
L'U.R.S.S. en action :
Allemagne de l'Est

et Finlande
Les dirigeants soviétiques pour-

suivent leur offensive d ip lomat ique
avec une habileté sur laquelle on
n 'insistera jamais assez. A peine le
chancelier Adenauer avait-il quit té
Moscou que M. Grotewohl le rem-
p laçait dans la capitale russe. Rien
ne saurait  mieux prouver que
l'U. R. S. S. entend traiter les deux
Allemagnes sur un pied de parfaite
égalité. Le Kremlin accorde deux
avantages au chef du gouvernement
de marionnettes de Pankov. D'une
part , il lui promet d'établir l'«Etat»
d'Allemagne orientale dans une en-
tière souveraineté, qui doit être le
pendant de la souveraineté dont
jouit l'Allemagne occidentale. La
fiction ne devrait tromper personne.
Il n'en reste pas moins que ce nou-
veau geste de propagande portera ,
en partie tout au moins.

D'autre part , Moscou traite avec
les dirigeants de Berlin-Est du re-
tour des prisonniers.

Qu'en était-il besoin ? Les diri-
geants soviétiques n'avaient-ils pas
déjà pris un engagement formel sur
ce point à l'égard du chancelier
Adenauer , à l'ultime phase de la né-
gociation et pour arracher au vieil
homme de Bonn la promesse du ré-
tablissement des relations diploma-
tiques ? Mais il ne fallait surtout
pas laisser au représentant de la Ré-
publique fédérale le bénéfice —
considérable au point de vue moral
pour la population d'outre-Rhin —
d'avoir obtenu le retour des prison-
niers dans la mère-patrie. Il fallait
avant tout associer au bénéfice de
ce geste les autorités de l'Allemagne
orientale. C'est ce qui se fait pré-
sentement à Moscou. Voilà qui lais-
se présager combien à l'avenir , les
dirigeants russes insisteront pour
que l'Allemagne de l'Est soit pré-
sente, en même temps que l'Alle-
magne de l'Ouest, à toutes les ren-
contres internationales. L' U. R.S. S.
a-t-elle jamais voulu autre chose ?
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Mais l'Allemagne n'est pas le seul
terrain sur lequel se déploie l'astuce
des maîtres du Kremlin avant la
nouvelle conférence "à quatre pré-
vue à Genève pour fin octobre. La
Finlande, subitement, a été à l'ordre
du jour. Pourquoi la Finlande ? Ce
petit pays qui avait été l'objet d'une
agression aussi injuste qu'odieuse de
l'U.R.S.S. — mais on n'aime plus à
penser à ces choses-là ! — au début
de la deuxième guerre mondiale, a
tenu depuis dix ans à se faire ou-
blier de sa puissante voisine. L'atti-
tude du gouvernement d'Helsinki
qui a dû souscrire en 1947 à un
traité de paix dont les clauses
étaient fort lourdes (et iniques puis-
que c'est une victime de l'impéria-
lisme qui les subissait) a été des
plus dignes. Ce gouvernement n'a
jamais transigé sur l'essentiel, c'est-
à-dire sur le maintien des libertés
intérieures finlandaises, mais il n'a
jamais adopté non plus d'attitude
provocatrice. Il a accepté , dans un
pacte, l'« amitié » et l'alliance du
redoutable Etat que la géographie
lui a assigné comme voisin.

Voici qu 'aujourd 'hui  le président
de la République finnoise, M. Paa-
sikivi , et le président du conseil,
M. Kekkonen , se voient convoqués
à Moscou pour s'entendre dire que
l'U.R.S.S. leur restitue la base mi-
litaire de Porkkala. La cession de
cette base , située à 25 kilomètres à
l'ouest d'Helsinki , et que les Russes
ont exigée à la fin des hostilités
pour protéger prétendument  Lenin-
grad, était pour les Finnois une
mauvaise affaire. Le trafic entre la
capitaba et l'ouest était intercepté ,
et en tout cas contrôlé, par l'ex-en-
nemi pour une durée qui fut  fixée
à cinquante ans.
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Geste tout gratuit  des Soviets que
cette restitution, annoncent  les agen-
ces qui soulignent que Porkkala est
rendue à la Finlande sans contre-
partie. Voire ! Le maréchal Joukov
a éventé aussitôt la mèche. Il a fait
sonner bien haut  que l'Union sovié-
tique , en renonçant à cette base —
dont l 'intérêt stratégique, notons-le,
est secondaire, pour l'U.R.S.S., la
Finlande ne pouvant nourr i r  aucune
intention agressive à l'égard de sa
voisine — entendait  être payée de
retour , en ce sens que les autres
grandes puissances devraient renon-
cer elles aussi aux bases militaires
lu elles ont établies ailleurs.

Ainsi le geste «aimable et gratuit»
M Moscou à l'endroit  d'Helsinki
s insère bel et bien dans l'offensive
dipl omat ique menée par les Soviéti-ques. Offensive qui ne vise pas seu-
lement , en l'occurrence , les troisGrands occidentaux , mais bien plus
P ar t i cul i èrement  les Etats scandina-pes dont les dirigeants sont convo-
ies aussi au Kreml in  dans le cou-rant de l'hiver. Détacher la Norvè-
l 'nT\v

lc Dancmark  du système de
'«IAN. le jeu en vaudra i t  certes lachand elle ! Décidément , s'il faut  sa-«er. la détente,  il faut  aussi garder
*s > eu x  ouverts et contempler en«ee les réalités qui existent der-rière certains « gestes d'apaise-mént »...

René BRAICHET.

PERON ET SES MINISTRES
ONT DÛ DÉMISSIONNER

EST-CE LA FIN DE LA DICTATURE EN ARGENTINE ?

Ils cmt remis 1© pouvoir
à une junte milita ire
qui va négocier avec

le commandement insurgé
Les rebelles qui avaient encore progressé hier

occupaient six provinces et menaçaient Buenos-Aires

MONTEVIDEO, 19 (A.F.P. et Reu-
ter). — Les nouvelles de dernière
heure en provenance de l'Argentine
laissent présager la fin du gouver-
nement Peron. Tandis qu 'on appre-
nait hier que les troupes gouverne-
mentales se ralliaient de plus en
plus à l'insurrection, la radio de la
flotte insurgée lançait un ultima-
tum au président Peron et au géné-
ral Lucero, leur donnant l'ordre de
se rendre à bord du vaisseau-ami-
ral rebelle comme prisonniers.

La radio d'Etat a annoncé peu après que
le général Peron avait invité les chefs
de la révolution à se rendre au minis-
tère de l'armée en vue de la cessation
des combats, à la suite de l'ultimatum
des insurgés.

La radio d'Etat a répété toutes les
minutes ce$ appel rédigé par le général
Lucero.

Les rebelles maintiennent
leurs propositions

MONTEVIDEO , 19 (A.F.P.). — La
radio de la base navale de Puerto
Belgrano a repris la parole pour an-
noncer au peuple argentin le contenu
de la réponse du commandement ré- .
volutionnaire aux propositions du gé-
néral Lucero , faites par ordre du pré-
sident Peron.

Le commandement des insurgés a
annoncé que ce n 'était pas à lui d'aller

Peron se serait réfugié à
l'ambassade du Paraguay

Selon des nouvelles non confirmées ,
le général Peron se serait réfugié à
l'ambassade du Paraguay à Buenos-
Aires .

Un canon antiaérien en posi tion à Buenos-Aires.

à Buenos-Aires, pour discuter mais que
c'était Peron et ses amis qui devaient
aller sur le vaisseau-amiral de la f lot te
révolutionn aire pour faire leur reddi-
tion.

Les pourparlers vont
commencer

La radio d'Etat a annoncé peu après
que les pourparlers avec les rebelles
allaient commencer. De son côté, la
radio insurgée a diffusé un message
selon lequel le gouvernement péroniste
aurait accepté les conditions de négo-
ciation posées par les insurgés. Ces
négociations auraient donc lieu sur le
vaisseau-amiral de ces derniers. Le gou-
vernement argentin aurait demandé
qu 'un bateau fut envoyé à Buenos-
Aires pour y chercher les négociateurs
gouvernementaux.

Peron démissionne
BUENOS-AIRES, 19 (A.F.P.). — La

radio d'Etat a annoncé que Peron avait
offert sa démission. Plus tard , le géné-
ral Lucero, ministre de l'armée, a lu
à la radio d'Etat le message suivant
rédigé par M. Peron :

L'armée peut assumer le gouvernement
en vue de la pacification du pays, avant
qu'il ne soit trop tard. Je crois que
c'est ce qui s'Impose. Je suis convaincu
que l'armée et le peuple unis peuvent
dominer le soulèvement. Mais le prix se-
rait trop élevé. J'aime profondément le
peuple et Je ne voudrais pas mourir sans
faire une dernière tentative pour la paix
et la tranquillité du pays. 'Mon honneur
et mon patriotisme m'obligent à tout
renoncement personnel.

(Lire la suite en l ime page)Le cyclone « Hilda » a détruât
un port de pêche mexicain
Il y aurait une dizaine de victimes

L'ouragan « lone » menace les Etats-Unis
MEXICO, 19 (A.F .P.). — Le cyclone

c Hilda » aurait fait une dizaine de
victimes Ions de son passage samedi
au-dessus de l'Etat de Quintana au
nord-ouest de la péninsule de Yucatan ,
selon des informations non confirmées
parvenues dimanche soir à Mexico.

Des pilotes d'avions ayant survolé
la région rapportent que la tempête
a pratiquement détruit  le petit port
de pèche de Vigia Chico ot a causé
de graves dommages. Une dizaine d'ou-
vriers agricoles «t des pêcheurs auraient
péri.

c Hilda > , le huitième cycflone tropical
de- la saison , a touché seulement la
pointe occidentale de la péninsule de
Yucatan avant de continuer sa route
à traivers le golfe du Mexique. Le port
mexicain le plus menacé paraît être
celui de Tampico où se sont déjà
produites de fortes marées , qui ont
inondé les bas quartiers, et dans la
région duquel des pluies torrentielles
ont recommencé à tomber.

L'ouragan « lone »
atteint la Caroline du Nord
HATTERAS (Caroline du Nord), 19

(A.F.P.). — Poursu ivant sa progression
vers le nord-ouest , l'ouragan « lone »
a atteint dans la nuit de dimanche à
lundi  la Caroline diu Nord provoquant
l'état d'alerte tout au long des cotes

américaines depuis Myrtie Beach (Ca-
roline du Sud) jusqu 'à Cape Cod (Mas-
sachussets).

Bien qu'aux dernières nouvelles, le
centr e de l'ouragan soit encore à quel-
que 200 km. au sud-est de Cap Hat-
teras, les plages de cette région sont
déjà ba ttues par des vents de plus de
140 kilomètres à l'heure , par des pluies
torrentielles et de très fortes marées.

Les navires de guerre qni étaient an-
crés dan s la grande base navale de Nor-
folk (Virginie) ont gagné des mouil-
lages plus abrités ou ont pris la haute
mer.

Un breuvage de lait
et de m concassé

Dans un débit de boisson du Caire

empoisonne 400 personnes
dont 91 sont hospitalisées

La pol ice  a dû rétabl ir  l'ordre
dans les hôpi taux assiégés

par les f a m i l l e s  des intoxiqués
LE CAIRE , 19 (A.F.P.). — Quelque

400 personnes , qui avalent consommé
dimanche après-mid i dams un débit du
quartier die Darb el Ahmar une bois-
son populaire égyptienne, faite de riz
concassé fermenté dans du. lait, ont
été plus on moins gravement empoison-
nées.

Parm i cilles, 91 ont dû élire hospi-
talisées. Cinq sont dans un état grave.

Des forces de police durent être dé-
pêchées dans les hôpitaux pouir réta-
blir l'ordre pairm i les familles des in-
toxiqu és, qui assiégea i en t les salles die
consultation , entravant le travail des
médecins. Des équipes de médecins vo-
lontaires ont organisé des services de
secours pour aider les médecins de ser-
vice dans les hôpitaux.

Le ministre die l'hygiène, M. Mour
Edidine Tarraf . a ordonné une enquête
et a fait saisir ce qui restait de la
dangereuse boisson dans le débit , dont
les propriétaires ont été arrêtés.

La lutte antituberculeuse doit
être menée sur un triple front:
dépistage, cure et réadaptation

A L'ÉCOUTE DE LA MA LADIE

Ce qui se f ait dans le canton de Neuchâtel
Il est paradoxal qu 'à une époque

où l' on compte par millions de
f r a n c s , où les pouvoirs publics mo-
dernisent sans lésiner routes , et
équi pement co l lec t i f ,  où Tindustrie
et le commerce connaissent une p é-
riode de prosp érité , il est para-
doxal , disons-nous , que la lutte con-
tre la maladie soit organisée avec
si peu de moyens matériels. Certes
nous avons des hôp itaux à la hau-
teur de leur fonc t ion , un corps mé-
dical f o r t  qual i f ié , mais en ces
temps où toutes choses tendent à la
désincarnation , l'homme, le malade
passe après la maladie , tant est le
besoin moderne de tout simp l i f ier ,
de tout cataloguer.

Ces ré f l ex ions , nous les avons
fa i t e s  l'autre jour , lors de la con-
f é r e n c e  de presse de l 'Aide suisse
aux tuberculeux , organisée à Neu-
châtel par notre Ligue cantonale.
Nous avons entendu quelques mé-
decins nous parler de la lutte con-
tre la tuberculose. Ils fa isaient  f i -
gure de p ionniers. Ils venaient de-
mander A la presse d' attirer l'at-
tention du public sur une œuvre
nécessaire , qui n'est pas seulement
de soigner la maladie , mais surtout
de la prévenir ct d' en limiter les
consé quences morales et économi-
ques pour  le malade. Ils venaient
nous montrer ce qu 'ils faisaient  et
ce qu 'ils pourraient fa ire  si les
moyens matériels leur étaient don-
nés , si les pré jugés  de la popula-
tion disparaissaient et si la soli-

i darité des biens portants envers les

malades et anciens malades se ma-
nifestait  avec p lus de f o r c e  et plus
de continuité. Ils nous ont f a i t  vi-
siter deux institutions d' une utilité
incontestable, où le dévouement des
initiateurs est admirable.

Ces médecins qui nous ont par lé
ont la f o i .  Notre seul désir, en ren-
dant compte de cette conférence de
presse, est de faire partager cette
f o i , f o i . en l' e f f i cac i t é  d' une lutte
préventive bien comprise et menée
avec persévérance, f o i  en la guéri-
son des malades , f o i  en leur avenir.

La vaccination
antituberculeuse par le B.C.G.

Le Dr G. Guye , de la Chaux-de-
Fonds , président  de la Ligue can-
tonale neuchâteloise , parla de la
prévention de la tuberculose par la
vaccination au B.C.G. Il  p laida la
cause de ce vaccin , qui n'a pas en-
core gagn é chez nous la faveur  du
public .  Ce dernier croit aujourd'hui
que le p éril tuberculeux est loin-
tain. Les avertissements des prati -
ciens sont généralement mal venus.
C' est que l' op inion publique f o n d e
sa tranquillité sur le f a i t  que les
formes  foudroyan tes  de la tuber-
culose deviennent extrêmement ra-
res, que le nombre des décès dé-
croit progressivement et que le
traitement médical ct chirurgical
moderne de la maladie tuberculeuse
semble absolument e f f i c a c e .

Dan iel BONHOTE.

(Lire la suite en 4me page)

Le « troisième homme »
n esi pas encore désigné

POUR FORMER LE CONSEIL DU TRÔNE MAROCAIN

Notre correspondant de Paris nous téléphone : i
La crise marocaine n'a pas sensiblement évolué depuis la fin de la

(semaine dernière. Aucun accord formel n'est intervenu sur la question
capitale de la composition du conseil des gardiens du trône, et pas plus
que samedi le sultan Ben Arafa n'a manifesté l'intention d'abandonner
son trône.

En revanche M. Pierre Montel , dé-
puté modéré de Lyon, président de la
commission de défense nationale au
Palais-Bourbon a câblé de Rabat — où
II se trouve en mission — à ses colla-
borateurs du centre national des indé-
pendants un télégramme les assurant
de tout mettre en œuvre pour que le
problème dynastique soit soumis à
l'examen préalable du parlement.

Anrivé à Pairie depuis trois jours, le
résident généra! Boyer de la Tour a
ouvert son dossier suoces'siveinent au
président diu conseil, au comité des
cinq, au présidiemt de la république et
à um conseil de cabinet extraordinaire
qui s'est tenu dams la soirée de diman-
che.
Le résident général a insisté
pour que le conseil du trône

soit politiquement équilibré
De tous ces entretiens, conversations

et au'tires exposés il résulte que le ré-
sident général Boyer die la Tour a in-
sisté avant toute chose pouir que le
conseil des gardiens du trône soit po-
litiquement équil ibré, et ses trois pos-
tes respectivement affectés à um na-
tionaliste (ce sera Si Bekkai, pacha de
Séfrou), un traditionaliste (le grand
vizir el Mokri) et ume personne sans
couleuir polit ique à choisir sur unie liste
de douze notabilités marocaines.

C'est précisément sur le choix du

troisième homme que la discussion, a
oommu de sérieuses difficultés, et à la
suite d'exclusives, lancées les unies par
le gouvernement français et les autres
pair les nationalistes de l'Istiqlal et du
parti démocratique de l'indépendance,
six des douze candidats retenus par le
résident général omit été éliminés. Fina-
lement deux hommes restaient stur les
rangs. Le premier était l'avocat Zar-
rouk, du bairreau de Casablanca, et le
second' grand favoiri était le général
Kettami, seul officier d'origin e marocai-
ne en service dans l'airmée française où
il exerce un commandement en Alle-
magne occupée.

Ce dea-miier , ameien collaborateur du
maréchal Juin, et fidèle ami dm géné-
ral Noguès qui fut sous Vichy un très
remarquable résident du Maroc, a ré-
servé sa réponse, tenant avant de s'en-
gager, à prendre les avis de ses deux
autres patrons.

En plein tunnel
On en était là, hier soir, en plein

tunnel puisque aussi bien la solution
du problème était suspendue à la ré-
ponse dm général! Ketitami , em totale
confusion également suir l'avenir de la
négociation , étant donné le silence mi-
néral observé à Babat par le sultan
Ben Arafa. M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  page)

La grève des autobus oblige les Parisiens à recourir aux transports de
fortune. On voit sur notre cliché des camions attendant des passagers à

proximité d'une station de métro.

J'ÉCOUTE...
Bout à bout

Un dialogue surpris dans un tram
peut instruire p lus souvent qu'on ne
le pense. Par exemp le, sur la maniè-
re de voir de tout un chacun. Le
jugement du proc hain ainsi , sans
apprêt , tout spontané , vaut bien le
nôtre , en tout cas.

Dans, «ft f tmni donc et très ré-
cemment , un modeste emp loyé pos-
tal, sur une répartie d'un interlo-
cuteur, s'exclamait de la sorte :

^-i- 'Lës :;gpns rie sont jamais con-
tents ! Tenez ! C'est l'envie qui leur
mord le cœur. Tous veulent aujour-
d'hui « tout le confort  ». C'est bien
pour cela que la f e mme, au lieu
d 'être à son rôle , la maternité , elle
est à l' usine.

Toute notre vie sociale mise, par
là et en fa i t , sur la sellette... L 'in-
terlocuteur acquiesça par quel que
choses qui rappelait , point pour
point , le « Brigadier , vous avez rai-
son ! » de l 'immortelle chanson.

Cependant , dans un autre tram,
ce f u t  une autre antienne.

Un emp loyé postal encore , gros
mais à l'aise dans son coin, lance
à une connaissance qui , à un arrêt,
vient de monter en voiture :

-y Ah ! salut , vieux. Ça va ?
— Mais oui , ça va. On prend de

l'âge. On se f a i t  vieux. On se rata-
tine ! Mais l' esprit reste...

Le gros emp loyé , dans un bon
rire :

— Pourvu qu'on prenne la vie
gaiement !

La connaissance, f lue t t e  et l'air un
peu grave :

— Oui, mais en vieillissant, il
fau t  que l'esprit s'élève. Peu im-
porte , alors, qu'on vieillisse !

Le gros emp loy é :
— Assurément..., si tout ce qu'on

faisait , on le faisait  avec cet es-
prit- là.

A la descente du f l u e t  personna-
ge, le P.T.T. :

— Salut ! Ton bout de conversa-
tion m'a fa i t  p laisir.

Surprenants propos et bien inat-
tendus dans de telles bouches , eux
aussi. Suggest i fs , tout de même, ces
bouts à bouts de conversation...

Après dovdi le footbal l  ne serait-
il plus , par hasard , le dieu unique,
dont on croit , trop souvent peut-
être , qu 'il est celui des masses d'au-
jourd'hui...

FBANOHOMME.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Fédéralisme et langue f rançaise
par Alfred Lombard

Petite histoire des lois
sur la chasse
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B U R E A U X
Le rez-de-chaussée de l'immeuble faubourg de l'Hôpital
19 b (anciennement bureaux de M. Ad. Rychner) est à

louer pour tout de suite ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Nuding S. A.,

faubourg de l'Hôpital 19 a.

Entreprise industrielle du Seeland
= cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

I EMPLOYÉ (E) j
J de langue maternelle française, pour correspondance S
J française et allemande. j
g Poste indépendant et bien rétribué pour collaborateur (trice) i
= actif et capabl e, caisse de retraite , conditions de travail §
H agréables. I

g Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, copies de |
g certificat , références , prétentions de salaire sous chiffres I
| S 40614 U à Publicitas , Bienne.
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Zinguerie de Colombier et Métaux
ouvrés S. A., Colombier engage

M A N O E U V R E S
pour son département du zingage . Se

présenter à l'usine.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
dont ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation ,

Monsieur et Madame
André VIRCHAUX et famil le

tiennent à remercier vivement toutes les
personnes qui ont pris par t à leur grand
deuil . TJn merci spécial pour les nom-
breux envols de fleurs .

I

I.:i famille de
Madame Antoine KOHLY-PERRELET

remercie sincèrement tous ceux q" 1, Par

leur témoignage d'affection et de sympa-
thie, ont contribué a adoucir leur peine.
Elle leur en reste pro fondément recon-
naissante.

Cernier , sep tembre 1955. ¦ '

La famille de
Monsieur Gustave-Adolphe RYCHNER
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , exprime sa vive reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur présence ,
leurs messages, et leu rs envols de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel , le 16 septembre 1955.

Mécaniciens
1 ajusteur
1 tourneur
2 perceurs
1 aléseur

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir par la fa-
briqu e de machines Haesler-Giau que

' & Cie, le Locle.

A vendre pour cause imprévue, dans le
Vignoble neuchâtelois,

CAFÉ-RESTA URANT
Bonne renommée. Affaire très intéressante.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Bruno Muller , fiduciaire et gérances, 4, Tem-
ple-Neuf , Neuchâtel ,

'TET Un cours suivi
U, de discussion
sur lu viniiieution de

lu récolte 1955
aura lieu à la Station d'essais viticoles, à
Auvernier , le mardi 4 octobre , l'après-midi.
Les inscriptions sont reçues jusq u'au 30 sep-
tembre.

Famille de médecin , sans enfants, i Berne,

Reluit, JEUNE FILLE
sérieuse, de famille honorable , pour seconder la
maitresse de maison. Occasion d'apprendre l'al-
lemand et la tenue d'un ménage soigné. Bons
traitements.

Offres sous chiffres AS 61.062 N , aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

BHÉb

Manufacture de trousseaux , d'excellente
renommée, cherche

représentant
pour la vente de ses articles. Riche col-

lection. Fixe, belle commission.
Faire offres sous chilfres BH 81365 L,

à Publicitas , Lausanne.

Maison de confection
pour dames de la ville
cherche

AIDE-VENDEUSE
débrouillarde et honnê-
te. Demander l' adresse
du No 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune
sommelière

Débutante serait accep-
tée. Demander l' adresse
du No 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er octobre , ou pour
date à convenir ,

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand,
vie de famille. Diman-
che congé toute la Jour-
née. Offres à famille
Styner-llammcrll . bou-
langerie et épicerie , Gra-
ben près Herzogenbuch-
see. Tél. ( 063) 3 0129.

Employée de maison
sachant très bien cui-
siner , serait engagée
pour un ménage de 2
p e r s o n n e s  à la
Chaux-de-Fonds.

Très bon gain. —
Adresser offres écri-
tes à M. T. 224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100-150  fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire, En-
voyez sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à SOG, Rozon 5, Genève.

Administration industrielle
à Bienne

cherche pour son secrétariat

employée
de langu e maternelle française, ayant
si possible formation professionnelle
complète, connaissant l'allemand et la
sténographie dans les deux langues.

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres détaillées sous chiffres M. 24299

U, à Publicitas, Bienne.

VILJLE_DE ^HNEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

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 rappelons 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.

VILLEJE 11 NEUCHATEL

Cours de français
organisé par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes f i l le s  de langue
allemande qui sont en place à Neuchâtel

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.

^H Neuchâtel

Vaccinations
officielles

dans les locaux du
faubourg du Lac No 3,

premier étage

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

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

MAISON
Particulier oherche &

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.

MAISON
situation Peseux-Corcel-
les, aveo un ou deux
appartements et dégage-
ment, est demandée. . —
Faire offres avec prix et
tous renseignements à
Y. F. 239 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vaccinations
antidiphtériques

jeudi
22 septembre 1955

de 13 h. 30 à 15 h. 30
pour enfants

de 18 mois à 5 ans

Vaccinations
antivarioliques

jeudi
29 septembre 1955

de 13 h. 30 à 15 h. 30
pour bébés

de 5 à 18 mois.
Direction de la police.

Ponr placements de fonds
A vendre à Peseux (Neuchâtel)

IMMEUBLES LOCATIFS MODERNES
Logements de 1, 2, 3 et 4 pièces,
confort , garages. Belle situation , vue
étendue. Rapport bru t 6,1 et 6,2 %.
Tous renseignements à l'Agence ro-
mande immobilière, B. de Chambrier,

place Purry 1, Neuchâtel.

On offre à vendre

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

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 pour le 1er avril 1956
à CHAUMONT (sur Fenin)

domaine
de 12 poses environ , prés et pâ-
turage.
S'adresser à Dr E. Borel, Vignier,
Saint-Biaise.

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.

La S.I. Sablons-Boine S.-A. offre
à louer pour tout de suite ou pour
date à convenir

1 appartement
de 4 pièces et demie

1 studio-atelier
Tout confort , vue imprenable.
S'adresser Boine 46. Tél. 512 74.

A louer , partiellement meublées , à
proximité du centre, 2 ou 3 pièces
(sans cuisine), à l'usage de

bureaux, studios, etc.
Adresser offres écrites à U. B. 235 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
à Neuchâtel , tout de suite ou pour
époque à convenir , très beaux
locaux avec confort moderne et
toutes dépendances, à l'usage de

bureaux
Situation à proximité du centre de
la ville et de la gare. Prix modérés.
S'adresser sous chiffres W. D. 236
au bureau de la Feuille d'avis.

u m mm ¦
' * :• ;<- ¦* '• •  

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs,

appartement
de 4 à 6 plèceB. Entrée
tout de Buite ou pour
date & convenir. Tél.
5 50 47.

! }
Administration privée cherche

une personne
de 28 à 35 ans

ayant une bonne form ation commer-
ciale et des aptitudes pour diriger du
personnel, pour un travail d'inspec-
tion et de contrôle. Ecrire sous
chiffres P.U. 81353 L. à Publicitas ,

Lausanne.

v J

| A louer, à Cernier
pour tout de suite ou
date à convenir , bel ap-

I partement de 4 pièces et
| dépendances. S'adresser à

Mme Bonolls, rue F.-
Soguel 32.

Vente aux enchères

I MEUBLES ANCIENS g
1 en Maison pulliérane i

! entre autres : bibliothèque empire, dessertes, tables, j
commodes, bureaux-commodes, bureaux plats, canapés- i

i lits , ensembles de chaises et de fauteuils dont 6 Louis j
| XVI, pendules à caisse, de beaux meubles de divers X !

styles. ¦ I

1 ANTIQUITÉS I
Porcelaine : vaisselle, statuettes, groupes Saxe, etc. ; ' j

! étains , bronzes , argenterie. Pendules neuchâteloises et ¦ j
! autres. Collection de violons anciens. Tapis d'Orient an- j

ciens et d'occasion dont un Baktiar de 585 X 430 cm. j

i TABLEAUX ' 1
! Bocion , Bosshard, Chavannes, Dufaux, Durand, Gos, Au-

bërjonois. Sisley, Largillière, Diaz, Ecole espagnole,
! XVm e siècle, Steinlen, etc.

EXPOSITION : dn 22 an 27 septembre,
de 14 à 19 heures et de 20 h. 30 à 23 h. 30 \
VENTE les 28, 29, 30 septembre, dès 14 h. 30 et
dès 20 h. 15, à PUIXY-LAUSANIVE, grande salle

Parc pour autos

VENTE sans garantie à prix minimum et à tout prix.
OCCASION DE BONS PLACEMENTS ET AFFAIRES
AUSSI POUR MARCHANDS.

Commissaire priseur : G. Pascalin
Organisateur : antiquaire Pully.

M é n a g e  sérieux
cherche appartement
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.

Bonne pension
à 5 minutes de la gare.
Prix modéré. Tél. 5 52 80.

Restaurant de Neu-
châtel cherche, pour le
1er octobre,

sommelière
Place à l'année. Télé-
phoner au No 5 31 97.

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

appartement
de 6 pièces, confort.

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

Récompense
de Fr. 100.-

à qui procurera un ap-
partement de 3-4 pièces,
avec batna, à Neuchâtel ,
près de la gare ou au
centre de la ville. Avec
ou san8 confort. Vue et
balcon désirés. Pour tout
de suite ou fin octobre
10515. — Adresser offres
sous chiffres T. A. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
au courant du service de tea-room
est demandée pour tout de suite ou

pour date à convenir.
Offres avec photo, âge, certificats
et prétentions à confiserie Grisel ,

la Chaux-de-Fonds.

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

Le Locle. Tél. (039) 311 64.

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

filles de cuisine
filles d'office
caissière
femme de chambre
garçon de cuisine

Faire offres avec prétentions de salaire au
Département social romand , Morges.

On cherche tout de suite une

personne pour la lingerie
ainsi qu'une

jeune fille pour la cuisine
Faire offres au Restaurant des Halles.

Neuchâtel .

SAINT-AUBIN
i 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 un

logement
3 chambres, salle de
bains, chauffage par ap-
partement pour le 24 oc-
tobre 1395. S'adresser :
Favarge Tl , 3me i gau-
che. Tél . No 5 53 36.

A louer à Corcelles,
haut du village,

LOGEMENT
de 4 petites pièces, loyer
modeste, pour le 1er oc-
tobre. Téléphone 8 16 68.

Joli logement
de 2 à 3 chambres au
soleil , dépendances , Jar-
din , entre le Landeron
et la Neuveville. Adresser

I offres écrites à X. E. 237
I au bureau de la Feuille
I d'avis.

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 af , hôtel
Bellevue, Jérusalem, la
Chaux - de - Fonds. Télé-
phone (039) 2 20 50.

On cherche

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

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

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

Je cherche Dour tout
de suite

HOMMES
DE TOUTE MORALITÉ

pour travaux de net-
toyages. Place stable.
S'adresser à B. Chai-
gnat , «La Mob » , entre-
prise de nettoyages , rue
A.-Guyot 10, tél. 5 42 04,
Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
s'occuper de deux en-
fants. Congés réguliers.
Vie de famille assurée.
Salaire et entrée selon
entente. Faire offres à
famille Schwab, laiterie-
épicerie , les Draizes 44,
Neuchâtel. Tél. (038)
8 24 25.

On cherche

JEUNE FILLE
pour travaux faciles
dans ménage, convien-
drait à fille de paysan
cherchant une occupa-
tion pour l'hiver. Vie de
famille et congés régu -
liers. Adresser offres
écrites à A. B. 233 ail
bureau de la Feuille
d'avis.

sommelières
pour la

Fête
des vendanges
Adresser offres au café

du Littoral , tél . 5 49 61 ,
Neuchâtel.

NICKELEUR-DÉCO&ATEUR
connaissant les bains et l'adoucissage

cherche

place stable
Libre le 1er janvier 1950. Faire offres

à Jules Vaucher , Bfiren s/Aar .

Italiennes
Deux jeunes filles cher-

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

On cherche une
jeune fille

pour aider au ménage
et éventuellement aumagasin d' alimentation.
Faire offre sous chiffres
P 6544 N â ruhllcltas ,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
ou personne de con-
fiance pour aider au
ménage et éventuelle-
ment au magasin. Faire
offres à boucherie Bal-
mpllv rnp Plpnrv 1.1

Femme
de me'nage

est demandée un après-
midi par semaine dans
ménage , quartier est.
Téléphoner au numéro
5 59 83.

Jeune homme solvable
cherche à reprendre
pour le printemps 1956
un magasin

de tabacs
ou une laiterie

Faire offres avec détails
â Georges Henchoz, Noi-
raigue.

A VENDRE
pour Jeune homme de
15-16 ans , deux vestons
très bon état (en velours
côtelé et en tweed). —
Tél. 5 53 49.

IKU-COAT
pour « VW », inemployé.
Tél. 6 36 03, 5, chaussée
Romaine , Colombier.
-

A VENDRE
vase de cave, ovale , da
25POO litres, aviné en
blanc, récemment vidé .
Faire offres à Auguste
Porret , Bevaix.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prir
I N C R O Y A B L E , NET
Fr. 22.50. BAS A VAEV
CES depuis Fr. 10.50 1»
bas. Envol à choix. In-
diquer taille et tour de
mollet. K. MICHEL , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre un

petit pressoir
S'adresser : Sainte-Hé-

lène 39, la Coudre.

On cherche , pour en-
trée à convenir , Jeune
homme comme

APPRENTI
S'adresser à la boucherie
Balmelli , rue Fleury 14,
Neuchfttel.

Trouvé depuis quel-
ques Jours un

PETIT CHAT
gris-noir , devant blanc.
Boulangerie de la Cou-
dre , tél. 5 33 7S.

J'ACHÈTE
meubles, vaisselle , bibe-
lots, ménages complets.
Paiement comptant. —
Malherbe , Ecluse 12, té-
léphone 5 25 39.

J'achète

tableaux,
meubles anciens
Adresser offres écrites

à K. R. 222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame connaissant le
service cherche place de

sommelière
dans établissement de la
ville pour le samedi et le
dlmanche de la Fête des
vendanges. Adresser of-
fres écrites à Z. G. 240
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne cherche à
faire chaque Jour

RELAVAGES
sauf le dimanche. Adres-
ser offres écrites à A. I.
242 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
sachant les deux ¦ lan-
gues, connaissant les
deux services, cherche
place dans bon café-res-
taurant de campagne.
Adresser offres écrites à
Trudy Maurer , restau-
rant de la Croix-d'Or ,
Nods , ou téléphoner de
9 h. à 11 h. au (038 )
7 92 65.

Jeune demoiselle
de 20 ans, ayant fait
apprentissage de ménage
et 2 ans de pratique , sa-
chant cuisiner , connais-
sant le service de table
et de chambre , cherche
place dans maison de
maitre pour milieu d'oc-
tobre ou commencement
de novembre prochain.
Meilleures références. —
Ecrire avec détails et
conditions à Rose-Marie
Gloor , Berg, Blrwll (Ar-
govle).

A louer

CHAMBRE
non meublée, si possible
à dame ou demoiselle.
Demander l'adresse sous
chiffres P. 6555 N„ Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Quartier du Stade,
chambre meublée Indé-
pendante. Tél. 5 40 05.

CHAMBRE indépen-
dante pour monsieur.
Rue du Trésor 1 a, 4me
étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable , soleil , vue
50 fr. Côte 47, 2me gau-
che.

Jolie chambre pour mon-
sieur sérieux. Rue Matile
99, 1er étage, gauche.

Belle chambre, bains ,
pour J eune homme. Fa-
varge 71, 1er étage à
gauche.
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Charcuterie
de campagne

JS. VOUGA
Halles aux viandes

et Cortaillod
ni, iMM„ i i i  „,,-, *

A vendre un

OVALE
de 2260 litres aviné en
blanc, en bon état. Télé-
phone (038) 6 31 77.

. J

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés
Réparations, recouvrage de tous meubles

Grand choix de fauteuils modernes et de style,
confortables

0ne collection de tissus qu'il faut voir I
Service à domicile : tél. 6 33 15 ou 6 35 57

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot
(Vente au comptant)

A vendre un

buffet
de service

anglais, en noyer ; un ta-
pis de milieu en mo-
quette de laine, 240 x 330
centimètres ; un radia-
teur à huile « Forster »,
grand modèle, le tout à
l'état de neuf. S'adresser
à M. V. Chabloz, Côte 102.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

•Sy Constituez peu à peu votre « photothèque » à l'aide de nos albums mk
« standards pour photographies, format  livre et dos cuir . Exécution soignée BF
M 24 X 30 cm., 60 pages, Fr. 15.35 K
fl j Exécution plus simple, même format , Fr. 11.85 ¦'j

£ 
II est temps de coller vos photos «le cet été S\

M Papeterie (fijcymofu) Saint-Honoré 9 ¦



BIBLIOGRAPHIE
LES SOUS-MARINS DU SOLEIL LEVANT

par Mochitsura Hashimoto
Presses de la Cité, Paris

Qu'advint-il de la flotte sous-marlne
japonaise pendant la seconde guerre
mondiale ? Le Japon n 'avait-il pas
construit les plus grands sous-marlns ?
N'était-il pas à l'origine de la torpille
humaine et des sous-marlns de poche
lancés par d'autres submersibles ?
N'était-il pas aussi l'innovateur de sous-
marins porteurs d'avions servant au
cours de reconnaissances ?

L'histoire de cette flatte valait un
compte rendu détaillé , et c'est un hom-
me hautement qualifié qui nous le livre
aujourd'hui. Le commandant Hashimo-
to, un des rares survivants des sous-ma-
rlniers japonais , explique dans son ou-
vrage les raisons de la faillite d'une
arme pourtant puissante, mais qui a
entièrement disparu au cours de la
bataille. Il émane de ces pages une lm- .
pression de fanatisme étonnant. La mort
et la peur s'y côtoient , mais on y trou-
ve aussi l'indomptable fierté qui préfère
le suicide à la captivité.

«LE RENDEZ-VOUS DE HONG-KONG »
par Ernest-K, Gann

Ed. Presses de la Cité, Paris
Un homme et une femme se rencon-

trent dans le monde d'intrigues et de fiè-
vre qu 'est devenu Hong-Kong. Elle , c'est
Jane Hoyt, une très séduisante Jeune
femme. Lui , c'est Hank Lee, un Améri-
cain déserteur , expert en marché noir et
en contrebande, qui fait la loi dans les
milieux louches de Hong-Kong. Elle lui
demande de sauver son mari , détenu par
la Chine communiste, et il accepte.

A côté de l'aventure proprement dite se
brochent un roman d'amour et une des-
cription aiguë de l'Orient qui fait du re-
marquable ouvrage d'Ernest-K. Gann un
document passionnant.

« CACHE-CACHE AU CACHEMIRE »
par Jean Bruce

Ed. Presses de la Cité, Paris
Ce roman d'espionnage transporte le

lecteur en pleine actualité orientale.
Hubert Bonisseur de la Bath , ancien
agent américain , est chargé de découvrir
quel est le mystérieux agitateur qui par -

court les réglons tribales du Pakistan en
distribuant d'énormes sommes d'argent
pour convaincre les chefs de tribus de
prendre les armes contre le Cachemire. De
sa réussite dépend la paix ou la guerre...

« L'HOMME AU MASQUE BLANC »
par Frank G. Slaughter

Ed. Presses de la Cité, Paris
Cet « homme en blanc » est le docteur

Don Carter , partagé entre sa femme
Kathl dont 11 veut divorcer — son tra-
vail qui représente sa seule raison de
vivre — la belle Miriam Lambert qui
l'aime — et son assistante Laura Jordan.

Bientôt , Laura devient plus qu 'une
simple « note d'ornement dans la sym-
phonie de son existence ». Après une
opération durant laquelle le malade est
perdu , l 'infirmière , seule , est capable
de prouver qu 'il n'y a pas eu faute
professionnelle. Mais , alors qu 'elle se
tient prête à apporter son témoignage,
elle est victime d'un accident qui lui
ravit la mémoire.

Don se sent moralement responsable
de l'amnésique , bien que ce soit Miriam
qu 'il aime réellement. En butte à une
accusation injustifiée , à des poursuites
judiciaires , il semble voué au désespoir...

LE nomims@m
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— Et si jamais tu passes la fron-
tière , tu seras appréhendé au collet
par un gendarme et tu t'en tireras
comment ?

— Je leur ai montré ce que je sais
faire.

— Ne nous vantons pas ; ils en
ont coffre de plus fins que toi.

— Mon père a raison , dit Margue-
rite , en s'asseyant toute pensive à
côté des deux hommes ; à ta place
je rentrerais dans la cellule du châ-
teau de Cerlier , quand même c'est
un cachot.

— Oli ! par exemple, fit le pê-
cheur en se levant ; qu 'est-ce qu 'on
dirait ?

— Peu importe ce qu 'on dira , dit
l'aveugle avec autorité; tu t'es em-
barqué , pour ton malheur , dans une
entreprise répréhensible ; il faut al-
ler jusqu 'au bout. Il est plus hon-
nête ct p lus courageux de suivre
le conseil de Marguerite , que de
t'évader pour rester toujours sur le
qui-vive, poursuivi par la crainte
des gendarmes et de la prison.

— Et qui prendra soin de ma chè-

vre, de ma cabane , de mes bateaux...
qui lèvera mes filets qui sont encore
tendus ?"""¦

— Ne t ' inquiète pas de cela , dit
la jeune fille ; j'irai tous les jours
deux fois jeter un coup d'œil sur
tes propriétés ; et , de grand matin ,
quand tu regarderas au sommet de
Jolimont , si tu vois remuer quelque
chose, tu sauras que c'est moi qui
viens te souhaiter le bonjour et
t'annoncer que tout va bien.

— Tu ferais cela ? dit Henri , en
prenant  la main de Marguerite.

Une larme perlait sur sa joue.
— Oli ! le temps ne me manquera

pas pour me promener , dit-elle avec
amertume ; as-tu vu comme les eaux
montent ; dans peu de jours , si la
pluie ne cesse pas, nos jardins se-
ront submergés et toutes nos récol-
tes perdues.

— Eh bien ! si l'eau inonde la
plaine , c'est à l'eau que nous de-
manderons du pain. Il y aura du
poisson en abondance et mes bras
ne resteront pas inactifs, ,1e m'en
vais filocher dans ma prison et fa-
bri quer des filets aussi longs que
d'ici à Montmirai l .  Je crois que j' ai
encore quelques écheveaux de fil.

Marguerite sortit et revint au bout
d'un instant.

—¦ Ajoutes-y encore cela , dit-elle
en jetant  sur l'épaule du jeun e hom-
me un sa'c de filet tout remp li de
pelotons. Je l'ai filé cet hiver pour
toi.

— Enfants , vous ne songez pas
qu 'un prisonnier doit demander la

permission de travailler ; ce n 'est
qu 'alors qu 'il peut se procurer . les
matériaux nécessaires.

—¦ C'est vrai , dit Marguerite ; tu
nous écriras un mot, et j'irai promp-
lement de porter tout ce qu'il faut
pour ton travail.

— Merci , mille et mille fois , dit
Henri tout pensif ; c'est dur, quand
même , de se dire qu 'il faut grimper
à cette mince cordelette , qui vous
coupe les doigts , menace de se rom-
pre , et qui est trop courte , pour
rentrer dans une prison gardée par
cet a f f reux  Gigax. A propos , tu ven-
dras le poisson qui est dans les ré-
servoirs.

Il prit congé de ses bons amis
et courut  jusqu'à sa cabane , où
la chèvre se lamentai t  désespéré-
ment. Jim faisait des bonds dignes
d'un chamois autour de son mai-
tre et aboyait  à se rompre le
larynx. Beauval n 'avait pas de
temps à perdre ; il sauta dans sa
loquctte et releva préci pitamment
ses lignes donnantes où se trou-
vaient pris beaucoup de poissons
qu 'il mit dans son vivier , puis, te-
nant toujours ses grosses bottes à
la main , il reprit sa course vers sa
prison. La nuit  était calme et som-
bre ; depuis quelques heures la pluie
avait cessé, mais le chemin dans
cette contrée argileuse était couvert
d'une boue profonde d'où l'on avait
peine à se tirer.

Comme il suivait le pied de Joli-
mont , à peu de distance de la forêt ,
il crut entendre, derrière lui, le pas

d'un homme qui pataugeait dans les
flaques. Il se tint sur ses gardes , se

" cacha derrière un saule creux et
attendit. Quelle ne fut pas sa sur-
prise en reconnaisant dans l'hom-
me qui piétinait lourdement dans
là glaise, son ennemi , le gendarme
Gigax , portant sa carabine à la fa-
çon des chasseurs.

Beauval comprit que sa retraite
était coup ée par cet argus ; il fal-
lait le mettre hors de combat. Pro-
fitant de la position qu 'il occupait ,
il se glissa sans bruit derrière l'ai-
guazil , lui enfonça d'un coup de
poing son schako tromblon jus-
qu 'aux moustaches, et le poussa
dans un fossé parmi les herbes
aquati ques.

Pendant que Gigax se débarbouil-
lait dans la fange , les iris jaunes
et les nénup hars , Henri se sauva ,
emportant la carabine et le sabre
du militaire , et les suspendit en
passant au poteau du carrefour , té-
moin de la bataille nocturne entre
les invités du baptême. Bientôt il
arriva au pied de la colline du gi-
bet , où se voit encore la terrasse
de maçonnerie , théâtre des exé-
cutions cap itales. Ce lieu est mal
famé et la superstition populaire le
tient pour hanté par les esprits.
Beauval n 'était pas poltron , il en
avait souvent donne la preuve ;
tontefois il ne put s'emp êcher de
frémir en voyant à sa gauche, dans
le marais, des lumières se prome-
ner en divers sens ; on eût dit des
personnes munies de lanternes à la

recherche d'un objet perdu. Cet ob-
jet devait être de prisonnier évadé.
Mais ce qui acheva de le mettre
hors de lui , ce fut un cri horrible ,
une clameur qui fut  répercutée par
l'écho de Jolimont comme une me-
nace de mort. Il n 'y avait p lus à
plaisanter ; il fallait faire tète aux
ennemis invisibles ou fuir  ; il prit
ce dernier parti et courut à toutes
jambes , non sans se retourner de
temps à autre pour reconnaître ce
qui se passait sur ses derrières.
Hors d'haleine , il gravit la rampe
gazonnée et couverte de noyers que
couronne le château. Tout était
désert et silencieux , la corde pen-
dant  encore le long de la muraille
comme il l'avait laissée ; mais lors-
qu 'il voulut grimper le long du mur
lézardé pour s'y suspendre, il se
sentit trop faible pour tenter l'as-
cension ; après quel ques efforts , il
fut obligé de s'asseoir pour laisser
à ses poumons et â ses muscles le
temps de se remettre.

Des feux follets dans les marais
de la Thièle et le cri d'un paon
perché sur le toit d'une maison du
voisinage avaient suff i  pour l'ef-
frayer.

Tout à coup il se lève ; quel qu 'un
marche sur la route au-dessous de
lui ; il reconnaît la voix de Gigax ;
cette voix est courroucée , elle pro-
nonce des malédict ions ct des me-
naces ; il n'y a pas un moment à
perdre ; le marin se retrouve en cet
instant avec toute sa vigueur et son
agilité.

Ceux qui ont vu les mousses et
les gabiers monter  à bord d'un
vaisseau de guerre à l' aide d'une
corde vaci l lante  suspendue â un e
boute-hors , ne trouveront  rien d' ex-
traordinaire dans le fait  que je ra-
conte. Seulement , la tour était p ins
haute qu 'un navire , et la peur d'ar-
r iver trop tard ôtai t  â Beauval le
libre usage de ses membres . Lors-
qu 'il a t t e ign i t  la fenêtre , il éta it â
bout de forces. Il put  encore retirer
la corde , la rouler et l ' introduire
sous son matelas ; puis il se coucha
ct a t t end i t  avec un terrible batt e-
ment de cœur ce qui allait  se pas-
ser. Mai s rien ne bougea dans le
château ; le bruissement de la p luie
sur les tuiles ct le grincement des
girouette s v inrent  seuls frapper son
oreille ; aussi ne tarda-t-il pas à
s'endormir.

XIV
L'INONDATION

Nous sommes au mois de mai ;
après des semaines de pluie  conti-
nue , le soleil montre de nouveau sa
face radieuse ct envoie ses rayons
sur la terre gorgée d' eau, l'n ma t i n ,
on vient dire à Beauval qu 'il est li-
bre ; les portes s'ouvrent devant
lui. Il charge ses f i le t s  neufs sur
son épaule ct se dirige inst i nct ive-
ment vers Jolimont , où chaqu e jour
il a vu Marguerite lui faire des si-
gnaux avec son mouchoir .

(A suivre)

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

Or la réalité montre que le dan-
ger n'a pas disparu. Le seul moyen
dont dispose (a médecine aujour-
d'hui pour prévenir la tuberculose
est le vaccin mis au point par le
bactériolog iste Calmette et le vété-
ririnaire Guérin , qui rendirent pu-
bliques leur découverte après treize
années de recherches et d' observa-
tion. Ce vaccin n'est pas une tuber-
culine extraite d'une culture de ba-
cilles de Koch; il est constitué par
le bacille lui-même , à l'état de mi-
croorganisme sans virulence , vivant
et cependant incapable d'engendrer
la tuberculose. Mis en contact avec
les tissus et les cellules , il possède
la propriété de susciter des p héno-
mènes pathologiques extrêmement
discrets par lesquels se manifestent
les réactions antagonistes de l' orga-
nisme et. à leur suite , l'hypersen-
sibilité cutanée à la tnberciiline.
Ainsi peuvent être réalisées les con-
ditions essentielles de l 'immunité
antituberculeuse active.

Selon le princi pe fondamental
énoncé par ses initiateurs , la vacci-
nation n'est utilisable que pour les
sujets enfants  et adultes qui ne réa-
gissent pas à la tuberenlinc. La réac-
tion à la tuberenlinc , positive , indi-
que que le sujet chez lequel on la
constate héberge du bacille tuber-
culeux. Ce bacille , hôte discret , a
la propriété , comme nous l'avons
dit , de développer dans nos tissus
une résistance particulière aux in-
fec t ions  tuberculeuses ultérieures.
On peut dire que pour résister e f f i -
cacement à une infection tubercu-
leuse nouvelle , il fau t  déjà réagir à
la tuberculine.

On vaccinera donc les nouveau-
nés, car ils ont tous une réaction
tuberculiniqne négative — on ne naît
pas tuberculeux — et ils sont parti-
culièrement sensibles à la contami-
nation. On vaccinera les adoles-
cents et les jeunes adultes dont ,
dans nos régions , M % ne réagissent
pas à la tuberculine.
Tous les enfants d'âge scolaire
devraient être vaccines

Vu le nombre restreint (4 pour
mille) et la bénignité des cas de tu-
berculose observés chez les écoliers
de 6 à 15 ans , dans notre canton ,
on avait renoncé à vacciner les su-
jets négatifs . Aujourd'hui la question
se pose autrement , car , d' après le
rapport de la commission de santé
du canton de Neuchâtel , le pourcent
des enfants de 6 ans posi t i fs  à la
tuberculine , qui était de 11,06 en
1952 et 13,65 en 1953 , est passé brus-
quement à 27,3 en 195k. Cette aug-
mentation du simp le au double mon-
tre que beaucoup d' enfants  ne sont
p lus à l'abri des contaminations.
Certes , un contact occasionnel avec
le bacille de Koch n 'aboutit qu 'à
l'infection tuberculeuse primaire ,
mais en se ré p étant , en devenant
permanent , ce contact détermine la
maladie tuberculeuse. Dès lors , il est
logique d' augmenter la résistance
des enfants exposés , par l'immuni-
sation artificielle. En consé quence ,
nous proposerons , souli gne le Dr
Guye , qu'à l'avenir on vaccine tous
les enfants d'âge scolaire qui pré-
sentent une réaction tuberculinique
négative.

Quel que op inion que l'on ait sur
la méthode du B.C.G., conclut le Dr
Guye , méthode qui n'assure pas p lus '
qu'une autre vaccination la sécurité
absolue dans toutes les circonstances ,
une chose est certain e, c'est que ja-
mais le B.C.G. n'a provoqué dans
l' organisme une sensibilisation qui
le rende p lus apte à gagner la tu-
berculose pulmonaire. Il est non
moins certain que partout où le vac-
cin B.C.G. est emp loyé systémati-
quement , la tuberculose accuse un
très notable recul.
Cent millions de vaccinations
dans le monde

On peut dire qu'actuellement , dans
le monde entier , 100 millions de vac-

cinations ont été prati quées. En
Suisse , dans beaucoup de cantons ,
on vaccine les écoliers de 12 à 15
ans ; dans p lusieurs, les moins âgés.
Les élèves-infirmières de la S ource ,
en 194-3, ont été les premières à bé-
néf ic ier  de la méthode. Dans l 'Ober-
land zuricois . le Dr Hac f l i ger a mis
en œuvre et mené à chef  la vacci-
nation de 46,000 sujets dans une po -
pulation de 319 ,000 habitants. En
Argovie , p lus de 10 ,000 enfants  et
adultes jusqu 'à l'âge de kO ans ont
été inoculés. Mais partout , ajoute le
Dr Guge , le nombre des personnes
qui s 'adressent aux centres de vac-
cination ou à leur médecin privé
est encore peu élevé.

Des exemp les , pour f in i r  : le Dr
Gcrncx-Rienx et ses collaborateurs
ont vacciné dans le nord de la
France 15.000 enfants  d'âge scolair e;
sur ce nombre , aucun cas de tuber-

culose ne s 'est produ it. L' exemplet yp ique de Movelier , dans le Jur aprouve l' e f f i cac i té  de la prot ection
assurée par le B.C.G. : 2<î écoliers
sur 34 ont été contaminés par uninstituteur ayant des lésions tuber-culeuses. Cinq de ces en f an ts  avaient
été vaccinés par le B.C.G .; aucun
ne f u t  malade. Les non-vaccinés ontfa i t  une primo-infect io n,  les vacci-nés n 'ont subi aucun dommage.

L'information du publi c au suj et
de la vaccination au B.C.G . et lavaccination elle-même sont des f â-
ches parmi d' autres de nos liques
antituberculeuses. Nous verrons dans
un autre article ce que fon t  les
ligues dans leurs dispensair es etl' e f f o r t  qu 'elles dé p loient pour fa -
voriser la réadaptation des malad es
à une vie. normale.

Daniel BONHOTE.
(A suivre.)

COMMENT mmm
DÉCOUVRIT L'UNIVERS
E n f a n t  chétif , un col sp écial soute-
na i t  sa petit tète faible. Pour tant ,
cette tête contena i t  le p lus  exception-
nel des cerveaux sc ien t i f i ques. Lisez
Sélection d'octobre, vous verrez com-
ment ce génie « démonta la mécani que
de notre univers » : la gravitat ion , les
marées, les mouvements  des p lanè tes
et inventa  le calcul i n f i n i t é s i m a l .
Achez dès aujourd'hui  votre Sélect ion
d'octobre.

COM M UNIQ UES
Cours de la Société suisse

des commerçants
section de rVeuchâtel

Les cours commerciaux du soir orga-
nisés par la Société suisse des commer-
çants débuteront lundi 10 octobre. De-
puis plus de 80 ans, les cours de la
S. s. d. c. sont hautement appréciés par
tous ceux qui désirent parfaire leur ba-
gage de connaissances.

Dans le programme des cours de cette
apnée, nous trouvons les branches sui-
vantes : français et langues étrangères
en plusieurs degrés, comptabilité, arith-
métique commerciale, droit, sténogra-
phie , dactylographie, etc. De plus, la
société organise un certain nombre de
cours spéciaux, soit : cours supérieurs de
comptabilité et de droit commercial,
statistique appliquée aux affaires , cours
de correspondance commerciale anglaise,
un cours de littérature française, des
cours de conversation en plusieurs lan-
gues, etc.

Signalons enfin que la Société suisse
des commerçants offre encore à ses
membres d'autres possibilités de perfec-
tionnement. C'est ainsi qu 'elle tient à
leur disposition différents cercles d'étu-
des qui déploient une activité fort ré-
jouissante et particulièrement utile . Dans
cet ordre d'idée il faut signaler spécia-
lement le cercle des comptables, les cer-
cles de sténographie Aimé-Paris et
Stolze-Schrey, les maisons de commerce
fictives, etc. C'est donc un vaste pro-
gramme de perfectionnement profession-

nel que la Société suisse des commer-
çants met à la disposition des employés
de commerce, de bureau et d'adminis-
tration.

Le nouveau programme
de la Rotonde

De grande classe et de qualité : c 'est
l'appréciation de tous ceux qui se retrou-
vent à la Rotonde. « Bob et Dyna» , que
nous entendons sur toutes les ondes eu-
ropéennes , nous transportent dans un
monde de rêve où l'on retrouve la cha-
leur et le tempérament des pays chauds.
Deux voix magnifiques qui s'harmonisent
et qui sont frénétiquement applaudies.

« Xénia et Rudolph » dansent parés de
mille couleurs. Artistes de classe , à eux
deux ils personnifient la danse classique
moderne dans tout son art.

Jolie , acrobate parfaite , Juez Caumé
enchante le regard par une plastique
gracieuse et avenante.
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Chemises de ville
Col souple attenant , coupe moderne

Nos premiers prix

1390 1520 1980
Popeline double retors J? Y, t J \ J .~

Résisto silkoline J? JL • OO."

Un choix immense
de qualités impeccables
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Excellente affaire pour fiancés
Mobilier neuf de fabrique

comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino, 1 ta-
ble de cuisine assortie, 1 joli buffet de ser-
vice avec grands verres losanges, 1 table
à rallonges, 4 chaises ;
1 nouveau modèl e de chambre à coucher
avec entourage, soit : 2 lits, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec grande glace et glace sur
porte , 1 armoire 3 portes, 2 sommiers mé-
talliques avec têtes réglables, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas , 1 couvre-lits nouveau-
modèle.
Le mobilier complet , livré avec
garantie de 10 ans , franco rf OCDE
domicile f l .  ZDuO. "
Ce mobilier est composé d'articles de mar-
que et fabricmé par les meilleurs spécialis-
tes du pays. Rien d'étonnant que l'on vienne
acheter chez nous de Lausanne, Genève,
Berne, etc.
Fiancés, nous venons vous chercher en au-
tomobile au moment qui vous convient le
mieux ; faites comme les connaisseurs et
donnez la préférence aux meubles ODAC.
Achetez directement et sans aucun intermé-
diaire.

3 étages d'exposition

âmeiitaanls 0DAG Fanti & Cie
COUVET - Grande-Rue 34-36

! Tél. (038) 9 22 21

Les dernières nouveautés en

fpullovers

gilets
sont arrive'es

Admirez notre vitrine spéciale
c

La Suisse félicitée par
le comité exécutif de la F.I.F.À.

Le comité e x é c u t i f  de la Fédéra t ion
i n t e r n a t i o n a l e  de footbal l association
s'est réuni au siège de l 'U n i o n  roya le
belge. A l'exception du prés iden t  de la
F.I.F.A., M. R.-W, .Seeldrayers, malade ,
les c inq  v ice-prés idents  et les neu f
membres  é ta ien t  présents .  A l'Issue de
la séance, présidée par M, A. Drewey
( G r a n d e - B r e t a g n e ) ,  assisté du secrétaire
général , M. Gas smann  ( S u i s s e ) ,  le com-
muniqu é s u i v a n t  a é té  pub l ié  :

Après avoir approuvé à l' unanimité  le
procès-verbal de la séance tenue le 10
novembre 1954 , à Stockholm , et ceux du
comité d'urgence en date des 12 avril et
8 mai 1955, le comité a adopté le rap-
port financier relatif aux championnats
du monde 1954 (coupe Jules Rimet) et
décidé d'adresser des félicitations à la
Fédération suisse et au comité d'organi-
sation. En rapport avec cette compéti-
tion , il fut  également décidé de soumet-
tre au congrès de Lisbonne une proposi-
tion relative au pourcentage à verser aux
différentes fédérations.

Le comité a ensuite approuvé les pro-
jets présentés par les organisateurs des
championnats du monde 1958 en Suède.

Le tournoi international des juniors
1956 se disputera à Pâques et l'organisa-
tion en a été confiée à la Fédération
hongroise . Il se déroulera selon la for-
mule adoptée en 1955, c'est-à-dire sans
désignation de vainqueur et les rencon-
tres seront dirigées par les meilleurs ar-
bitres des associations de football. Le co-
mité a, en outre , décidé qu 'à partir de
1957 , il ne s'occuperait plus du tournoi
International juniors , mais en confierait
l'organisation aux fédérations sous ré-
serve de le faire disputer suivant les rè-
glements de la F.I.FA. et sous son con-
trôle.

Le comité exécutif a également ap-
prouvé le rapport de la commission char-
gée de préparer et d'organiser le tournoi
de football des Jeux olympiques de 1956
à Melbourne et a désigné comme délé-
gués en Australie MM. Seeldrayers , Lotsy,
Rous et Gassman.

Après avoir examiné le problème sou-
levé par la demande d'affiliation de la
« South Afrlcan Soccer Fédération » , le
comité a désigné une commission qui se

rendra sur place pour étudier la situa-
tion en Afrique du Sud. Il a également
approuvé les règlements des compétitions
internationales suivantes : coupe de l'Eu-
rope centrale , coupe des champions eu-
ropéens et coupe Internationale des vil-
les de foire ; il a en outre décidé que
les associations de football de Turquie
d'Israël et de Chypre sont considérées
comme faisant  partie du continent asia-
tique , mais qu 'elles pourront participe r
aux compétitions organisées par l'Union
européenne sous réserve d' approbation
par la fédération organisatrice.

La fédération « Aruba » (Indes néer-
landaises) ne sera plus autorisée à par-
ticiper aux rencontres organisées sous
l'égide de la F.I.F.A. et sera invitée à
s'entendre avec la fédération de Curaçao
afin de fonder une association des In-
des néerlandaises. D'autre part , tous les
matches organisés par la République do-
minicaine sont interdits jusqu 'à ce que
cette association ait introduit une de-
mande et obtenu son affiliation à la
F.I.F.A.

m MES gygjgagg »

QUELQUE 1000 PARTICIPANTS AUX
CHAMPIONNATS SUISSES DE QUILLES.
— Les championna t s  n a t i o n a u x  indiv i-
duels de l 'Associat ion suisse de qui l le s
a u r o n t  l ieu  du 1er au !) octobre, à
Berne. C'est la première fois  que tout es
les catégories sont centralisées en même
temps. Environ un quart  de l'effect i f
total de l'A.S.Q. — soit 884 messieurs
et 62 dames — se sont  inscrits dans les
hu i t  d i f f é r en t e s  catégories.

QUILLES

PRIX RECORD POUR UN ÉTALON
REPRODUCTEUR. — Après une  année
de négocia t ions , deux propriétaires  d'écu-
ries amér ica ines  et le maharajah de Ba-
rod a sont arrivés au prix record de
600.000 dollars pour l'étalon reproduc-
teur « My Babu » , âgé de dix ans. Tou-
tefois, les Américains n'entreront  en
possession de l'étalon qm'en 1957.

HIPPISME

ydy i



Nous portons les excellentes chaussures Bâta
31932-47711 .Pour «II. , à r*w|., 3«»-»7aH , .
IV 'WHWbHk .dw» Z:  ̂"""""* "̂^OOM .Un.ch.u,.^.̂

r« p.. .m, lourd,, .„ „„„„„ 
" 

, b™'"**"* 1" lo-.rr..nbo,Fo,m. Q=lfcomm,
CM ... t ""««M .n caoutchouc profila, u» oraod*eil«âonldebonnoS„m(,i|8tcamjt. u.l«t„. . °• caoui Malntenanl |o ng gliUV„ p!ul.chouc p.ofiie««..

OT.JJJ P15.50 Gr,,30 F,16.90 G,2,30 F,17.90
Gr. 3.-34 Fr.,7.50 | Gr. 31.34 Fr ,8g0 Gf ^^  ̂fg g oGr.35.38H Fr. 21.90 Gr.35-38* Fr. 22.90 Gr.35-38* Fr. 23.90

«Action » Ny lon suisse
NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2
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6 DUE DU SEYON TEL. 5.24.26

B R I Q U E T T E S  U N I O N
Cornets de 10 kg. Paquets de 25 kg.

EN VRAC

NUANCER , non pas teindre...
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Profar S.A., Genève

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMÂNN
Bassin 6 Neuchâtel

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 abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin .

PRIX DE L"ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1955

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel i

V^̂ ^^T ET TERMINUS I "élilé ê mo^e ®mt m^mls I 
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HODEJSOUVEUE
Les dix commandements de la

Après avoir obéi aux indications que lui suggérèrent les
lettres Â, puis H, la mode s'inspire, cette saison , de l'avant-
dernière lettre de notre alphabet, cet Y qui, en somme, est
l'inverse de l'A. Tant que les grands couturiers ne prennent
pas l'I pour modèle, ce qui signifierait, pour nous, un régime
fait uniquement de pamplemousses et de crudités, ne nous
plaignons pas. Evidemment, un jour, pour faire plaisir à tou-
tes celles qui s'arrondissent à la moindre pâtisserie, les maî-
tres de la couture pourraient instituer la ligne O. Mais il
n'y faut pas trop compter et mieux vaut, pour cette saison,
prendre l'Y pour modèle, ce qui, en bref, revienl à ceci :
élargir les épaules, remonter la taille et supprimer l'ampleur
du bas des vêtements. Voici, du reste, les dix commande-
ments, auxquels il faut obéir pour être 1956 :
PREMIER COMMANDEMENT :

De l ' importance aux manches
tu donneras

pantalon de pyjama, ensemble qui modèle
une silhouette très séduisante el beaucoup
moins masculine que feu le pyjama d'hom-
me. Voici aussi un nouvea u venu qui rem-
place la fourrure, dont on fait des man-
teaux el dont on dit grand bien : le dynel.
Et encore l'écharpe de satin, utilisée comme
sortir du soir. Elle est de forme arrondie,
toute bourrée de duvet, comme un édre-
don piqué l Ses avantages sont multiples :
elle es! douillette, confortable, elle ne se
trouve pas encore en grande série dans
le commerce, ne revient pas très cher et
peut facilement être réalisée chez soi.
Et pendant que vous tiendrez l'aiguille, ne
l'abandonnez pas avant d'avoir confectionné
cinq jupons que vous porterez l'un sur
l'autre sous votre robe à danser el qui
vous la fransformeronl en robe de rêve.
A faire vous-même également : la cape fran-
gée arrondie, entourant bien les épaules,
réalisée dans le même lis>s u que le manteau
ou le tailleur qu'elle réchauffera.

Les manches kimono simp les, si faciles à réussir par les coutu-
rières amateurs , ont vécu. Tant pis I Les manches sont un artifice
qui permel à notre silhouette de s'élarg ir aux épaules et qu'il ne
faut , par conséquent, pas négliger cet automne. Les couturiers
parisiens ont présenté des manches nouvelles très diverses, mais
foutes montées : les manches bouffantes, très bouffantes, les man-
ches gigot, les manches ballon, les manches lanternes, les manches
trop courtes qui s'arrêtent au-dessus du poignet, les manches à
volant, les manches élargies au bas en cornet et fendues.

L'effet d'épaules larges est obtenu, outre par les .manches, par
des effets de coupe, par le rembourrage, par des dos froncés dans
un effet de faille haute, par des cols-capes à la Dickens.

DEUXIÈME COMMANDEMENT :

D'épais lainages tu te vêt i ras
Pour vos manteaux, vos tailleurs, vos robes mêmes, vous choi-

sirez d'épais shetlands évoquant l'Ecosse , des tweeds ang lais et des
quadrillés de teintes douces. Ces tissus si confortables ont cepen-
dant l'inconvénient d'un peu frop étoffer la silhouette. Ce qui
signifie qu'il nous faut ou rester mince... ou le devenir.

TROISI ÈM E COMMANDEMENT :

Les couleurs nouvelles tu adopteras
Elles sont très seyantes, très douces , très chaudes et comprennent

tous les blonds, les terres de Sienne, les ocres, les pains brûlés.
Un nouveau venu : le bleu d'hiver, spécialement le gris-bleu, le
bleu turquoise, le bleu paon, le bleu lapis-lazuli.

QUATRIÈME COMMANDEMENT :

De bérets te couvriras
Il y en a de toutes les sortes, pour fous les goûts, fous les âges,

toutes les têtes. Des exemples ? Le béret drapé à plumet de blai-
reau ; 'le béret soutenu par une bande de tissu contrastant ; le
béret à plumes de coq effleurant un côté du visage ; le béret
drapé, ceinturé de fourrure. La mode est unanime sur cette ques-
tion : vous devez porter un couvre-chef. Sans chapeau, votre robe
et votre tailleur ressembleront à une maison sans toit. Si vraiment
les bérets ne vous tentent pas et que vous voulez tout de même
avoir l'air très 1956, vous pourrez choisir le vra i chapeau de fourrure,
c'est-à-dire travaillé comme un vrai chapeau et non plus comme
une simple loque, ou encore le plateau d'astraka n noir posé sur
une cagoule.

CINQUIÈME COMMANDEMENT :

De l'Orient t ' inspireras
En choisissant des imprimés persans pour vos blouses habillées,

en adoptant les jupes gonflées pour le soir, des turbans et des
bleus profonds, des tuniques bouffantes sur jupe étroite.

SIXIÈME COMMANDEMENT :

Des idées nouvelles
tu ne t ' ef faroucheras

Pairmi elles, notons les chemises-pyjamas qui marient la chemise
de nuit courte, à laquelle les femmes ont fait grise mine, et le

SEPTIÈME COMMANDEMENT :
Tes anciennes toi let te s remettras

sans tarder au goût du jour
Ce n'est pas sorcier. Il faut reprendre les coutures des tail-

leurs et des robes trop vagues à la taille, mettre un col de fourrure
à votre manteau, dont vous reprendrez également l'amp leur au
bas. Vous habillerez les décolletés trop nus en y glissant une
écharpe de fourrure ou en y fixa nt un clip ef, si, par chance,
vous avez encore du tissu, vous changerez fout à fait un corsage
de votre robe en remp laçant les manches kimonos par des manches
bouffantes ou lanternes. Vous supprimerez le col tailleur de votre
manteau et réchaufferez voire cou en y enroulant une haute
écharpe aux pans non flottants. Vous ne laisserez subsister aucune
épaule tombante et leur redonnerez de l'optimisme en glissant un
padding sous les manches, qu'elles soient montées, raglan ou
kimono.

HUITIÈME COMMANDEMENT :

Le fourreau de la voisine
ne convoiteras

Car il faut être très mince et bien faite pour le porter à son
avantage. C'est, en somme , une robe très dépouillée, qui ne fait
que galber le corps comme un étui en suivant ses formes. Elles
sont portées ou très bien, ou très mal. Dans le doute, mieux vaut
s'abstenir.

NEUVIÈME COMMANDEMENT :
Tes pul lovers  toi-même t r icoter as

Le vrai tricot main, réalisé maille par maille pendant tes longues
soirées, revient à la mode. Le jersey simple perd le terrain que
gagnent les points en relief , côfes , torsades. On en tait de confor-
tables jaquettes tailleur, des manteaux de sport auxquels on appli-
que souvent un col de velours. Pour bien réussir ces travaux, il

Symphonie noir et blanc. A noter la coulure remontée sous
la poitrine, le boutonnage, les manches élargies

et fendues (Falh).

faut prendre le patron du modèle choisi , même s'il est prévu pour
être réalis é en tissu, et fricoter soigneusement toutes les parties
qu'on assemble ensuite à la couture zigzag.

DIXIÈME COMMANDEMENT :

Toutes les idées démodées tu tueras
Pas de moyen terme, pas de réticence. Femme moderne, femme

1956 tu ie dois d'être dès maintenant. Mais pas à jamais I

MARIE-MAD. '

Nous devons suivre un grand .nombre de guides
dans notre vie . Qu'ils soient choisis ou imposes, nous
préférons ignorer leurs conseils et agir à notre guise,
quitte à nous en mordre les doigts plus tard . Les pre-
miers et les plus précieux sont les parents. Si le petit
enfant répond automatiquement « non » quand il re-
çoit un ordre , l'adolescent se contente de hocher la
tête en pensant que ses paternels n'y comprennent
rien du tout » . Plus tard , quand la vie nous prouve
que tout ne va pas toujours comme notre petite tête
l'entend , c'est vers eux que nous retournerons cher-
cher secours, et suivre plus ou moins leurs conseils.

Les maîtres et les institutrices doivent avoir leur
place réservée au paradis. Quelle dure tâche que de
guider une équipe de jeunes qui ne demandent qu'à
prendre les chemins de traverse !

Oui rie Tinns n'a nas pratlfliS RPR-
professeurs de « vieille barbe », « gran-
de meule » ou « scie inusable » ?  Et qui
de nous n'a pas murmuré maintes fois,
penché sur un problème dont la sohi-
tion ne veut pas jaillir : Ah ! si J'avais
su , comme J'aurais mieux étudié à
l'école...

Il en est de même des premiers pa-
trons dont les conseils sont jugés vieux
jeu. Là aussi, la vie nous prouvera que
ces guides avaient raison.

Vers la vingtième année, nous choi-
sissons nos guides « pour la vie, pour
la mort ». dont nous nous séparons
quelque temps plus tard , mais que nous
suivons momentanément si volontiers.
Ce sont les amourettes, les premiers
flirts qui précèdent l'arrivée du vrai ,
du grand guide ,qul nous conduira sur
le chemin do la vie , celui avec qui l'on
se sentira en sécurité complète, formant
une cordée solide qui arrivera au som-
met.

Et puis , à notre tour , nous devenons
guides d'enfants qui ne nous obéiront
pas plus que nous n 'obéissions à nos
parents. Nous serons alors « premier de
cordée » , la plus noble tâche et , même
si elle est parfois difficile à mener,
nous saurons serrer les dents pour arri-
ver à bon port. SAUVAGE:
— III " II.IIH . — «UM " WPII IIIIHIMLI ll̂ gJ—M

EN SUIVANT
LE GUIDE

La petite
princesse blonde

Les idées de Maryvonne

Le mois d'août est tri p lement
princier en Ang leterre. Une reine et
deux princesses royales sont nées
dans le huitième mois de l' année
et toutes trois ont atteint un âge
dont le ch i f f r e , en 1955 , se termine
par cinq : la reine mère a cin-
quante-cinq ans, la princesse Mar -
garet vingt-cinq et la princesse An-
ne, f i l le  de la souveraine , en a
cinq. La première porte son âge
avec, grâce , la deuxième avec éclat ,
la troisième avec tout le charme
de l' enfance.

Or, une enfance princière inté-
resse tontes les femmes , les ré pu-
blicaines comme les royalistes. Les
p hotos nombreuses — sans parler
des portraits — que nous transmet-
tent les journau x illustrés , de cette
blonde enfant  aux cheveux bou-
clés , f o n t  naitre et retiennent l' en-
gouement de milliers de lectrices.

La princesse Anne continue la
lignée qui commença il y a long-
temps , par Mary de Teck , qui de-
vint la femme de George V ; elle
se continua par la princesse Eli-
sabeth , f i l le  du duc d'York , p lus
tard le roi George VI. Fraîches ,
blondes , sérieuses , ces trois prin-
cesses ont eu , dès leurs premiers
portraits , un trait commun — si je
puis improprement dire ! — elles
montrèrent un maintien royal — a
queenl y air — dont certes , person -
ne ne put dire , pour les deux pre-
mières en tout cas , qu 'il devien-
drait en fa i t  celui de leurs fonc -
tions.

... Il y a des gens qui s'apitoient
sur le « triste » sort des princesses
en général. Je pense que c'est bien
à tort. Il me parait au contraire
qu 'il y a beaucoup de chance ré-
pandue déjà sur les menus pas de
la royale petite princesse Anne. Le
livre de sa vie est doré sur tran-
che ; elle voit , elle tient déjà tout
ce qu 'un enfant  peut souhaiter dans
ses rêves les p lus fous.  Elle est
même à cinq ans, pour les f i l lettes
de très loin à la ronde , le modèle
à suivre dans la toilette et la coif-
fure.  Les avantages les p lus grands ,
les p lus variés et les p lus conforta -
bles , de voyager , lui sont prodi-
gués. Elle n'habite que des châ-
teaux p lus beaux les uns que les
autres , elle est entourée d' un luxe
historique...

Et, ma f o i , cela continuera de
bien en mieux. La blonde princes-
se de cinq ans a devant elle une
route bordée de f leurs  et pavée
d'agréments de tous genres et for-
mats, tout comme dans les contes
de fées  !

Tonte petite encore, elle se rend
for t  bien compte cependant du rang
qu'elle occupe. Tout récemment , la
foule  attendait l'arrivée de la reine
à Balmoral et la princes se Anne

¦ de demander à sa charmante tante
Margaret : Tantie, est-ce moi qu'ils
attendent ?

Avec Cadum, se laver
c'est aussi

soigner sa peau

La Lanoline du Savon Cadum ^É§1 W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ l̂nourrit votre épiderme.. ŵliif ^^ YÇslP Wv Jr ŝÊâeÉË
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Cadum nettoie , y'' V l̂i
parce que sa "mousse légère . ; _ ''̂ fisi
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Cadum nourrit, y
parce qu 'il contient de la Lanoline. /'
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1 B A R B E Z A T  ET C". FLEURIER (NEUCHATEL)  A
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^pAU CORSÊT D'OR
^SjR Rosé-Guyot- Epancheurs 

2. 
Neuchâtel

I CN CORSET de qualité I
¦î CN CORSET qui vous dure
I CN CORSET qui vous donne

satisfaction t
] 9'achète chez nous ! 

j 5 % Timbres S. E. N. et J.
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«J' aime être bien mise — et pour
y arriver , il faut que j'économise
un peu l'argent du ménage. C'est
pourquoi je vais de préférence
chez un détaillant Usego *. J'ai
constaté qu'on y est bien servi et
à bon compte.»
k. ' Usego groupe plusieurs milliers d'épiciers
RW indépendants qui peuvent ainsi s 'approvis ion-
Ê ner â des prix intéressants dont bénéficie le
fr consommateur.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS P E I N T S
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

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

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

CUIRÇXET PEAUX

HOPITAL S NEUCHATEL
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A coup sûri

llplPil une «OR-RAY !

'/ ¦;; X- H ilrsi Quel chic ensemble — et quel ensemble
/ /  c*1'c ' Avec votre  blouse ou votre pmillo-

,v -y fj  ' ver , rien ne va mieux qu'une fameuse
X" ¦ ! 

J I jupe Gor-Ray. Droites ou plissées , éva-
{ | 5<ées ou étroites , ces jupes mervoilieuses

I habillent"toujours j eâSe. Elles sont  in-
I dispensables à la garde-robe de toute

femme élégante.  Coupées avec le chic
{Uc .. ,j _ b r i tanniqu e t radi t ionnel , dans les p lus

^" y *̂ ""' ' beaux lainages anglais , les jupes Gor-
\ I \ ' Ray sont l'élégance même.

C^l <n">Xffi Œ^BSatMtWWP  ̂ Trade Enquiries :

^^^ Schmdlerstr. g, Zurich,
-
¦

x

Toujours tes dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havlicek-Duconimun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Bue du Seyon

Tel 5 29 69



 ̂Sl̂ ŵS Î ^Wû ^̂  ̂ m une délicieuse crème

IH^p  ̂V\ yjv ĵ : V̂ k̂^^̂ tout juste le potage que vous

^̂ ^̂ ^̂ 0^̂^̂ ^̂ ^̂  ̂
s' vous en av'ez 'e temps...

lÊÊ^ÊÊM^ f̂^  ̂ - avec MAGGI 5 minutes
vil j^^̂  ̂ de cuisson suffisent !

Potage Campagne
— un nouveau succès à l'actif

des nouveaux Potages Maggi
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SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC
BOUCHERIE

H. Margot
Vente au comptant

.HluHU9 Mardi 20 septembre - Magasin Rue de l'Hôpital !

1 Grande vente Cake financier I
i ef dégUStatiOn (100 gr 42») pièce 350 gr 1.50 1

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

à bon marché, révisées,
livrées avec garantie.

Grandes facilités
de paiement.
H. Wettstein

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24
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^^ 4r | Fr.AÊH ̂ %m% v k m  ~^' - - *? af ^^^^^Spî® KS&V/ /

/  [QPOUj /^B^^^^^^^ CUlt VOtrC i l  Dissout toutes 
salissures 

de suite, sam eilort I
g B « ê f l  Même à l'eau froide, rinçage beaucoup plus facile /

yi lSnOG IGSSIwë SUsëS PainS, I II p̂l ™ nécessaire d ébouillanter le linge / |
Ê%htC * ns *f &ns*f à $%h$£* hl? *n/*h£% I I FAB enlèveles taches sans peine j j
PlUù PrUpf Gf i p i Uh  UlolKnlG ! j  Donne en outre parfum et fraîcheur incomparables %
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gIace installations sanitaires ** appartements

C 17 El Ohavanne» 7 et 1$ COQ-D INDE 24 jg| 560 50
* l#  Jl  54452 Tél. 52056 jan
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 1 S 3 6

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie
T T T „ , ., Saint-Honoré B
J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

V É L O S  C • # I k o r"l Bellevaux 8
. . ,, Serrurerie Cari Donner & Fils c .»* **.»neufs et d occasion Tous travaujj de serrurerle et réparatlons 5 31 23

Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer !̂ £Xf #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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HILDENBRAND « l U SM T l't Qy 
5 22 93C'oq-d'inde 3 SERVICE TEINTURERIE * ** T*

Désinfections après maladies contagieuses on décès - Désinscctisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQUILLOIV

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel

LOT DE TAPIS
MILIEUX mp ne
beaux dessins, à ¦ ¦ ¦ 9mum

Crédit. Benoit , tél. 5 34 69 ;
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AUTO
Voyageur achèterait voiture avant
roulé au maximum 20,000 à 30.000
km., grand coffre , en parfait état.
Paiement comptant.
Adresser offres écrites à T. Z. 201
au bureau de la Feuille d'avis.

??????????»«»»???????»?

A vendre

< Fiat > 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.



Petite histoire des lois sur la chasse
dans le canton de Neuchâtel

Sous le régime p russien, tout suj et de l 'Eta t, âgé d'au moins 17 ans,
p ouvait chasser sans p atente ni rétribution

La «.Feuille d'avis de Neuchâtel» ,
dans son numéro du 6 septembre,
a consacré un article sur les lois
cynégétiques fran çaises. I l sera
peut-être intéressant pour ses lec-
teurs de connaître l'évolution de
ces lois dans notre canton.

Il semble bien qu 'au haut moyen
âge la chasse pouvait être pratiquée
par une grande partie de la popu-
lation , et des restrictions ne furent
introduites qu'avec l'instauration
de la féodal i t é  : à cette époque ,
seul le seigneur a le droit de chas-
se et des peines très sévères f r a p -
pent le vilain qui braconne. Ce-
pendant , dans notre canton du
moins, il y eut toujours lutte entre
sujets et seigneurs, certains textes
en f o n t  f o i .

Le droit de chasser :
liberté fondamentale

Les franchises du Locle et de la
Sagne , qui datent du 12 mai 1372
prévoient que les habitants de ces
deux localités pourront « chasser A
tontes bêtes , excep té la bête rousse
an mois d'août ». (Les bêtes rous-
ses sont les chevreuils et les cer f s  ;
il s'agit probablement ici des che-
vreuils, dont le rut tombe en août ,
et que l'on voulait proté ger durant
cette époque ; en d'autres textes,
chevreuils et cer fs  sont les « f a u-
ves »).

En 1454 la franchise de Neuchâ-
tel porte la clause suivante : « Vou-
lons et octroyons que nos dits
bourgeois puissent chasser à chien
et à oiseaux sans nul autre eng in ».
En 1573, les bourgeois de Valang in
peuvent chasser sur toute l 'étendue
de la seigneurie. En 1674 la fran-
chise de la Brévine prévoit ceci :
« Nous permettons aux dits sujets
qu 'ils puissent chasser à chien et
à oiseaux à toutes chasses , en nous
payan t à nous et à nos successeurs
les droits seigneuriaux, sauf à la
caille, à la perdrix, gelinotte, fai -
sans , et à la bête rousse au mois
d' août ».

Ces quelques textes sont intéres-
sants à p lusieurs points de vue :
ils prouvent que la fauconnerie
(chasse à oiseaux) était pratiquée
dans le canton; ils attestent la pré-
sence de faisans et de cer f s  ou
chevreuils dans toutes les rég ions
du canton, ils montrent que pour
nos populations, une des libertés
fondamentales est le droit de chas-
ser librement.

La démocratisation
dn droit de chasse

Sous le régime prussien, on peut
suivre presque pas à pas une évo-
lution vers la démocratisation du
droit de chasse : les lois, très sé-
vères au début , s'assouplissent de
p lus en plus , et la dernière loi
prussienne était infiniment p lus li-
bérale que les lois républicaines
qui suivirent. Quel ques textes per-
mettent de f i xer  cette évolution :

Un mandement du 24 avril 1739
prévoit qu 'on ne peut restreindre
le « droit de chasse qu'a le souve-
rain », ce même mandement érige
en réserve la p lus grande par tie du
district de Boudry, interdit à qui
que ce soit , sauf au souverain, d'y
chasser, et précise que cette réser-
ve royale est instituée «pour  le
p laisir de Sa Majesté ». Le 26 mars
7764 un nouveau mandement spé-
c i f ie  qu 'il est interdit aux étran-
gers de chasser « ainsi qu'à tous
sujets de ce même Etat , non bour-
geois, ou autres pensonnes qui n'ont
aucun privilèqe au droit d' q chas-
ser ». Mais l'évolution s'accélère, et
le mandement du 16 décembre 1765
porte une clause très libérale : « Et
pour ce qui est des sujets  naturels
de cet Etat , qui n'ont pas d'ancien-
neté le droit d' y chasser, et aux-
quels il serait dur d'être privés ab-
solument de ce p lais ir, s'ils se pré-
sentent au gouvernement pour en
obtenir la gracieuse permission, el-
le pourra leur être accordée au-
tant qu 'ils ne s'en rendront pas in-
dignes par l'abus qu 'ils viendraient
à en fa ire  ». E n f i n , le ' 22 novembre
1768 on arrive au bout des conces-
sions ; « Et pour ce qui est des su-

Scènes de chasse, d'après une gravure ancienne.

jets naturels de cet Etat , qui d'an-
cienneté n'auraient pas le droit d'y
chasser, Sa Majesté veut bien dès
aujourd 'hui leur en accorder la
gracieuse permission ».

Le roi de Prusse
s'est montré libéral

L'intermède napoléonien f u t  mar-
qué par un retour aux anciennes
sévérités, et Oudinot interdit la
chasse à toute personne non pour-
vue d'une autorisation de sa part.
A son retour, le rég ime prussien ,
soumis à des pressions de p lus en
p lus for tes , ne sait p lus quelles
concessions faire ; une ordonnance
du 23 décembre 1814 prévoit «que
l' exercice du droit de chasser et
de faire  chasser par les personnes
de leur maison est réservé aux vas-
saux avec les mêmes facul tés  et
les mêmes restrictions que celles
des porteurs de patentes ». Ce tex-
te montre qu'il y avait deux caté-
gories de chasseurs : ceux qui
avaient « ipso fac to  » le droit de
chasser, et ceux qui ne pouvaient

exercer ce droit qu'à condition
d'avoir une patente ; on voit éga-
lement que ces deux catégories de
chasseurs tendent à se confondre.

En f in , le 7 juillet 1831 l' extrême
limite des concessions est atteinte:
« Tout sujet  de l'Etat ayant atteint
l'âge de 17 ans pourra chasser sans
patente et sans rétribution, pendant
les époques où la chasse est per-
mise, et conformément aux articles
ci-après ». u Un f peu -p lus tard les
étrangers jouissent de la même f a -
cilité... et tout habitant de la prin-
cipauté ,pour peu qu'il soit âgé de
17 ans, peut chasser semaines et
dimanches, jour et nuit, sur tout
le territoire, et cela durant 227
jours par an, soit du 1er septem-
bre au 15 avril. Ces extraordinai-
res concessions s'exp liquent par le
fa i t  qu'une des principales reven-
dications de 1830 avait précisé-
ment été la liberté de chasse.

Nous verrons dans un autre ar-
ticle ce qu'il advint sous la répu-
bli que.

A.-A. QUARTIER.

Les « Metropolitan » de la Swissair
pourront détecter eux-mêmes
les zones de mauvais temps

Grâce à un radar de bord

GENEVE, 19. — La décision du con-
seil d'administration de la Swissair d'a-
cheter huit  avions du type « Metropoli-
tan » a été prise à la suite d'études ap-
profondies. Des études comparatives ont
démontré que le « Metropolitan » est le
type d'appareil qui convient le mieux
au réseau européen de Swissair, dont  la
longueur d'étap e moyenne est légère-
ment inférieure à 500 km. Le fuselage
de cet avion est plus long et l'enver-
gure des ailes est plus grande que dans
le « Convair 240 •. Swissair équipera la
cabine de ses « Metropolitan » de 44 siè-
ges confortables , avec tables rabattan.
tes.

Le bruit d'échappement des
moteurs sera amorti

La pression de l'air dans la cabine
esit réglée automatiquement , de telle
manière qu'il est possible d'at teindre
des altitudes de vol élevées sans que le
passager en ressente, un inconvénient
quelconque.

Les huit unités seront équipées d'ap-
pareils radar de bord permettant  de dé-
tecter à longue distance et de nuit , les
zones de mauvais temps, afin de les
contourner par la voie la plus rapide.
Pour la première fois , un disposit if  per-
mettant d'amortir le bruit d'échappe-
ment des moteurs sera monté.

L isolation remarquable du bruit , le
radar de bord et les fauteuils conforta-
bles feront que le « Metropolitan » Con-
vair sera l'appareil le plus confortable
de tous ceux employés dans le trafic
touristique européen. Enfin , d'échelle de
¦niiî  ,¦ i ¦ 11 ¦ ¦, ¦ t ¦ i ¦iifiirfMi an lafiMiuiM é >¦!¦¦,, > ¦mu iiiini ¦,

coupé, aménagée dans le fu selage peut
être automatiquemen t sortie ou Tentrée.
Cela permettra d'activer rembarquement
et le débarquement des passagers et de
diminuer  ainsi le temps des escales.
D'autre part, l'espace disponible pour
les bagages et le fret sera considérable-
ment augmenté  ; on gagnera ainsi éga-
lement du temps lors du chargement et
du déchargement des appareils.

Autre avantage important : les mo-
teurs du « Metropoli tan » sont les mê-
mes que ceux des avions long-courrier
Douglas DC-6B. Us peuvent être montés
sur l'un ou l'autre type d'appareil ; de
cette manière les travaux de révision et
de réparut ion des moteurs seront sim-
plifiés , permettant ainsi des économies
importantes.

Les deux moteurs du c Metropolitan »
développent ensemble une puissance au
décollage de 5000 CV ; l'autonomie en
pleine charge sera de 1200 km. environ.

Voici quelques détails techniques : vi-
tesse de croisière : 450 km./h. ; lon-
gueu r 24 m. 13 ; envergure 32 m. 10 ;
hauteur 8 m. 56 ; poids maximum auto-
risé au décollage 22 ,5 tonnes ; charge
maximum 21,6 tonnes ; réservoir d'es-
sence 6540 litres ; consommation moyen-
ne d'essence par heure 720 litres.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE : 8 septembre. Duby.

Edouard-Jean , employé de banque à
Beaune (France), et Schroeter, Berna-
dette-Oolette, à Neuchâtel .

DÉCÈS : 7 septembre. Burri, Emile-
Paul , né en 1889, manœuvre à Neuchâ- '
tel , époux d'Allce-Lina, née Martin . 8.
Rychner, Gustave-Adolphe, né en 1883,
Ingénieur à Neuchâtel , époux de Char-
lotte-Llna , née Fornaro. 9. Schermann ,
August, né en 1892 , magasinier à Bâle,
époux de Frleda , née Tràchslm.

r

Tarif des abonnements
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3 mois . . . Frf. 1200 
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FÉDÉRALISME ET LANGUE FRANÇAISE
Les «raisons techniques» - La commune de Vaumarcus

Dans le dernier de ses rapports
annuels , le regretté président de
l 'Insti tut neuchâtelois a enregistré
avec quelque mélancolie l'échec de
l'effort tenté et par le Conseil d'Etat
et par l 'Institut , pour le retour à
un annuaire  téléphonique conforme
à nos habitudes et à nos préférences.
Nous avons tous éprouvé, disait très
justement M. Neeser , un choc moral ,
une déception , une  inquiétude , et
soyons assurés que la signification
d'e ce changement n 'aura pas échap-
pé aux étrangers en passage, ni aux
jeunes gens qui viennent encore chez
nous pour apprendre le français et
qui n 'ont déjà que trop souvent l'oc-
casion de se demander  si , en venant
de Baie ou de Berne à Neuchâtel ,
ils ont vraiment f ranchi  la frontière
des langues.

Les raisons qu'on nous a opposées
ne nous ont pas convaincus. L'une
d'elles était que les communications
téléphoniques neuchâteloises avec la
Suisse allemande forment environ le
75 % du total. Mais on ne nous di-
sait pas , et c'était pourtant ressen-
tie], quelle était la proportion des
communications avec le seul canton
do Berne. Car Zurich et Bâl e ne fi-
gurent pas plus que Lausanne et Ge-
nève dans le tome II de l'annuaire.
Mais enfin Neuchâtel , irrévocable-
ment, a été séparé de la Suisse ro-
mande et rattaché au canton d'e Ber-
ne, et cela pour des « raisons techni-
ques ». L'argument met fin à la dis-
cussion. Les raisons techniques dis-
pensent de toutes les autres, et il
n'est pas question de leur opposer
des raisons de sentiment. On n'en
doute pas à Berne ; et de notre côté
aussi, le respect de la technique in-
cline beaucoup de gens à une bien
prompte résignation.

X X X
Mais alors, vaut-il la peine de nous

pose-r encore en défenseurs du fédé-
ralisme ? Si tout ce qui est sentiment,
tradition , usage, doit céder devant
l'argument technique, il est clair que
rien ne résistera à la poussée centra-
lisatrice. On trouverait certes des
raisons pratiques et utilitaires pour
demander la suppression pure et
simpl e des cantons. Nous savons bien
répondre qu'une centralisation com-
plète, aussi parfaitement conçue
qu'eUe puisse être comme mécanis-
me administ ratif , étoufferait quel -
ques-unes des forces profondes d'où
nous avon s tiré le meilleur de notre
vie civique, et qu'au surplus n'a ja-
mais demandé au patriotisme, ni à \
noire attachement pour le sol nat al,
de se justif ier  par un intérêt techni-
que. Dans les discussions que soulève
Ja question jurassienne, on a pu in-
voquer de part et d'autre des argu-

. ments de cet ordre. Mais personne
ne croira que l'origine du mouve-
ment, que sa force profonde, ne
soient pas ailleurs.

On sait cela, mais se souvient-on
toujours que ce qui est vrai des gran-
des choses l'est aussi des petites, di-
sons mieux, que dans oe domaine il
n'y a pas de petites choses, et qu'il
est bien inutile de raisonner sur le
fédéralisme si nous nous résignons
à voir disparaître peu à peu t out ce
qui, dans nos- habitudes, dan s notre
vie de chaque jour, faisait de Neu-
châtel, jusqu'ici, un pays romand ?
Une minorité qui veut se maintenir
doit vivre en état de résistance. Sa
force est dans les réactions de l'ins-

tinct. Nous nous en assurons, sans
sortir de notre sujet , en passant de
l'administration fédérale des télé-
phones à la situation linguistique de
la commune de Vaumarcus.

On se souvient de l'article où la
rédaction de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel » exposait les résultats de
son enquête sur ce cas si frappant
d' infi l tration germanique.  Rappelons
d'ailleurs que les mêmes faits regret-
tables se sont produits dans des vil-
lages vaudois du district d'Avenches.
Donc , certains habi tan ts  de Vaumar-
cus ont dû se mettre à l'al lemand
pour être compris des nouveaux ve-
nus ; et quant  au facteur postal , la
réponse qu 'il a donnée au rédacteur
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  »,
est bien ce qu 'il y a dans toute cette
affaire de plus révélateur et aussi d'e
plus inquôtant.  « J'ai pu travail ler  en
français , a-t-il dit. Mais cela sera de
moins en moins pratique. Mes fils
sauront l'allemand. » Ce qu 'il aura i t
dû dire plutôt , semble-t-il , c'est qu 'il
comptait bien que les enfants  des
immigrés apprendraient assez rap i-
dement le français pour que ses fil s
à lui n 'aiem pas besoin de leur par-
ler en allemand. Mais il se trouve que
ce Romand, expérience faite , ne voit
que la solution contraire. Nous en
arriverions donc au point où à l'in-
verse de ce qui est normal , ce sont
les nouveaux venus qui assimilent
le milieu. Partout , cependant , si
l'étranger ne sait pas la langue de
l 'habitant , c'est lui qui en supporte
tout l ' inconvénient, et c'est à lui de
s'adapter en apprenant là langue
du pays.

X X X
S'il n 'en est plus ainsi chez nous,

la faute n 'en est-elle pas en bonne
partie à nous-mêmes, à une résigna-
tion qui tend à prendre la forme d'un
complexe d'infériorité ? ,Sans doute
la situation d'un hameau occupé par
une majorité d'immigrés posc-t-elle
un problème particulier. Mais ne
constatons-nous pas un peu par tout ,
dans les magasins de notre ville , par
exemple, une complaisance exagérée
à parier l'allemand, même au-delà
du besoi n , et avec un empressement
qui ne doit pas toujours être agréa-
ble, d'ailleurs, à un client que son
parler a trahi mais qui pouvait quand
même et désirait se faire compren-
dre en français.

Nous donnera-t-on encore en exem-
ple nos Confédérés et leur facilité
à parler notre langue ? Il suffit de

traverser la Suisse allemande pour
se convaincre que non seulement sur
les bords du lac de Constance, cela
va sans dire , mais beaucoup plus
près de nou ï , à Lucerne, par exem-
ple , et même sur la f ront i ère  des
langues, on t rouvera  des quant i tés
d'employés de magasin , d'hôtel , de
res taurant , qui  ne savent pas du tout
le français , qui ne sentent  pas le be-
soin de l'apprendre , à qui on n 'a pas
demandé s'ils le savaient  quand on
les a engagés. Pourquoi un Neuchâ-
telois ne pourrait-il  pas vivre chez
lui en ne parlant  pas d' aulcc langue
que la s i enne  ? Un Suisse al lemand
le peut bien. 11 le peut même chez
nous : ie cas de V a u m a r c u s  et bien
d' au t res  encore nous le fon t  assez
voir.

D'ailleurs est-ce pour enlever  aux
immigrés  leurs  derniers  scrupules ,
est-ce pour m e t t r e  la co lon i e  de Vau-
marcus d é f i n i t i v e m e n t  à l' aise , que
notre  loi scolaire oblige tous les pe-
tits Neuchâte lo i s  sans exception à
apprendre l' a l lemand duran t  quatre
années de classe ? A-t-on jug é que
le pouvoir d'a s s imi l a t i on  du milieu
n 'était pas encore assez d iminué  ?
Cette exigence , exceptionnelle en
Suisse et peut-être dans le monde,
est-elle de notre part la reconnais-
sance off iciel le  tic l ' inég al i té  des
langues en Suisse ou , ce qui  ne vau-
drait pas mieux , l'aveu d' une  s i tua-
tion par t icul ière  de Neuchâtel com-
me canton b i l ingue  '? Et ee serait
une  singulière i l l u s i o n  de croire
qu 'en cela nous ne fa isons  que de-
vancer les autres cantons sur la voie
du progrès. Jamais nos voisins ber-
nois ne nous suivront jusque hi.
Voyons les choses comme elles sont :
en imposant à tous les Neuch âtelois
l'étude de l'allemand , nous n'encou-
rageons pas nos Confédérés à ap-
prendre le français , nous les en dis-
pensons au contra i re ,  lit là pourtant
il s'agi t d'une chose qui dépend en-
core de nous ; si la cen t r a l i sa t ion
helvétique est déjà trop forte pour
que nous puissions fa i re  changer une
décision de l'adminis t ra t ion des pos-
tes, dans nos écoles du moins , nous
sommes jusqu 'ioi restés maîtres chez
nous.

Pour ce qui tient à ce domaine de
notre vie, conformons-nous donc à
des sentiments très légitimes qui ,
d'ailleurs , dans les faits  que nous
avons rappelés , sont d'accord avec
certains intérêts très réels.

Alfred LOMBARD.

A la découverte de l'Amérique
avec les scouts suisses

UN BEAU V O Y A G E

La presse suisse a signalé à plusieurs
reprises le voyage d'une délégation de
140 scouts et chefs suisses au camp
international et mondial du Canada.
Nou-s rappelons que le chef de cette
délégation était M. Louis Burgener, di-
recteur de l'école secondaire intercom-
munal e à Cernier .

Nous sommes en mesure de préciser
aujourd'hui que cette délégation offi-
ciell e, rassemblée dès le 10 août dans
un camp préparatoire à WalliseUen , a
utilisé les avions de la Swissair, soit
par Shannon (Irlande) et Gander

(Terre-Neuve), soit par Lisbonne et les
Açores.

X X X
Après un arrêt de plusieurs jours à

New-York au cours duquel les eclal-
reurs visitèrent Manha t tan  (port , docks,
Wall Street , Broadway, O.N.U., Rocke-
feller Center , Emp ire State Building ,
Coney Island , musées, etc.), les jeunes
scouts se rendirent au camp par Al-
bany et Rochester (visi te des usines
Kodak).  Le Jamboree , établi non loin
du Niagara , é ta i t  réserv é à 10,000 cam-
peurs. Nos scouts purent y fraterniser
avec des garçons venus d'une cinquan-
taine de pays ct faire dans les envi-
rons (Buffa lo , us ine  de montage  Ford ,
Toronto , exposi t ion n a t i o n a l e  cana-
dienne) des randonnées p leines d'im-
prévus.

Les chefs , répar t i s  dans trois  grands
cars , f i rent  d'abord un  voyage de près
de 4000 ki lomètres .  Allant de surpr ises
en découvertes , ils v i s i t è r en t  une ferme
modèle, à Philadelphie u n e  immense

. imprimer ie  et le Hall  de l 'Indépe n-
dance , à Washington les monum ent s
na t i onaux  tels que le Capitul e, le mau-
solée de Lincoln , les cimetières  d'Ar-
l iugton (tombe du soldat  inconnu), puis
les musées. La légat ion suisse organisa
une réception of f i c i e l l e  ct la soirée se
t e rmina  avec la colonie helvét ique sur
le Potomac.

Après avoir traversé les monts  Ap-
palacbes, l'Ohio moyen et la « cein-
ture  du b l é » , le c o n t i n g e n t  s'arrêta à
Chicago (musées , lac Michigan , bourse
aux grains , etc.), à Détroi t  (usine s
Ford ) et dans les e n v i r o n s  du Jam-
boree. Ce contact bienvenu avec ces
mi l l i e r s  de campeurs ,  une  vis i te  a
Toronto , une  u l t i m e  journée  à New-
York , et t o u t e  la dé l éga t ion  reven ai t
en Suisse par la voie des airs , le car-
net de voyage bourré de notes per-
sonnel les , les valises p leines  de sou-
venirs.

X X X
Mais le premier  prix de l'esprit

d'aventure revient  à cette p a t rou i l l e
des Grisons qui , sous la conduite de
son chef can tona l , pa r t i t  en b ateau
vers la mi-juillet, vis i ta  les Etats-Unis,
campa avec une  t r o u p e  am ér ica in e
avant  de vivre dix jours au Jamboree
ct de revenir au Canada par une aut re
voie maritime. Ces jeunes  r en t r en t  ces
jours-ci d'un voyage de deux mois qui
sera probablement la gran de aventure
de leur vie. „A. D.

I LIVRES D'ÉTÉ f
I A PRIX D'ÉTÉ I
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%¦# Vous la voyez se maintenir si stable sur n'importe quelle chaussée, absorber
si proprement les virages, doubler avec une telle sécurité, que l'envie vous
vient de la prendre en mains.

Eh ! bien, prenez-la en mains... vous découv* ;-QZ vite d'autres de ses qualités
précieuses : combien elle est spacieuse et lumineuse, docile au volant clima-
tisable à volonté, réellement économique...

Essayez la IlOO !
Vous aimerez la conduire.

dep 6950 frs

IlOO TV. Une IlOO pour le tourisme 
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Ga rage Hirondelle. Tél. 5 31 90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Cha ux-de-Fonds : Garage du Jura 0 Couvet : Garage

Vanello • Dombresson : Garage Schwab 9 Les Br euleux : Garage Chapalte Frères © Le Locle i
Garage : John Ingiin

Entourage de divan du pi "s bel
effet ) donne a la chani! - du
jeune homme ou de la .jeune

fille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !
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Toute la gamme des cuisinières «LE RÊVE » à la **yfag

Chambre à coucher d'occasion
comprenant : 1 grand lit , 1 table de nuit ,
1 commode dessus verre, 1 glace à sus-
pendre, 1 armoire à 2 portes avec glace,
1 duvet, 1 traversin , 2 oreillers, i sommier

et 1 matelas (literie remise
totalement à neuf) . La chambre

complète W .tJOl'.".

Studio d'occasion
à l'état de neuf , se composant de 1 sofa
moderne, 2 fauteuil s bergère, 1 guéridon

rond , 1 combiné - bibliothèque,
1 tapis , le tout à l'état de

neuf . . .  Fr. 1280.-.

Ameublements 0DAG Fanti & Gic
COUVET - Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

COURS COMMERCIAUX
DU SOIR
Ouverture : lundi 10 octobre

INSCRIV EZ-VOUS A LA JB»

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

¦

Rue de la Treille 3, du 26 septembre au 1er octobre,

de 17 h. 45 à 18 h. 30 et dès 20 heures. Pendant la

journée , téléphoner au 5 22 45

SB ttttH m M̂  ̂S

RADIATEURS
ÉLECTRIQUES

à partir de Fr. 27.—

Escompte S.E.N. & J.

ê&&xjc*+
N E U C H A T E L

Rue du Seyon 10

nXkéiiJ&ïlxL$l J^JI&^& ĴÊ /̂±y.Sym!&

Le remède:

SCOTCH y^
Bande adhésive ItKâe^̂ lPa^

Dans toutes les papeteries

L'agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
'Nous autres hommes du 20° siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la, crispation çles muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'h ypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques, crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notte
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure d'Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
pression.

L'Artérosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les phatmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.



ra SOCIÉTÉ SUISSE
11 DES C O M M E R Ç A N T S

SECTION DE NEUCHATEL

COURS COMMERCIAUX
DU SOIR

Ouverture des cours : lundi 10 octobre 1955

Liste des cours • Français - allemand - italien - ang lais - espagnol
Comp tabilité - sténographie - arithmétigue
Comp tabilité supérieure commerciale et industrielle
Statistique app liguée aux affaires
Droit commercia l

Cours spéciaux • Conversation français e, allemande, ang laise et ita-
lienne

9 Correspondance commerciale ang laise
• Cours de littérature française

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

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

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

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

etc.
Renseignements • au local de la société, rue de la Treille 3, Neuchâtel ,
Inscriptions ^u ®® sep tembre au 1er octobre, de 11 h. 45 à 18 h. 30

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

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

Tous les cours sont à plusieurs degrés et font l'objet d'un enseignement sérieux et approfondi par
des professeurs qualifiés. Pas de formation rapide superficielle.
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TEXYL0N - La chemise de ville
en splendide popeline unie, -
mercerisée, sanfor , dure trois
fois plus longtemps qu'une che-
mise ordinaire. Quelle économie

ABSHHR@|B̂ HHHEn& pour vous I Exécution : col sou-

wBÊ ̂ HëH 
ly Jfi s£k P'e avec tri plure spéciale, bou-

BF F fi *2 r i  TéT^ JBÉ 'ons de nacre, col de réserve
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Coloris : blanc, crème, gris el bleu

NATURELLEMENT
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William-W. Châtelain i~;
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchâtel

r ^[loi je ne repasse j amais
plus mes rideaux !

LES RIDEAUX EN VOILE

RHOVY L
ne se repassent pas : ils me font
gagner du temps et de l'argent

M I O R I N I
Tapissier - décorateur

Chavannes 12 - Tél. 5 43 18

v J

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

FRANZ SCHMIDT, Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique

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

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

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

semaine, trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

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

Téléphone 5 55 51.

Départs : Place de la Poste

Mercredi COMPTOIR2i seP™ LAUSANNE
Départ : 8 heures

Théâtre de Beaulieu LAUSANNE
Opéras italiens :

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

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

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOOARS FISCHER M.,*»
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

1880 <(nfnik 1955

M E  U C MA T E l.
GBANOE PROMENADE WUBOURC DU IAC M

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

MOTO - E COLE
spécialiste

J E A N  F A I V R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

9me Marché-exposition
de vaches et génisses

le 30 septembre 1955, à Châteaii-d'Œx
n est organisé par lea syndicats d'élevage du

Pays-d'Enhaut.
Grand choix d'animaux, alpés et en partie

élevés dans la région , représentant ainsi santé
e tfécondlté. En plus, tous sont Indemnes de
tuberculose et proviennent d'une grande zone
indemne.

Le maximum de sécurité est donné aux agri-
culteurs qui , ayant assaini leur troupeau, veulent
acheter du bétail de remplacement.

Le marché est ouvert à 10 heures et ne dure
qu'un jour.

VOITURES
LOCATION

TéL 8 17 14

Mlle Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repri s ses

leçons d'anglais

50,000
à 70,000 fr .

sont cherchés pour re-
prise de fabrication in-
téressante, collaboration
éventuelle. — Adresser
offres écrites à E. L. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la, bonne cuisine
La Chaumière

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

Serrléres j
Tél. 5 88 98

Etudiante en lettres
bilingue (français, alle-
mand) donnerait des

leçons
ou suivrait jeune élève
dans ses devoirs. Tél.
5 50 02.

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

TéL (021) 22 69 25

Graphologie
Chirologie
Mariage

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

Charmettes 13
NEUCHATEL

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

| 1930 - 1955 |

FRANÇAIS
ALLEMAND

ANGLAIS
ITALIEN

ESPAGNOL
Nouveaux cours du l 'A
soir, tous degrés I !

ECOLE BENEDICT I
Terreaux 7, Neuchâtel |

LITERIE
par le spécialiste

ĵj§|\\ | fl Décorateur
*̂ ^â Parcs 40

Tél. 5 52 78
Prix modérés !

Toutes fournitures

Petite

chatte noire
à donner contre bons
soins. Avenue de la Gare
7, 2me étage, tél. 5 10 41.

Cours
de langues !

(Voir prospectus jaunes
et annonce dans la
Feuille d'avis d'hier).

dernières inscriptions :
Aujourd'hui mardi, et

demain, mercredi 21 sep-
tembre (tout dernier dé-
lai !) de 17 h. 46 à
ai h. 16. Evole 41 (bâti-
ment de l'Ecole de dro-
guerie, entrée en haut).

prix net
ou depuis
Fr. 26.10

par mois

La nouvelle « TURISSA - ulframatic » offre

davantage et coûte bien moins cher que

n'importe quelle autre machine à coudre

portable zigzag entièrement automatique

Demandez le nouveau prospectus
et une démonst ration sans engagement I

V  ̂ -""Xl^BUE DO SEVCm 2A-

Autre modèle avec appareil zigzag à 34fe«'

eu depuis Fr. 14.50 par mois

ÇA C'EST UNE
AFFAIRE
20 divans métalliques

neufs, 90 X 190, tête ré-
glable, panneau aux
pieds mobiles, pieds gal-
bés 8 côtés, teinté foncé
ou clair avec protège-
matelas et matelas à
ressorts TIP  - T O P ga-
ranti 10 ans.

Franco gare
Fr. 160.- net

Matelas seul Fr. 86.—.
SI non-convenance à

réception, renvoi à mes
frais.

REYMOND
Deux-Marchés 9, Lausanne

En bonne qualité :

Culottes
ponr bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il TOUS
faut pour les soins

des malades et
des bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. B %

OCCASIONS
Armoires 2 portes , 75

francs; commodes, 55 fr.;
desserte, 70 fr. ; petits
buffets, 30 fr. ; lavabos,
8 fr. ; chaises, 4 fr. ; ca-
napés, 30 fr. ; bureaux,
70 fr. ; tables de nuit,
5 fr. ; divan couch, 180
francs ; calorifère, 40 fr.;
accordéons, 60 fr. ; ha-
ches, 6 fr., ,etc. Marcelle
Remy, tél. 5 12 43, pas-
sage Neubourg .

A vendre
« GRANUM »

ainsi qu'un fourneau en
catelles. Belles occasions.
Tél. 6 ai 96.

A vendre

OVALE
de 31i5 1. aviné en blanc,
portette. Une brante a
vendange, une brante en
tôle galvanisée, un pres-
soir Va gerle, une plaque
de marbre 1060 x 340 x20 mm., polie d'un côté.
S'adresser le soir dès 19
heures, Grand-Rue 44,
Corcelles (ME) .

A VENDRE
laegres de 1O0O à 2O00 li-
tres, tonneaux, brante à
vin, tireuse è, 4 becs,
pompe à vin, cuve en
chêne et gerles. S'adres-
ser à Constant Monnier,
Marin. Tél. 7 53 73.

A vendre petit

potager
plaque chauffante, cou-
leur crème, état de neuf.
Demander l'adresse du
No 241 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
cuisinière à gaz

en très bon état, quatre
feux, deux fours, lon-
gueur 115 cm. Télé-
phone 8 12 51.

Cuir très soup le
ligne moderne

classique
brun , rouge, noir, rose

Fr. 29.80
Avec petite garniture

vert, rouge, brun , bleu, noir

Fr. 32.80
GRAND CHOIX

CHAUSSURES

mEam
Seyon 3 NEUCHATEL

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

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

quatre générations



« Cessez-le-feu » en Argentine
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Peron a rappelé qu'il y a quelques
Jour», il avait vou lu «'éloigner du pou-
voir , mais que cela ne lui avait pas
été 'p°ssin,e> pa rce que le vice-prési-
dent et les législateurs avaien t annon-
cé qu'ils adopteraient la même attitude.
Il a ajouté que maintenan t, il était con-
vaincu que seule une intervention juste
et sereine pouvait résoudre la situa-
tion.

Remise du pouvoir
à une junte militaire

Le général Franklin Lucero, ministre
de l'armée, a annoncé à la radio d'Etat
la remise du pouvoir à une junte mi-
litaire.

Cette junte a publié peu après un
communiqué Invitant le commandement
révolutionnaire à cesser le feu , tandis
que s'organisent les tentatives de mé-
diation.

On apprend que la junte  militaire est
composée des généraux Emil io  Forcher,
Carlos Wlrth et Angel Mannl.

Le vice-président Alberto Teisselre et

Joie à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES , 20 (A.F.P.). — Des

colonnes de manifestants, donnant
libre cours à leur joie de la victoire
des insurgés, parcourent les princ ipa-
les artères de la capitale. Cependant ,
quelques centaines de péron istes se
sont rassemblés devant le pala is du
gouvernement, place de Mai , en
criant « Vive Peron ».

tous les ministres du gouvernement Pe-
ron ont démissionné.

Le général Franklin Lucero, ministre
de l'armée et commandant des forces
de répression , a lu au micro de la
radio d'Etat le texte de la démission

Irrévocable qu'il a adressée au prési-
dent Peron avant la démission de ce-
lui-ci.  « C'est afin de faciliter la sta-
bilité du nouveau gouvernement que je
démissionne », a affirmé le général Lu-
cero.

Les rebelles occupent
six provinces

Radio-Belgrano a annoncé que des
unités insurrectionnelles s'approchaient
de Buenos-AireB , occupant déj à entière-
ment les provinces d'Entre-Rios, de
Corrientes, de San Juan , de San Luis,
de Bahia Blanca et de Mar del Plata.

« Les troupes qui prétendent encore
soutenir le gouvernement décadent et
qui  avalent été détachées pour attaquer
Bahia Blanca et Puerto Belgrano, ont
été totalement décimées par l'aviation
et fuient en désordre », a déclaré la ra-
dio Insurgée.

D'autre part, a 13 h. 30 GMT, la
radio de Puerto Belgrano a démenti
l'affirmation de la radio d'Etat selon
laquelle Cordoba serait occupée par les

i forces gouvernementales. La radio re-
belle déclare que les derniers foyers
de résistance loyale ont été réduits.

Bombardement
de Mar del Plata

La radio rebelle a annoncé que le
croiseur « Neuf-Juillet » avait bombar-
dé, à midi 35 et à 15 h. 35 (GMT), les
faubourgs de la ville balnéaire die Mar
dal Plata.

Après une brève action , les troupes
de la garnison se sont rendues et le
bombardement a cessé. Les villes d'Eva-
Peron (anciennement La Plata) et de
Buenos-Aires, ont été menacées d'être
bombardées à partir de 13 heures (lo-
cale), mais le gouvernement Peron de-

manda alors à discuter les conditions
de cessation de la révolution.

En réponse à cette communication , le
commandement naval révolutionnaire
surpendit les bombardements prévus.

Dçs morts et des blessés
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 20 (A.F.P.). — Plu-
sieurs personnes ont été tuées et un
certain nombre blessées au début de la
soirée de lundi à Buenos-Aires , un
groupe de civils ayant tenté de s'empa-
rer de la station de la radio d'Etat qui
était défendue par les membres de l'al-
liance populaire, qui constitue l'aile
droite nationalist e du mouvement péro-
niste.

Des coups de feu ont été échangés
entre les assaillants et les défenseurs
de la radio d'Etat.

Derniè re minute

Fin des hostilités
BUENOS-AIRES, 20 (Reuter). —

La radio d'Etat a diffusé une note
de la junte militaire annonçant
qu 'il a été convenu de cesser le feu.

Où se trouve Peron ?
BUENOS-AIRES, 20 (Reuter). — On

Ignore où se trouve actuellement le
général Peron. Selon certain es infor-
mations, il se tiendrait dans le bâti-
ment de l'ambassade du Paraguay.
L'attach é militaire de cette dernière
a cependant déclaré catégoriquemen t
ignorer l'endroit où le générai se trou-
ve. Selon d'autres nouvelles, Peron
aurait quitté le pays ou se serait
suicidé.

Le traité soviéto-finlandais
reconduit pour 20 ans

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — Le traité soviéto-finlandaia de 1948 a été
reconduit pour une période de 20 ans. La signature du traité a été faite
au Kremlin à 16 h. 30 (heure locale) par le président Boulganine, le pré-
sident Kekkonen et le ministre de la défense de Finlande, M. Skog.

En même temps a été signé l'accord sur la restitution à la Finlande de
la base militaire de Porkkala.
Le traité sera signé à Helsinki

le plus tôt possible
Rédigé en deux airtiicles le protocole

prévoit cquie le tiraiité restera en vigueur
pendant vingt oins à partir du moment
die l'entrée en vigueur du protocole, et
que si Punie des hautes parties oon-
tractamites ne renonce pas au traiité un
am avant l'expiration du délai indiqué,
11 sera reconduiit automatiquement pour
une période de cinq orna , et oeci jus-
qu'à ce qu'une des hautes parties con-
tractantes adiresae un avertissement
écrit um an avant l'expiration die la
période quiiniquemnale concernant son
intention de mettre fin à l'action du
traité > .

L'airUcde »ecomd comcermie l'entrée en
vigueur du traité « le jour de l'échange
lies ikustiramenibs die ratification qui sera
fait à Helsinki dama ume période aussi
brève que possilible ».

Le document a été rédigé en deux
exemplaires, en russe et en finnois.

L'accord de libération
de Porhhala prévoit le retrait

des troupes russes
trois mois après la ratification

du document
Llaccord en vertu duquel l'Union so-

viétique renonce à ses droits SUIT la
base militaire de Porkkala, quii a été
louée à l'U.R.S.S. pour une période de
50 ains en vertu de l'article 8 du traité
d'armistice du 19 septembre 1944, et
confirmé ensuite dans le traiité de paix
du 10 février 1947 signé à Paris, sti-
pule que l'U.R.S.S. retirera toutes ses
forces airmées et remettra tout le ter-
ritoire de la base de Porkkala a la Fin-
lande dans les trois mois qui vont sui-
vre l'échange dies instruments de rati-
fication du présent accord. .

Les installations russes
de la base navale

sont cédées gratuitement
à la Finlande

Tous les biens se trouvant dans la
zone soviétique de Porkkala seront res-
titués à la Finlande dans l'état dans le-
quel ils vont se trouver au moment du
retrait des troupes , libres de tous paie-
ments, Impôts ou autres charges ou
droits qui auraient pu surgir depuis
que l'U.R.S.S. a pris possession de la
base. Les casernes, les dépôts, les mai-
sons d'habitation , les Installations por-
tuaires , les moyens de liaison et au-
tres installations à Porkkala faites par
les Russes seront remis gratuitement
à la Finlande.

Le communiqué
russo-f inlandais déclare

que les deux pays orienteront
à Vavenir leurs ef f o r t s

vers une d iminut ion
de la tension internationale
Le comimunriqué commun publié à

l'issue des négociations déclare que
« les deux parties considèrent unani-
memen t que Je traité d'amitié , die coo-
pération et d'assistance mutuelle cons-
titue une base solide pour le renfor-
cement des relations cordiales entre
l'U.R.S.S. et la Finlande, et contribue
nu rcniforoemenit de la paix et de la
sécurité daims l'Europe septentriona'le ».

Il déclare en outre que les gouver-
nements de l'U.R.S.S. et de la Finland e
™t confii-mé que leurs efforts dans le
semaine de la politique extérieure se-
ront à l'avemir aussi orientés vers la

diminution ultérieure de la tension in-
ternationale.

Au cours d'une réception
à l'ambassade de Finlande

à Moscou,
le maréchal Vorochilov

est décoré de l'ordre finnois
de la « Rose Blanche »

Au cours d'une réception donnée di-
manche soir pair l'ambassadeur de Fin-
lande en U.R.S.S., M. Eoro Vuori, en
l'honmeur du président Païasikivi , à la-
quelle ont assisté tous les dirigeants
soviétiques, die nombreuses autres per-
sonnalités soviétiques et des représen-
tants du. corps diplomatique, M. Boul-
ganine a certifié que la baise de Pork-
kala allait être remise aux Finlandais
sans retaird,. « Les négociations soviéto-
finilamdaiises ont abouti à un accord sur
tous les points », a-t-il dit. Puis, M.
Païasikivi a remis au maréchal Voro-
chilov, président du praesidium du So-
viet suprême de l'Union soviétique,
l'ordre die la « Rose Blanche », le plus
important ordre finnois.

Un livre blanc sera publie
par le Foreign Office

sur l'affaire
Burgess - MacLean

GRANDE-BRETAGNE

Les deux agents soviétiques
auraient passé

le « rideau fie fer »
par la Tchécoslovaquie

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Un livre
blanc contenant une déclaration com-
plète sur l'affaire Burgess-MacLean se-
ra public, a annoncé lundi matin à la
presse sir George Young, chef des ser-
vices de presse du Foreign Office, à
l'issue die consultations qui ont eu lieu
lundi matin au ministère britannique
des affaires étrangères. Sir George a
révél é que Donald MacLean était sur-
veillé depuis le mois d^avril 1951.

Précisant que le cas de Guy Burgess
n'était pas comparable à celui de Mac-
Lean, le porte-parole a ajouté que les
activités de Burgess, avant sa dispari-
tion, faisaient l'objet d'une enquête
qui, cependant, ne portait pas sur sa
loyauté.

Sur la foi du témoignage die Vla-
dimir Petrov, on peut supposer mainte-
nant que des documents du Foreign
Office ont bien été transmis à l'Union
soviétique, a déclaré sir George Young
qui a affirmé cependant ne pas être
en mesure de préciser combien de do-
cuments avaient disparu et à quell e
époque.

Le porte-parole du Foreign Office a
révélé enfin que l'on avait de bonnes
raisons de penser que ie chemin em-
prunté paT Burgess et MacLean « pour
se rendre derrière le rideau de fer »
passait peut-être par la Tchécoslova-
quie.

Verra-t-on des femmes
siéger

à la Chambre des lords ?
La Chambre des lords, qui est le club

masculin le plus élégant du monde ,
aura-t-elle dies « ladies » ? < On ne par-
le », l it-on dans « L'Aurore ».

Le but recherché serait de donner un
nouv el éclat à cette assemblée, dont la
'principale caractéristique est l'absen-
téisme et de mettre en vigueur le
principe de l'égalité des sexes. N'y
a-t-il pas une suffragette qui dort dans
le cœur de chaque Anglaise ?

L'opinion
de M. Herbert Morrisson...

M. Herbert Morrison , vice-présidieint
du parti travailliste, est un partisan,
convaincu de l'entrée des femmes à la
Chambre noble.

— La Chambre des lords, a-t-il dit,
est la seule institution publique d'où
les femmes soien t exclues. En cette
époque d'égalité politique des sexes,
cela me semble indéfen dable.

On sait que les pairs sont créés pao- '
le souverain et que leurs titres sont
hérédi taires de père on fils.

Selon M. Morrisson , d'aucuns entre-
voient des difficultés dans l'application
du principe héréditaire aux femmes.

— Je ne vois aucune difficulté véri-
table, a-t-il ajouté. Nous pourrions
admettre l'enfant aîn é, quel que soit
son sexe.

... et celle de lord LIewellin
Aucun détail n 'a encore été divulgué

sur le projet de refirm e établi à ce
sujet et qui est examiné en ce moment
par le gouvernement britannique. Mais
on sait qu'une forte opposition s'est
dessinée aux lords sur la possibilit é
d'adm ettre le beau sexe.

Ainsi, lord Llewellln , 62 ans, prenant
la parole au cours d'un débat sur cette
question , a déclaré :

— Une des difficultés en ce qui con-
cerne les femmes politiciennes, c'est
qu'elles ont trop tendance à comman-
der. Ne laissons pas introduire un élé-
ment autoritaire parmi nous.

Problèmes
nord-africains

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un comité des cinq siège à l'heure
où nous téléphonons, et le fait que
cette réunion restreinte ait été subite-
ment convoquée en lieu ©t place du
Conseil des ministres « d'exécution »
annoncé dans la matinée d'hier, indi-
que bien que tout n'a pas marché pour
le mieux selon les vues personnelles
de M, Edgar Faure.

M.-G. G.

Le parti républicain social
exige la confirmation
officielle de l'éviction

définitive de Ben Youssef
PARIS , 19 (A.F.P.). — Dans un com-

muniqué publié à l'issue d'un long
échange de vues auquel plusieurs mem-
bres du groupe des républicains-so ciaux
ont procédé hier  mat in  sur le règle-
ment du problème marocain , le bureau
de ce parti a rappel é le gouvernement
à son engagement de ne pas porter
atteinte au traité de Fèz. c II a exigé
que l'autorisation de séj our en France
métropolitaine de Ben Youssef soit
subordonnée à la certitude officielle de
son éviction défini t ive du trône. Le
bureau fait confiance à ses ministres
pour veiller à l'exécution de ces condi-
tions minimums indispensabl es à la
sauvegarde de la communauté franco-
marocaine. »

En Algérie : onze rebelles
tués près d'Akbou

CONSTANTINE, 19 (A.F.P.). — Un
détachement militaire est entré en con-
tact dimanche soir avec un groupe
de rebelles au douar R'Zine, près d'Ak-
bou. Onze, rebelles ont été tués. On
n'a enregistré aucune- perte du côté
des forces de l'ordre.

D'autre part , dimanch e soir _ et dans
la nuit, une opération de police mon-
tée avec la collaboration de l'armée
dans le Djebel Tassrent , près de Khen-
chela , a permis d'aippréhender 400 in-
dividus suspects . Deux d'entre eux qui
tentaient de s'enfuir ont été tués. Une
bande de rebelles qui avait pris la
fuite se'st réfugiée dans une grotte.
Les forces de l'ordre ont fait sauter
le repaire à la dynamite.

La S.N.C.F. essaie
une nouvelle locomotive

Diesel électrique
de 20Û0 CV

PARIS, 19. — La S.N.C.F. v i e n t . d e
(procéder , entre Saint-Etienne et Saint-
Germain-des-Fosisés, à des essais en
ligne d'une nouvelle locomotive Diesel
électrique de 2000 CV. Cette locomotive
est la première d'une série de 20 du
même type et destinées à remorquer
des trains de marchandises lourd s sur
la' section non électrifiée , mais à l'itiné-
raire accidenté , de la grande ceinture
au nord de Paris. La locomotive Diesel
est équipée d'un moteur Sulzer surali-
menté. Elle peu t atteindre une vitesse
maximum de 75 km./h. Ces nouvelles
machines seront les plus, puissants en-
gin s Diesel électriques construits en
série par l'industrie française.

MM. Ulbricht et Boulganine
définissent le futur traité

entre FU. R. S. S.
et l'Allemape de l'Est

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — M. Walther
Ulbricht, vice-président du Conseil de
l'Allemagne de l'Est et secrétaire du
parti communiste, a annoncé hier après-
midi, au cours des négociations germa-
no-soviétiques, que le traiité entre
l'Un ion soviétique et l'Allemagne orien-
tale comprendra trois points princi-
paux :

1. L'Allemagne orientale est d'accord
de maintenir des troupes soviétiques
sur son territoire, tant que les puis-
sances occidentales n'auront pas retiré
les leurs de la République fédérale.

2. L'Allemagne orientale conserve,
néanmoins, la responsabilité d'assurer
sa défense « par des forces armées pro-
pres ».

3. La réunification de l'Allemagne
devra être recherchée par l'établisse-
ment de rapports directs entre Bonn
ct Berlin-Est.

Le maréchal Boulganine, président
du Conseil soviétique, a annoncé au
cours de cette séance que :

1. La fonction de haut-commissaire
soviétique en Allemagne orientale est
abolie , ct ses pouvoirs relatifs aux
questions intéressant toute l'Allemagne,
concernant les accords quadripartites
et les rapports avec les ambassadeurs
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
de France à Bonn , sont transférés à
l'ambassadeur d'U.R.S.S. à Berlin-Est.

2. La législation du conseil de con-
trôle , ainsi que toutes les lois et or-
donnances prises en vertu du régime
d'occupation sont abolies en Allemagne
de l'Est.

Londres, qui fut la ville
la pflus touchés, a reçu
HO tonnes de feoitées

qui ont fait
80.000 victimes

Durant la dernière guerre

LONDRES , 19 (A .F.P.). — C'est Lon-
dres qui , de toutes les villes anglai-
ses, a été le plus sévèrement tou-
ché par les bombardements allemands
pendan t  la guerre de 1939-1945. Les
Londoniens n 'en doutaient  guère , mais
les s ta t is t iques  et le compte rendu offi-
ciel s publics dimanche par le gouver-
nement  br i tannique  le c o n f i r m e n t  am-
plement.

Dans un volume fa i san t  partie de
l'histoire off ic ie l le  de la guerre et
consacré à la défense passive , on ap-
prend "en effet  que la capitale a été
soumise à 71 raids , que le poids des
bombes lâchées sur la vill e dépassait
100 tonnes et que ces raids ont causé
80.000 morts et blessés gravement at-
teints.

La dernière session de la législature
des Chambres fédérales est ouverte

Sup rême hommage à Rodolphe Minge f
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Députés du peuple et des cantons Be

sont retrouvés, hier soir à Berne, pour
la dernière session de la législature. Le
programme des travaux n'est guère
chargé. On attend deux ou trols débats
Importants seulement. Au Conseil des
Etats , l'initiative Chevallier étoffera
quelques discours. Au Conseil national
les demandes d'amnistie en faveur
d'agriculteurs et d'éleveurs de porcs
qui n 'ont pas respecté les prescrip-
tions sur les prix maximums, de mê-
me que la subvention à l'Office suisse
d'expansion commerciale retiendront
particulièrement l'attention. Dans les
deux Chambres enfin .i on discutera fer-
me le projet prolongeant l'aide à l'usi-
ne d'Ems. Toutefois il n'est pas encore
certain que la question soit tranchée
.cette session. On entend parler d'un
arrêté urgent qui donnerait le temps
de revoir certains éléments de cette
épineuse question.

Pour l'heure, la session est ouverte
sur le mode mineur. Dans l'un et l'au-
tre conseil , les présidents rendent un
dernier hommage à celui qui fut  le
conseiller fédéral Minger. L'ancien ma-
gistrat , porté en terre il y a trois se-
maine, a bien mérité qu 'on rappelle en-
core son souvenir , là justement où il
eut si souvent l'occasion , entre 1930 et
1940, de manifester son patriotisme et
son dévouement.
L'asemblée se lève pour honorer en-
core une fois la mémoire du disparu.

M o d if i c a t i o n  de la loi
sur les douanes

Le Conseil national entreprend en-
suite de modifier l'article 48 de la loi
sur les dou anes. Simple retouche , d'ail-
leurs, sans grandie portée. Il s'agit d'au-
tor lsieir le Conseil fédérai à prescrire
certaines mesures pour faciliter le dé-
douanement en simplifiant les forma- .
lités. L'administration, consultée, est .
d'avis qu'il famt, en premier lieu élever
la limite pour les marchandises desti-
nées à l'usage personnel des voyageurs
domiciliés en Suisse et rentrant de
l'étranger, ensuite supprimer oertains
droits et taxes dams le trafic des véhi-
cules automobiles.

Les Suisses, domiciliés da ns le pays
et rentrant chez eux après avoir sé-
journé plusieurs jour s à l'étranger au-
raient droit, selon les nouvelles dispo-
sitions, à passer en franchise doua-
nière des mairchaindises pour une va-
leur de 50 francs, les denrées alimen-
taires et le tabac restant toutefois sou-
mis aux tolérances actuelles. De plus ,
on renoncerait à percevoir les « droits
de statistiques » dans le trafic dies vé-
hicules et l'on cherchera le moyen
de supprimer la taxe de 3 fr. réclamée
aux conducteurs étrangers qui ne sont
pas au bénéfice d'une assurance-res-
ponsabilité civile conclue auprès d'une

compagnie internati onalement reconnue.
On espère ainsi accélérer le trafic

aux bureaux de douane encombrés sou-
vent par les voyageurs qui attend ent
que toutes les form alités soient rem-
plies , tandis que d'interminables files
de voitures sont bloquées devant les
barrières.

MM. Heinzer (socialiste, de Schwyz),
et Grandjean (radical vaudois), présen-
tent le projet. Le rapporteur français
insiste sur la nécessité de trouver une
solutio n au problème que pose l'assu-
rance des automobilistes étrangers. II
ne faut pas qu 'un Suisse, victime d'un
accident  provoqué par un conducteur
étranger, ne puisse être équi tablemcnt
indemnisé. M. Streul i a donné des ga-
ranties sur ce point , de sorte que la
commission unanime peut recommander
à l'assemblée l'entrée en matière.

M. Grandjean prof i le  de l'occasion
pour ren dre hommage au corps des
douaniers et à l'esprit dams lequel il
accomplit son travail.

Sur le fond, tou t le monde est d'ac-
cord. Mais M. Griitter (indépen dant , de
Berne ) , voudrait que le Conseil fédéral
fi t  un plus large usage des pouvoirs
qui lui seront dorénavant accordés, et
cela dans l'intérêt des voyageurs. Il
est ridicule de fixer à 50 fr. la valeur
des marchandises que l'on pourra im-
porter en franchise. Certes, on a voulu
tenir compte des intérêts du petit com-
merce suisse. Mais il ne fau t pas ou-
blier que si nos compatriotes qui se
rendant à l'étranger y fout des achats,.
le commerce indigène profite aussi très
largement du mouvement touristique.
M. Griitter espère donc que le gouver-
nement se montrera moins mesquin que
son administration et examinera tout
au moins la possibilité d'e porter la
limite à 200 francs.

De même, M. Schmid (démocrate, do
Zur ich), estime que la montagne ac-
coucherait d'une souris si l'on se te-
nait à la limite de 50 francs .

Le chef du département des finances ,
M. Streuili, fait des déclarations apai-
santes et ne se montre pas hostile à
l'idée d'aller au-delà des propositions
de l'administration. Aussi, par 119 voix
sans opposition, l'assemblée vote-t-elle
le projet.

J*J is J^J

Signalons encore que le président
Haebeiiin s'est félicité de ce que le
Conseil fédérai! ait eu l'occasion de
recevoir à la table officielle les délé-
gués des quaitire grandes puissances,
réunis à Genève pour préparer les
voies de la paix. Il remercie les au-
torités fédérales, celles de Genève, les
organes de la police et de l'armée qui
ont contribué aiu succès de la confé-
rence et souhaite que t'« esprit de Ge-
nève » se manifeste désormais dans les
décisions et les actes des gouverne-
ments.

G. P.
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Ce soir à 20 h. 30

Les diaboliques
I d e  

H.-C. CLOUZOT

Les portes seront fermées
dès le début du film
2 derniers jours

M

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
TV. Gaschen - Tél. 5 32 52 - MovUnsll

En FRANCE, quelque 6000 manifes-
tants se sont heurtés aux forces de
police à Nantes , à plusieurs reprises.
On apprenait dans la soirée que de
nouvelles échauffourées éclataient peu
après 22 heures.

Hier à 20 heures
le dernier soldat russe

a quitté l'Autriche
Le vice-chancelier Schârf

a remercié le général Bojkov
de l'évacuation de ses troupes

avant le délai fixé
VIENNE, 19 (A.P.A.). — Lundi ma-

tin , M. IIjitchev .ambassadeur d'U.R.S.S.
à Vienne, accompagné du généra l Boj-
kov, commandant en chef des forces
soviétiques en Autr iche, a fait une vi-
site au vice-chancelier Scharf. Le géné-
ral Bojkov a annoncé à M. Scharf que ,
lundi  à 20 heures , le dernier soldat
russe quittera l'Autriche. A cette occa-
sion , il a remercié le gouvernement
de Vienne pour le prompt appui accor-
dé par les chemins de fer fédéraux au-
trichiens dans l'évacuation des forces
soviétiques.

Le vice-chancelier d'Autriche a prié
ses visiteurs de remerc i er le gouver-
nement de Moscou pour l'évacuation des
troupes russes avant  même le déla i fixé
par le traité d'Etat. Il a ajouté que la
reconnaissance du gouvernement provi-
soire par les fonctionnaires de l'armée
soviétique , en 1945, comme gouverne-
ment de toute l'Autriche, avait été
à la base de l'unif icat ion du pays.

Le « groupe de travail »
des trois Grands occidentaux
a tenu sa première assemblée

Hier m a t i n  à Washington

en présence du délégué
du gouvernement de Bonn

WASHINGTON , 19 (A. F. P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
confirm é officiellement hier que la
première réunion du t groupe de tra-
vail » des trois Grandis occidentaux
s'était tenue dons la mat inée, au dé-
partement d'Etat.

Le fonctionnaire du département a
précisé que le professeur Grewe, re-
présentant du gouvernement de la Ré-
publiq ue fcdérail e allemande, assistait
à cet entretien.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Pas de blessés
LAUSANNE, 20. — La direction du

1er arrondissement des chemins de fer
fédéraux communiqu e :

« Lundi soir , à 19 h. 30, une auto-
motrice double qui transportait les par-
ticipants à un voyage organisé par la
gare de la Chaux-de-Fonds, a, pour
une cause que l'enquête établira , été
dirigé sur une voie en cul de sac de
la gare de Benne-W yilerfcld , au mo-
ment où elle quittait cette station.

» La « flèche rouge » renVersa le heur-
toir et endommagea un poste de dis-
tribution électrique, ce qui entraîna une
interruption de courant prolongée. Il
n 'y eut pas de voyageurs accidentés.
Dégâts matériels importants ct gros
retard s dans la circulation des trains
jusqu 'à 21 h. 30, heure à laquelle la
circulation normal e a été rétablie. >

Une « flèche rouge »
transportant

des Chaux-de-Fonniers
renverse un heurtoir à Berne

et endommage un poste
de distribution

BERNE, 19. — La direction générale
des P.T.T communique :

Par suite des événements survenus
en Argentine , l'envol des colis postaux
de toutes sortes à destination de ce
pays doit être suspendu jusqu'à nou-
vel avis. Les expéditeurs sont priés de
ne plus consigner à la poste ni paquets
ni lettres pour l'Argentine. Les envois
postaux déposés ou arrivant éventuel-
lement dans les locaux de triage suis-
ses seront retenus pour le moment. Les
envols vers le Chili , la Bolivie et le
Paraguay, qui passent normalement
par l'Argentine , seront déviés sur d'au-
tres voies.

Le trafic postal avec
l'Argentine est suspendu

Pour les prochaines élections au Con-
seil nat ional , le nombre des députés à
élire , soit 196, ne subira aucun chan-
gement , puisque la répart i t ion se fait
tous les dix ans sur la base du dernier
recensement fédéral.

C'est l'occasion de rappeler que de
1919 à 1951, le nombre des députés au
Conseil national s'est accru de 7 seule-
ment , passant de 189 à 196.

Chose assez curieuse , le nombre des
sièges revenant  au canton de Zurich a
augmenté  de 7, soit de 25 à 32. Pour
les autres cantons , il n 'y a eu que de
légères modif icat ion s  qui se compen-
sent.

Ainsi , sept cantons ont pu accroître
leur représentation d'un siège ; ce sont :
Berne , de 32 à 33, Lucerne , de 8 à 9,
Zoug, de 1 à 2, Soleure, de 6 à 7 ; Bàle-
Ville , de 7 à 8, Argovie , de 12 à 13 et
Valais , de 6 à 7.

Le nombre des sièges est demeuré
inchangé pour les douze canton s sui-
van ts  : Uri 1, Schwyz 3, Ohwald 1, Nid-
wald 1, Glaris 2, Fribourg 7, Bâle-Cam-
pagne 4, Schaffhouse 2 (de 1922 à 1928,
3), Appenzell Rh. -Int. 1, Grisons 6, Vaud
16, Genève 8 (de 1922 à 1928, 9).

Par contre , 6 cantons ou demi-cantons
ont perdu des sièges , soit Appenzell
Rh.-Ext. 1 (en possède encore au jour -
d'hui 2), Saint-Gal l 2 (13), Thurgovie 1
(6), Tessin 1 (7), Neuchâtel 2 (5).

Cette d iminu t ion  résulte pour cert ains
cantons de l'augmentation du chiffre de
base pour l'élection au Conseil natio -
nal , alors que pour d'autres , notam-
ment Neuchâtel et Appenzell Rh.-Ext.
elle est due au recul effect i f  de la po-

1 pulation qui s'est produit depuis 1919.

Les 29 et 30 octobre
Le peuple devra élire

196 conseillers nationaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Cul-
ture physique. 7.15, lnform. 7.20 , disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, accordéon. 12.45,
inform. 12.55, disque. 13 h., mardi , les
gars ! 13.10, du film à l'opéra. 13.45, pa-
ge de Mendelssohn. 16.30, solistes. 16.50,
mélodies de Schumann. 17 h., madri-
gaux . 17.25, interview. 17.35, musique de
danse. 18 h., la présentation des livres.
18.05, disques. 18.15, causerie. 18.20 , dis-
ques. 18.30, la paille et la poutre. 18.40 ,
disques. 18.50 , la session d'automne des
Chambres fédérales. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, dlscanalyse. 20.30 , « La
troisième femme » , comédie de Roger
Ferdinand. 22.20 , à deux pianos. 22.30 ,
inform. 22.35 , le Grand prix du disque
1955.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , concert
varié. 7 h., inform. 7.05 , musique sérieu-
se, proverbe . 11 h., émission d'ensemble.
12.15, piano. 12.30, inform. 12.40 , mélo-
dies de devix opérettes célèbres. 13.15,
écrit dans la marge. 13.25, l'orchestre
récréatif bâlois. 14.10, quelques réflexions
pour les amateurs de ja rdins. 16.30, dis-
ques. 16.35, causerie. 16.50, mélodies lé-
gères. 17.30, reprise d'une émission ra-
dioscolaire . 18 h., disques. 18.15, musi-
que espagnole du XVme siècle. 18.35, le
secret de l'Atlantide. 19.05, val ses. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , lnform , écho du
temps. 20 h., concert symphonique.
21.45, chronique franco-allemande. 22.15,
lnform. 22.20 , chansons françaises.
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Cinémas
Palace : 20 h. 30, A toi de Jouer , Calla-

ghan.
Théâtre : 20 h. 30, Viva Zapata .
Rex : 20 h. 30, Pas si bête.
Studio : 20 h. 30, Les diaboliques .

CARNET DU JOUIS

CHAPELLE DES TERREAUX
Mardi , mercredi , jeudi à 20 h. 15

les pasteurs
Ireson et Edwards

de Grande-Bretagn e
Union pour le réveil

NEUCHÂTEL-PLAGE
est fermé

dès aujourd'hui

FÊTE DES VENDANGES 1955
Logements

Les maîtres de pensions et particu-
liers de Neuchâtel et environs qui
peuvent encore mettre des chambres ou
des dortoirs à disposition pour la nuit
du 1er 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-
ront munis de bons de logement ; tou-
tes assurances sont données quan t au
paiement des chambres occupées.
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AU JOUR UE JOUB

Pour un Jeûne mieux
compris

On s'étonne de bien des côtés
de voir le Jeûne f édéra l de moins
en moins compris et observé. Et
pourtant cette tradition d' un Etal
qui invite, une fo i s  par an, le
peup le à « une journée de recueille-
ment et d' action de grâces à Dieu »
— selon les termes mêmes de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat — ne man-
que ni de noblesse ni de grandeur.
Avant d' if renoncer (si on y pen-
sait jamais !) il vaudrait la peine
d' g ré f léchir  à deux f o i s .

Si les temps ont changé — et
avec eux les formes et les coutu-
mes d'autrefois — il n'est pas dit
que l'esprit du Jeûne ait disparu.
Mais peut-être conviendrait-il de
donner une nouvelle orientation ,
une nouvelle expression au Jeûne
fédéra l .  Le « Mandement du Jeû-
ne » de 1955 de l'Eg lise neuchâte-
loise laisse entendre, dans son post-
scri p tum, qu 'on proposera peut-être
une fo rme  originale d'observation
du Jeûne , conforme aux temps que
nous vivons. Nous attendons de la
connaître.

Il  est clair qu'aujourd'hui , on
ne jeûne pas seulement en se pri-
vant de nourriture. On sait , du
reste , que les menus d'autre fois ,
étaient p lus consistants et p lus
charg és que ceux d'aujourd 'hui. On
a lu l'appel  de p lusieurs assiocia-
tions à un jou r de Jeûne p lus silen-
cieux et p lus calme. C'est la circu-
lation routière qui est ici visée. A
lire les accidents du jour  du Jeûne ,
il semble bien qu'il y ait quelque
chose à fa i re  dans ce sens-là aussi.

NEMO.

L'Académie Maximilien de Mouron
faisait depuis longtemps le projet d'une
expérience nouvelle : permettre à quel-
ques-uns de ses élèves de travailler pen-
dant l'été dans un décor différent de
l'atelier, leu r offrir un dépaysement vi-
suel. Quand on a pein é des soirs en-
tiers, en effet , sur des natures mortes
ou des études de nu, quand la prati-
que de ces éléments de base a assuré
une certaine capacité d'exécution et
d'expression, il faut pouvoir s'essayer
sur des sujets tout nouveaux, affronter
des formes et une lumière autres que
celles auxquelles l'œil et l'esprit 

^ 
se

sont accoutumés. Ce projet a pu être
heureusement réalisé cet été, grâce à
des circonstances favorables et à de
bienveillants concours.

C'est ainsi qu'au début de juillet, un
premier contingent ¦—¦ ils furent trois
d'abord , et bientôt cinq — quittait
Neuchâtel pour allier s'installer en plei-
ne Tourra'ine, entre les rives de la Loi-
re et le parc du château de Chaumont.
Une maison les y attendait — une pe-
tite maison, mais tout entière pour
eux — que le propriétaire et hôtelier
voisin , M. Bonnitgal avait .louée à l'Aca-
démie à des conditions extrêmement fa-
vorables. Aussitôt installés, nos « acadé-
miciens • se mirent au travail , faisant
alterner les études « sur le motif » avec
des visites du pays tourangeau , où
abondent des merveilles trop peu con-
nues, notammen t en fait d'architectu-
re et de peinture romanes.

Et jusqu'au 20 août , en possession des
recommandations de leurs maîtres , MM.
Pierre-Eugène Bouvier et André Ram.
seyer, les équipes se succédèrent pour
dès séjours plus ou moins prolongés
dans cette .province où tout est inaffiné
et subtil , la couleur d'abord , l'archi-
tecture du paysage, le langage des ha-
bitants — sans oublier la cuisine et le
vin , et nos jeunes artistes en surent
qu elque chose, car M. Bonn igal les a
traités avec une générosité qui n'avait
plus qu'un lointain rapiport avec les
conventions p'assées !

Ils sont maintenant tous rentrés, em-
piis d'enthousiasme, chargés de dessins
et d'études, et tout pleins aussi de vi-
sions neuves, de visions qu'ils auront
su retenir et analyser et qui leur per-
mettront de travailler cet hiver avec
une richesse nouvelle dan s leur façon
de voir et de concevoir.

La « villa Médicis > neuchâteloise eut
d'ailleurs la visite d'un des maîtres de
l'Académie, M. Dan iel Vouga , qui com-
plétait dans ces régions sa documenta-
tion pour son cours d'histoire de l'art
de cet automn e, dont le sujet sera l'art
sacré.

Cette première expérience permettra
aux maîtres de l'Académie de faire le
point et de décider si elle doit être re-
nouvelée ces prochaines années.

L'Académie aux champs

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 sep-

tembre. Température : Moyenne : 13,3 ;
min. : 8,1 ; max. : 17,6. Baromètre :
Moyenne : 724,4. Vent- dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible Jusqu 'à,
16 h . Etat du ciel : nuageux jusqu 'à
11 h. 15 environ, clair ensuite.

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

Niveau du lac, 17 sept., à 6 h . 30 : 429,58
Niveau du lac du 19 sept, à 7 h. : 429 ,59

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : En
général boau et doux pendant la Jour-
née. En plaine, le matin brouillard éle-
vé, bise modérée. Sud des Alpes, Enga-
dine et Valais : Généralement beau et
doux pendant la journée. Au sud -du
Tessin, brouillard élevé. Vents locaux
faibles.

A la recherche du régiment 8
à travers le vallon de Saint-Imier

et le plateau de Diesse

LE COURS DE RÉPÉTITION DES TROUPES NEUCHÂTELOISES

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C IA L )

Il y  a huit jours , au triang le de
Colombier , lors de la prise des dra-
peaux, nous avions reçu p lusieurs
invitations.

— Venez nous voir. Votre visite
nous f e ra  p laisir, nous avaient dit
des o f f i c iers  et des troupiers.

Une visite à ' l'armée doit être
organisée. La nôtre, hier après-
midi , f u t  improvisée, et rap ide com-
me le moteur de notre « traction
avant ». Aussi n'avons-nous pas sen-
ti l' odeur de la poudre ni vu de
batailles rang ées. Ce sera pour un
autre jour .  Nous avons été à la
cueillette d 'instantanés de la vie
quotidienne d'une troupe en cours
de rép étition. Et quand l'observa-
teur incognito a f a i t  toutes les mo-
bilisations et encore quatre cours
de rép étition depuis 1945, il peut
fa i re  d 'intéressantes constatations.

Un régiment dans le terrain

Première constatation. Les bu-
reaux, hier après-midi, étaient qua-
si déserts , et ils le sont tous les
jours  sans doute. Au P.C. de rég i-
ment, logé à Saint-Imier à l 'hôtel
des Treize-Cantons, il n'y avait que
trois soldats , occup és A prendre
note des communications télé p ho-
niques et à tirer des ordres de
régiment au multigraphe. Le com-
mandant , son adjudant , les d i f f é -
rents o f f i c i e r s  c h e f s  de service
étaient sur le terrain, en inspec-
tion ou en reconnaissance. Organi-
ser le travail pendan t trois semai-
nes , c'est , le jour , visiter les sec-
teurs des bataillons, c'est rep érer
une région prop ice à un exercice
de tir combiné , c'est contrôler le
parc des véhicules, etc., et le soir ,
c'est mettre les ordres sur le pa -
p ier, c'est s'occuper de mille dé-
tails pour que tout marche sur des
roulettes.

Dans les bureaux de bataillon et
dans ceux des compagnies , même
atmosphère. Ici , un p lanton de té-
lé p hone, solitaire. Là un major qui
s'apprête à aller inspecter une com-

pagnie. Jadis , les troup iers par-
laient avec dédain -—¦ et aussi avec
envie , soyons f ranc  — des hommes
de bureau. Ces hommes sont ré-
duits aujourd'hui à un ou deux
éléments , et rares sont les jours
oîi les scribes sont déconsignés à
l' appel  princi pal.

Bureaux déserts. Par conséquent ,
tout le monde , du colonel au soldat
sur le terrain.

Un lundi du Jeûne
qui n'est pas férié

7/ fau t  dire que ce lundi après-
midi , il ne faisai t  pas un temps à
se blottir derrière une machine à
écrire. Le soleil d'arrière été était
magni f ique dans le vallon de Saint-
Imier et sur le p lateau de Diesse.
Les soldats , entre un exercice de
progression dans le terrain et des
tirs au FM , se dé p êchaient de bron-
zer, ce qu 'ils n'avaient pu  fa i re
dans la vie civile durant le «ponet»
été que nous avons vécu.

— Et. dire que je udi  passé , nous
'disait un caporal de la Cp. rens. 8,
nous descendions de Chassera i dans
six centimètres de neige , en p lein
brouillard. Nous avons été quatre
jours là-haut , pour le cours de ren-
seignements , et nous n'avons pu sor-
tir de l 'hôtel , tant le temps était
détestable.

Et hier , p lus trace de neige. La
croupe de Chasserai invitait à la
sieste et à la cueillette des noisettes.
Loisirs dé f endus  évidemment aux
soldats neuchâtelois.

A Villeret , la Cp. PIS avait à son
ordre du jour  des exercices de pro-
gression dans le terrain, avec liai-
sons par « f o x  ». A Courtelary, la
I I I H ! )  était alignée près du terrain
d' aviation pour l 'inspection du ma-
jor  Girsberger. Tenue de sortie, sac
au dos, souliers astiqués , armes
aussi propres qu'un sou n e u f .  Le
maniement d'armes qui salua l'arri-
vée du commandant de bataillon ,
f u t  dn « cousu main ».

Poursuivant notre route, nous dé-
couvrîmes sur le terrain de f o o t -
bal d'Orvin , les grenadiers qui in-
terprétaient avec beaucoup de vi-
gueur et d' enthousiasme le match
Suisse-Hongrie. C 'était l'après-midi
de sports, le troisième depuis le
début du cours. Les hommes des
« commandos » s'étaient mis au
frais , car aujourd'hui ils f e ron t  un
exercice d'attaque réelle d' un f o r -
tin et à l'aube d' un de ces pro-
chains jours ils iront prendre Frin-
villicrs, avec passage de la Suze
en radeaux de f o r t u n e .  A Orvin,
également , la Hl!)  fa isai t  des tirs
de combat à balles , avant de rega-
gner en camions son lieu de sta-
tionnement à Cortcbert.

Le chapitre de l'estomac

Le moral des soldats neuchâtelois
est excellent. Ce n'est pas un cli-
ché. Réellement, nos troup iers , grâ-
ce au beau temps , prennent la vie
militaire du bon côté.

La « cuistance » contribue puis-
samment à fa i re  régner la bonne
humeur. Posez la question : « Vous
mangez bien ? », on vous répondra
partout : « Formid ! » A Lignières ,
chez les cuistots de la Cp. EM du
Bat. car. 2, la lecture des menus
a f o r t  enrichi notre bagag e d 'im-
pressions militaires. Voici la com-
position des dîners de cette semai-
ne : lundi : pommes de terre en
purée , rôti , salade ; mardi : pom-
mes de terre en robe , tripes , vi-
naigrette ; mercredi : carottes , pom-
mes de terre, peti ts  pois, ragoût ;
jeudi  : cassoulets , pommes de terre,
saucisse à rôtir , p ièces ; vendredi :
f i l e t s  de dorsch , pommes de terre
persil lées, salade.

De la viande tous les jo urs et pas
de bouilli ! Les temps ont bien
changé. Est-ce l ' inf luence de M.
Chaudet ? Si cela continue , les quar-
tiers-maîtres o f f r i r o n t  bientôt le
quart de vin aux troup iers.

D. B.

| VIGNOBLE |

CORCELLES

Un cycliste entre en collision
avec, une automobile

(c) Lundi du Jeûne a été marqué par
un accident de la ctrcullation à la rue
de la Gaire. Vers midi, une automobile
sortait d'un chemin priv é, aitons qu'un
cycliste moutoit la rue. Voulant éviter
le véhicule, il obl iqua à gauche et fut
renversé par une automobile venant en
sens inverse.

L'ambulance de la police fut très ra-
pidement sur les lieux et transporta le
blessé à l'hôpital des Cadoiles. Il s'agit
de M. Lionel Tiiller, 17 ans, habitant
le village. H souffre d'une fracture
d'un tibia.

Les dégâts matériels, tant à l'auto,
pilotée pair M. René Favarger, de Pe-
seux, qu'au vélo, sont peu importants.

A la Commission scolaire
(c) La Commission scolaire s'est réu-
nie vendredi sous la présidence de M.
S. Calame pour une séance d'orienta-
tion relative aux futurs locaux scolai-
res. La question de l'emplacement a
retenu tout sipéciailemeirt l'attention de
la commission qui a décid é de se re-
trouver samedi à 14 heures pour une
visite des terrains disponibles. Toute
l'étude est actuellement à l'ordre du
jour du Conseil communal, mails la
Commlssiion scolaire tenait à se faire
unie opinion précise des solutions en-
visagées.

La commission a décidé, d'autre part,
que les vacances de vendanges débu-
teront à la levée du ban et dureront
huit jours.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Les rats

à la Colonie des cygnes
(c) A la Colonie des cygnes, la situa-
tion est devenue intolérabl e à cause des
rats qui y puillulent. C'est pourquoi le
Conseil municipal a chargé la direction
des travaux publics de faire des propo-
sitions en vue d'assainir  intégralement
ce coin .

Enfants blessés
(c) Un enfant die i) ans, P. P., avait
pris place samedi dan s un petite char
qui, tiré par un de ses camarades, se
renversa. Bn tombant , le garçonnet se
fractura le coude gauche.

G. V., d'un an plus jeune , glissa si
mailen conitreuisemeut dimanch e en sor-
tant d'un canot , qu 'il se cassa le bras
droi t .  Le petit malchanceu x se l'était
déjà cassé ara même endroit pendant
les vacances d'été.

VflL-DE-TRfiVERS

SAtUVr-SULS-lCE
A la commission scolaire

Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire , présidée par M. J.-P. Bar-
bier, a d'abord assisté à la démonstra-
tion d'un appareil de cinéma, puis a été
amenée à prendre plusieurs décisions.

Activités d'été. — Le président ren-
seigne sur ces diverses activités, fête
de la Jeunesse, colonies de vacances , vi-
site du conseiller d'Etat Clottu et cour-
ses de classes.

Soirées scolaires. — Ces soirées au-
ront lieu au début de décembre , le pré-
sident en fixera le programme dans un
colloque avec le corps enseignant et elles
seront à nouveau données au profit des
Colonies de vacances.

Bibliothèque et cinéma scolaires. — La
commission décide un achat pour la
bibliothèque et étudie ensuite diverses
propositions faites en vue de l'acquisi-
tion d'un appareil de cinéma scolaire.

Avant de prendre une décision défini-
tive , les commissaires désirent encore
obtenir quelques garanties et précisions
au sujet des appareils proposés.

Vacances d'automne. — Ces vacances
auront lieu du 17 au 29 octobre, au
village et au Parc.

Course d'études. — Sur proposition du
président , commission scolaire et corps
enseignant feront ensemble une course
qui comprendra la visite d'établissements
d'éducation. Cette course, qui se fera
pour la première fois chez nous, aura
lieu le samedi 8 octobre.

Concours de la fête de la Jeunesse. —
Lors de cette fête , un concours de lan-
cer de ballons avait été organisé. Les
ballons multicolores s'étaient envolés
vers la France mais n'étaient pas allés
bien loin. Deux élèves, Paul Gertsch , du
Parc, et Liliane Reynaud , du village ,
obtiennent chacun un prix. Leurs bal-
lonnes sont tombés dans la région de
Pontarlier , l'un à Doubs et l'autre aux
Etraches.

Divers . — Il est rappelé que le béné-
fice net de la soirée scolaire passée a
été de 562 fr. 20 , ce qui a permis, avec
l' appoint de dons de la commune et de
la Croix-Rouge , d'envoyer neuf enfants
en colonies de vacances.

Le président renseigne encore sur les
courses de classes en précisant qu 'elles
ont pu avoir lieu grâce aux caisses de
classes constituées par les élèves et à
l'obligeance de la Société de navigation.

LES VERRIÈRES
Le fils remplace le père

ilans les autobus
(c) Pour remplacer M. Numa Finkhei -
ner , conducteur de l'autobus postal les
Verrières - la Côte-aux-Fées, qui démis-
sionne après plus de trente ans de ser-
vices, la direction des postes de, Neu-
châtel vient de nommer son fils , M.
Paul Finkbeincr, des Verrières. Ce der-
nier a déjà fait de nombreux rempla-
cements , notamment sur la roule les
Verrières - la Brévine ; il entrera en
fonctions le 1er novembre.

BUTTES

Trois blessés
(c) Hier , à 18 heures , un automobiliste
fleurisan , M. W. Jaccaud , accompagné
de ses fillettes Liliane ct Betty, des-
cendait la route de Sainte-Croix. Arrivé
à Noirvaux , le conducteur voulut évi-
ter un piéton et donna un coup de
frein. Cette manœuvre lui fit perdre
la direction de sa machine qui se jeta
contre un mur sur le côté gauche de
la route.

M. Jaccaud fut relevé avec des con-
tusions et une grave fracture ouverte
de la cuisse gauche. Les fillettes souf-
frent de multiples contusions. Après
avoir reçu sur place les soins d'un mé-
decin , les trois blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Fleurier. L'auto
a subi de gros dégâts.

BOVERESSE

L'état du motocycliste
est très grave

(sp) Hier aiprès-midi, l'état de M. B.
Cosandey, de Siviriez , victime diman-
che après-midi de l'accident au pas-
sage à niveau de la gare, était très
grave.

M. Cosandey, qui avait fait un ap-
prentissage de boulanger, travaillait à
la campagne.

(Réd. — A l'heure où nous mettons
sous presse , nous apprenons que hier
soir M. Cosandey n'avait pas repris con-
naissance. Il a été diagnostiqué une
importante fracture du crâne.)

COLVET
La course îles aînés...

(c) Sur l'Initiative du Collège des an-
ciens de l'Eglise protestante , quelque
trente-cinq automobilistes prenaient le
départ , samedi dernier , sur la place des
Halles. Il s'agissait d'offrir une prome-
nade aux personnes du village , âgées de
plus de 75 ans. L'idée première des or-
ganisateurs était de convier les plus le
70 ans, mais une rapide statistique per-
mit de constater que les plus de 75 ans
étant déjà plus de cent , 11 fallait limiter
les invitations.

L'itinéraire proposé comprenait deux
points fixes : les Rasses et Saint-Aubin
où une collation était aimablement of-
ferte par l'autorité communale. Au cours
de cette petite agape, d'aimables paroles
furent prononcées par les représentants
de l'Eglise, de l'autorité communale et
par les invités. Ce fut l'évocation de
souvenirs savoureux de la vie locale, et
certains types caractéristiques du vieux
Couvet surgirent avec bonheur dans le
souvenir attendri de bien des partici-
pants.

Le retour s'effectua librement , pour la
plupart des excursionnistes par le litto-
ral et le Val-de-Ruz. La joie des invi-
tés n'avait d'égale que celle des auto-
mobilistes qui éprouvèrent la jus tesse de
l'adage réconfortant : « Il y a encore plus
de joie à donner qu 'à recevoir ».

A la suite d'un coup de frein
une auto se jette contre

un mur

JUHA BERNOIS
LONGEAU

Une famille empoisonnée
par des champignons

La famil le  Renfer-Ruefl i (composée
de la mère , du père , d'e la belle-mère et
d'es deux fils), de Longeau , a dû être
transportée d'urgence , dimanche soir , à
l'hôpital de Beaumont.  Elle s'en était
allée le matin à la cueillette de cham-
pignons q iu furent apprêtés pour le re-
pas du soir. Peu de temps après le sou-
per , tous las membres de la famille fu-
rent pris de malaise. Un médecin fut
consulté , qui décida d'envoyer toute la
famill e à l'hôpital. Aucune des person-
nes « empoisonnées » n'est gravement
atteinte.

AUX MONTAGNES ;
LA CHAUX-DE-FONDS

Une automobile française
se renverse au Reymond

(c) Dimanche à 18 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route de la Vue-des-Alpes, en
dessous du passage à niveau du Rey-
mond. Une automobile française, oc-
cupée par trois personnes , domiciliées
à Montb éliard , qui descendait la route
a manqué le tournant ; elle a dévalé
du talus, puis s'est renversée fond sur
fond. Le conducteur n'a pas été bles-
sé. Les deux passagères ont été trans-
portées à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds , l'une souffrant  d'une blessure
ouverte à la jambe et l'autre d'une
blessure à la . tête.

Cet accident a provoqué l'attroupe-
ment de nombreux automobilistes qui
rentraient à la Chaux-de-Fonds.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un motocycliste se tue
à Corjolens

Dans la nuit  de samed i à dimanch e,
une motocyclette, conduite par M. Ma-
rius Moulât, de Noréa z, âgé de 21 ans,
ayant un camarad e SUT le siège arrière,
est entrée en collision , à Corjolen s (Fri-
bourg), avec un autre véhicule. Le con-
ducteur de la moto, M. Moulet , est dé-
cédé dimanche matin, à l'hôpital , des
suites de ses blessures.
Un Loclois victime d'un accident
(c) Vers la fin de la journée de di-
manche, un automobiliste genevois, M.
Yves Kolly, âgé de 28 ans , allait de
Villarvolamd vers Hauteville, en Gruyè-
re. A un virage, une collision se pro-
duisit avec un scooter conduit par M.
Claude Chapatte , du Locle, qui avait
sur le siège arrière sa fiancée, Mlle
Denise Eniery. ïouis dieux furent bles-
sés et recuiront les soins du médecin
de Biroc. Les dégâts sont estimés à
plusieurs centaines de francs.
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Monsieur et Madame

Jean-Maurice MATILE ainsi que
Jean-Daniel et Pierrette ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Phili ppe
le 19 septembre 1955

Maternité , Landeyeux Dombresson

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

(c) L'artiste-ipeintre Walter Clénin a été
nommé professeur à l'Académie royale
des beaux-airts , à Amsterdam. Rappelons
qu'il est l'auteur des peintures murales
ornant les bâtiments du Tribunal fédé-
ral et des archives de la Confédération.
C'est aussi lui qui a pein t les magnifi-
ques fresques de la maison Wyttenbach
et de l'Ecole profess ionnelle de Bienne.

Appel flatteur

La direction de Gustave Sandoz & Cie, à Saint-
Martin , a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice BLANDENIER
son excellent collaborateur pend ant 4-1 ans

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

Le comité de la Société de tir
« Grutii » Neuchâte l a 'ie pénible devoir
de faire part du décès de

Bernard AUBÉE
cher membre actif et dévoué.

Madame MaT ilyse Gaitle-Schlegel et
ses enfants Marlyse et René, à Mont-
bovon ;

Monsieur Edouard Gaille, à Buttes ;
Monsieur Albert Gaille et sa fille,

à Couvet ;
Madam e Germaine Bonny-Gaille et

famille, à Buttes ;
Madame Esther Fressineau-Gallle et

famille , à Auvernier ;
Monsieur Eugène Gailie-Bouquet et

famille , à Cressier ;
Madame Georgette Tellenbach-Gaiile

et famille, à Fleurier ;
Monsieur Edouard Gaille et famille ,

à Rapperswy] ;
Madame Àiadeleine Piqucret-Gaille et

famille , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Irène Vermoz-Gaille et fa-

mille, à Cernier ;
Madame Anna Ziltener-Schlegel et

famill e, à Winterthour ;
Madame Heidi Bachmann-Schlegel et

famille, à Oesingen ;
Monsieur Joseph Schlegel , à Ober-

Winterthoux ;
Madame Pia Desilvestro-Schlegel et

famille , à Dietikon ;
les famil les  parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur René GAILLE
leu r cher époux , papa , fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu acciden-
tel lement  le 19 septembre 1955, à l'âge
de 37 ans.

L' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 21 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Roth-Béguin , à Bôle ;
Mademoiselle Charlot te  Roth , à Bôle ;
Madame et Monsieur  Edouard Thié-

baud-Roth , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ferdinand Roth-

Brunner , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Bertha Roth, en Cali-

fornie ;
Madame et Monsieur  Ernest Gygax-

R oth , à Saint-Louis U.S.A., et leur fa-
mil le  ;

Mademoiselle Laure Roth , à Neuchâ-
tel ;

Madame Ida Roth , à Serrières ;
Madame Pauline Roth , à Serrières, et

sa famille ;
Madame Fritz Zimmermann-Béguin , à

Boudry, et sa famil le  ;
Madame et Monsieu r Armand Béguin ,

à Bôle , et leur fami l le  ;
Monsieur et Madame Marcel Béguin ,

à Rochefort , et leur famille ;
Madame et Monsieur Bernard Vuille-

Jaquet , à Colombier ,
et les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles ROTH
leur cher époux , père , frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui dans sa 72me année, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

Bôle , le 18 septembre 1955.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mardi 20 septembre, à 14
heures.

Culte à la chapell e du crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lied de lettre de faire part

Le Comité cantonal et la section du
district de Boudry des chasseurs neu-
châtelois ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès die

Monsieur Charles ROTH
ancien président et membre d'honneur.

Cher ami en Saint-Hubert,
repose en paix.

Les Contemporains 1884 sont informés
du décès de leur cher collègu e et ami

Monsieur Charles ROTH
et sont priés d'assister à son enseve-
lissement, mardi 20 septembre, à 14
heures. Culte ara crématoire.

Domicile mortuaire : Bôle.
Le comité.

La Société de chant « Union chorale »,
Bôle a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Charles ROTH
membre honoraire.

Les membres sont priés d'assister à
l'incinération qui aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, mardi 20 septembre,
à 14 heuires.

Le comité de la société d'accordéons
« L'Echo du Lac » a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres actifs, pas-
sifs , honoraires et amis le décès de

Monsieur Bernard AUBÉE
caissier de la société et père de Made-
moiselle Simone Aubée , membre actif.

Pour l'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, consulter l'avis de la
famille.

mmnmmw ' ¦IIWIHI MMIIII i un
La Direction et le personnel de

l'Usine DECKER S. A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Bernard AUBÉE
leur fidèle collaborateur et ami.

Le comité des Contemporains 1899 a
le profond chagrin de faire part du
décès de son ami

Bernard AUBÉE
Pour l'ensevelissement, voir IWis de

la famille.

(c) Le beau temps a favorisé le dé-
part de nombreux Chaux-de-Fonniers ,
qui ont prof i té  du Jeûne fédéral , pour
qui t ter  la vi l le  aussi bien par le che-
min de fer que par la route.

L'avenue Léopold-Robert , générale-
ment  très animée , était presque déser-
te .

Le feu dans un chalet
(c) Dimanche après-midi , un incendie
a éclaté dans un chalet de week-en d,
s i tué  aux Foulets 3. Le feu a pris nais-
sance près d'un l i t , puis s'est rapi-
dement  communiqué à toute la pièce.
L'incendie a été maî t r i sé  par les pre-
miers secours immédiatement alertés.

Les dégâts sont importants.  On ne
connaî t  pas encore les causes du si-
nistre.

Un cycliste fait une chute
(c) Dimanche à 20 heures , des passants
ont découvert un jeune cycliste, ou-
vrier de campagne , sans connaissance ,
près de sa machine , sur la route du
Doubs , à 200 mètres de la région des
Combettes.

Il a été transporté par les soins de
l'ambulance à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds , blessé à la nuque et souf-
frant d'une fbrle commotion.

Exposition de ' la Swissair
(c) Vendredi mat in , un certain nombre
d'invités ont été conviés à assister à
l'Ancien Stand, à l'ouverture die l'expo-
sition i t inérante organisée par la Swiss-
air. Cette init iative intéressante fournit
un grand nombre de renseignements
sur le développement continu de l'avia-
tion en Suisse.

Au cours de la réception qui suivit.
M. Olivet , directeur , déclara l'exposi-
tion dédiée à la jeunesse.

M. A . Favre-Bulle, vice-président du
Conseil communa l, compléta l'exposé en
soulignant l'effort des villes de la
Ghaux- de-Fond s et du Locle, pour l'a-
ménagement de l'aérodrome des Epla-
tures.

LE LOCLE
Au tribunal de police

Dans sa 6éance de jeudi dernier , le
tribunal de police du Locle, sous la pré-
sidence de M. J. Béguelin, avec M. Pleu-
ty comme greffier , a condamné un hom-
me, pour Ivresse au volant , à 5 Jours
d'arrêt et 30 francs, contre a jours re-
quis par le procureur général .

Ruedl Rubeli , ancien légionnaire, mé-
canicien , avait été aperçu par la police,
circulant à gauche et zigzaguant après
avoir bu un litre de « Dôle »: 11 ne
provoqua pas d'accident et fut arrêté
chez lui par la force publique.

Selon son défenseur , le coupable souf-
fre fréquemment de fièvres paludéennes
et d'une fatigue générale qui influen-
cent son caractère et l'obligent même à
cesser son travail. D'autre part , il a
vendu entre temps sa voiture et signé
la tempérance. Cependant , pour des rai-
sons professionnelles, il n'a pas pris
l'engagement de cesser de conduire.

L'avocat du délinquant a contesté la
valeur du résultat de la prise de sang
et , sur la base d'un Jugement rendu 11
y a peu de temps à la Chaux-de-Fonds,
a demandé que la peine proposée par
le ministère public soit réduite de 3
Jours et que le sursis soit accordé à
son client .

Le juge n'a pu se rallier à l'opinion
du défenseur et , une fols de plus, l'ivres-
se au volant a conduit à une peine
ferme.

Une jambe fracturée
(c) Lundi après-midi , Mme G. V, qui se
rendait au jairdin d'enfants, est si ma-
lencontreusement tombée qu'elle s'est
fracturé une jauibe.

Le Jeûne fédéral

Moto contre moto
(c) Dimanche soir peu avant 21 heures,
un motocyclist e qui quittait  le parc
de stationnement de la rue de la Plai-
ne est entré en collision avec un au-
tre motocycl i st e qui roulait en direc-
tion de Lausanne. Ils ont été tous deu x
blessés dans la chute qui s'ensuivit.
M. Jacquemet , de Sainte-Croix , à la
cheville, et M. Frossard , de notre ville ,
à l'arcade sourcilière. Ce dernier a
reçu des soins à l'hôpital d'Yverdon.

YVEROON


