix mo-
déré. — André Armand,
tailleur, Vlllars-le-Grand.
Tél. (037) 8 41 96.

Durant la période des
vendanges , Je cherche â
louer

camionnette
ou camion léger

avec ou sans plaques. —
Faire offres à Jean Kos-
selet , vi t icul teur , Cor-
celles.

FONDS IMMO BILIERS S. A.
GENÈVE

FONDS IMMOBILIERS S. A. GENÈVE offre en souscription une émission
de certificats « TRANCHE FRANÇAISE », dont le montant global n'est pas
limité,

au prix d'ém_ issÊ@ _i de 102 %

Le droit de timbre d'émission est acquitté par le Fonds et les certificats
souscrits par des personnes domiciliées à l'étranger sont exonérés de ce droit.

Ces certificats « TRANCHE FRANÇAISE » sont des titres au porteur, au
nominal de francs suisses 1000.— ou de dollars U.S.A. 234.—, cessibles et
négociables sans aucune formalité. Ces certificats sont munis d'une feuille
de coupons annuels, le premier coupon est échu le 30 juin 1956.

Le bénéfice net réalisé sur le produit des investissements, ainsi que sur
la vente des immeubles et appartements, est réparti entre tous les porteurs
de parts, proportionnellement au nombre de certificats qu 'ils détiennent, après
déduction de toutes charges.

Sur la base des études faites et des conditions actuelles, le rendement
des certificats sera d'environ

6 % l'an

FONDS IMMOBILIERS S. A. GENÈVE permet de participer , en commu-
nauté et proportionnellement à la valeur des certificats détenus, à un impor-
tant portefeuil le  de valeurs immobilières françaises, confié à la gérance et à
la surveillance de spécialistes et d'experts.

Il existe actuellement en France une forte pénurie de logements et les
autorités françaises sout iennent  largement les investissements immobiliers en
accordant toutes facilités pour le rapatr iement des capitaux et intérêts. Les
immeubles construits par FONDS IMMOBILIERS S. A. sont immédiatement
revendus par appar tements  et il n 'est donc pas fait d'immobilisations hypo-
thécaires à long terme.

La Banque Romande h Genève assurera les fonctions d'Investment
Trustée, et Messieurs Worms & Cie, banquiers à Paris , celles de Deposit
Trustée.

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

_ _ _ _ _ _ _  — _ — — — — / f

UNION COMMERCIALE - NEUCHATEL
10 octobre p rochain, ouverture des

COURS DU SOIR
Renseignements au secrétariat Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39 ou tél. 5 62 64 ))

Constructions à forfait
VILLAS BfTIVIJl
WEEK -END «01 "III
IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 5 51 68

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

JL CROIX-ROUGE SUISS E
™ Section de Neuchâtel et du Val-de-Ruz

Un grand marché
aura lieu sur la place

de l'HÔtel-de-Ville
le samedi 24 septembre 1955, dès 8 h.
en faveur des colonies d'enfants

à la mer ct à la montagne
COMITÉ D'ORG.ANISATION :

Mme Jean-H. Houriet
Mme Jean-Louis Barrelet
Mme Armand Nicati
Mme Eric DuPasquier
Mme Paul Rognon
Mme Albert Schneiter
Mme Pierre Quinche
Mme Henri Ketterer
Mme Hans Marti
Mme Celso del Vecchio
Mme Luc Vuilleumier
Mme Marcel Cornu , déléguée du Val-de-Ruz
Mme Jacqueline Bauermelster
Mme Henry DuPasquier

Pour vos dons et pour tous renseignements,
veuillez vous adresser au secrétariat de la

Croix-Rouge, 2, avenue du Premier-Mars.
Tél. 5 42 10.

Les fruits , fleurs et légumes seront vendus
aux prix du jour.

j  Important chargeur de pommes de
1 terre du canton de Vaud cherch e,
il pour la saison 1955, quelques

1 Maisons de primeurs en gros ou gros consommateurs
i Variétés : Bintje , Rona , Bœhms, Ja-
|| cobi , Erdgold.

Livraison à convenir et à domicile.
Prix intéressants.

! Faire offres sous chiffres P 500-223 Yv
¦ i à Publicitas, Yverdon.

¦ _¦¦ i__i_i____---_---B-»——m—^wp_--—_——

¦¦¦fl—¦_ n____Hn___¦_¦______¦_______¦¦________________________ __________________ ___

Départs : Place de la Poste

LAUSANNE : match de football
• 17 «Membre SUISSE - HON GRIE

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

„ „. Théâtre de BeaulieuSamedi . .,.— -...,,_
17 septembre L A U S M IT SE
Fr. 9 OPÉRA DE PÉKIN

Départ : 13 h. 30

Courses du Jeûne fédéral:
Dlmîinche

18 septembre C0LMAR
Fr. 25.— ALSACE : Bclfort - bord

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

Dimanche SCHAFFHOUSE
18 septembre CHUTES DU RHIN
**¦ 24 -so &L0TEH

Départ : 8 h . 15

18DS|6re COMPTOIR
21 septembre LAUSANNE
Fr. 9.^— Départ : 8 heures

Théâtre ds Beaulieu LAUSANNE
Opéras italiens :

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

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

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

HtJTOGARS FISC» «.,*¦»
MARIN (Neuchâtel)

ou HABITS, optique Tél. 5 11 88

I Tè\. L 'A B E I L L E  547 54
Henchoz , Excursions. Car VW 8 p laces

Samedi
17 septembre Montagne-de-Diesse

Départ ; Exposition du peintre Robert
13 h. 30 Macolin - Bienne - TâuffelenPrix : 6 fr. 50

Dimanche Vallée de Joux - Col de la
18 septembre Faucille - Cointrin - Evian
Départ: 7 h. Montreux - La Corniohe
Prix : 22 fr. Carte d'identité

Lundi Lac Saint-Point - Forts de Joux
19 septembre Pontarlier - Morteau
Départ: 13 h. Les Brenets

Prix: 12 fr. Carte d'identité

f . *NOS BELLES EXCUSIONS

M0NT -CR0SIN LIT"!
sur Saint-Imier \ septembre

LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHATJX-D'ABEL pr. 7. 
Départ : 14 heures

Lausanne : match de football Samedi
SUISSE - HONGRIE 17 septembre

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

FESTIVAL D'OPÉRAS Octobre .
ITALIENS : LAUSANNE ^«ujsamedi 15

Départ k 18 h. 30 dimanche 16
Billets d'entrée et autocar : _, „

AGENCE STRUBIN * r" J> 
(Librairie Reymond)

VENDANGES 19S5
PROPRIÉTAIRES , VITICULTEURS

qui désirez reprendre votre vin
au printemps !

Je transporte, je pressure, j'encave et vini-
fie votre vendange. Au printemps vous reti-
rerez votre part mise en litres et en

bouteilles.
Renseignements chez Jean ROSSELET,

viticulteur-encaveur , CORCELLES.

Pensez à votre chien
en vous adressant à

l'Institut de l'élégance canine
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
élève de Mme Bel (à Lausanne)

19, rue cle la Chapelle , Corcelles (NE)
Toilettage toutes races, tonte, épllage

Bains simples et spéciaux

Professeur de lycée, 33 ans, résidant dans
une grande ville de Suisse alémanique,
cherche à connaître, en vue de mariage,

demoiselle romande
âgée de 25 à 30 ans, catholique, bien por-
tante , sortant d'un milieu cultivé, aimant la
vie de famille. Je répondrai à toutes les
lettres, usant de la plus grande discrétion.
Veuillez prendre confiance et écrivez à :
Chiffres OFA 6728 Z Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

Ŵ ÉcoŒS PmÈEs ^ m
\lNSTITUTS-PENSIONNATS J |

EXCURSIONS DU JEÛNE
SB CJ - ff l lC Dimanche
ML-âR^Si 18 septembre

MULHOUSE ¦ BELF0RT Fr- 20—
Passeport ouDépart à 7 heures carte d'identité

COMPTOIR Lundi
LAUS_™ E i9F"n^Départ : 8 heures

CHALET HEI MELIG 
~ 

™bJ
Départ : 14 heures Wr. 5. 

Renseignements et inscriptions :

* ff «5gglEa__^pi
... . . . »  i . Neuchâtel Tél. 5 2a 68
Librairie Berberat soUS V__A du LU

Tél. 5 28 40

APPRENEZ L'ALLEMAND
Toutes les langues étrangères, toutes les selencea
commerciales (diplôme), à l'Ecole de commerce.

GÂDEMÂNN , ZlirîCh Prospectus gratuit

Pour fils d'agriculteurs !

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner , pendant la mauvaise
saison, une utile instruction professionnelle et
générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie,

charronnage, menuiserie, sellerie et répara-
tions de machines agricoles, pour les élèves
suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a) .

Ouverture des cours : début de novembre. Clô-
ture : fin mars. — Inscriptions à adresser Jus-
qu'au 25 octobre, à la direction de l'Ecole, à
Cernier, qui donne tous les renseignements¦ nécessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes

gens qui présentent une demande motivée. t
LA DIRECTION DE L'EC'OLE.

Ti «̂—__-_____—¦»-Iil»-,—1_MJ I.¦!¦_¦ .IJ»_M-----__--lB-______U-_U_J 'Jt__«a____E___E_aî __.

ÉCOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme - Prospectus à disposition

r ' \COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'allemand , accélérés (3-5 É^^,heures d'enseignement par Jour) >jw5-^combinés sur demande avec des ^fcïgâ
leçons de sténodactylographie et JSjt^SSd'anglais. Cours de commerce. Tgfji&VCours pour aide-médecin. Cours *E|B|préparatoires pour entrée aux ¦"*
C.F.F., P.T.T. Renseignements et prospectus.

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr . L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66

H Cours de langues
Le soir , en petits groupes sympathiques, pour

adultes. Paiement : Fr. 9.50 mensuellement (plus
un seul versement de Fr. 10.— remboursé à la
fin du cours), livres compris.

DERNIÈRE S INSCRIPTIONS : les 19, 20, 2d
septembre. (Tout dernier délai !) de 17 h . 45 à.
21 h . 15, ÊVOLE 41 (bâtiment de l'Ecole de
droguerie, entrée en haut , près du trolleybus 2).

Organisation : LA NOUVELLE ÉCOLE DE
LANGUES, ZURICH 47.

| 1930 - 1955 | m

¦jg^pl COURS DU SOIR i
•̂ W. 'ON préparant à des examens en : .

L
î̂ilfei,X FRANÇAIS ALLEMAND
^W ANGLAIS

CORRESPONDANCE
COMPTABILITÉ

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
Un ou deux soirs par semaine et par branche
Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel



C o n f i s e r i e  - tea-room

Hdbjêr
V^===^S>*'VA1 A N 6I N)

sera fermée
dimanche

18 septembre
(Jeûne fédéral)

sera ouverte
lundi

19 septembre

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonct ionnai-
res et employés à sa-
laire f ixe.  Petits rem-
b oursements  men-
suels . Discrétion ga-
rant ie . — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
(iÉRARD M. BOUS,
l'lace de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 86

Leçons de

français
correspondance, gram-
maire, conversation.

Tél. 5 48 76.

P R Ê T S
de Fr. 200.— k 2000 — .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différente be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés , nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CREDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

~-~-*̂ »^~ ~
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S U G G E S T I O N S  P O U R  DES C O I F F U R E S  N O U V E L L E S . . .

f  P^J \ J___^**"̂  ̂ « ARLEQ UIN t j j
/ m -m ?̂ m 00 4 f̂ l Légère comme |

Salonclassé ^^^b tmtdLr" "" W ET Un °'sea "'
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oû la !antais,e
I PPMAISE rnmmm ^^^^^ *̂ ^^  ̂ peut donner 8
\ Coillure Création / _ , . i . /¦ Une note !V 19ï5 J C o i j f u  r e - Pa r f u  me r ie l bien personnell e J J

VOTRE PERMANENTE , T R A I T E M E N T  A LA LANOLINE , . I
LA PERMANENTE DONT VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ... j
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 ̂SAINT-BLAISE

# 

Salle

matif ô* rpep
ÙÏârWS O familles

v  ̂ et de
sociétés

tél. 7 51 66
L'endroit réputé  pour la bonne
cuisine vous recommande  ses

Itlenns dn Jefine
Consommé oxtall

Filets de perches ou Bouchées à la Reine
Poulet au four ou Entrecôte grillée

Petits pois k la Française
Pommes fri tes

Tarte aux pruneaux
i A la car te , toutes  nos spécial i tés

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Dès ce jou r , ÉCRIVISSES A L'AMftKl-

CAINE.  Scampi  à l ' I nd ienne .  T ru i t es  de'
rivière.  Filets de perches. Palée du lac.
Sauce  Maison . Vol -au-ven t , <iinsi que toutes
spécial i tés.  C u i s i n e  au beurre.

Se r e c o m m a n d e  :
A. Langensteln. chef de cuisina.

Tél. 6 40 16

^••••••••¦••••••••••••••••••••1 IV ¦« » [ >*_ •  . O . ¥* »*»•••••••«),)

S O U P E R  T R I P E S

JEÛNE FÉDÉRAL
Restauration dés lll h. 30

Menus sp éciaux
Filets de perche - Bouchées à la Reine - Langue
de bœuf sauce neuchâtelolse filets mignons 
Petits coqs du pays aux champignons - Coupe

Chantilly - Tartes aux pruneaux
Pour les 4 heures : Jambon doux de campagne

Tables réservées sur demande

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 7 11 43

| JEÛNE FÉDÉRAL
re
?i
p*

g* ly RÉSERVEZ VOS
| )\ A TABLES AU

I \ Y iS0t*UtA Gleàlauzant de ta

ÉTPÀIXj f̂!̂  li ilil
ffik\H^^ A V E N U E  DE LA 

G A R E  
1

ggSy
^

|spp§f NEUCHATEL 
(p 

S 
24 

77

y i ; 1 1 1 y i I i I i ! i I j [//p^é 
An rcslaitranl de la PaU, des Prix de Paix §

Restaurant des Vieux-Prés
Jeûne fédéral et lundi du Jeûne

Repas soignés sur commande
Vins de renommée - Consommations

de premier choix - Grande salle
Famille J. Oppliger. Tél . 7 15 46

<=£)RESLAURANT

PW ï̂g
v " îïï 5̂** Tél' 5 1'4 10
/ %-̂ ^Êl

(*3 NEUCHATEL
M L /JJ Treille 7

£/ / \
 ̂ W. Monnler-Rudrich

A l'occasion dn Jeûne f é d é r a l  nous
vous proposons nos menus soignés

et spécial i tés
Les filets de perches du lac

au beurre noisette
La selle, les noisettes et le civet
de chevreuil (nouvelle chasse)
Le poulet du pays à la broche
La choucroute d'Alsace garnie

Et toutes les spécialités du gril
et de la broche

Hôtel Saint-Louis, Portalban
Dimanche , jour du Jeûne
Jambon de campagne

Civet de lièvre
Dessert : Gâteau aux p runeaux

et autres spécialités
Se recommande: famille Bader-Jordan

"̂ É̂ de 
Ici 

Croix-Blanche m
C O R C E L L E S

Ce soir, dès 20 heures

m AWL SI ™*
u m̂

LA MEILLEURE

RA CLETTE
se mange au restaurant

de la Croix-Blanche, à Corcelles

Hôtel du Vaissau - Petit - Cortaillod

Menu du Jeûne fédéral
à Fr. 9.50

po tage velouté , palée  du lac sauce du che f ,
poularde de Hol lande aux champignons ,
peti ts  po is f i n s  au beurre, pommes f r i t e s ,

salade, coupe glacée.

On est prié de réserver sa table

Tél. (038) 6 40 92

RESTAURANT DU ROCHER
SAMEDI :

GSvet de chevreuil chasseur
Oivef de lièvre chasseur

à la crème

et toutes ses spécialités

Vins de premier  choix

Tél. 5 27 74

Le restaurant  du Rocher sera fermé le
d i m a n c h e  du Jeûne

I 

Fariné toute la journée
du Jeûne f é d é r a lv_ J-.¦¦¦¦¦ Il II I ll_l_______B_-_-__________________MP>-

M
M • (France) -Tél. 6

dfbiiBsson à i5 **• de vaiiorbe
MiM F M i i# _»wil  à 12 um. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu u Repas fins

gastronomique jj Pâté en croûte
Grape-Prult 3 Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché * Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse — g  Salade et glace

américaine a „i Nos vins à discrétion
Salade et fromages -S . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits , Beaujolais Village
Glace à l'ananas S g Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— g* Repas et vins compris

«¦§ Fr. s. 10.—

^_M_____-__--—MIIHI
MM

I^

I C R E S S I E R
1 IVme salon
I des 3 dimanches
' i Du 11 au 25 septembre 1955 inclus Hj

\ j Ouvert aussi la semaine j

ENTRÉE GRATUITE

^Bl^^^^BI^^^^M____________ ________________M-̂ ^^^^Hiiî HBRB_H____flX«

AVIS
La boulangerie Roger Bise

Faubourg de la Gare 13 j

avise sa clientèle que le magasin sera j
ferm é le dimanche du Jeûne.

WKSBê .̂
M Lundi du Jeûne ay>
£ nos magasins |&

Jj sont ouverts jusqu'à S 1 h. fr

Hôtel de la Gare • Corcelles
Dimanche 18 et lundi 19 septembre

ses menus très soignés
feront les délices des gourmets

Se recommande : E. Lsuibscher fils,
chef de cuisine.

Tél. (038) 813 42.

Hôtel des Pontins - Valangin
le restaurant des familles,

vous off re son menu du

Jeûne fédéral
à Fr. 6.— (Fr. 5.  ̂ sans premier)

Potage
Vol-au-vent •

Demi-pou let au beurre , garni
Coupe glacée

A. Hermann

BRASSERIE DE L'AIGLE
Saint-Imier

Belle route par les Pontins

LA CHASSE
Ses spécialités

Sa bonne vieille cave
Tél. (039) 4 16 G0 M. Régli

Pour le jour du jeûne
Un but de promenade :

l'Hôtel du Poisson
MARIN

Toujours ses filets de perches
et ses petits coqs

Se recommande : J. Kupper.

Où irons-nous dimanche ponr
le Jeûne fédéral ?

h L'HOTEL DE LA TRUITE
à Champ-du-Moulin

On vous offr i ra :  dîner, jambon de campagne,
petits coqs du pays et gâteaux

Pour les petits coqs, s'annoncer Jusqu 'à
samedi soir à 19 heures

Tél. 6 51 34 Se recommande:  famille Pochon

MONTMOLLIN

\ «\ Bons vins

j M ^ ^S S tf .  agréables

Jean Pellegrlni-Oottet
Tél. 8 11 96

^^^^^ ^^^È»SÛ i Une réédition sensationnelle
_r ^^Ê ' d'un grand iilm d'amour i

¥ APOLLO 1 LA MOISSON DU HASARD | !
R français jffl Gréer GARSON - Ronald COLMAN E j

fij l j S Ê  Places non numérotées

^JÈ J^MICHIL SIMON!
555 55 I LE MARCHAND DE VENISE I

gk français M LA PLUS '_ÏTONNA_NTE CRÉATION
j Bfc

 ̂
JBBÈ D'APRÈS L'OEUVRE DE SHAKESPEARE fc

ïW^^ ^ffl Le chef-d'œuvre du « suspense » de

r STUDIO l les d^boliques 1
A Film M Samedi, lundi du Jeûne et mercredi : I
rt _ français _\ matinées à 15 h . !
iy\ fà\ Tous les soirs à 20 h. 30 )

___n_>__ ________Sf l Dimanche du Jeûne pas de spectacle I

Ï^^^^^^^M Un nouveau grand film français
»^ar ^^B ¦ d'après le roman de

F PALACE 1 A TOI DE JOUER El
^L français AU avec

;i%V ^m TONY WRIGHT

ptel U l 'ÛttMt , iSnuîirî)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Jeûne f édéral

M E N U S  C H O I S I S
Toutes spécialités de poissons du lac

Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 OHEF DE CUISINE

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Cha nnière
Noces, fê tes  de f a -
mille, s o c i é t é s

Serrières
Tél . 5 68 98

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE
YVONAND

(lao de Neuchâtel)
Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Tél. (24) 511 51 Schmidli père et fils.

Restaurant

Lacustre
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

Petite réclame
mais

bonne cuisine

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage

Grand-rue 8
Tél. 5 57 57

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT ,

Hôtel-Steslauranf du Soleil
Place Purry Neuchâtel Tél. (038) 5 25 30

Un succès incontesté : nos p etits
coqs bien dodus à la broche

avec pommes frites, salade , à Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus fins

à prix raisonnables
Restaurateur : J. Peissard

V ¦¦« ——'
POUR LE JEUNE FÉDÉRAL

n'oubliez pas de venir manger
chez Paillette

à l'Hôtel de la Gare et du Jura
Ls Hauts-Geneveys - Tél. 7 12 41

elle vous servira son

menu • réclame à 8 f r.

TRANCHE DE PATE MAISON
POULET ENTIER PAR PERSONNE

POMMES ALLUMETTES
SALADE PANACHÉE

GATEAU AUX PRUNEAUX

à 7 fr. avec potage
et autre bon menu à Fr. 4.50

Le restaurant sera ouvert à 11 h. 30

Wf hm DE L'AIGLE^ \̂
if COUVET \1
fjf Pâté truffé à la gelée B la

Truite de l'Areuse 2- H :
H Poulet frais du pays JJ H
«H aux morilles à la crème Bj

«R toute la gamme des produits BB
wjk de Diane, chasseresse _ gj
^HM» Fermé le jour du Jeûne. JS/
%J. AEBY, chef de cuisine ÀW
^&k Tél. (038) 9 21 32 JW



La semaine financière
Consolidant ses progressions de cours

antérieures , Wall Street continue sa
poussée dans divers secteurs, notamment
aux chimiques, aux valeurs d' aviation et
aux titres de l'industrie métallurgique ;
les services publics , restés à l'écart des
dernières hausses de cours , se resaisis-
sent , American Tel. and Tel. en tête.
Ainsi , le marché de New- York demeure
sain ct l 'abondance des liquidités déter-
mine toujoz irs l'évolution des cours.

Nos bourses suisses furen t  indécises
tout au cours de la semaine avec une
lég ère tendance à l'e f f r i t emen t  qui pré-
domine surtout aux bancaire où l'action
SUS rétrograde de 20 f r .  Les industrielles
résistent mieux. Aux trusts , Interhandel
se ressaisit au cours de la séance de
jeudi pour f léchir  à nouveau hier. Nes-
tlé ct les chimiques confirment leur belle
tenue. Parmi les étrangères, Royal Dutch
s'échange à des cours voisins de ceux
pratiqués durant la semaine précédente.
Les argentines et les suédoises sont à
peine soutenues alors que les américai-
nes suivent le courant posit i f  de leur
bourse d' orig ine.

Peu de transactions aux f o n d s  publi cs
suisses où une légère pré dominance à la
baisse est à noter .

Après le succès de l' emprunt 3 '/,% de
la Grande Dixcnce , les Forces motrices
de Zcrvcila S.A., à Vais, lancent un 3%%
pour un montant de 40 millions de
francs .  Emis au pair , cet emprunt aura
une durée de 15 ans , avec facu l t é  de
remboursement anticipé après 12 ans.

Durant le mois d' août , nos échanges
internationaux ont subi une contraction
conforme à l'évolution saisonnière habi-
tuelle. Nos exportations ont f léchi  de 91 ,5
millions de francs  alors que nos impor-
tations n'ont accusé qu 'un déchet de 24
millions de francs .  Ainsi , notre balance
commerciale a vu son solde passif passer
de 41 à 109 millions de francs .

Aux billets étrangers , la livre , la lire
et la peseta perden t quelques fract ions .

Le cuivre , en for te  hausse depuis plu-
sieurs mois , semble avoir enf in  trouvé
une certaine stabilité de prix.

E. D. B.

Soulèvement en Argentine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Le 14me rég iment  d ' i n f a n t e r i e , annon-
çait  la radio off ic ie l le , marche sur les
derniers  nids  de résistance des rebelles
placés sou s le commandement  de l'ex-
général Videla Balaguer. Quelques mi-
nutes  plus tard , un communiqué  annon-
çait que l'aviation du gouvernement
éta i t  en train de bombarder  les posi-
tions des rebelles à Cordoba.

Soulèvement dans trois bases
navales

BUENOS-AIRES, 16, (A.F.P.) — Les
hases navales de Bahia Blanca et Itio
Santiago se sont aussi soulevées contre
le gouvernement .

La 2me division d ' i n f an t e r i e , f idèle
au gouvernement, est part ie  immédia te-
ment  pour  la base navale de Santiago ,
située à 60 km. de Buenos-Aires.

La base navale  de Puerto Bel grano ,
si tuée à p r o x i m i t é  de Bahia Blanca ,
s'est soulevée à son tour. Selon un com-
m u n i q u é  of f ic ie l , l'escadre navale qui
effectue actuel lement  des exercices dans
l 'At lant ique  sud , clans les parages du
golfe Nuevo , situé à 400 km. au sud de
Bahia Blanca , serait f idèle  au gouver-
nement.

Les événements
se précipitent

BUENOS-AIRES, lfi (A.F.P.1 — Le
5me rég iment  d ' i n f a n t e r i e , f idè le  au
gouve rnemen t , a t tend des ren fo r t s  pour
marcher sur la base navale de Puerto
Belgrano , annonce  le ministère de l'ar-
mé e.

Dans la province de Cordoba , les élè-
ves de l'école d'a r t i l le r ie  et des effec-
t i f s  réduit s des uni tés  terrestres et de
l'av i a t i on  se sont soulevés , a joute  le
m i n i s t è r e  de l'armée. Dans la zone nord
du pays, le soulèvement a été l i m i t é  à
la garnison de Curuza Cuatia.  Des for-
ces loyales supérieures en nombre mar-
chent contre les rebelles.

On annonce  d'au t re  part que le Con-
seil fédéral de sécur i té , groupant les
forces de gendarmer ie , de police et de
la préfecture m a r i t i m e , a étal j li  son
commandement  au palais de just ice , au
centre de Buenos-Aires.

Les rebelles affirment que
la lutte se poursuivra

jusqu'à la victoire
Selon un poste de radio non ident i f ié,

entendu à Buenos-Aires, les insurgés
seraient maîtres des provinces de Cor-
doba et d'Entrerios ainsi que des bases
navales de Puerto Belgrano et de Rio
Santagio.

Le speaker de ce poste de radio a dé-
claré que la lutte se poursuivra jusqu 'à
la victoire.

« Assommons les membres de
l'oligarchie ! ¦»

Le . part i  nat ional is te  partisan de Pe-
ron a affiché un tableau noir dans sa
centrail e, sur lequel sont écrits ces mots :
« Les symboles des membres de l'oli-
garchie sont le béret noir et le brassard
noir. Notre mot d'ordre : Assommons-
Qes. » (Peron a prétendu que ses enne-
mis appar t iennent  surtout aux Ancien-
nes classes possédantes , les « Oligar-
ques » .)

Un fait Important  est l'aveu du gou-
vernement, fa i t  hier, selon lequel une
partie de l'armée a participé au com-
plot : Après la tentative de rébellion
du 16 ju in , le président Peron avait dé-
claré pourtant  que l'armée était restée
fidèle jusqu 'au dernier homme.

Des trains mi l i t a i re s  t r anspor t an t  des
troupes ont qu i tt é  vendredi  la gare de
Buenos-Aires pour une direction incon-
nue.

L'état d'exception et le couvre-feu ont
été proclamés dans le pays tout  ent ier .
Les membres  du Sénat et de la Cham-
bre des députés  se réunissent dans le
b â t i m e n t  du Congrès, dans l'a t tente  de
séances extraordinaires.

L'aviation
bombarde les révoltés

BUENOS-AIRES, 16 (A.F.P.) — La
radio argentine annonce que l'aviation
gouvernementale a bombardé les re-
belles.

Radio - Puerto Belgrano :

«Tout le sud du pays
esl au pouvoir
des insurgés»

MONTEVIDEO, 16 (A.F.P.) — « Tout
le sud de l 'Argentine est au pouvoir
des forces insurgées », annonce un pos-
te de radio qui s'intitule « Radio de
Puerto Belgrano », capté à Montevideo.

Ce poste ajoute : «L 'escadre argenti-
ne qui  se trouve dans l 'Atlantique sud
se dispose à faire route vers Rio San-
tiago, pour se rallier aux insurgés. »

Railio - Buenos-Aires :

« La ville de Cordoba
n'est pas tombée »

BUENOS-AIRES, 16 (Reuter). — Un
bul le t in  officiel d i f fusé  par la radio a
démenti  plus tard que la ville de Cor-
doba soit tombée aux mains des re-
belles. Ce bulletin précisait que la sta-
tion de radio se trouvait aux mains
des forces loyales, mais que les rebel-
les s'étaient emparés de certaines Ins-
tallations qui leur avaient permis d'an-
noncer « qu 'ils avaient pris la ville ».

La flotte se rallie
à l'insurrection

RIO-DE-JANEIRO, 17 (Reuter).  —
Une émission radiodiffusée des re-
belles de la base navale de Puerto
Belgrano annonce que l'ensemble
de la flotte argentine s'est ralliée à
l ' insurrection , et qu 'elle se dirige
en formation de combat sur le Rio
Plata , en direction de Buenos-Aires.

Washington considère
la situation comme

« extrêmement grave »
WASHINGTON , 17 (A.F.P.) — La si-

tua t ion  en Argentine, à la suite des
mouvem ents de rébell ion qui ont été
enregistrés depuis douze heures dans
différents  points de ce pays est consi-
dérée comme ex t rêmement  grave dans
la capitale américaine.

Malgré le manque de renseignements
précis, une première cons ta ta t ion  s'im-
pose aux observateurs américains : les
forces d'opposition au régime du géné-
ral Por on emploient aujourd'hui une
tactique différante de celle qui avait
échoué le 16 juin dernier. A cette date,
les attaques avaient été concentrées
sur la capitale, le palais du gouve_nee-
memt et directement contre  la personne
du chef du gouvernement, qui avait
échappé au bombardement de ses bu-
reaux.

Devant la réaction dans la capitale,
où les forces péronistes sont nombreu-
ses et bien organisées, il est clair que
l'opposition cherche, par des mouve-
m e n t s  de rébe l l ion  en d i f f é r e n t s  po in t s
du pays, à desorganiser le disposi t i f
loyal .TU général Peron. Ce dernier se
voit d.ins l'obligation de diriger vers
de nombreux points, à l'intérieur du
pays, les forces qui lui sont fidèles
et même de dég.iirnir sa garnison de la
capitale.

Washington prêt à négocier
avec ia Chine rouge

l'armistice à formose
NEW-YORK, 16. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Le gouvernement des Etats-Unis est

prêt à discuter avec la Chine la ques-
tion d'un armistice formel dans le dé-
troit de Formose. L'accord sur la li-
bération des Américains prisonniers en
Chine est considéré ici comme le début
d'une nouvelle phase dans les rela-
tions sino-américaines.

On s'attend maintenant à la phase
suivante : celle de l'armistice dans le
détroit de Formose. Il s'agit de savoir
si l'interprétation américaine d'un ar-
mistice sera acceptée par Pékin. Le
département d'Etat pense que les na-
tionalistes chinois accepteraient cette
interprétation ensuite de leur promesse
de renoncer à des attaques contre le
continent chinois.

Le département d'Etat américain ac-
corde une importance particulière au
fait  que dans l'annonce de l'accord sur
le rapatr iement des prisonniers déte-
nus en Chine, ne figure aucune indi-
cation laissant prévoir une reconnais-
sance du régime communiste en Chine.
II ne s'agit pas à proprement parler
d'un accord , mais d'une entente sous la
forme de déclarations parallèles unila-
térales. ,

Les deux premiers détenus
américains libérés

par les Chinois sont arrivés
à Hongkong

HONGKONG, 16 (Reuter). — Deux
Américains, Walter Rickott et le père

Haroid Rigney, son t arrives vendredi à
Hongkong, ventant de la Chine commu-
niste. Les commun istes chinois «avaient
annoncé le 10 septembre, pendant les
conversations sino-américaines de Ge-
nève, qu'ils libéreraient dans quelques
jours dix civils américains détenus en
Chine. Walter Bickett et le père H»i-

, rold Rigney figurent sur la liste des" dix Américains qui doivent être libères.
La liste porte les noms de deux fem-
mes, cinq ecclésiastiques et trois au-
tres oivils.

Le père Rigney, ancien recteur catho-
lique romain de l'université O Fu-Jen
à Pékin , avait été arrêté en juillet 10.51
sous l'inculpation d'activités imperialis-
tes et hostiles au peuple. Quant à W.il-
ter Rickett, il était étudiant à l'uni-
versité die Pékin.

EXS SPOHTS
Les championnats d'Europe

de tir
L'entraînement avant le match

à l'arme libre

La journée d'hier était réservée aux
prépara t i f s  en vue du match à l'arm e
libre auquel huit, na t ions  prendront
part , à savoir : U.R.S.S., Suède, Finlan-
de , Hongr ie , Yougoslavie, Roumanie, Au-
triche et Suisse.

Dans l'ensemble, cette répé t i t ion  gé-
nérale fut  très favorable aux I Suisses,
dont  quelques éléments a t t e ign i ren t  des
résu l ta t s  équivalents à ceux des meil-
leurs Russes ou Suédois. Il faut espérer
que Hol lens te in  aura déf ini t ivement
s u r m o n t é  sa nervosité, comme semhle-
Taiit l ' indiquer sa performance dans la
position debout où, avec 371 points, il
prit ne t t ement  le dessus sur ses sui-
vants immédiats.

Difficulté
du chauffage

Le diable , un jour, vint sur la terre
Pour voir  comment  le genre humain
Fait pour  réchauf fe r  l'a tmosphère
Lorsque le f ro id  sévit en plein...
Tout <_ coup, sa mine  sournoise
S ' i l l umina  comme un éclair 1
Sais issant  une « Couvinoise  »,
Il la prit pour chauffer  l'enfer.

NOUVELLE SUISSE
Avant les élections

fédérales
Candidatures genevoises

au Conseil des Etats
Le part i libéral genevois a désign é

comme candidat au Conseil dos Etats
M. Victor Gautier, ancien directeur de
la Banque nationale suisse. Le parti
radical genevois a , de son côté, dési-
gné comme c<_ndidi..t M. François Per-
réard , conseiller national et président
du Conseil d'Etat.

CARNET PU J@US
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 11. et 20 h. 30, La moisson
du hasard.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, A toi de
Jouer , Callaghan.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 , Vlva Za-
pata.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le mar -
chand de Venise.

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

Dimanche 18 septej nbre
Pas de cinéma

L'affaire
marocaine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'incident témoigne de
réchauffement des e s p r i t s

La mani fes ta t ion  canalisée par d'im-
portantes  forces de police réunissait en-
viron une centaine de personnes. Aucun
incident  ne s'est produit  et les forces
de l'ordre n 'ont pas eu à intervenir .  En
soi l 'incident peut paraître d'importan-
ce second.iire, mais replacé dans sa
perspect ive  po l i t ique  il a t t es te  d'un
échauf fement  croissant  des esprits et
pa'r certains aspects — les huées lan-
cées à l'adresse du gouvernement et du
parlemen t — n 'est pas sans rappeler
l 'époque confuse ct. troublée qui se ter-
mina  par les émeutes de 1034... et ce
qui devait s'ensuivre, c'est-à-dire le
réf lexe  des gauches et la cons t i tu t ion  du
Front populaire.

Nous n 'en sommes certes pas encore
là, mais le fait qu'en moins de hui t
jours • la rue » ait  fa i t  en tendre  sa
voix à deux reprises — à gauche com-
me a droi te  — n'est pas sans provoquer
certaines appréhension s dans les mi-
l i eux  po l i t iques  toujours prompts à s'é-
mouvoir .

Pas de décision pour le Maroc
avant plusieurs j ours

Pour ce qui est du bi lan de la négo-
cia t ion  marocaine, disons s implement
pour éclairer le tableau de la . s i t u a t i o n,
d'abord que le rés ident  Boyer de la
Tour est ac tue l lement  appuyé à Paris ,
mais  que la l e t t r e  du prés ident  Coty
au s u l t a n  Ben A i-afa est bel et bien
restée « poche restante », enfin qu 'à
moins d'un miracl e il  ne devrait pas y
avoir de décision pour  le Maroc avant
les premiers jours de la semaine pro-
chaine.

DÉBUT
DES CONVERSATIONS
FINN0 - SOVIÉTIQUES

MOSCOU, 16 (Reuter) .  — M. Paasi-
kivi , président de la République finlan-
daise a commencé vendredi matin ses
conversations au Kremlin avec les diri-
geants soviétiques. Elles ont débuté à
11 heures, heure locale. Etaient présents
du côté russe, le maréchal Vorochilov,
M. Khrouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste, ainsi que les minis-
tres Molotov et Pervoukhine.

Le président du conseil Boulganine,
souff rant, n'assiste pas aux pourpar-
lers. Il éprouve un léger refroidissement
et' n'est pas du tout gravement malade
comme certaines dépêches le laissaient
entendre.

Le maréchal Vorochilov :
Une coopération sincère
entre nos deux peuples
répond à leurs intérêts

vitaux
Après avoir salué les membres de la

délégation f inlandaise, le m.Tréchal Vo-
rochilov a dit  : « A l'égard de la Fin-
lande, nous nous inspirons des princi-
pes du grand Lénine, qui a proclamé
l'indépendance de la Finlande et nous a
enseigné de renforcer l'amitié entre nos
deux peuples. » Il a rappelé que la Fin-
lande accordait asile aux révolutionnai-
res russes. « Dans les rapports entre nos
peuples , il y a peu de temps encore, il
y avait des jours noirs, mais au cours
des dernières années, un tournant  vers
une amélioration s'est produit. » c La
vie elle-même et l'expérience de nos re-
la t ions , au cour s des dernières années ,
ont conf i rmé qu'une coopération sincère
ent re  l'U.R.S.S. ct la Finlande répond
aux intérêts  vitaux aussi bien du peuple
sovié t ique  que du peuple f in landais . »

Le maréchal a ensuite souligné qu 'en
Invitant  le président de Finlande à Mos-
cou , les Soviétiques avaient en vue « de
procéder à des échanges de vues concer-
nant des nouvelles mesures en vue de
développer les rapports soviéto-finlan-
dais ».

En conclusion, le président Vorochilov
a exprimé l'espoir « que l'échange de
vues actuel sera fructueux et que des
résultats politiques importants seront
atteints ».

M. Paasikivi : « En dix ans
nous avons réuni les

conditions nécessaires à un
développement de nos

relations »
Répondant au maréchal Vorochilov,

M. Paasikivi , président de la Républi-
que f inlandaise, a souligné qu 'il n'y
avait  pas lieu de revenir ¦¦ à la période
malheureuse dans les relations entre la
Finlande et l'U.R.S.S. ». « Les rapports
entre nos deux pays sont réglés par un
traité de paix et d'amitié, de coopéra-
tion et d'assistance mutuelle.  Nous en
avons tiré une riche expérience et un
prof i t  mutuel , ce qui est le but  de tout
commerce. La biise créée au cours des
dix dernières années nous donne le
droit de supposer qu 'actuellement nous
avons réuni  toutes les condit ions pour
un développement ultérieur de relations
de bon voisinage mutuel lement  profita-
bles , entre nos deux pays. »

Le président Paasikivi a déclaré en
conclusion , qu 'il adhérait  entièrement à
l'opinion de M. Vorochinov , selon la-
quel le  les perspectives des rapports en-
tre les deux pays doivent être établies
sur une période plus longue.
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ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 18 septembre à 20 heures
conférence par M. Paul Robert :
Les insectes qui chantent
Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE DES TEHBEALX
Dimanche à 20 h. 15

M. J. Bailllf
Lundi , réunion supprimée

CHAPELLE ADVENTISTE
39, -b de l'Hôpital

Aujourd'hui, Etude de la Bible à 9 h. 30,
Culte à- 10 h. 30

14 h. 30

Cérémonie baptismale par immersion
suivie de service de sainte cens

Invitation cordiale à. tous
sans distinction d'opinion

Première Eglise du Christ,
Scientiste

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
Jour du Jeûne fédéral
18 septembre 1955, a. 20 heure»

INVITATION CORDIALE

AUJOURD'HUI
T V V .f f if  C d'occasion
_s _____ w ail aa £9 en tous genres

PLAGE PURRY
Perdu un trousseau de

C L E F S
dans nn étui de cuir brun . Bonne ré-
compense. Le rapporter à Mario An-
gell a, portier, Hôtel Terminus.

FÊTE DES VENDANGES 1955
Logements

Les maîtres de pensions et particu-
liers de N euchâtel et environs qui
peuvent encore mettre des chambres ou
des dortoirs à disposition pour la nuit
diu ler au 2 octobre, sont priés de s'an-
noncer au Bureau officiel de renseigne-
ments (ADEN), Maison du Tourisme,
tél. 5 42 42, en indiquant le nombre de
lits disponibles et le prix demandé.

Les visiteurs logés chez l'habitant se-
ron t munis de bons de logement ; tou-
tes assurances sont données quant an
paiement des chambres occupées.

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE

aveo

Î.OU ANDHINI
and his combo

Prolongation d'ouverture autorisée
Lundi soir DANSE

LA ROTONDE
Nouveau programme d'attractions

aVec Xélia et Rudolf
couple de danses moderne

et acrobatique

et Bob et Dyna
les duettistes de la Radio française

Inès Carné
la toute charmante danseuse

acrobatique .

Au dancing l'orchestre

R E D - F O X
Ouvert ce soir jusqu'à 2 heures

Dimanche et lundi du Jeûne,
la Rotonde est fermée

La direction : M. Vauclalr.

La Maison L-F. Lambelet & Cie
CRÊ T-TACONNET U

avise sa f i dè l e  clientèle que son
chantier sera f e r m é  du 19 au 24-
septembre 1955, pour  cause de ser-
vice mi litaire et de vacances du
personnel.

LES BUREAUX RESTENT OUVERTS

Hôte! Robinson, Colombier
C E S™K II H M S JE—— - "

 ̂
CE SOIR

ÇtandSèaLUè SOIREE
v* seras DANSANTE

avec

L'orchestre « Elite » de Bienne

Aujourd'hui

V___^OI*'_P-?l i_ *̂  dès l4.30et20h .
>̂'VI>«JU I I V  jusqu 'à 2 heures

Jeûne Fédéral : dès 14 h. et Jusque, minuit
l e  c a f é  e t  l e s  S P É C I A L I T ÉS
Danse : lundi du Jeûne de 14 h. 30 à minuit

V2B3B3K3B3B1W1WA

&*},„ *h&tomte DéSustatioB
^CGJlW&̂

^
^mm  ̂ Fermée le

^^  ̂ jour du Jeûne
Ouverte le lundi du Jeûne

D'un film à l'autre
En plein cœur cie Neuchâtel, Jaclmine

a reçu hier , à quinze heures, ses amies
sous " le double signe du cinéma et de
la mode. De la mode puisqu 'il s'agit
d'un charmant magasin niché au seize
de la rue de l'Hôpital dans une délicate
symphonie jaune, bleue et grise, trans-
formant son premier étage en un per-
choir féerique de ravissants manequins.
Du cinéma puisque toute cette beauté a
été offerte à nos yeux sous les titres
les plus variés cle « Balalaïka », « Obses-
sion », et bien d'autres encore, sans
oublier « Touchez pas au grlsbi ». En
fait, depuis que le cinéma nous fait voir
des défilés de mode, il était temps que
ces derniers remercient le septième art
en le célébrant à leur tour !

Bref , le mariage de teintes q4i frap-
paient agréablement chacune des nom-
breuses personnes présentes, le décor
fleuri , se poursuivait au sein même de
la présentation où alternaient la blonde,
la brune et la rousse. L'hôtesse sut don-
ner un tour spirituel et plein de char-
me à cette exhibition parfaitement
réussie. Chacune des dames put se re-
tirer avec le sentiment, non seulement
d'avoir vu de belles choses, mais de con-
naître  à Neuchâtel un nouveau cadre
sympathique pour se préparer à plaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

( C O U R S  DE C L Ô TU R B )

ZLKICII  Conrs <io
OBLIGATIONS 13 sept. 16 sept.

iV6 % Féd. 1946, Juin 101.75 101.60 d
IV4% Fêdér . 1946. avril 100.90 100.60
1 % Fédéral 1949 . . . 98.75 98.— d
1% O.F.F. 1903. dlff. 101.25 d 101.50
B % CF-F. 1938 . . . . 98.65 98.25 d

ACTIONS
0n. Banques Suisses 1485.— 1485.—
Société Banque Suisse 1365.— 1352.—
Crédit Suisse 1498.— 1492.—
Electro Watt 1390.— 1385.—
Interhandel 1480.— 1460.—
Motor-Colombus . . . 1253.— 1254.—
8.A.E.G., série 1 . . . 90% 90%
Italo-Sulsse, prtv . . . 350.— 348.—
Réassurances, Zurich 11975.— 11950.—
Winterthour Accld. .10025.— 10000.—
Zurich Accidents . . . 5700.— 5650.— A
Aar et Tessin . . . .  1210.— 1190.—
Saurer 1232.— 1230.—
Aluminium 3475.— 3465.—
Bally 1025.— 1015.—
Brown Boverl 2005.— 2010.—
Fischer 1445.— 1443.— d
Lonza 1180.— 1180.—
Nestlé Alimentana . . 2260.— 2258.—
Bulzer 2550.— d 2i550.—
Baltlmo- - 222 % 220.—
Pennayl-»nl_ 120.— 119.—
Italo-ArgenMna . . . . 36.— 36 M d
Royal Dutoh Cy . . . 750.— 747.—
Sodeo 56.— 56.—
Standard OU 600.— 596.—
Du Pont de Nemours 1005.— 998.—
General Hleotrlo . . . 232.— 230 %
General Motors . . . .  598.— 589.—
International Nickel . 366.— 367.—
Kennooott 545.— 548.—
Montgomery Ward . . 373.— 371.—
National Distillera . . 90% 90%
Allumettes B 56.— 56 %
D. States Steel . . . .  255.— 253 %

BALH
ACTIONS

OlbJ, 4395.— 4400.—
SOhapp» 794 — 800.—
Sandoz 5700.— 5730.—
Gelgy nom 5625.— 5625.— d
Hoffmann-La Roche 10400.— 10400.—

(bon de Jouissance)
.LAUSANNE

ACTIONS
B. O Vaudois» . . . .  860.— 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 847 % 847 %
Romande d'Electricité 580.— 580 —
Cftbleries Cossonay . . 4100.— 4100.— d
Chaux et Ciments . . 1875.— 1850.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 175.— 175.—
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 47.— d 47.— d
Gardy 225.— 225.—
Physique porteur . . . 680.— 690.—
Sécheron porteur . . . 640.— d 640.— d
B K. F 292.— 291 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.72 12.72

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 sept. 16 sept.

Banque Nationale . . 730— d 730 — cl
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— cl 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbles élec. C'ortatllodl4100.— d'14500.—
Câb. etTréf Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1825.— cl 1,800.— cl
Ed Dubied & Cle S.A. 1545.— cl 1555 —
Ciment Portland . . . 5200.— cl 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— cl 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— 1920 —
Tramways Neuchâtel . 550.— cl 550.— cl

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2> ( . 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. S',<> 1945 101.— d 101 —
EtatNeuchât . 3'A 1949 101.— cl 101.— d
Com. Neuch 31. 1947 100.25 100.25
Com . Neuch . 3"„ 1951 97.— cl 97.— cl
Ch. -de-Fonds 4% 1931 101.— cl 101.— d
Le Locle 8% 1947 101.50 d 101.50 cl
Câb Cortall . 4% 1948 103.50 103.— il
Porc . m. Chat. 3'/, 1951 99.— d 99.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram . Neuch . 3';. 1946 100.50 d ÎOO.— d
Chocol Klaus 3'/i 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 8'4% 1948 99.— 98.50 d
Suchard Hold. 3", 1953 100.— rt 100.— rt
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100.— cl 100.— cl
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ' » %
Cours communlqt iês , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 16 septembre 195..

Achat Vente
France 1.13 1.17
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  la.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 1,10.— 112.50
It!*He _ .67 — .69%
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autr iche 15.70 16.10Espagne 9 70 10.05
Por tugal 14.50 16 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—françaises 28.50 29.50snghlses . . . 40 4i américaines . . . . . .  7.35 7.65lln S°ts » » r  4800.— 4860.— 1

BOURSE

Un camion s'krase
dans un ravin :

BRÉSIL

10 morts, 20 blessés
RIO DE JANEIRO , 16 (A.F.P.) — Dix

personnes  ont  été tuées et v ingt  autres
blessées, près de la localité de Murlahe,
dans l 'Etat de Minas , par suite de la
chute dans un ravin du camion qui les
transportai t .  Il s'agissait  d 'émigrants  du
nord du pays, qui se dirigeaient vers
l'Etat de Sao Paulo.

^— ^^ _̂______^̂ î ^

CABARET - DANCING

-lia -S. Ca.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 32 22

S 

CHARLES JAQUET
vous présente son

ISOVVEAU P R O G R AM M E
m l t 'ATTRACTIONS

K%! Mercredi, vendredi , samedi ,
ouvert Jusqu 'à 2 heures

E3 (Dimanche du .Jeûne, restaurant
et dancing : fermé.)

f STUDIO 1
i AUJOURD'HUI

I Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 |!

I Les diaboliques (
j I le chef-d'œuvre de « suspense » cie g

H.-G. CLOUZOT ¦

\ Les portes seront fermées
Ii dès le début du film \

I Dctiiaîit cliinaiicfie du
Jeiinc pas  de spectacle

Location Tél. 5 30 00

le bon vin rouge
de tous les jours

___________________________________¦________________________¦________________ »«____.

MAS JFARK é

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 h.

Devons-nous en attendre un autre ? .
(par R. Bourquin)

On priera Assemblée de Dieu
pour les malades Neuchâtel



de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Le Conseil synodal au peuple neuchàtelois
Chacun se souviendra de l'été

1955. Deux événements d'une por-
tée considérable ont eu lieu dans
notre pays. Genève a reçu les chefs
des gouvernements responsables de
la paix dans le monde, de même
que les savants de nombreuses na-
tions soucieux d'utiliser l'énergie
atomique pour le bien de l'huma-
nité. Il est encourageant de consta-
ter que les quatre Grands ont af-
firmé leur commune volonté
d'aboutir à l'établissement d'une
paix durable par la voie des négo-
ciations, en créant une atmosphère
de confiance qui permette de trou-
ver une solution juste aux problè-
mes en litige. Nous sommes aussi
satisfaits de voir les hommes de
science consentir de nouveau à
échanger leurs expériences dans le
domaine des recherches atomiques,
alors que la préparation de bom-
bes toujours plus puissantes les
avait réduits à l'isolement.

Ces derniers temps, plus que ja-
mais, sur l'invitation du Conseil
œcuménique notamment , l'Eglise,
aussi bien à Genève que dans le
monde entier, a prié, selon l'Ecri-
ture, « pour tous ceux qui sont éle-
vés en dignité, afin que nous me-
nions une vie paisible et tranquille ,
en toute piété et honnêteté », et ces
prières, au moment où s'ouvrait la
conférence des chefs d'Etat , ne
sont pas restées sans réponse. En
ce jour de Jeûne, notre premier
devoir est d'en louer Dieu de tout
notre cœur, Lui, qui par la bouche
de Jésus-Christ proclame heureux
ceux qui procurent la paix et pro-
met de les considérer comme ses
enfants .

Mais, maintenant que les ques-
tions contestées vont être exami-
nées pratiquement dans de prochai-
nes conférences internationales, la
vigilance de l'Eglise, placée comme
sentinelle de Dieu parmi les na-
tions, ne saurait se relâcher dans
un monde où la méfiance et la
suspicion cherchent toujours à se-
mer la discorde quand , précisé-
ment , commencent à poindre la
bonne volonté et l'entente.

***J /¦*/ /-w

Il convient particulièrement aux
chrétiens de ne pas se lasser de
prier pour les gouvernements afin
que ceux-ci s'engagent résolument
dans la voie du désarmement qui
libérerait les sommes nécessaires
à des fins pacifiques. L'Eglise a ce
ministère d'intercession, que per-
sonne d'autre n'accomplira à sa
place, et elle ne peut le remplir
que par les prières de tous les
croyants.

Par la prière pour la paix, nous
nous engageons à être nous-mêmes
des artisans de la paix , cessant
ainsi de croire à la fatalité de la

guerre et manifestant en toutes cir-
constances un esprit pacifique in-
clus dans la pratique de l'amour
chrétien. Si nous avons la paix
avec Dieu par Jésus-Christ le Ré-
conciliaient-, nous ne pouvons , en
conséquence, que vivre en paix
avec notre prochain . II y aura tou-
jours des conflits entre les peuples
comme entre les hommes, mais
ceux-ci peuvent être résolus autre-
ment que par le recours à la force.

Certes, notre patrie ne menace
nullement la paix du monde. Au
contraire , dans la mesure où notre
volonté de demeurer unis reste in-
tacte, elle donne l'exemple cle l'en-
tente dans la diversité , de la
coexistence pacifique , comme on
dit aujourd'hui. Mais elle pourrait
faire plus encore, si, sensibles à
l'esprit de l'Evangile, nous renon-
cions quelque peu à nos privilèges
et à notre confort pour secourir
les peuples sous-alimentés.

Notre Jeûne fédéral , dont la si-
gnification profonde s'émousse de
plus en plus, n 'acquerrait-il pas un
sens nouveau , si désormais nous
faisions de cette journée une occa-
sion de « partager notre pain avec
celui qui a faim », pour reprendre
les termes mêmes du prop hète Esaïe
quand il parle clu jeûne auquel
l'Eternel prend plaisir ?

Il faut que notre Jeûne fédéral
devienne, pour notre peuple vivant
dans le bien-être, une journée cle
privation réelle, dont la contre-
valeur soit attribuée à ceux qui ,
trop nombreux daiis le monde,
souffrent de la faim. Un tel geste
s'impose à nos consciences ; ce se-
rait , de notre part , un sacrifice de
paix.

Nous ne proposons pas ici une
œuvre de charité privée, mais un
acte de solidarité internationale
consenti par le peuple suisse dans
son ensembl e pour célébrer digne-
ment le Jeûne fédéral. Notre
monde ne connaîtra la paix que
lorsque les nations favorisées fe-
ront de véritables sacrifices en fa-
veur de celles qui manquent clu né-
cessaire. Il appartient à notre peu-
ple de donner l'exemple dans cette
voie ,et nous espérons qu 'il le fera
sans tarder. Dieu lui-même nous y
appelle.

Au nom clu Conseil synodal :
Le secrétaire, Le président ,

Charles URECH, Robert CAND,
professeur. pasteur.

P.-S. — Le Conseil synodal , à la
suite de ce mandement , invitera le
prochain Synode de l'Église réfor-
mée évangélique du canton de Neu-
châtel à se prononcer sur une pro-
position concrète et originale d'aide
de la part du peup le suisse aux
peuples sous-développés.

MANDEMENT DU JEÛNE 1955

Hier soir, le moral! était excellent
dans tous les secteurs du régim ent. Le
temps si maussade ces jours derniers
était redevenu plus clément et de ce
fai t  les conditions de travail en étaient
grandement améliorées . Le Bat. car. II,
auquel s'éta ient joints la compagnie de
service de reniseigniemenits et unie sec-
tion die rainons antichars, a pris part
à un exercice de nuit dans la région de
la Dame-Chuffoirt. Cet exercice s'est ter-
miné hier matin .

Le Bat. 18 a consacré la journée
d'hier à des exercice de tir aux armes
automatiques, tanidiils que le Bat. 19
s'est préparé à um exercice de batail-
lon avec «titacftte et défense de locali-
tés et combats de nuit.

La camipitEnie antichars a joiué un
exercice sur le thème « motwement ato-
mique » et a creusé des trous de pro-
tection pour les combattants et canons
antichairs. Enfin, la compagnie de gre-
nadiers s'est entraînée au maintemeini
de ses airmes spéciales : explosifs, gre-
nades, lance-flammes, fumigènes, et a
organisé pour l'après-midi un concours
de patrouilles.

Le rapport du service de santé est
très bon maigre les mauvais jours du
début de la semaine.

Dimanche, la troupe sera licenciée
après le repais de midi. La rentrée des
homm es est prévue pour le même soir
à 23 heures. Le matin , la troupe assis-
tera à des ouïtes donnés dan s tous les
stationnements.

La cuisine est toujours bonne.

Au cours de répétition
du régiment neuchàtelois
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Puisque le f roid a succédé
aux orages...

...traitons un sujet réchauf fant , c'est-
à-dire précisément les orages. A
l'époque si proche , mais qui parait
déjà lointaine , où il tonnait des
jours durant dans le ciel neuchà-
telois , on nous a demandé s'il était
dangereux de circuler en auto , en
bateau ou en chemin de f e r  pen-
dant un orage.

Les occupants d' une voiture ne
courent aucun danger , ci condition
que les pneus de l'auto soient mouil-
lés , le contact avec la terre étant
ainsi établi. La carrosserie consti-
tue un enclos métallique au milieu
duquel les automobilistes sont dans
une zone de comp lète sécurité. Il
en est de même des vagons de che-
min de f e r , pour lesquels la mise à
terre est fa i te  par les roues et les
rails . Quant aux bateaux à vapeur
on à mazout , la sécurité des passa-
gers est un peu moins absolue à
cause des ponts en bois.

Durant les orages de cette année ,
il n'y eut d' ailleurs aucun passager
d' un véhicule quelconque victime
de la foudre , ce qui démontre que
l' on est p lus en sécurité en auto ,
dans pn train ou sur un bateau que
dans un p âturage ou sous un arbre.

NEMO.

Relâché
Il y a quel ques jours , un nommé S.

avait été arrêté pour un vol , sur ré-
quisition du canton de Berne. S. a pu
prouver son innocence et a été relâché
par les autorités bernoises.

Le général Guisan
à la Fête des vendanges

Le comit é d'org_inisation de la Fête
des vendanges s'est réuni hier soir,
sous la présidence de M. Andr é Richter ,
président. Après rapport des présidents
de commission , il a constaté que le
travail .accompli avait été des plus sa-
tisfaisants et que la grande manifesta-
tion d'automne , soigneusement . prépa-
rée, s'annonce comme un nouveau suc-
cès. Les places s'arrachent déjà. La
participation de l'extérieur sera nom-
breuse.

L'on a appris avec plaisir que le
généra l Guisan sera l'hôte des Neuchà-
telois ce jour-là.

La décoration et l'illumination de la
ville sera particulièrement réussie grâ-
ce aux efforts des services communaux.
La bannière du cortège 1955 — lequel ,
rappelons-l e, est à l'enseigne : « envolée
fantasque » — sera exposée la semaine
prochaine dans un magasin de la
« boucle ».

La Fête des vendanges sera radio-
diffusée et télévisée.
Les assises de In Fédération

suisse des amateurs de billard
La Fédérat ion suisse des amateurs de

bi l lard  (F.S.B.A.), a tenu ses assises an-
nue l l es  - le dimanche 11 septembre , à
Neuchâtel .  Le C.A.B. cle Neuchâtel fut
l'organisateur cle t out e ta manifes ta t ion ;
à l'ouverture de la séance off ic ie l le  qui
se t in t  à l'hôtel de ville , le président
du C.A.B., M. Paul Friedcn , adressa des
paroles de bienvenue aux membres du
comi té  central  et aux délégués de la
F.S.A.B.

Quelques décisions importantes  furent
prises au cours de la réunion , notam-
ment  en ce qui concerne ,  l'admission
du système .A.V.E. ot l 'introduction de
nouvelles bi l les  dans les clubs et dans
les compét i t ions  officielles.

La réunion off ic ie l le  fut  suivie d'un
déjeuner servi dans les salons de l'hô-
tel DuPeyrou , auquel assistèrent le con-
seiller d'Etat P.-A. Leuba, le vice-pré-
s ident  du Conseil communal , M. P.
Dupuis , et M. Paul Richème, président
de l 'Association des société locales.
Retard des trains de Lausanne

Comme nous l'avons annoncé hier,
un vagon de marchandises a déraillé
en gare de Lausanne, jeudi soir, ob-
struant les voies de Bern e et du Sim-
p lon. Les trains arrivant à Neuchâtel
en provenance de Lausanne, vendredi,
ont eu des retards consécutifs à ce dé-
raillement, retards allant jusqu 'à 40
minutes , pour diminuer au cours de
la journée.

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé au
grand complet mercredi soir.

Sur proposition d'un membre du bu-
reau , elle décide en début de séance de
siéger jusqu 'à 22 h. 30 au plus tard et
de reporter la suite de l'ordre du jour à
une nouvelle réunion fixée au 30 sep-
tembre.

Le budget 1956 a retenu longuement
son attention. Le président , M. Pierre
Rieben , demande aux membres de son-
ger à la nomination pour l'an prochain
d'un directeur permanent qui aurait ,
outre l'administration des classes, l'en-
seignement de l'allemand , soit 16 heures
par semaine.

C'est là. un problème qui ne peut pas
être traité à la légère , car il entraînera
Incontestablement une sensible augmen-
tation des dépenses au budget de l'ins-
truction publique.

D'autre part , certains membres se de-
mandent si un directeur ayant dix-sept
classes à administrer aura suffisamment
de travail pour être occupé au 100 %,
indépendamment des leçons d'allemand.

Après un long échange de vues, les
membres sont priés de réfléchir à la cho-
se jusqu 'à la prochaine séance.

M. Guinchard , maître de 6me, très
dévoué pour ses élèves et qui était nom-
mé provisoirement à Peseux , est appelé
à titre définitif , et cela à l'unanimité.

Des vœux seront adressés à une insti-
tutrice , malade à la montagne , et qui a
toujours été très appréciée à la tête de
la classe des enfants de 2me année.

Enfin , le bureau est renouvelé dans sa
composition actuelle pour l'année scolai-
re 1955-1956. M. Rieben restera prési-
dent , M. François Boudry, vice-président ,
M. Ch. Dubois , secrétaire , MM. P. Rey-
mond , caissier , et Georges Jeanneret ,
préposé aux congés et aux assurances.

Un garçon
renversé par une auto

Hier matin , à 7 heures , le jeune F.,
9 ans, s'amusait à tournoyer à bicy-
clette à la Grand-Rue. Un automobiliste
neuchàtelois , M. H. D., se dirigeant vers
le Vai-die-Travers, heuirta l'im/prudent
acrobate de l'avant de sa machine.
Fort heu reusement, les dégâts matériels
sont minimes et. l'en fant ne souffre que
de quel ques égrntignuires .

VIGNOBLE

CORTAILLOD

Assemblée annuelle
des représentants

des commissions du feu et des
corps de sapeurs-pompiers

du district de Boudry
(c) L'assemblée annuelle des représen-
tants des commissions du feu et des
corps des sapeurs-pompiers du district

. de Boudry s'est tenue à Cortaillod , sa-
medi 3 septembre 1955, sous la prési-
dence de M. Fischer , directeur de la
Chambre cantonale d'assurance.

Trente-huit délégués , représentant les
différentes communes du district , étalent
présents. M. Bernasconi , expert des bâ-
timents, le capitaine Stragiottl , de Pe-
seux , délégué de la Confédération des
sapeurs-pompiers, ainsi que les repré-
sentants des autorités communales de
Cortaillod.

Les délégués furent reçus dans le ver-
ger du collège par le Conseil communal
de Cortaillod et un vin d'honneur leur
fut servi. La partie administr ative se
déroula ensuite au collège.

M. Fischer salua les délégués et remer-
cia les autorités de leur accueil. M. Ber-
nasconi parla de la prévention des in-
cendies et du rôle des commissions du
feu. Le capitaine Stragiottl entretint en-
suite l' assemblée de la fermentation du
foin. Il mit en garde les commandants
sur les dangers de ce phénomène et
donna les directives à suivre à ce sujet.
' Le repas de midi réunissait les délé-

gués à l'hôtel de Commune , après quoi ,
un premier exercice eut lieu , effectué
par un groupe de vingt-cinq sapeurs de
Cortaillod. Cet exercice avait pour but de
démontrer la rapidité et le s.ivoir-faire
d'éléments parfaitement entraînés. Il
réussit impeccablement. Dans un deu-
xième exercice très bien réussi également ,
la compagnie entière fut engagée.

Après l'inspection qui fit suite aux
exercices , la compagnie défila dans un
ordre parfait devant les autorités et les
délégués , au son de la fanfare du vil -
lage.

Au cours de la collation qui fut  offer-
te ensuite aux délégués et aux officiers
de la compagnie dans la salle de l'hôtel
de Commune, M. Fischer et le capitaine
Stragiottl se plurent à reconnaître 'l'ex-
cellent travail de la compagnie de Cor-
taillod , dirigée avec beaucoup de com-
pétence et de dévouement par M. de
Régis.

Course des personnes âgées
(c) Cette promenade tant a t tendue  par
nos plu s de septante  ans (pas nos
« vieux », n'en déplaise à Nemo , car on
peut être jeun e à tout âge !) a eu lieu
dimanche dernier. Pour la quatrième
fois , elle étai t  organisée par la paroisse.
Trente-cinq automobilistes , transportant
91 personnes , se rendi ren t  à .Saint-
Imier , par les -P ont ins , puis aux Ponts-
de-iMartel , par la Chaux-de-Fonds et le
Col-des-Roches. Au cours d'une excel-
lente collation d'aimables paroles furent
prononcées par le pasteur Gorgé et M.
Schenker, cheville ouvrière de l'expédi-
tion. Puis , par la Tourne , la colonne
s'en revint à Cortaillod , tout le monde
ayant apprécié cette excursion.

RÉGIONS DES E.1&GS

BIENNE
Lcs candidats au Conseil

national du par t i  national
romand

(c) Le parti  nat ional  romand , qui s'est
réuni mardi soir , sous la présidence de
M. Morgenthaler , a désigné comme can-
didats  au Conseil nat ional  : MM. Ar-
thur  Schwaar , fabr icant , vice-président
du Conseil de vill e, Raoul Kohler , pro-
fesseur , ct Walter Berger , représentant.
Ces candidats seront inscrits sur la lis-
te du part i  libéral jurassien.

M. Ed. Baumgartner , maire, a pré-
senté à l'assemblée les projets de cons-
truction du collège primaire des Til-
leuls et de l'école secondaire de Bou-
jean -Mâohe, que le peupl e sera invité à
approuver en octobre prochain.

Caprices de la nature
(c) On peut voir un lilas cn f leurs  .
dans le jardin du cei-cle de l 'Union .

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé jeudi matin , sous la présidence
de M. A. Auroi.

Deux inculpés , accusés d'escroqueries,
parurent à la barre.

Sch., né en 1918, de Bienne , autrefois
maître menuisier , actuellement courtier
en horlogerie , a emprunté une somme
de 5000 francs à un radioélectricien , en
faisant miroiter une excellente affaire
de fabrication en France. Les 5000 fr.
ont été dilapidés à Nice et à Monte-
Carlo. Le bailleur de fonds avait été
obligé d'emprunter lui-même la moitié
de la somme.

Sch. est également Inculpé dans une
deuxième affaire d'escroquerie. Il avait
commandé une caisse de montres qui
devait lui être remise par l'intermédiaire
d'une entreprise de voyages contre argent
comptant. Mais l'employé commit l'im-
prudence de lui délivrer les mille mon-
tres contre promesse cle paiement clans
les quarante-huit heures. L'escroquerie
de Sch. porterait sur une somme de
17.800 fr. L'affaire demeure toutefois en
suspens , certains renseignements faisant
encore défaut.

Le tribunal a , par contre , condamné
à 12 mois de prison avec sursis , une
jeune fille E. B., née en 1931, qui , pour
se procure r de l'argent , s'est laissée aller
à commettre une escroquerie et des vols.
L'inculpée sera, en outre , placée sous
tutelle et devra se soumettre à l'examen
d'un psychiatre.
Où se trouve la pensionnaire

qui a quitté l'asile du Ried
mardi ?

Malgré les recherches qui ont été
poursuivies sainis relâche, on était tou-
jours sans nouvelles, vendredi soir, de
Mme Morgenthaler , la pensionnaire
presque octogénaire qui a disparu de
l'asile diu Ried, mardi après-midi.
Une auto renverse un enfant
(c) En fin d'après-midi de vendirecl i ,
une auto a renversé un petit garçon
à la raie Centraie. L'enfant , qui a subi
quelques blessures , a dû étire conduit
chez un médecin pour se faire panser,
mais il a pu ensuite retourner à la
mai. on.

LA NEUVEVILLE
Réunion

des « Femmes protestantes »
(c) Avec l'arrivée de l'automne, toutes
nos associations locales ont repris leur
activité et les Femmes protestantes ont
été les premières à la manifester publi-
quement mardi.

Dans le cadre du film culturel et re-
ligieux , le pasteur Durupthy a présenté
le «Val d'Enfer ». Il traite de la ques-
tion du mariage dans une série de ta-
bleaux d'un réalisme dur et même tra-
gique. Une nombreuse jeunesse était là ,
mais elle crut malheureusement devoir
se retirer au moment où la discussion
fut ouverte. Plusieurs personnes émirent
leur opinion et le pasteur Clerc conclut
en constatant que ce qui manque très
généralement , c'est une préparation au
mariage dans l'adolescence déjà et des
bases spirituelle et religieuse.

On constate que c'est bien là la pré-
occupation générale des philosophes qui ,
aux Rencontres internationales , ont trai-
té la question « Connaissance et cultu-
re ».

Vfll-DE-TRliVERS
Au tribunal de police

(c) Dans son audience de vendredi ma-
tin , le tribunal de police, composé de
MM. Jean-Claude Landiy, président et
Lucien Frasse, commis-greffier , n 'a ren-
du qu 'un seul jugement concernan t une
affaire cle mœurs pour laquelle le huis
clos a été prononcé.

G. G. de Môtiers , qui était pris de
boisson avait demandé à H. B. cle Dietl-
kon de le reconduire de Couvet à
son domicile à moto. Ils dépassèrent le
chef-lieu et , à quelques mètres de la
route cantonale en direction de Fleu-
rier , ils se livrèrent à un outrage pu-
blic à la pudeur... alors qu 'arrivait un
gendarme.

G., initiateur , a été puni de huit
Jours d' emprisonnement et de 50 fr. de
frais et H. B. de cinq JOUIB d'empri-
sonnement et de 35 fr. 40 de frais.

Comme il s'agit de délinquants pri-
maires, le sursis leur a été accordé mais
la durée d'épreuve fixée à 3 ans.

FLEURIER
Un pont remis en état

(c) Le pont qui avait été démoli par
les intempéries a été remis en état
dans les gorges de la Poëtta-Raiss e qui
sont doine de -t_iouv e._u accessibles aux
promeneurs.

CWAMP-DU-MOULIiN
Petite chronique

(sp) Lundi .après-midi, unie glissade
d'attelage devant l'usin e des Molliats a
provoqué la chute die trois bidons d'eau
de javelle dont le contenu se répandit
dans l'__reuse : cet accident a causé la
mort d'un nombre indéterminé de
truites.

On regrette vivement, à Champ-du-
Moulin , l'état des chemins longeant la
rivière ; ils souffrent des travaux en-
trepris par le service des eaux de la
commune de 1». Chaux-de-Fonds à la
recherche d'un nouvel apport en eau
potable. On veut espérer que leur re-
mise en état ne tardera pas, cair la
circu la tion pédestre n'y est point aisée.
Il y a des mesures d'amélioration à
prendre avant l'hiver. L'on doit en dire
autant de la route étroite conduisant
à la gare. Il y a des 'risques d'accident ,
le soir , en raison de l'éclairage réduit
de ce chemin pourtant indispensable.
Le service cantonal des point s et chaus-
sées interviendra. Le plus tôt sera le
mieux.

LA BRÉVINE
Tempête ct froid précoce

(c) Mercredi , pendant toute la journée ,
une pluie froide est tombée en rafales ;
dans ia soirée, elle était mélangée de
neige.

Jeudi ma t in, on enregistrait + 1° sur
la place du village.

Les « hauts » , Sommartel ein particu-
lier , étaient blancs.

De nombreux appartements ont été
chauffés , ce qui tout de même est rare,
à la mi-septembre , alons que les regains
ne sont pas terminés.

LA CIIAUX-»E-FONDS
Devant le tribunal de police

Epilogue d'un accident mortel
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi après-midi , sous la
présidence de M. J.-L. Duvanel , assisté
du greffier M. Pierre Béguin. Le minis-
tère public était représenté par M. Jean
Colomb, procureur général.

Le samedi 16 avril 1955, à 22 h. 25,
M. Hermann Ltithy, né en 1936, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, pilotait une
voiture le long de la route des Eplatu-
res, ayant comme passager un jeune
homme, M. Pierre Magnin. Arrivée vers
le tournant du temple des Eplatures ,
l'automobile , à la suite du verglas, dé-
rapa , puis se renversa. Au cours de ce
malheureux accident , le jeune Pierre
Magnin trouva la mort.

M. Ltithy a été condamné pour homi-
cide par négligence et entrave à la cir-
culation publique , à 15 jours d'arrêts
avec le sursis pendant deux ans, et au
paiement des frais , s'élevant à 120 fr.

RVX MOWTflCNÊs j

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une vache... dans la salle
de spectacles !

La neige ayant fait son appariti on
sur nos alpages, il a fallu env isager,
plus tôt que prévu, le retour du bétail
en estivage, soit au vallon soit dans
la plaine. C'est pourquoi , jeudi matin
déjà , un troupeau de bétail a quitté la
montagne pour Saint-Imier. Alors que
le troupeau longeait la rue des Jonchè-
res, une vache a qui t té  la rue. Elle
a pénétré dans le bâtiment de la salle
de speot.acles, par la porte principale ,
côté est, et lorsqu 'elle qui t ta  le bâti-
ment , elle ne trouva rien de mieux que
de sauter dans la partie fixe et vitrée
de la porte. La porte sauta en éclats.
L'animal  n 'a été que légèrement blessé.

Ou conviendra que pour un coup,
c'était un coup... vache !
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dîins sa séance du 16 septembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement des tra-
vaux à l'aiguille dans les écoles pu bli-
ques du canton à Mlle Marguerite Per-
rin , origina ire des Ponts-de-Martel et
Noiraigue, domiciliée à Fleurier.

Il a ratifié la nomination faite pair le
Conseil communal de Landeroini-Combes
de M. Rémy Muriset , employé au bu-
reau communal!, aux fonctions de sup-
pléfint de l'officier de l'était civil de
l'arrondissement de Lamderon-Combes,
en remplacement de M. Alexandre
Gicot, décédé.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire cle Neuchâtel. 16 septem-
bre. — Température : moyenne : 10,9 ;
min. : 6,0 ; max. : 14,2. Baromètre :
moyenne : 722 ,6. Eau tombée : 1,2. Vent
dominant : direction : sud-ouest modéré
jusqu 'à 17 h. 45, ouest faible ensuite.
Etat clu ciel : couvert à nuageux ; pluie
de 0 h. 20 à 0 h. 40.

Niveau clu lac, 15 sept., à 6 h. 30: 429.57
Niveau du lac , 16 sept., à 6 h. 30: 429.58

Température de l'eau 16 J/i°

Prévisio îis valables jusqu 'à samedi soir:
Nord des Alpes , nord et centre des Gri-
sons : ciel variable , généralement très
nuageux. Vent fl aichissant d'ouest à
nord-ouest . Moins froid.

Valais : temps généralement ensoleillé
par nébulosité variable . Nuit froide. Re-
lativement doux pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps par nébulosité régionale et passa-
gère. Nuit relativement froide. Moins
froid en montagne pendant la journée.
Vents du secteur nord à est. i

Observations météorologiques
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Le docteur et Madame Georges

GRETHER ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Nicole
le 14 septembre 1955

Maternité Colombier

É

etl«M!lft&\

^^mA
B.JEANRICHARD Dlr *"*™"*'^

Les belles COU ROM H ES
à k  
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Repose cn paix, cher époux et
père , tes souffrances sont finies.

Madame Wil ly  Bail lods-Chatelain , à
Couvet ;

Mons ieu r  ct Madame René Baillods-
Brcguet , à Neuchâtel ;

Madame ct Mons ieur  Edouard Aubry,
leurs enfants et pet i ts-enfants , à Pon-
taitier ;

les e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Monsieur  A r t h u r  Baillods , à Fresnes
(France) ;

Monsieur  et Madame Auguste .  Chate-
lain-Loeher, à la Chaux-de-Fonds ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Willy BAILLODS
leur cher et re gret té  époux , père , beau-
père , frère , beau-frère , oncle et parent ,
survenu , dans sa fit ime année , après une
longue ct pénible maladie supportée
avec coui'age.

Couvet, le 15 septembre 1955.
(rue du Progrès 5)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes , d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121 : l-2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 17 septembre. Culte au créma.
toire à 16 heures.

Culte cle famille au domicile à 15 h.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Madame veuve Rachel Pierrehumbert ,
à Sauges ;

Madame et Monsieur  Sei'ge Mathez et
leurs filles Rosiane et Françoise , à Cré-
suz ;

Mademoiselle Claudine  Pierrehumbert ,
à la Chaux-de-Fonds,

«f insi  que les famil les  Pierrehumbert ,
Bardet , Bonnet , Muller. Choux , Dubois ,
Jeanneret , et les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Robert PIERREHUMBERT
jardinier

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 65me année , .après une longue mala-
die va i l l amment  supportée.

Sauges , le 16 septembre 1955.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés , je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 : 28.
Au revoir , cher papa , tes souf-

frances sont finies. Ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement , aura lieu à Saint-
Aubin , dimanche 18 septembre 1955, à
13 h. 30. Départ de Sauges à 13 h. 15.

Culte pour la famil le  à 13 heures.

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

Madame et Mons ieur  Pierre Mathez ;
Mons ieur  et Madame Francis Junod et

leur f i ls  Pierre-Alain ;
J lonsieur  Auguste  Comte , ses enfan t s

et pe t i t s -enfants  ;
Monsieur et Madame Jules Comte ,

leurs en fan t s  et pet i te-f i l le ,
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; 'hellc-sreur, 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 ' incinéra t ion aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 17 septembre.

Culte au crématoire à 15 heures.
Domici le  mor tua i re  : hôpital de la

Providence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Prière cle ne pas faire de visite.En 1948, la première course d'orien-
tation de nuit pour officiers se dérou-
lait daims la région de Macolin . Ce soir
à Moutier et dan s la région avoisinante
aura lieu la course de patrouilles du
Rgt. inf. 9, éprouve d'importance, car
c'est la première fois d.ans l'histoire diu
sport miilitoire helvétique, que l'on fera
patrouilles de soldats ot die sous-offi-
ciers de nuit. Cette tentative semble
vouée ci un succès certain, puisque cent
vingt-sept patrouilles sont annoncées.

Les patrouilles de la catégorie A au-
ront un parcours d'une vingtaine de
kilomètres environ, alors que les pa-
trouilles B, de la catégorie dite légère,
effectueront um parcours de quelque
douze kilomètres. Les premiers départs
seront donnés peu après 19 heures,
dans un endroit tenu rigoureusement
secret. Les dernières arriv ées sont pré-
vues pour dimanche à l'aube.
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Les championnats d'été
du Rgt. inf. 9 à Moutier

(sp) Mei'crecM soir , à l 'hôpital de Beau-
mont , à Bienne ,  est décédé après une
courte maladie M. Ernest Lii schei', ter-
mineur. B ien connu clans les m i l i e u x
horlogers neuchàtelois et jurassiens, M.
Ernest Luscher jouissai t  de l' e s t ime
générale de la population neuvevilloise.

Décès d'un industriel

l'our la l imi ta t ion
de la vitesse

(sp) La Société cle développement  cle
Chiètres cl environs , d'entente avec
l'autor i té  communale , a fai t  une  dé-
marche auprès de l' au tor i t é  can tona le
de police pour demander la l i m i t a t i o n
de la vitesse des véhicules à moteur.
De nombreux accidents se sont produi ts
dans la commune , notamment  près du
pont cle la Bibera.

OU ÊTRES

Arrestation
(c) La police locale a arrêté avant-hier
un Suisse allemand de passage dans
not re  ville. Il avait commis divers dé-
lits outre-Sari ne , dérobé un scooter à
Yverdon et volé dans n otre i'égion , no-
tamment à Grandson et à Sainte-Croix.
Le personnage a été incarcéré dans les
prison s municipales , à- disposition du
juge informateur.

YVERDON

Une octogénaire blessée
(c) Hier après-midi , Mme Elise Gillié-
ron , âgée de 80 ans , a fait une chute
chez elle. Elle a dû être transportée à
l'hôpitai d'Yverdon , avec une fracture
du col du fémur.

YVONAND


