
La situation
en Allemagne

après le voyage
de Moscou

Le chancelier a pr i s  des risques,
il a joué au iiiicu.r une partie

d if f i c i l e  et n'a pas donné
d'armes nouvelles à l 'opposit ion

De notre correspondant pour des
a f f a i r e s  allemandes :

Nous avions parlé , avant le départ
de la délégation allemande pour
Moscou , de l ' inquiétude que provo-
quait ce voyage plein d'embûches
dans la Républi que fédérale. Exami-
nons brièvement , aujourd'hui , com-
ment le « bilan de Moscou » a été
accueilli dans les principaux milieux
politiques de Bonn.

Un succès... négatif
La première constatation faite par

les Allemands est que ce bilan aurait
pu être pire.

Certes, le chancelier a dû finale-
ment faire des concessions aux Rus-
ses en ce qui concerne la reprise
des relations diplomatiques officiel-
les entre les deux pays et il n'a ra-
mené qu 'une promesse verbale au
sujet du retour des prisonniers. Mais
il n'a pas cédé de terrain en ce qui
concerne l'adhésion de la république
au Pacte atlantique et à l'Union
européenne dont il n 'a même pas été
off ic iel lement  question dans les pour-
parlers de la capitale soviétique. Le
fai t , estiment les Allemands, consti-
tue à lui seul un succès — négatif il
est vrai — pour Adenauer.

Ce fait est confirmé par l'attitude
de l'opposition socialiste, présente
à Moscou et dont on connaît l'opiniâ-
treté à combattre la politique étran-
gère du chancelier. Tout ce que le
bouillant chef socialiste Carlo Schmid
a trouvé à déclarer aux journalistes,
à sa descente d' avion , est que ce fut
une conférence extraordinairement
difficile , dont les fruits ne peuvent
encore être jugés. « Personne, a-t-il
dit , ne peut encore évaluer l'impor-
tance des pourparlers de Moscou et
en prévoir les conséquences. »

De telles paroles, dans la bouche
d'un Carlo Schmid , équivalent à un
« satisfecit » à l'égard du chancelier.
Si les socialistes avaient trouvé le
moindre point faible dans l'attitude
d'Adenauer au Kremlin , n'en au-
raient-ils pas immédiatement et vio-
lemment fait état ? Ici encore,
l'homme numéro 1 de la politique
allemande a incontestablement mar-
qué un point.

Le retour des prisonniers
De son côté le député chrétien-dé-

mocrate Kissinger qui faisait aussi
partie du voyage a déclaré : « Je ne
rentre par de Moscou joyeux , mais
satisfait. » Cela résume assez bien la
situation : les dégâts sont limités, le
min imum de concessions a été accor-
dé (l'échange des ambassadeurs) et
une fiche de consolation a été rame-
née, le retour des prisonniers.

Léon LATOUR .

(Lire la suite en (Sme page)

UNE COMPAGNIE ISRAÉLIENNE
ENVAHIT LE VILLAGE DEL AUJA

Dans la zone démilitarisée

Un off ic ier  et deux soldats égyptiens sont blessés
Les observateurs de l'O. N. U. prennent position entre

les troupes des deux camps

JÉRUSALEM , 21 (A.F.P.). — Les trou-
pes israéliennes ont reçu l'ordre de
prendre position à la frontière israélo-
égyptienne où ont été constatés des dé-
placements de bornes frontières et une
pénétration égyptienne. Ces troupes ont
pour consigne de ne pas engager le
combat avec les Egyptiens.

Le Caire parle d'une attaque
israélienne

LE CAIRE , 21 (A.F.P.). — Les Israé-
liens ont attaqué une position égyptien-
ne dans le secteur d'El Auja , déclare-
t-on de source officielle égyptienne.

Les Israéliens expli quent
leur action

JÉRUSALEM , 21 (A.F.P.) . —' C'est à
la su i te  de la cons ta ta t ion  que les trou,
pes égyptiennes avaient  démoli  les bor-
nes qui  d é l i m i t a i e n t  la frontière israélo-
égyptienne dans la région de Nitzana ,
au sud-ouest dm Néguev , depuis 1948,
et que des unités de l'armée égyptienne
avaient avancé leurs positions en ter-
ritoire démil i tar isé  dans ce t te  région ,
que les au tor i tés  i s raél iennes  ont  donné
aujourd'hui à leurs troupes l'ordre de
pren dre posi t ion également dans cette
part i e de la zone démi l i t a r i sée , ap-
prend-on de source autorisée.

Ces troupes , précise-t-on , devront se
poster face aux positions égyptiennes
récemment installées et , sans engager
le combat , surveiller leur départ et re-
mettre les bornes à leur ancien empla-
cement . Le gouvernement israélien s'ap-
pui e sur les constatat ions des obser-
vateurs des Nations Unies prouvant
que les borne s ont bien été déplacées.

D'autre part , on appren d que le gé-

néral Eddison Burns, président de la
commission de la trêve de l'O.N.U., qui
devai t se rendre au Caire aujourd'hui ,
a ajourné son voyage, l'opération israé-
lienne exigeant une extrême attention
des observateurs de l'O.N.U.

La version égyptienne

LE CAIRE, 21 (R.F.P.). — « A  une
heure du matin , une unité de l'armée
israélienne forte d'environ une compa-
gnie est entrée dans la zone démilitari-
sée d'El Auja , s'est emparée du village
d'El Auja , blessant grièvement un of-
ficier égyptien et deux soldats qui s'y
trouvaient », a déclaré à la presse le
général de brigade Salah Gohar , direc-
teur du département de Palestine au
ministère de la guerre.

(Lire la suite en l ime  page)  <

La junte militaire de Buenos-Aires
a accepté les conditions des rebelles :

SOUS LA MENACE D UNE REPRISE DES HOSTILITÉS

Un bélinogramme de Buenos-Aires : la foule manifeste sa joie sous la pluie.

• Capitulation sans condition
• Remise de Peron aux insurgés
Un gouvernement provisoire révolutionnaire a été constitué

sous la présidence du généra! Eduardo Lonardi
BUENOS-AIRES, 21 (A.F.P.). — Selon la radio d'Etat, la junte militaire a

déclaré qu'en vertu des pouvoirs qu 'elle détient à la suite de la retraite du pré-
sident Peron , elle est arrivée à un accord complet avec les représentants du
commandement d'opposition.

La radio ajoute que la junte militaire a accepté les conditions de ce com-
mandement et que le général Eduardo Lonardi assumera le gouvernement provi-
soire à partir du 22 septembre.

Pins tarrd la radio de Puerto Belgra-
m'O a confirmé Ja nouvelle par le com-
muniqué suivant : « Nous recevons du
oommandamt en chef de la flotte, l'ami-
ral Isaac Roja s, le message s-aivant :

Le nouveau président
avait déjà tenté de

renverser Peron en 1951
Le général en retraite Eduardo Lo-

nardi , qui assume à partir d'aujour-
d'hui la présidence du gouvernement
provisoire argentin, avait pris une
part active aux divers mouvements
visant à renverser le président Peron.
C'est ainsi qu'il avait pris contact ,
en septembre 1951 , avec plusieurs
chefs de l'opposition en vue d'un
soulèvement. Mais , il fu t  surpris par
l'éclatement prématuré de la rébel-
lion dirigée par le général José Me-
nendez.

Suspect au régime , il f u t  mis à la
retraite peu après . Il commandait
alors une division d'infanterie à
Rosario.

En 1943 , Lonardi avait succédé à
Peron comme attaché militaire de
l'ambassade d'Argentine à Santiago
du Chili .

Père de 5 enfants , le nouveau ch "f
du gouvernement argentin a toujoi f  *
professé des sentiments démocratiques.
Il est âgé de 53 ans.

« La juinte militaire a accepté les con-
ditions imposées par les •révalultoninai-
res. Grande joie règne. Vive la patrie ».

Une matinée dramatique
Cet accord est intervenu après une

matinée dramatique. Aux premières
heures du matin , en effet , le général
rebelle Lonardi annonçait par radio
que la trêve était terminée, des trou-
pes restées fidèles à Peron menaçant
la ville de Cordoba et les installations
militaires de Bahia Blanca. Peu après,
la radio révolutionnaire de Cordoba an-
nonçait que les pourparlers étaient
rompus avec la junte militaire et que
les hostilités avaient repris. On appre-
nait au même moment qu 'un gouverne-
ment provisoire révolutionnaire natio-
nal avait été constitué par le général
Eduardo Lonardi , avec siège à Cordo-
ba. Un décret du général Lonardi nom-
mait secrétaire à l'intérieur le capi-

taine de vaisseau Arturo Real et secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères le
commodore Jorge Crausse.

Le gouvernement provisoire a invité
immédiatement toutes les nations qui
entretiennent des relations avec la Ré-
publique argentine, à le reconnaître.

Pendant ce temps, la radio d'Etat
démentait la reprise des hostilité ct
affirmait que la junte militaire de Bue-
nos-Aires avait accepté les conditions
des rebelles. Mais ce n'est que dans
l'après-midi que la radio révolutionnai -
re diffusa une nouvelle identique.

(Lire la suite en l ime  page)

Situation enfin clarifiée
BUENOS-AIRES, 22. — Du cor-

respondant de l 'Agence télégrap hi-
que suisse :

Avec l'acceptation de l'ultimatum des
rebelles par la junte militaire de Bue-
nos-Aires et la formation d'un ' gou-
vernement provisoire dans la province
de Cordoba , sous la présidence du gé-
néral Lonardi , la situation en Argentine
apparaît enfin clarifiée.

Les négociations se sont poursuivies
pendant toute la .journée de mardi et
durant la nuit.  Elles ont été retardées
par le mauvais temps, qui a empêché
pendant quelques heures le départ de
la délégation de la junte pour le croi-
seur « Argentina » .

Jusqu'ici , la junte a accepté toutes
les conditions des révolutionnaires , no-
tamment le lieu des pourparlers, et

main tenan t  aussi la remise de l'ex-pré-
sident  Peron. Sous la menace d'une re-
prise des hostil i tés , les reb elles ont en-
fin obtenu une capitulation sans con-
dition.

On craint les grèves
et le sabotage

On craint cependan t que l'artillerie
côtière de la junte  et son aviation ne
bombardent le port de guerre de Bahia
Blanca , et que les syndicats péronistes
ne se livrent à des grèves et au sabo-
tage.

Ces syndicats ont vidé dimanche leur
arsenal de la place de Mai. Mercredi
mat in  encore , une violente bataille était
livrée contre les groupes extrémistes de
l'alliance nationaliste favorable à Pe-
ron , qui se sont retran chés dans la ca-
pitale. Le siège de l'alliance a été at-
taqué à coups de mortiers par l'armée,
et incendié.

L'ambassadeur du Paraguay a affirmé
que Peron se trouvait à bord de la
canonnière « Paraguay » . La seule per-
sonne qui l'accompagnerait seirait son
ancien chef de la police secrète. D'au-
tres péronistes se sont enfuis, parmi
lesquel s le gouverneur de la province
de Buenos-Aires et le secrétaire à l'éco-
nomie Gomez Morales , qui a été re-
pris depuis sur un chaland.

La junte m i l i t a i r e  libère
l'amiral Olivieri  qui f u t  le chef

(lu soulèvement du 16 juin
BUENOS-AIRES; 21 (Reuter). — La

junte militaire argentine a ordonné
mercredi à la police de libérer l'amiral
Olivieri ct ses complices , actuellement
détenus clans leB prisons de Santo Ro-
sa. Cet amiral fut  le chef du mouve-
ment révolutionnaire du 16 juin der-
nier.

Premiers soldats de la nouvelle armée autrichienne

Les premiers soldats de la nouvelle armée autr ichienne , destinés à la
couverture des frontières , ont commencé leur apprentissage

dans une caserne viennoise.

De la protection de la forêt à la prorogation
de l'aide complémentaire à la vieillesse

LES TRAVA UX DU CONSEIL NA TIONA L

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Deux projets législatifs ont occupé
le Conseil mationiall, mercredi matin. Le
premier tend à renforcer la loi ac-
tuelle SUT la police des forêts en don-

nant à la Confédération pouvoir d'en-
courager la fan-nation professionnelle
dies bûcherons, die combattre méthodi-
quement les maladies et lies parasites
de nos arbres, de régler enfin , pour la
culture * en forêt et le reboisement,
l'emploi die semences et de plantes de
provenance connue et « appropriée ».

.Ge louable et triple dessein a trouvé
l\appui total die la commission a<u nom
de laquellle s'expriment MM. Fischer
(cous, luoennois), et Gnanidjeain (rad.
vaudous). Le ra3pporteur français, en
homme de métier qui connaît et sur-
tout qui aime la forê t, agrémente soin
exposé de rettsieignemerots fort intéres-
s'iinits sur la vie des airbres et sur l'or-
ganisat i on du travail forestier.

Aucune opposition ne se diessiime dans
la salle. Toutefois, des députés pren-
nent la pairole , l'uni pour regretter que
le projet nie contienne auoune disposi-
tion qui permettrait de lutter contre
les dommages causés à nos forêts pair
le gibier , ou de prévenir les dégâts;
un autre pour diire sa crainte de voir
la Confédération imposer aux stations ,
privées le contrôle des semences et des
plaintes et de se mêler ainsi d'une ac-
tivité qui sort de son domaine.

M. Etter rassure chacun. La lutte con-
tre les dommages provoqués par le gi-
bier relève de la législation cantonale
sur la chasse. Elle peut donc être me-
née , dans chaque canton , selon des exi-
gences qui varient souvent die régio n à
région. D'autre part, le contrôle des se-
mences et des plants n 'annonce nulle-
ment que les pouvoirs publics vont fai-
ne concurrence aux pépiniéristes. Au
contraire, W favorisera une production
de quailité , ce qui sera tout à l'avan-
tage des stations forestières privées.

On s'arrête un moment aux disposi-
tions pénales, pa rce que la commission
trouve excessive les amendes proposées
par le Conseil fédéral contre ceux qui,

intentionnellement ou par négligence —
surtout pas des coupes non autorisées
et dans un esprit de lucre — contre-
cairreiraient les efforts entrepris pour
maiimtenir, étendre, assaini r la forêt
suisse. Tenant compte que, dans la plu-
part des cas, il s'agit de petits paysans
de la monta gne, l'assemblée réduit quel-
que peu les taux prévus. Ayant a insi
fait acte d'indulgence, le Conseil na-
tional vote la loi à l'unanimité des 119
membres présents.

Le second projet nou s vaiut un plus
long débat. Il s'agit , en effet , de pro-
roger l'arrêté accordant aux cantons et
à des institutions privées (la fondation
« pour la vieillesse » et « Pro Juventu-
te»)  une subvention pour urne aid e com-
plémentaire aux vieïllairds et aux sur-
vivante.

G. P.

(Lire la suite en l i m e  page)

Euphémismes
L 'iNGÉNU VOUS PARLB...

Tandis qu 'Ione défer le  sur la
Caroline du Nord , Hilda a fa i t  une
dizaine de victimes dans l 'Etat de
Quintqna , au Mexique.

Hilda et Ione , nul ne l 'ignore ,
sont les dernières venues dans la
fami l le  des cgclones où , le mois
dernier, étaient nées Connie et
Diane.

Cette terrible fami l le  qui , heureu-
sement pour nous, ne sévit que
dans le nouveau continent — d'ail-
leurs , d' après les géologues , bien
p lus ancien que le nôtre — ne
compte que des f i l l e s .  Du moins
leurs noms de bap tême le donne-
raient à penser.  Je veux bien que les
Bretons appel lent  souvent leurs f i l s
Marie. Néanmoins l 'idée d' attribuer
des noms fémin ins  à des p hénomè-
nes naturels aussi dépourvus  des
vertus du sexe fa ib le  que les oura-
gans et les cgclones peut paraître
assez bizarre.

Cela tient-il à ce que les Améri-
cains se f o n t  de la f emme  et de
son rôle, tant au f o y e r  que dans la

[soc ié té , une idée bien d i f f é r e n t e  de
' la nôtre ? Au lieu d 'être l' ange con-
solateur, l'Eg érie aux conseils aus-
si utiles que sages , la femme ne
leur apparaît-elle que sous les traits
d' un vamp ire, d' une succube qui ,
après avoir réussi, au moyen d'ar-
t i f i ces  relevant de la mag ie , à se
fa i re  épouser , n'a rien de p lus pres-
sé que d'obtenir un divorce à son
avantag e et à ruiner son ex-époux
par l'ênormité de la p ension ali-
mentaire que le juge lui accorde ?

C'est une exp lication : ce n'est
pas la seule ni sûrement la bonne.
Les anciens désignaient volontiers
déjà les Furies du nom d 'Eumêni-
des, c'est-à-dire « les bienveillan-
tes ». Cette f ig ure, les grammaires
et les manuels de rhétorique l' ap-
pellent eup hémisme ou antip hrase.
Les anciens, qui étaient f o r t  su-
pers titieux, s'imaginaient p eut-être
sincèrement qu 'il s u f f i s a i t  d'appeler
la mer Noire Pont-Euxin — ce qui
signifie fa vorable  à ses hôtes —
pour en apaiser la tempête et y
rendre la navigation p lus faci le .
Mais quand Shakespeare accole l 'è-
p ithète d' « honest » au nom du traî-
tre Iago ce n'est déjà p lus que par
ironie et pour mieux mettre en re-
lief  rignominie du person nage. Et
si nos contemporains appellent
« douce brebis » la virago qui em-
poiso nne leur existence , c'est parce
que l'amertume même n'est pas en-
nemie de la p laisanterie.

Ainsi si les Américains donnent
aux e f f r o y a b l e s  tempêtes qui rava-
gent leurs côtes des doux noms
de Connie, de Diane , d'ione et
d'Hilda , qu 'un autre Marcel Proust
pourrai t réserver à ses je unes f i l -
les en f l e u r s , c'est parce qu'en f a c e
des calamités naturelles contre les-
quelles l 'homme est impuissant il
vaut mieux garder avec son sang-
f ro id  le sens de l 'humour, p lutôt
que de se répand re en lamenta-
tions inutiles. Et n'a-t-on pas f o u -
jours vu que p our a f f r o n t e r  l'en-
nemi on décup le son couraqe en.
le raillant , en se moquant de lui ,
voire en le traitant de f emmelet te  ?

LTNGÉNU.

[ LIRE AUJOU RD ' HUI
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Après le passage du cyclone « Hilda »

MEXICO, 22 (A.F.P.). — Le cyclone
• Hilda » a causé des dommages consi-
dérables au port pétrolier mexicain de
Tampico, dont les deux tiers soiut dé-
truits. Il y aurait une centaine de vic-
tim es dans cette ville et la région avoi-
siinianile où dies villages entiers ont été
bafayés par les vents déchaînés ou.
ont diispairu sons les eaux. 3

D'après les premières informations
parvenant  de Mexico , huit bateaux ont
subi des avaries plus ou moins graves ,
les installations portuaires et un cer-
tain nombre de fabriques situées dans
les bas quartiers du port ont été par-
tiellement détruites. Neuf avions parti-
culiers qui se trouvaient sur l'aéroport
ont été détruits et les installations du
terrain ont également subi d'important s
dégâts. La cathédrale elle-même a été
endommagée. Une grand e partie de la
ville est inondée par la crue du Rio
Panuco.

Seules les stations de pompage et
les énormes citernes d'acier dies pétro-
les mexicains paraissent avoir résisté.
Les dommage s sont d'o;res et déjà éva-
lués à plusieurs dizaines de millions
de pesos. (Le peso mexicain vaut près
de 50 ct. suisses.)

Le port de Tampico
a subi des dégâts

énormes

TOKIO , 21 (A.F.P.). — Les séismolo-
gistes du monde entier ont l'intention
de se livrer en 1957 à une importante
expérience qui consisterait à faire  ex- ¦
ploser simultanément en U.R.S.S. , aux
Etats-Unis , en Austral ie ct dans le Pa-
cif ique quatre bombes atomiques a f i n
de provoquer des tremblements de terre
artificiels qui permet traient « d'étudier
les mystères des entrailles du globe ».

Ce projet a été révélé par le professeur
Kiyo Wadachi . chef de l'Observatoire mé-
téorologique centra l du Japon.

Quatre bombes atomiques
feront trembler la terre

« pour études », en 1957



IMMEUBLE A VENDRE
au centre de la Neuveville (artère principale) comprenant :
locaux de vente, 2 appartements, dépendances.
Conviendrait pour n 'importe quel genre de commerce. Con-
ditions avantageuses.
S'adresser sous chiffres PL 81367 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Peseux

VILLA LOCATIVE
de 12 pièces, 2-3 appartements. Belle situa-
tion , vue étendue, vastes dépendances. Pour
tous renseignements, écrire à case postale
25,352, Neuchâtel.

A VENDRE A FLEURIER
dans quartier tranquille, VILLA FAMILIALE
de construction très soignée ; belle situation
ensoleillée.

S'adresser par écrit à l'agence immobiliè-
re Sylva, bureau fiduciaire Aug. Schiitz,
Fleurier.

• •• A vendre à •

: COLOMBIER |
% superbes parcelles de J

| TERRAIN |
• •• à choisir dans un lot de 10,000 m'. •
• Vue imprenable, sur le village, le lac «
• et les Alpes. •
J Eau, gaz, électricité, à proximité. Prix S
0 très intéressant. ©

J Faire offres sous chiffres F. O. 280 au J
« bureau de la Feuille d'avis. e• •• , ,r, *••••, !•••••

CAFÉ
rénové, Val-de-Ruz, jolie
situation, à vendre 80,000
francs avec Immeuble.
600 m2. Recettes: 32,000
francs par an, possibilité
de faire plus. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

• 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.

Bureaux à louer
pour le 24 octobre , 2 à
4 pièces, en plein centre,
balcon , service de con-
ciergerie, W.-C, lavabos.
Tél. 5 3S 88.

A louer

appartement
de S pièces avec confort.
Tél. 8 23 43.

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 vendre , à l'ouest de
la ville, beau

TERRAIN
environ 3O0O m!. Adres-
ser offres écrites à T. B.
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
situation Peseux-Corcel-
les, avec 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.

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

A louer pour le ler avril 1956
à CHAUMONT (sur Fenin)

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

A louer à personne
solvable, pour le ler no-
vembre, dans maison lo-
cative,

appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Part à
la lesslverie et au jar-
din. Préférence sera don-
née â couple sans en-
fant. S'adresser à M.
Willy Jeanneret , maison
bleue, Montmollin , tél.
(038) 8 18 06.

A louer à Neuchâtel ,
près du centre de 'a
ville ,

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

Appartement
Libre tout de suite , 3 \'„pièces, salle de bains",
cuisine, balcon , loyer
très avantageux. Adres-
ser offres écrites à W. E.
267 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz) Joli
logement de deux pièces ,
cuisine et dépendances
pour le ler novembre.
Adresser offres écrites à
D. M. 278 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer

appartement
de 2 pièces, tout confort.
Tél. 5 59 62.

Appartement
Je cherche à échanger

un logement de 2 pièces
et cuisine contre un de
3 à 4 pièces. Adresser
offres écrites à O. W. 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 oc-
tobre, à couple tran-
quille, petit apparte-
ment de 3 pièces, sans
confort , rez-de-chaussée,
quartier du Vauseyon.
Adresser offres écrites
sous chiffres N. V. 2*57
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
Fr. 35-
par mois

dans rue tranquille du
centre de la ville, dans
appartement de bureau ,
au ler étage :
logement de 2 belles
chambres au sud , cui-
sine et dépendances,
chauffage central com-
pris.

Le locataire devra fai-
re l'entretien de 3 pièceB
de bureau .

Date d'entrée à con-
venir.

Faire offres avec indi-
cation de l'âge, profes-
sion et nombre de per-
sonnes, à case postale
No 4719, Neuchâtel 1.

A louer pour tout de
suite

logement
de 3 pièces, vue magnifi-
que. Téléphone 7 55 44
(pendant les heures de
bureau ).

Joli logement
de 2 & 3 chambres au
soleil , dépendances, jar-
din, entre le Landeron
et la Neuveville. Adresser
offres écrites à X. E. 237
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer , au bord de la

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

A louer à Neuchâtel

atelier de 22 m2
clair et propre , avec for-
ce motrice, éclairage ,
etc. Adresser offres écri-
tes à O. V. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à quelques
minutes de la gare , à
personne sérieuse,

chambre meublée
avec part à la salle de
bains. Libre dés le ler
cotobre. S'adresser le
soir dès 19 h. 30 à Mme
Jacottet , Côte 33.

A louer
chambre meublée
part à la cuisine, salle
de bains , central . Quar-
tier des Charmettes. De-
mander l'adresse du No
259 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre in-
dépendante à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

A louer belle grande
chambre ensoleillée à
jeune homme sérieux.
S'adresser : Carrels 22 ,
ler étage. Tél. 8 24 47.

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

Quel

COMPTABLE
retraité s'occuperait de la tenue
d'une comptabilité quelques heures
par jour ?
Adresser offres écrites à Y. G. 271
au bureau de la Feuille d'avis.

PUBLICITÉ
Maison de Lausanne cherche

GRAPHISTE
connaissant la lettre, la technique du
trait et la mise en page, pour travaux

très soignés.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres P. H. 39961 L. à Publicitas,

Lausanne.

ACHEVEUR
Fabrique d'horlogerie John Bringolf ,
Montres « Brina », cherche un bon
acheveur, metteur en marche, petites
pièces, pour travail en fabrique. —

Faire offres par écrit ou se présenter
au bureau.

r N
Administration privée cherche

une personne
de 28 à 35 ans

ayant une bonne formation 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.

^ f

Fabrique suisse d'articles de précision

demande

VOYAGEUR-REPRÉSEN TANT
actif , sérieux et qualifié, parlant le français
et l'allemand , bien introduit auprès des fa-
briques d'horlogerie , de machines et de pe-
tite mécanique de la Suisse romande pour

entrée le plus tôt possible.
Fixe, commission, indemnité journalière.

Abonnement C.F.F.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et références sous chiffres A 8311 à

Publicitas S. A., Soleure.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie,
à Peseux, cherche pour son département de
contrôle et de mesure un jeune

MÉCANICIEN
précis et consciencieux. — Faire d'abord
offres par écrit et ne se présenter que sur
convocation. Place stable.

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

A louer , à Jeune hom-
me tranquille , belle
chambre meublée, éven-
tuellement avec pension.
S'adreisser : Fahys 141,
2me à gauche, Z. Télé-
phone 5 43 35.

B lTT 6B) H Hll I l^'H

Chambre confortable ,
indépendante, au centre,
est demandée par Jeune
employée de bureau. —
Ecrire sous chiffres B. K.
276 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande logement
de 2 ou 3 pièces à Co-
lombier, Peseux ou Cor-
celles. Offres sous M.
F. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage dans la cin-
quantaine cherche

appartement
tranquille de 2 à 3
chambres. Adresser of-
fres écrites à E. N. 279
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant ,
cherche à louer pour
tout de suite ou pour
date à convenu-

appartement
de deux ou trois pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à A.B. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t N
Pour remplacer le présent titulaire prenant bientôt

sa retraite, une importante fabrique de

VERNIS ET COULEURS
¦

cherche

représentant pour la Suisse romande

Une place stable, bien rétribuée avec prestations socia-
les est offert e à personne qualifiée au courant des pro-
duits modernes de la branche et capable de conseiller
une clientèle industrielle. Connaissance parfaite du fran-

çais et de l'allemand nécessaire.

Les offres , tenues strictement confidentielles , avec cur-
riculum vitae et références , sont à adresser sous chif-

fres L 15834 Z à Publicitas, Zurich 1.

v _y
' On cherche

laveur-manœuvre
de garage (station de
lavage chauffée). Faire
offres sous chiffres H. Q.
282 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONCIERGE
pour service de nettoya-
ge et de chauffage (char-
bon), est demandé pour
entretien d'un Immeuble
locatif. Logement de 2
chambres et cuisine gra-
tuitement à disposition.
Libre tout de suite.
S'adresser à Etude Ro-
ger Dubois, notariat et
gérances, Terreaux 3
(tél . 5 14 41).

On cherche dans mé-
nage soigné une

PERSONNE'
pouvant venir régulière-
ment tous les lundis
matins, de 8 à 11 h.
Adresser offres écrites à
G. P. 28il au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de confection
pour dames cherche
pour tout de BUlte

JEUNE FILLE
débrouillarde et honnête
pour aider au magasin.
Demander l'adresse du
No 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

fille de maison
pour le service du linge
et des chambres, éven-
tuellement Italienne, et
une

sommelière
qual ifiée , connaissant les
deux services, aimant
travailler seule. Dates
d'entrée à convenir. —
Faire offres avec réfé-
rences à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin, tél. 6 72 02.

On cherche

PERSONNE
sachant cuisiner pour
tenir un ménage de 2
personnes. Gages 13*0 à
150 francs. Faire offres
sous chiffres D. L. 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 26.

Nous cherchons pour
le ler 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. Dlman-
che congé toute la Jour-
née. Offres à famille
Styner-Hammerli , bou-
langerie et épicerie , Gra-
ben près Hcrzogenbuch-
see. Tél. (063) 3 01 29.

On demande une

sommelière
Hôtel du Cheval-Blanc ,
Colombier.

URGENT
Quelle personne de

confiance , retraitée ou
autre , serait d'accord de
partager l'appartement
d'une dame seule à Neu-
châtel (alitée , mais ne
demandant pas de soins
spéciaux) pour lui tenir
son ménage ? Engage-
ment - pour quelques
mois ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. Y. 275 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, j
Offres avec photo, âge, certificats
et prétentions à confiserie Grisel,

la Chaux-de-Fonds.

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, pour Bàle-ville, dans ménage
BOigné aveo deux enfants, petite maison
moderne, une

emp loyée de maison
de 30 à 40 ans de préférence , pouvant
travaill er seule, les deux parents étant au
commerce. Congé régulier, aide accessoire,
bons salaires et traitements ; place stable.
Offres avec références à Mme MENGE, in
den Zlegelhôfen 141, Bàle.

STÉNODAC TYLO
est cherchée pour entrée immédiate
ou pour date à convenir. — Offres
avec certificats, prétentions, référen-
ces et photographie à M. Jean Meister ,
agent général «Winterthur-Vie», Saint-
Honoré 5, Neuchâtel.

IMPRIMERIE NEUCHATELOISE cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

MANŒ UVRE D ' IMPRIMERIE
ainsi qu 'une JEUNE FILLE pour travaux

d'emballage, façonnage , etc.

Faire offres sous chiffres A. S. 61,065 N. aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

f —"N
Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir, jeune

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

allemande indispensables.
Prière de faire offres écrites à la
main avec photo, curriculum vitae

* et copies de certificats sous chiffres
Q 40612 U à Publicitas, Bienne.

-̂  J

COIFFEUSE
On demande pour Neuchâtel une coiffeuse
sachant travailler seule. Entrée tout de sui-
te. Téléphone 517 34.

Décolleteurs
Fabrique importante do la région
cherche bons ouvriers spécialisés sur
fin décolletage d'horlogerie. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir ,
place stable et intéressante. Adresser
offres manuscrites sous chiffres  P.
6588 N. à Publicitas, Neuchâtel .

EMPLOYÉE
trouverait place stable, intéressante
et indépendante pour tous travaux
de bureau. Personnes capables et
consciencieuses sont priées de faire
offres avec curriculum vit» à Nou-
velle biliotheque, Société coopérati-
ve d'éditions, Maujobia 8, Neuchâtel.

On cherche

fille de ménage
Italienne acceptée. Télé-
phone (024) 2 24 57.

EMPLOYÉ RESPONSABLE
25 ans dans la même place (laiterie),
cherche changement de situation , éga-
lement dans industrie ou commerce.
Libre : 1er mai 1956. Certificats et
références à disposition. — Adresser
offres écrites à C. L 277 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

menuisier-
ébéniste

Entrée pour date à con-
venir. S'adresser : me-
nuiserie F. Gallan d, les
Bercles.

On cherche une Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand. Débutante
acceptée. Congés régu-
liers. E. Zaugg- Schmid,
café Fédéral , Colombier ,
tel (038) 6 33 28.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans , propre et
active , pour le ménage
et travaux de magasin.
Se présenter à la laiterie,
rue Saint-Maurice 13.

CHEF MÉCANICIEN
cherche changement de situation . Mé-
canique générale et montage. — Faire
offres sous chiffres V. D. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf , à Neuchâtel

Mademoiselle LUI ERZINGER,
Madame Jane STALfi-ERZlNGEK

remercien t toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil .

I Madame veuve Kacliel PIERREHUMBERT,
ses enfants et familles , profondément tou-
chés par les marques de sympathie qu 'ils
ont reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
expriment toute leur sincère reconnals*ance.

Un merci tout spécial pour le dévoue-
ment de Monsieur le docteur de Montmollin !
et pour les nombreux envois de fleurs .

Les familles affligées.
Sauges , le 22 septembre 1B55.

Jeune
menuisier-
ébéniste

capable , cherche place*
à Neuchâtel. Semaine de
5 Jours de préférence.

Faire offres à M.
Schwald, chez M. Badet,
Vieux-Chatel 23.

Extra. — Jeune hom-
me de 22 ans cherche
pour la fête des ler et
2 octobre place de

sommelier
S'adresser à H. Pfister,
Serre 4, la Chaux-de-

•spuoj

aommehere
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 Crolx-d'Or,
Nods, ou téléphoner de
9 h. à 11 h. au (038)
7 92 65.

Jeune monteur-
électricien

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs,
pour lo 15 octobre. —
Ecrire à Paul Btittlko-
fer , Frelestrasse No 23,
Berne, tél . (031) 2 37 82.

Personne cherche à
faire chaque Jour

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

Jeune dame cherche
travail

à domicile
Ferait volontiers petit
apprentissage. Adresser
offres écrites à Z. H. 273
au bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
cherche changement de
situation pour virolage-
centrage dans fabrique
ou atelier. Entrée à con-
venir. Faire offres sous
chiffres P. 6595 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chauffeur-
magasinier

dans la quarantaine,
cherche emploi. Permis
rouge. Bonnes références
à disposition. Adresser
offres écrites à R. Z. 262
au bureau de la Feuille
d'avis.

WFLTESST
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A V E N D R E

boucherie - charcuterie
bien agencée, bonne clientèle, avec immeu-
ble de 3 logements, dans village industriel
du Val-de-Travers. — Adresser offres sous
chiffres A. S. 61,064 N., aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A remettre à Genève, pour raisons de santé,

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

GYPSEURS-PEINTRES
PEINTRES QUALIFIÉS

sont demandés pour entrée immé-
diate . — Faire offres avec préten-
tions de salaire à U. C. 265 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immédiate un

jeune commissionnaire
Faire offre à la boucherie BELL - S. A.,

Treille 4, Neuchâtel, Tél. 5 20 01.

La fabrique d'étiquettes Gern & Cie
Côte 38, engagerait

OUVRIÈRES
si possible

au courant de la branche du papier.

A louer pour le ler
octobre , à jeune homme
sérieux , jolie petite
chambre chauffable, so-
leil, vue , téléphone. —
Quai Godet 14, 2me à
gauche.
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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

3.KurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

Cafetiers , restaurateurs
en vue de la
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Vérif iez votre assortiment

en verres, chopes, plats, assiettes,
services et réchauds de table, etc.

TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

_

£2& %| La machine à coudre
(I "*v% zigzag la meilleur

';;* . #; I marché s'achète chez
IIHP J s a

MMPP*- . \ &• uJèiéâte&fx.

******i**********e pour des renseignements gratuits et Nom 
¦Bûûn sans engagement sur la fameuse ma- Rue m _
mm MI»I chine à coudre électrique à bras libre Lieu _ _

^mmi^mW et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
gWMjjg| B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
¦¦¦¦ Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wettatein. Seyao ia. Neuriiàtel. TéL (038) Sii *•»

SwII A U Mit tJ ̂  Embellissez vos j ardins ! 1

I

ayœ nofre magnifi que choix d'oignons à fleurs

H w^MI ®aWr Narcisses 5 pièces 1.- I

*B IriS 15 ou 18 pièces 1.- |
toutes les variétés f m

Sachets de 4-6 pièces Fr. B M JâCltltllGS 3 pièces l 0XS
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IDÉAL POUR L'ENTRE-SAISON.. .

jH *̂ VESTE SPORT DUVETINE
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flBt ^ VESTE SP0RT DUVETINE
w**̂  LiSm? pour fillettes, non doublées, vert, havane ou

swissair , de 8 à 1*1 ans

W 1180
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Entièrement | VOTRE MAGASIN PRÉÎFÉ.RÊI
doublé
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H apporte partout la propreté —

B extra-savonneux IIIf f i/j /ZTAAAAY

ê - "'¦ xProfitez de notre offre spéciale i i

POULE5\
fraîches du pays, sans intestins, ' ;

à Fr. 2.60 le % kg. M
depuis Fr. 4.— la pièce ;
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FRÈRES

I
S?Sn COMMERCE DE VOLAILLES NS£ |j
On porte à domicile Tél. 5 30 92 I ]
Expédition au dehors Trésor 4 | !

A vendre

17 POULES
d'une année. S'adresser
à Gottl. Huppl , les Jor-
dils, Bevaix.

r ^
Y4 chaque main convient un
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LA MARQUE RÉPUTÉE
en exclusivité

POUR DAMES El MESSIEURS
chez

Rue du Seyon NEUCHATEL

ifinîres iio 'rc wî*trïiie

A
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les colifichets ,
clips et colliers

Céramiques Trésor 2

A VENDRE
2 moteurs-godille « Pen-

tp, ».
1 coque bateau (pour

50 personnes)
1 coque acajou (pour

30 personnes)
2 palans 4 >/a et 3 Va ton-

nes
1 treuil
1 chariot pour Décau-

ville
IlOO m. rails Décauville

S'adresser à Mathey
et Flaig, café de la Pla-
ce, les Brenets.

Tél. 6 10 01

A VENDRE
2 bibliothèques à cré-
maillère, longueur 2 m.,
hauteur 1 m. 70. Divers
linoléums. — Convien-
draient pour chalets.
Adresser offres écrites à
Q. Y. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en très bon état. —
S'adresser à Mme E. Fa-
rine, Parcs 84.

I L E  
BON

POUR FONDUE
chez j

H. MAIRE !
rue Fleury 16 j

A vendre

table et chaises
genre bernois, ainsi que
deux grandes seilles gal-
vanisées. Demander l'a-
dresse du No 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vhi
A vendre, à prix avan-

tageux, excellent Neu-
châtel blanc 1954. On
accepte des marchandi-
ses en échange. S'adres-
ser par téléphone au
No 6 62 86, Nussbaum.

A remettre

FABRIQUE DE TROUSSEAUX
avec marque déposée, magasin et atelier
avec long bail inscrit , dans ville industriel-
le près de Lausanne. Affaire de premier
ordre. Gros portefeuille. —¦ Ecrire sous chif-
fres PC 17357 L à Publicitas, Lausanne.

f ' >Phcfo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUN ÏSÎ

AU DOMINO
Place-d"Armes 6

Masques - Loups - Coiffures
Raisins et feuilles pour décors

Farces et Attrapes - Serpentins
Confetti par paquets et par kilos

B O T 1  M A R C H É

GUITARE
Magnifique g u i t a r e

montée en guitare ha-
waïenne avec housse , à
vendre, Fr . 85.— . De-
mander l'adresse du No
266 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

calorifère
à mazout

« La Couvinoise », capa-
cité 250 m', en parfait
état die marche et d'en-
tretien. Téléphoner au
5 14 73, aux heures des
repas.

OCCASIONS
Divan turc avec ma-

telas et trois-coins , pro-
pre, en parfait état ; ré-
chaud électrique 2 pla-
ques, 380 volts. Télé-
phone 5 4i5 84.

A vendre

potager à bois
« Sarlna » , 2 plaques
chauffantes, four, bouil-
loire , avec tuyaux. Télé-
phone 8 15 08.

Ciné-caméra
8 mm.

d'occasion à céder à con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres écrites &
S. A. 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAPIS
Offre à saisir

quelques bouclés
très Jolis dessins, 190x290

•̂ " Fr. 70.-
BENOIT, Tél. 5 34 69.

Présentation à domicile.
Crédit.

Le comi,//
del  ¦élasticité-

j -Jr milles d'une harmonie
| parfaite
i chaque pointure en cinq

t longueurs
i ¦ , très avantageux

/ quatre textures : nylon,
j i  -AÉ perlon , Helanca et
¦ - ..J-JW; , _

¦ 
^kWÊr soie naturelle-ny lon

^^^^ // vaut la pe ine
d'exiger le bas F L E X Y  f

MANUFACTURE DE BAS FLEXY S. A., ST-GALL IIMUI M IIII  I !¦¦¦ ¦ Mllllll I I I I  !!¦ ¦

¦ P L A I D S  B
COUVERTURES DE VOYAGE

; Très beau choix \

¦ R.5pîchlqer sa m
NEUCHATEL Place-d'Armes 6

A vendre

« GRANUM »
No 2, en parfait état.

S'adresser à Edouard
Graber , Areuse.
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— Voici M. Roy, le propriétaire
de l'outil , qui vient voir le poisson ,
dit l'officieux , en appuyant  sa lan-
ce sur le parapet; c'est lui qui a
loué la pèche à la rivière.

— Où est cette truite ? dit M. Roy.
Ah ! ah ! je la vois ; il est impossi-
ble de la prendre ; on ne peut pas
la frapper entre deux eaux ?

— Me permettez-vous d'essayer ?
— Sans doute , mon bateau est à

votre disposition.
Beauval avait son idée ; il ou-

vrit les filets qu 'il portait sur son
épaule , en tira la corde donnée
par Bônsli , l'at tacha solidement à
une poutre , et se laissa glisser le
long des charpentes du pont jus-
qu'à deux mètres environ de la sur-
face de l'eau. Là, un pied posé sur
une saillie des madriers , tenant
d'une main la corde et de l'autre
le trident , il souleva celui-ci , le ba-
lança un moment et le jeta avec for-
ce dans l'eau profonde où il dis-
parut en frémissant. Le harponneur

se pencha pour voir l effet de son
coup.

— Bravo ! cria M. Roy, la truite
est touchée , elle emporte le trident;
vite un bateau , une loquette !

A son appel , on vit une nacelle se
dégager des saules de la rive ; elle
était montée par un domestique du
château , lequel faisait force de ra-
mes contre le courant.

— Attention ! lui cria son maître ,
le tr ident flotte sur l'eau , la truite
est au bout. Ne la manqu e pas !

Tous les passants qui se rendaient
à la foire s'étaient arrêtés sur le pont
qui fourmillait de têtes attentives.

—• C'est un fameux luron qui a
fait le coup, disait l'un.

— Avez-vous vu, disait un autre ,
comme ill est descendu le long de
cette cordelette ? Ce n'est pas un
homme, c'est un singe.

En* ce moment , le domestiqu e re-
tirait le poisson encore attaché aux
pointes du harpon et qui fouettait
l'air de sa queue. Lorsqu'il eut ac-
costé le rivage, tous les spectateurs
accoururent pour voir la truite de

avec tant d'adresse que je vous le
laisse avec plaisir.

— Je vous remercie , dit le pêcheur,
il vous revient de droit ; sans vous,
je n 'aurais pas pu le prendre.

— Eh bien ! mon brave, puisque
vous allez à lia foire , vous accepterez
ceci pour boire un verre à ma santé.

Et il lui glissa un ecu de cinq
francs dans la main.

Nos deux jeunes gens continuèrent
leur chemin en suivant la foule qui
se dirigeait vers le Landeron; les
murs du bourg émergeaient à peu
de distance comme du milieu d'un
lac. Ici l 'inondation montrait déjà
ses funestes effets; les cultures
étaient submergées, les jardins fer-
tiles , la gloire du Landeron , ne se
trahissaient que par des légumes qui
semblaient être les épaves d'un tris-
te nau frage; un champ de colza tout
en fleurs baignait ses tiges flétries
dans un pied d' eau , où se miraient ,
contraste affl igeant , les arbres frui-
tiers, les pommiers, les poiriers, les
pruniers couverts de leur neige odo-
rante.

•— Qui veut passer en bateau ? ce-
la coûte quinze centimes, dit une
voix forte.

pi es.
— Elle pèse au moins huit livres ,

dit le domestique, en la tendant à
son maître.

C'était un beau spécimen de la
truite saumonée (1), si semblable au
saumon, qu'on a peine à les distin-
guer.

—¦ Prenez ce poisson , dit M. Roy à
Henri Beauval ; vous l'avez ajusté

bt) « Salmo trutta . »

La route était en eitet interrompue
l'espace d'une centaine de pas ; et
un batelier s'était install é pour pas-
ser les piétons. Les uns entraient
dans sa nacelle , d'autres traver-
saient l'eau sans s'inquiéter des con-
séquences; ceux qui conduisaiant
du bétail montaient sur le dos de
leurs bœufs, de leurs vaches; enfin,

pour ne pas mouiller leurs chaus-
jsu-res, des femmes et des jeunes¦filles, dans leur gracieux costume
bernois, avec leur corset de velours,
leurs chaînes d'argent et leurs man-
ches éblouissantes de blancheur ,
s'asseyaient sur le bord de la route ,
retiraient leurs bas, relevaient leurs
jupes de mérinos noir , et traver-
saient le gré en riant et en pous-
sant de petits cris effarouchés.

Marguerite regardai t avec surprise
ce tableau éclairé par un brillant
soleil.

— Monte sur ma jument , Margue-
rite, dit une voix d'homme; elle est
douce comme un agneau; elle sera
bien aise de te porter sur l'antre
bord.

En se retournant , elle vit Pierre
Marinier :-ur son cheval d' escadron ,
suivi de plusieurs autres chevaux
attachés ensemble par le licou.

— Merci , dit-elle , ces bêtes me
font peur.

— Comment passera-tu ? dit Ma*r-
mier en insistant.

— De cette manière, dit vive-
ment le pêcheur en prenant son
amie dans ses bras et en la portant
comme une plume à travers l'eau
froidie qui bouillonnait: SOIIIISJ ses
pieds vigoureux. Allon s vite , dit-il
à voix basse, je sens que la colère
m'empoigne; prenons le sentier qui
fait le tour de la ville, je ne veux
pas me rencontrer avec lui.

— Entrons chez les capucins , dit
la jeune fille ; il ne nous suivra pas;
j'ai un mot à dire à l'un des pères.

— Oh ! par exemple, je voudrais
savoir...

— On m'a raconté des choses si
extraordinaires ; le supérieur à guéri
tant de personnes gravement mala-
des, que je n'ai pu résister au désir
de faire une tentative en faveur de
notre cher aveugle.

Beauval branlait la tête d'un air
peu convaincu.

— Dernièrement encore, un hom-
me est venu des montagnes de Renan ,
lui demandant de prier pour sa fil-
le atteinte d'une maladie nerveuse
que les médecins ne parvenaient pas
même à soulager. Le capuci n lui a
dit en le congédiant : « Vous trou-
verez , à votre retour , la jeune per-
sonne guérie et vaquant à sec oc-
cupations. »

— Eh bien ?
— La chose arriva comme il l'avait

annoncée.
— La fille était guérie ?
— Complètement.
— Tu finirais par me faire croire

aux miracles de ton capucin. A-t-il
rendu la vue aux aveugles ?

— Je ne sais; mais mon père est
si malheureux , il tombe parfois dans
un tel découragement , que j' ai résol u
de tout essayer pour obtenir sa
guérison. Va faire un tour au soleil ,
pour sécher tes habits , tu me re-
trouveras ici, dans l'église. Peut-être
aurai-je une bonne nou velle à t'an-
noncer.

— Marguerite , dit Beauval avec sé-
rieux , je ne sais pas parler com-
tomme un ministre, mais, si ce re-

ligieux te demandait des choses con-
traires à notre foi... s'il voulait te
convertir, Biaise Hory ne plaisan-
terait pas.

— Sois tranquille , dit Marguerite
en souriant , quant à cela, tu n 'as
rien à craindre.

Le jeune homme parcourut la foire
au bétail , qui se ti ent sous les arbres
plantés au milieu de la large rue
du bourg, fermée encore aujourd'hu i
par des portes comme en plei n moyen
âge. C'est sur cette vaste place que
la foule des paysans et des paysan-
nes se pressait , se poussait , acheta it ,
vendait , réglait des comptes, non
sans gesticuler , ruser , crier , jurer
et boire foirce chopincs de vin bln nc
dans les cabarets voisins. Outre le
bétail , on exposait en vente , en plein
air, des fourches, des faux , des pier-
res à aiguiser, des râteaux , des cor-
des, des chaînes de fer , des out i ls
et des ustensiles de diverses sortes ,
des étoffes , des vêtements , du fro-
mage , et toutes les denrées qui peu-
vent trouver un écoulement dans une
localité rurale.

Partout où des groupes se for-
maient  en dehors de ce baza r vil-
lageois , les conversations r oulaient
sur la calamité qui aff l igeai t  la con-
trée; tout le monde se lamenta i t ;
l'un regrettait ses fruits , un aurte ses
choux , un autre son foi n et ses lé-
gumes; l'eau avait atteint même les
vignes b-'-es, dont la terre se trou-
vait Ia\ et appauvrie pour plu-
sieurs années.

(A suivre)

C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

<z éu >f âckô
Les nouvelles de l'A.T.S., le

4 septembre à 19 h. 15 ont été ,
pensons-nous , arrang ées pour les
besoins d' une cause discutable. L' on
ne pouvait certes passer sous si-
lence l'imposant Rassemblement
du peup le jurassien , mais immé-
diatement après cette information ,
le speaker — dont la voix nous pa -
rut quelque peu embarrassée —
s 'étendit longuement sur l' assemblée
des patriotes jurassiens (antisé pa-
ratistes)  tenue à L a u f o n  AUX ME-
MES HEURES.  La nouvelle était
déjà tendancieuse, propre (?)  à
faire  croire aux populat ions que la
sé paration d' avec Berne est une
œuvre des ténèbres , quasi un crime
de lèse-majest é bernoise. Mais nous
allons plus loin : nous demandons
pour quelle raison mensongère on
a parlé d' une réunion dominicale
à Laufon , dont la presse du hindi
5 septembre n'a rien dit? (1 )  Alors !
Il nous semble que l'on va for t , à
l'A.T.S. Qu 'un gouvernement can-
tonal — fût-il celui de LL. ei-EE.
de Berne — p uisse fa ire  passer
dans les nouvelles r a d i o d i f f u s é e s  de
notre agence o f f i c i e l l e  des rensei-
gnements faux  et des informations
partisanes , voilà qui ne p laît pas
aux sans-f (listes, Marquons cette
date du 4 septembre d' une p ierre
noire... d' une p ierre rouge et noire
... et ajoutons que le sous-si gné
n'est pas Jurassien.

Au cours de l'émission du 6 sep-
tembre « Mardi , les gars ! » les deux
rimeurs et chanteurs ont blagué —
du reste en rimes amusantes — la
f ê t e  des bergers d'Unspunnen , de
l'avant-veille. Il nous semble que
le mode ironique et pers i f l eur
n'était pas de mise en cette a f f a i r e ,
qui tient aux traditions historiques
et populaires les p lus saines de
notre pays. Que loués soient en
e f f e t  les gens qui trouvent encore
leur p laisir , leur délassement et ce-
lui de nombreux spectateurs à
d'agrestes joutes et à de rustiques
rassemblements , tout cela sans
« Misses » ni vedettes court-vêtues.

Le Chœur d'hommes d'Estavager
a chanté , dans la caté gorie des
compositions d i f f i c i l e s  « l'âme du
vin », de Sala , sur le poème de
Baudelaire , lors de la f ê t e  des
chanteurs fribourgeois.  Nous en
avons eu une belle retransmission
le 10 septembre et nous fé l ic i tons
cette chorale de la charmante cité
lacustre : accord excellent , voix
bien timbrées , direction précise;
tout cela a beaucoup plu et le vin
a été brillamment chanté , ce jour-
là I /Y/ -*Y */Y *

En émission d i f f é r é e  'nous avons
savouré l' un des concerts de l'Or-

(1) Réd. — Il s'agit du fameux com-
muniqué de l'U.P.J. dont le comité —
six personnes — siégeait en même temps
que se déroulait la manifestation du
Rassemblement Jurassien (18.000 person-
nes). Ce qui est Inadmissible, c'est
d'avoir accordé la même importance à
deux manifestations aussi dissemblables.
MÊmmmimwmimmWÊima»mmnÊiM$w»mmm

chestre national de Paris, lors du
Septembre musical de Montreux,
le 11 septembre. Sous la bagu ette
de Charles Miinch , ont déferl é les
beautés de la Symp honie fantas -
tique de Berlioz, ses accords pas-
sionnés et ses poignantes mélodies.
A près quoi , et une joie n'arrivant
jamais seule , nous avons écouté le
poème maritime en trois esquisses ,
la Mer , de Claude Debussy. Le
puissant ct magnif ique ensemble
orchestral a su fa ire  mi roi ler
l' eau , s o u f f l e r  le vent , hurler et
chanter les vagues , ainsi qu 'il se
devait , avec de merveilleuses
nuances , une for ce  disci p linée ,
une pureté harmon ique envoû-
tantes.

L' on eut une bien i n e ff a b l e  chose ,
au soir du 13 septe mbre, et o f f e r t e
sur les ondes parisiennes. Ce f u t
en première audition publique , une
œuvre peu connue d'Alessandro
Scarlalti , « Santa Teodosia », pour
soli , chœurs , orchestre, de chambre
et clavecin. Et , pour donner à cette
œuvre magni f ique  un écrin sans
pareil , on l' exécuta en la Sainte-
Chapelle.  Ce sanctuair e incompara-
ble retentit,  à celle occasion , d' ac-
cents, voire de cris, de passions
bien humaines: l'ire paternel le, le
chagrin maternel , l' amour terrestre
exasp éré. Mais il y avait une par-
ution de beauté vraiment céleste ,
celle que notre talentueuse compa-
triote Flore Wend chanta d' admira-
ble manière , le rôle de la jeun e
et noble Teodosia , vouée à l'amour
divin , et fa isant  f i  de la colère pa -
ternelle et des tendresses d' un
amant. La voix souple , cristalline ,
puissante cependant , du soprano ,
retentissait avec un charme sou-
verain , entre ces murs tout p étris
de dévotion. Le mezzo ample et
chaud de Marguerite Pi f teau , la
basse sonore et riche de A. Ves-
sière , emp lissaient ce lieu d'accords
et d'invocations superbes. Mais , au-
dessus d' elles , le ténor Jean Girau-
dean .dans le rôle du f iancé  rejeté ,
sut être le brillant partenaire de
F. Wend : sa voix puissante et f ine-
ment nuancée , sa diction parfai te
donnaient un éclat poi gnant à ses
supp lications ferventes  et inutiles.

Nous sommes heureux de penser
que cet ouvrag e si précieux a été
conf ié , pour sa part la plus impor-
tante , à une artiste de chez nous.
Elle est , du reste , for t  appréciée à
Paris , ce dont nous avons pu nous
assurer à diverses occasions.

LE PÈRE SOREIL.

QGEëEI
La nouvelle

liturgie jurassienne

LA VIE RELIGI EU SE

Un événement dans l'Eglise
réformée du Jura bernois •

On sait que la li turgie a repris une
place impor tan te  dans le culte protes-
tant qui l'avait quelque peu négligée
en par t icu l ie r  da*n s les Eglises réfor-
mées. Mais , depuis quelques années , le
renouveau l i turgique est lié au renou-
veau biblique et le culte réform é, sans
négl iger  l ' é lément  essentiel  de la pré-
d ica t ion  de l 'Evangile , se déroule selon
un ordre l i turg ique  à travers lequel il
rejoint  les off ices  de l'Eglise univer-
selle. Il ne saurait  en être autrement
dans  le siècle de l'œcuménisme où les
Eglises s'abreuvent  aux mêmes sources
de l 'Ecriture et des textes  l i turgiq ues
séculaires.

En Suisse romande , chaque Eglis e
cantonale possède sa l i t u rg i e  propre.
Les plus récentes l i t u r g i e s  — employées
aussi dans les paroisses neuchâtelo ises
— é ta i en t  celles des Eglises de Genève
et de Vaud. Or, au jourd 'hui , par ait ,
dans une  fort belle éd i t ion , le premier
volume , consacré au cu l te , d' une litur -
gie pour les paroisses de langue fran-
çaise (le l 'Egl i *>e ré formée du canton de
Berne, C'est là un événement  à signa-
ler.

Cet ouvrage, appelé à nourr i r  la piété
des fidèles des paroisses protestante s
du Jura bernois , est , comme on le pen-
se, une œuvre de longue ha l e ine , fru it
des travaux persévérants d'une commis-
sion de l i t u r g i e  compétente  et du la.
heur pa r t i cu l i e r  du pasteur Jean-Lou is
Bonjour , de Tramelan , dont l ' é rudi t ion ,
la cul ture  théologique et l i t u r g i q u e  et
la foi , sont venues à bout d'une en-
treprise considérable.

L exemplaire de chaire , grand format ,
compte 418 pages. Il est sorti  cette
année des presses du m a î t r e  impr im eur
Max Robert , à Moutier .  Il con t ien t  l'or-
dre du cuite paroissial pour les di-
manches ord ina i res , les temps et fê-
tes de l'année  chrétienne , les anniver-
saires et solennités.  De plus , il off re
des cantiques bibliques , des prières du
matin et du soir , des services du di-
manche soir et de semaine , un calen-
drier l i turgique avec les péricopes bi-
bliques. II est à remarquer que la li-
turgie de sainte  cène est jointe à l'or-
dre du culte des dimanches ordinaires .

La beauté et la qual i té  de l 'impres-
sion du volume m e t t e n t  en valeur la
richesse et la magnif icence  des textes
l i turgiques dont les sources sont indi-
quées à la fin de l'ouvrage , qui est pré-
senté en ces termes :

Le Conseil synodal
de l'E glise ré formée évangéli que

du canton de Berne ,
conformément à la décision du Synode
ecclésiastique du 2,9 juin 1954,

déclare
que la présente liturg ie est introduite
dans les paroisses de langue fran çaise.

Les pasteurs l' emploieront pour la
célébration du culte , au sens de l'art.
67, 1er alinéa , du règlement ecclésias-
tique.

L'introduction d'une nouvelle litur-
gie est un événement dans l'histoire
d'une Eglise. Nous félicitons l'Eglise ju -
rassienne de l'enrichissement que lui
apporte la liturgie de 1955 à travers
laquelle les paroissiens rejoindront les
chrétiens de tous les siècles dans le
culte rendu à Dieu,

J. V.
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La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus particulièrement la publi-
cité-presse , est un pionnier du progrès
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie p lus belle et p lus agréable et ,
favorisant leur vente , elle permet d' en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
ilève le niveau de vie. 
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Association d'Agences Suisses de Publicité (AASP)

Connaissez-vous le 'Batavia * f

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

J L -r L̂m
an neuves* tabac durtuipour la pip *
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MARION JUNOD A DANSÉ DEVANT
LA REINE MÈRE DE BELGIQUE

* Sollicitée par Alexandre et Clotilde
Sakharoff , actuellement en Italie, Ma-
rion Junod, enfant de notre ville, a eu
l'insigne honneur non seu lement tle
collaborer avec ces deux grands maî-
tres de la danse, mais encore, et cela
est flatteur, de se produire en soliste
dans des danses de sa propre choré-
graphie, que nous avons eu le plaisir
d'app laudir lors de sa dernière soirée
au théâtre.

La « ballerina Junod » a été l'objet
de frénéti ques applaudissements dans
les différentes villes où elle a évolué
durant un séjour de bientôt deux mois.
Ses maîtres lui prédisent un brillant
avenir.

En outre, Marion Junod a aussi
dansé, en privé cette fois, devant la
reine mère de Belgi que , en séjour dans
le pav's du € bel canto > , et le comte
Saracini , une personnali té marquante
dans le domaine de l'art et qui s'in-
génie à encourager les artistes.

LA PANSE

LE GRAND PRIX DE L'INSTITUT
JURASSIEN EST DÊDERNÉ

L'Institut jurassien a tenu samedi 17
septembre son assemblée générale an-
nuelle à Saint-Imier. L'assemblée ayant
décidé de créer un grand prix de l'Ins-
t i tut  jurassien , cette récompense , d'une
valeur de 2000 fr., a été décernée pour
la première, fois à M. Ferdinand Gon-
seth , professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale , pour l'ensemble de son œuvre.
Inuti le  de présenter M. Gonseth , puisque
aussi bien , ses ouvrages sur les fon-
dements des mathématiques et la phi-
losop hie des sciences ont rendu son
nom familier aux savants du monde
entier. Le Jura n'oublie pas ses grands
hommes.

LES S C I E N C E S

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 13 septembre. Gainer,

Rita-Nicole , tille de Robert-Rodolphe ,
magasinier, Neuchâtel , et de Lydia , née
Presset. 14. Rosset , René-Bernard , fils de
Flrmin-Louis, papetier , à Neuchâtel , et
de Céclle-Alblne-Marcellne , née Monnard.
15. Lavancby, Jean-Pierre, fils de Mar-
cel-Robert , viticulteur, à Neuchâtel , et
d'Else-LUy, née Ferrari ; Veuve , Philippe-
Gilbert , fils de Charles-André , graveur ,
à Neuchâtel , et de Marie , née Baumann.

MARIAGES. — 16 septembre. Rausls,
Charll-Maurlce , vendeur , à Neuchâtel , et
Schnetzer , Hedwlge-Madeleine , à Peseux ;
Lauener , Wilhelm, ouvrier sur ébauches,
à Fontainemelon , et Balllods , Odette-
Helga, à Neuchâtel ; Haag , Emtl-Gott-
fried , technicien , à Neuchâtel , et Schup-
bach , Claudine , aux Verrières.

DÉCÈS. — 6 septembre. A Boudry :
Renaud-dlt-Louls, née Mauron , Julla-
Joséphlne , née en 1905 , ménagère , à
Neuchâtel , veuve d'Achille-Ulysse. 15. Ju-
nod , née Comte, Berthe-Loulse , née en
1873, ménagère , à Salnt-Blaise , veuve de
Junod , Charles ; Geel , née Lesquereux ,
Marguerite , née en 1893, ménagère , à la
Chaux-de-Fonds , veuve de Geel , Werner-
Jules.

j *É& ^  ̂
Jeunes époux, Jeunes pères,

ËÉŒA [5a assurez-vous sur la vie à la

<ÉE Ban Caisse cantonale
WCCAPI  ̂ d'assurance populaire
^MLMM^ NEUCHATEL, rue du Môle 3



Avant de visiter le
COMPTOIR SUISSE
Il vaut la peine de vous arrêter à nos locaux d'ex-
position, à 100 mètres du Comptoir, pour voir nos
nouveaux modèles de

Machines a laver MYLOS
Nous sommes à l'avenue Vlnet 37.

geSS ŝsÊ*̂ ------*».̂  Les machines à laver
©T^5&̂ "=Sr<llg5p « Mylos » sont à l'avant-

I \ © /̂///// garde du progrès. Regar-
f* •»>,|\ ///// *-'ez Par exemP'e 'a Mylos-
\Y J * ////// Combl de près. Avec son

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

^^̂  ////à c ost une mac'1'ne splen*
^̂ ^̂ k. 't̂ T dide livrée déJà à Partir

^^^T de Fr. 1290.—.

^̂ -̂g m La Mylos-Standard, la ca-
dette de tous nos modè-

@> K . les, fournit un travail
jk énorme et ne coûte que

• •¦'• H 780 "*
«a ^S

¦AA "f^fl o Wi **a *ensa"onne
"a Mylos-

Ay B^^l , Automatic a émerveillé
AfA * ^Éwwfei- s ,ous 'es connaisseurs * Sa
AA (ffi'Hjp construction soignée, sa

VX 3̂ Sil̂  ̂
marche super-automatique,

V/ Âr~*̂  sa forme d'une élégance
yA raffinée représentent vérl-
¦yy tablement le maximum de
Af/i ce que le marché offre
Xfs actuellement.
\̂A ¦ ¦¦

Tous les modèles de machines à laver « Mylos »
sont en activité dans nos locaux pendant la durée
du Comptoir suisse.
Vous Jugerez vous-même si nos promesses sont
exagérées. La machine à laver « Mylos » tient ce
qu'elle promet. Dans notre exposition vous trou-
verez certainement le modèle qu'il vous faut.
Découpez cette annonce, mettez-la dans votre por-
tefeuille pour venir au Comptoir et rendez-nous
visite. Vous en tirerez un profit certain.

"̂ ^^̂ ¦̂ ^ /X'v/ 100 mètres
3̂SÎ5̂ %vZ '̂ du Comptoir

Grossenbachei* /8 r̂ ^>Société commerciale /|| %M*
par actions, /J / ^ ^̂-
Avenue Vinet 37
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L'esthéticienne de

HARRIET/7 HUBBARD

A7j y 0L
est à votre disposition pour conseils et

démonstrations, du 22 au 24 septembre
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C ? * 0 F U M E R I E 5 22 69

V T>

K. -SBD̂ Hîfej t̂î':i ""'̂ N̂̂ H
KrfèlB B^al ""' ' PS^HHbk. ^̂

">-''*. ,^L\m\\\\\XW^̂ \
^y »T ? .-* -' :vj^SfP̂

Vïît  • - 3 > A HK&II - Y

^wj B t̂^L.. NN
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V OUS pourrez obtenir ainsi gratuitement de merveilleuse» *aiD̂ ^HBJMHM*i
Cv Ai£z£lA **Zt image**. Quant aux livres, ils vous sont offerts au prix de ij Je commande le livre «La Suisse vue d'Avion» ct je verse immé-

-teT ff^̂  *3» revient. Commandez, par exemple, «La Suisse vue d'Avion*, k alitement Fr. 4.80 sur le compte de chèques postaux IV 4069
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AVANTI CLUB, Neuchâtel. Au verso du.chèquc je précise:
2 Ër m̂ T Amourd hui encore remplissez ce ÇQUPQN y 1 livre «La Suisse vue d'Avion..

V. f % S f* envoyez- le (sous enveloppe ou collé sur une carte postale) K N-rn el orenom .
^fe,# ^^ 

» AVANTI C L U B . Service No 1. Neuchâtel 3. ¦ ¦ P " ™ ' ' 
f̂eh» n.\i^S» ¦ I Adresse c«i«« ,_, «.—
*^*B*V 

! -j- 21

Belle maculafure
SI

à vendre
à l'imprimerie de ce journal

r PJILéE"™^
du lac extra-fraîche, prête à cuire

à Fr. 2.70 le H kg.
Filets Fr. 4.— le % kg.

BONDEÏIE
extra-fraîche prête à cuire

à Fr. a.20 le K kg.
Filets Fr. 3.50 le % kg.

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92

% Expédition à l'extérieur Trésor 4 A

—̂—¦¦—ji—iy

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Banflaglste - Tél. 5 14 5»

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%0p££m*2.
^̂ ĝgtemm» Robuste , avec tabulateur automatique , l' O P  T I M  A

. âtiSillËililËS SBO-T1 est la machine à écrire idéale pour  le burea u , la cor-
t respondance privée et le voyage . D' une construction
\*' ; - - -yy A unique, elle est munie , malgré sa simplicité , de tout
t^'V. '~ -:"2JÈÎfîÉfl[^H\ 

ce 
Quon C X HJ C d ' une machine de bureau.  En suppri-

\ "l «S ln'\ teurs sont parvenus à créer une machine à écrire qui
m̂ WÊBpSS ĵ :} satisfait , à tout point de vue , même les p lus  exi-

\ ^BP*?^̂ ^i;sâ̂ *
0,

^ géants .  Son poids (S kg)  et sa maniabi l i té  fon t  de
^Y^A-"̂ "̂ l' O P T I M  A la machine à écrire de voyage rêvée .

Enfin , le plus étonnant et le plus convaincant: son

l"F QQR vrix vraiment modéré. Comparez V O P T I M  A avec
I l i  UUUiB toutes les machines de prix semblables , vous consta-

terez avec pl aisir, combien l ' O P  T I M  A est avan-
COffret COmpriS tageuse.

Démonstration et vente par les maisons spécialisées
Agent général: Alfred Biïhrer Bexima SA, Schaffhouse

JL Montres - réveils-pendules
/jm ^k vente
illw ¦ «Jr Toutes réparations,
Wft^^^w 

prix 

avantageux
Jj Wyf m w L  Réglage parfait

'(i4$3S&£iàt au vibrograf
Wut̂ ri S'. B}V. chez
"̂ SKTT^^  ̂ F. JACOT-ROSSELET

aWajgj i Clinique des montres , ler étage
Saint-Honoré 1, Neuchâtel

Î ^̂ Ĥ̂ KS&S&L***-* ' *'* -̂  - "¦- ¦J M Ct1^̂ *̂̂ . / . A \ ' i ¦
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0h! quelle surprise !
Oui, Madame, vous n'en reviendrez pas d'étonné-
ment quand vous ouvri rez pour la première fois
un paquet d'ASTRMO: quelle belle couleur d'or,
quelle exquise odeur! C'est l'arôme même du
beurre que le nouveau procédé de fabrication de
l'ASTRÀ IO met particulièrement en relief. Cela
ne vous fait-il pas venir l'eau à la bouche? Par
monts et par vaux , partout vous entendrez:

ASTRA 10 rend chaque repas meilleur!

Les troubles
de la

quarantaine
Vapeurs, vertiges, essoufflement, fréquent»

maux de tête, oppressions, crampes vasculaire»
sont les signes avertisseurs d'une pression san-
guine trop forte et d'artériosclérose. Réagisse!
à temps! ILArtérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le cceur et les vaisseaux en nettoyant 1«
sang, régularisant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans ont consent intactes leur sant<
et leur capacité de travail grâce à une ou deiu
cures d'Artérosan chaque année.

Les savoureuses granules Artérosan ou les dra<
gées Artérosan sans aucun goût sont agréables e
faciles à prendre. La boîte pour une semaine coûti
fr. 4.65, la boîte triple pour une cure fr. 11.90
en vente dans les pharmacies et drogueries.

iHll
RADIATEURS

^
ÉLECTRIQUES

à partir de Fr. 27.—

Escompte B.E.N. &J.

££j 2J*JC*>
N E U C H A T K L

Rue du Seyon 10

•••• *ee*0*9*ft€

A VENDRE
vase de cave, ovale, de
250O litres, aviné en
blanc, récemment vidé.
Paire offres à Auguste
Porret , Bevaix.



A PRAGUE, UNE GRANDE FETE NAUTIQUE MARQUE
LA FIN DE LA PREMIÈRE SPARTAKIADE

Choses vues en Tchécoslovaquie

où sportifs et soldats furent étroitement associés
Voici le dernier de la série d'ar-

ticles d' un collaborateur neuchâte-
lois qui a eu l'occasion d'assister,
dans la cap itale tchécoslovaque , aux
diverses manifestations de la p re-
mière Spartakiade :

La Vltava est la rivière qui, des-
cendant des monts de Bohème va
se jeter dans l'Elbe à une quaran-
taine de kilomètres de Prague. Les
Autrichiens l'ont baptisée Moldau et
ce nom a souvent été adopté par les
Français, mais bien à tort puisque
cette rivière, beaucoup plus large à
Prague que le Rhin à Bâle, a son
cours entier en pays tchèque.

La Vltava est à Prague ce que la
Seine est à Paris. Bien que ses eaux
sombres n 'invitent guère à la bai-
gnade, entre midi et deux heures les
nombreux établissements de bains
installés sur ses rives fourmillent
de baigneurs venus jouir du soleil
et du grand air avant de reprendre
le travail.

De nombreux ponts enjambent la
rivière dont le courant est coupé
par plusieurs cascades entre lesquel-
les naviguent de véritables flottilles
de barques de louage ou sont à l'an-
cre des bateaux de pêcheurs dont
les occupants sommnolent en atten-
dant une prise problématique. Pein-
tes en vert ou en bleu, ces barques
à fond plat , aux bancs cloués di-
rectement sur les bords, aux rames
qui ne sont que deux planches en
forme de trapèze effilé , font le bon-
heur de ceux qui veulent se lais-
ser descendre au fil de l'eau jusque
vers la prochaine cascade en jouis-
sant de la vue des ponts et des mo-
numents de Prague, avant de remon-
ter le courant , d'ailleurs assez pai-
sible, en faisant force de rames.
L'île Slave et l'île des Tireurs son t ,
avec leurs beaux parcs aux arbres
centenaires, des oasis de calme et

En douze minutes, les soldats tchèques ont lancé un pont sur le fleuve.

de fraîcheur où seuls les piétons ont
accès. Le promeneur peut y dîner
sur la terrasse d'un restaurant et le
soir les amateurs de danse ou de
musique s'y rendent en grand nom-
bre.

En flânant sur les quais
Des canaux s'écartent momenta-

nément de la rivière, permettant
aux chalands d'utiliser leurs écluses
pour éviter les chutes. Le plus pitto-
resque est celui de Tchertovk a, le
canal du Diable, dans les eaux du-
quel la grande roue noire d'un
vieux moulin plonge encore ses au-
bes. Il passe sous le pont Charles,
le doyen des ponts de Prague dont
la première pierre fut  posée en
1357 par ordre de Charles IV, le
seul roi de Bohême qui a été en
même temps empereur du Saint Em-
pire romain germanique. Long de
plus de 500 mètres, muni d'une tour
gothique à chaque extrémité, por-
tant de nombreuses statues de saints
et un grand Christ doré, c'est un des
plus anciens et des plus beaux
ponts de l'Europe.

Entre la Vltava et la Tchertovka

Deux mille jeunes gens descendent la Vltava en canoës et en barques.
«

se trouve le paradis des .enfants ,
l'île de Rampa avec ses balançoires
et ses places de jeux pour les pe-
tits.

De nombreux promeneurs flânent
sur les quais de la Vltava dont les
eaux offrent un spectacle féerique
quand , éclairées par les derniers
rayons clu soleil, elles prennent des
teintes rosées où se reflètent les
silhouettes du château et de la ca-

thédrale Saint-Guy qui dominent la
ville.

La fête nautique
C?est sur la Vltava, où sportifs et

soldats ont montré leurs capacités
nautiques, que se sont terminées
les fêtes nationales populaires de
gymnastique et de sport.

Une fanfare joue à côté de la tri-
bune gouvernementale, des fusées
partent et éclatent en laissant
s'échapper quantité de parachutes
portant les drapeaux des pays de
l'est. La fête nautique commence.

Quelque deux mille sportifs mon-
tés sur des canoës, des kayacs, des
yoles de mer ou autres genres d'em-
barcations passent en poussant des
acclamations devant la tribune pré-
sidentielle.

Ce sont ensuite les régates des
différentes espèces de bateaux dont
deux firent naufrage , leurs occu-
pants étant immédiatement repêchés
par des barques de sauvetage.

Après les courses à l'aviron , un
radeau porteur d'un plongeoir des-
cend lentement avec le courant , jette
l'ancre au milieu de la Vltava en
face des tribunes, et c'est au tour

des nageurs et des plongeurs de
montrer ce qu'ils savent faire.

Formant quelques cercles autour
de grands nénuphars blancs, les na-
geurs exécutent les différents gen-
res de nages, tandis que des jeunes
gens font , l'un après l'autre ou par
groupes , une série de plongeons va-
riés. Après s'être rassemblés sur la
rive pendant que le radeau lève
l'ancre, les nageurs piquent une tête

dans la rivière qu'ils traversent en
formant un triangle, leurs bonnets
blancs, bleus et rouges représentant
le drapeau tchécoslovaque. Une ova-
tion leur est faite quand ils pren-
nent pied sur l'autre berge après
avoir été pendant plus de vingt mi-
nutes dans l'eau dont la tempéra-
ture était de 14 degrés.

Des hors-bord font des exhibi-
tions remarquables et des jeunes
gens montrent au public qu 'un sla-
lom à ski peut se pratiquer aussi
bien sur l'eau que sur la neige.

Un pont établi en 12 minutes
par l'armée

Les haut-parleurs annoncent les
démonstrations de l'armée. Des sol-
dats vont simuler l'attaque d'un
ennemi installé sur la rive opposée.
Le vrombissement des « Migs » sur-
volant la Vltava et pilonnant les po-
sitions ennemies annonce le début
des hostilités. Des vedettes munies
de canons remontent rapidement le
courant et se cachent derrière des
rideaux de fumée en arrivant dans
la zone dangereuse, car les mitrail-
leuses crépitent et les canons ton-
nent. Des péniches amènent des
tanks qui débarquent et partent à
l'attaque soutenus par de l'infante-
rie. Dans le fracas des armes à feu
de toutes espèces, des bateaux-pon-
tons arrivent et en 12 minutes un
pont est installé sur la rivière. Des
tanks, des canons et des troupes le
traversent et vont installer une tête
de pont.

Un défile de bateaux pavoises et
le lancement de fusées semant dans
le ciel une nuée de parachutes por-
teurs de drapeaux mettent le point
final à la première Spartakiade de
toute la nation tchèque qui connut
un immense et mérité succès.

M.A.B.

« Journées suisses » au port de Dunkerque
Sur l'initiative de la Chambre de

commerce de Dunkerque et de la sec-
tion de Lille de la Chambre de com-
merce suisse en France , une vingtaine
de personnalités suisses, représentant
l'industrie et les principales maisons de
transports , ont pris part aux « journées
suisses > organisées les 8 et 9 septem-
bre par l 'important port du nord de la
France.

La première journée fut entièrement
consacrée à la visite des installations
portuaires qui , totalement détruites par
¦la guerr e, ont été rapidement recons-
truites grâce au dynamisme des autori-
tés. Fort heureusement favorisé par des
engins de manutention toujours plus
perfectionn és , le port de Dunkerque est
wmsMSttoÊiaÊS0wiMtimi9iM!9itoti*i»iKi*ièÊm

en mesure de recevoir , d'entreposer et
de réexpédier les produits les plus di-
vers : cent vingt et une grues , vingt-cinq élévateurs et de nombr eux postes
de pompage répartis sur 18 kilomètres
de quais chargent et déchargent plus de6,5 millions de tonnes annuellemen t .Au cours de la seconde journée , les
hôtes se rendi rent aux chantiers n avals
et à la raffinerie de la Société française
des pétroles BP et, là aussi, chacun put
se faire une idée du chemin parco u ru
depuis ta libération.

CitURTET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, A toi de
jouer , Callaghan.

Théâ tre : 20 h. 30, Tonnerre sur Malte.
Rex : 20 h. 30, Pas si bête I
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le petit

monde de Don Camlllo.

Quatre enfants carbonisés
dans un incendie à RBelz

FRA NCE

METZ, 21 (A.F.P.) — Quatre des
huit enfants d' une même famille sont
morts carbonisés dans l'incendie d'un
grenier proche de leur maison , incendie
qu 'ils avaient provoqué en jouant avec
des allumettes.

Lu situution en Allemugne
après le voyuge de Moscou

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce retour , annoncé comme une heu-
reuse nouvelle, on attend toutefois
d'être fixé sur ses modalités pour le
fêter. Tout d'abord , ce n'est qu'une
promesse verbale dont on a toutes
raisons de penser que Moscou ne
laissera pas le bénéfice à la seule
République fédérale ; ensuite , et bien
que le communiqué officiel soit plu-
tôt optimiste à ce sujet , on ne sait
pas exactement jusqu 'à quel point les
Soviets entendent lier ce problème
essentiellement humanitaire  à celui
de l'échange des ambassadeurs. Un
grand journal allemand a parlé à
cet égard de « jungtim », c'est-à-dire
d'« affaire de compensation ». L'ave-
nir nous dira s'il a tort ou raison.

Les risques
Le grand risque pris par Adenauer

à Moscou , sous la pression des cir-
constances , est l'accord donné à la
demande soviétique concernant l'é-
change des ambassadeurs.

Un Etat lié à un autre Etat par des
relations diplomatiques normales est ,
plus qu 'un autre , menacé d'être sou-
mis à certaines pressions. Surtout
s'il règne entre les deux partenaires
une grande disproportion de puis-
sance. L'on se demande donc ce qu 'il
adviendrait  si , avant que le contenu
des accords de Moscou ne soit sou-
mis à la ratification des Chambres,
le Kremlin s'avisait , par exemple,
d'exiger de Bonn certains gestes in-
compatibles avec la politique pour-
suivie jusqu 'ici par Adenauer.

Car ies sujets ne manqueraient pas.
Certes, on ne voit pas l'U.R.S.S. ve-
nir demander aux Allemands de
l'ouest de renier leurs alliés occiden-
taux et de sortir de l'alliance atlan-
tique et de l'Union européenne. La
réponse de Bonn serait connue d'a-
vance. Mais elle peut en revanche
faire en sorte que , ne fût-ce que sur
des questions secondaires , Bonn soit
contraint de s'asseoir à la mêm e ta- '
ble que les fantoches de Pankov,
c'est-à-dire de reconnaître implicite-
ment la légitimité de la République
populaire. Ce pourrait être au sujet
du retour des prisonniers , ou de la re-
prise des échanges commerciaux , ou
encore et surtout de la réunification
du pays.

Ce sera , à ce moment-là, une ques-
tion de tact et de diplomatie. S'il s'a-
git d'une question purement humani-

taire comme celle du retour des pri-
sonniers , Adenauer l'a déclaré , Bonn
n 'hésitera pas à discuter en présence
de l'Allemagne orientale , étant bien
entendu que ce geste ne constituera
pas une reconnaissance officiell e de
la république de Pankov . Mais s'il
s'agissait de la réunif icat ion , il ne
t iendrai t  qu 'aux Russes de mettre
l'actuel gouvernement fédéral devant
un dilemme extrêmement délicat.

Le danger
Que Moscou qui ne perd aucune

occasion de répéter que le problème*
de la réunif icat ion concerne en pre-
mier lieu les Allemands eux-mêmes,
prenne l ' initi ative de mettre face à
face les deux républiques autour
d'un tapis vert , et l'on ne voit pas
très bien ce que pourrai ent faire
Adenauer et sa coalition gouverne-
mentale.

La présence de Bonn à de telles
conversations équivaudrait bel et
bien à une reconnaissance « de facto >
de la république populaire à laquelle
l'actuel gouvernement se refuse à
j uste titre. Adenauer devrait donc
répondre par un non qui en ferait ,
en même temps , l'obstacle numéro 1

. à la réunification de son pays , but
suprême de tous les Allemands. Ses
difficultés aux Chambres pourraient
être encore aggravées si Moscou , qui
n'est lié par aucun engagement écrit,
s'avisait de remettre en question le
sort .des prisonniers... C'est tout le
maigre résultat du voyage présiden-
tiel en U.R.S.S. qui se trouverait
alors en cause.

Ce danger , Adenauer est bien trop
fin diplomate pour le pas l'avoir en-
visagé lorsqu 'il finit par accéder à la
demande des Russes relative à l'é-
change d'ambassadeurs. S'il a finale-
ment pris sur lui ce gros risque ,
comme il avait pris naguère celui de
lier son nom au compromis sarrois ,
c'est qu 'il sait comme personne qu'on
ne fait pas de politique sans risques
et que le plus grand danger pour son
pays serait un immobilisme qui ne
pourrait signifier qu'isolement.

C'est cela que les Allemands sem-
blent avoir compris au retour de leur
chancelier , dont le prestige ne sort
certainement pas amoindri de sa
confrontation avec les grands ténors
de la politique russe.

Léon LATOUR.

A Bruxelles, a siégé
le Comité de l'année géophysique internationale
Le Comité de l'année géophysique in-

ternationale , réunissant à l'Académie
des sciences, à Bruxelles , les délégués
d'environ quaira'nte nations des deux
hémisphères , a pris une série d*e dispo-
sitions pour la coordination sur l'en-
semble du globe terrestre et son
atmosphère d'observations de haute
importance dans les domaines les plus *"
variés de la météorologie, de l'aéro-
logie, du géomagnétisme , de la ra-
dioélectricité , des opérations de longi-
tudes , de la glaciologie, de l'océanogra-
phie , etc. On enregistre l'organisation
de nombreuses expéditions airctiques et
antairctiquies avec tous les moyens des
flottes navales des grandes puissances
et de plusieurs pays intéressés aux deux
régions polaires.

Le lâcher de fusées explorant
l'atmosphère jusqu'à 500 kilomètres
d'altitude , projetées en une dizaine de
régions égrenées du pôle Nord au pôle "
Sud pair-dessus les deux Amériques, a
faiit de longs débats , ainsi que la pro-
jection de satellites artificiels promis
par tes Américains . On pense que ces
satellites , faisan t te tour de la terre
sur une orbite située entre 300 et 500
kilomètres d'altitude, permettront de re-
cueillir dies données fondamentales sur
le rayonnement cosmique , le magnétis-
me et d'ambres constantes se rappor-
tant aux radiations solaires et à l'élec-
tironisme de la très haute ionosphère .
Un nombre impressionnant d'observa-
toires géophysiques et météorologiques
vont être ouverts dans les cinq conti-
nents, ainsi que des stations flottantes
sur la banquise boréale jusqu'au pôle
Nord.

Le Com ité national : suisse: pour l'an-
née géophysique, présidé par le pro-
fesseur Jean Lugeon , directeur de la
Station centrale  météorologique, a expo-
sé le projet d'une stat ion radiométéoro-
logique polaire, équipée d'instruments
développés , à Zurich , pour le contrôle
des orages d*e l'hémisphère nord en en-
tier. Les délégations de trois pays
touchant lie pôle Nord ont offert leur
col'laboiraition à la Suisse pour l'organi-
sation de cette mission en- 1957 et 1058,
don t le site sera placé au-delà du 80me
degré de latitude , pour bénéficier du

maximum de durée du jour et de la
nuit polaires.

On a noté avec satisfaction aussi
l'idée de faire d'importantes mesures
glaciologiques par des méthodes suis-
ses sur la calotte du Groenland , en
collaboration avec d'autres régions. Sur
terrain helvétique, un renforcement des
radiosondages du poste aérologiqu e de
Payerne a été demandé, ainsi que des
observations spéciales dams nos obser-
vatoires de haute monta gne.

A/o5 attlclaâ et noâ documenta d'actualité

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de fêto.
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminenf ensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présentat ions:
- en poudres : agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D i n i  l o i  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r l e a

ALLEMA GNE DE L'OUES T

FRIEDLAND , 21 (Reuter). — Le pre-
mier groupe de prisonniers allemands
venant d'Union soviétiqu e, aiprès les
pourparl ers de Moscou du chancelier
Adenauer , est arrivé mardi au camp de
réfugiés de Friedland.

Le premier groupe
de prisonniers est arrivé

d'U. R. S. S.
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f 4H| ^Conseiller

II* ®*¦B renommé pour sa
politesse immuable,
sa tenue et son
obligeance
Produits JUST pour l'entretien du

ménage

Soins Just pour le corps et la peau

9 Ulrich Jùstrich , Walzenhausen

ROBERT SCHENK, rue de la Côte, Colombier (NE)
Téléphone (038) 6 35 05

j€ GERVAIS
/%|̂^W gOà PETIT-SUISSE

A >\ T iJi$ C A R R é
mm ^K^ j .  ̂ \̂ ^̂ ^^̂ W\ C^CLM & h^uf i*-

^̂ SÎ MMB^̂ ^JA Ĵ̂ ^P̂ une délicieuse crème

\|j||jK^ 
tout juste 

le 
potage que vous

M̂ ^|k̂ ^^^̂ ^^^^  ̂ si vous en aviez le temps...

\̂ &̂ ^̂ ^̂ ^̂  "" avec MAGGI 5 minutes
||gi î ^̂  de cuisson suffisent!

Potage Campagne
- un nouveau succès à l'actif

des nouveaux Potages Maggi

Une viande vite cuite...

«-ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

BOUCHERIE R. Margot Seyon 5
(Vente au comptant)

^̂ ^̂ 
60 51A

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

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

f

'-l-̂ Br Maintenant Ii l

é$ ^>v Une bonne nouvelle pour les petits ménages !
/̂Nous avons créé spécialement à l'intention des pe-

|TMWWTJTTJ' tits ménages un nouveau paquet. Dès aujourd 'hui
\vir l i'l r * lil vous Pouvez vous procurer à un prix particulière-

]M ML un paquet ordinaire extra-pratique pour 75 cts

Les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses , pur porc

A. VOUGA
HALLE AUX

VIANDES

A vendre
poussines € LEGHORN »,
poulee & bouillir, poulets.

Paro avicole B. Mon-
tandon, Charmettes, Neu-
châtel. Tél. 8 23 90.

_ .#. y j Q l /(J l >  Mais si vous tenez à immorta-
f /y vf Ay ôC^ f / #  ^scr des scènes vivantes et à

f̂  a ¦/f yfjJbGbfë *^ réussir de bons instantanés

/p  j Qf Wâ A c*ans n'̂ port6 quelles cir-
'-**'/ A/,sfZ &&6%' constances, quelles que soient

0t/y Wo</̂  les conditions de lumière et la
„ , ,. . . .  , rapidité de la scène, prenez le

« Quel film dois-j e prendre g-* '#. Ce film est très
pour mon appareil de pho- sensAle et convient donc par-
tes ? » Si vous voulez un film -̂ 1̂ ,̂  pour les 'mŝ .
universel qui vous assure tanés à la lunSère artificielle,
d excellents résultats par tous
les temps, choisissez un Geva- Les trois films Gevapan ont
pa n 30. Ce film ne vous cause une excellente réputation au-
j amais d'ennuis, car sa sensi- près des photographes pro-
bilité considérable vous per- fessionnels et amateurs du
met de photographier par le monde entier. Ils sont fabri-
mauvais temps auf-jsi bien que qués par la maison belge
par le soleil. En outre, son Gevaert - le plus grand pro-
grain fin et l'émulsion bril- ducteur de matériel photo-
lante vous garantissent des graphique sensible d'Europe,
négatifs détaillés.

Si, en revanche, vous désirez &S&)
faire de forts agrandissements $3  ̂Aà
et que la grande sensibilité du 7 x!l
film à la lumière ne joue pas l̂ --,-,7î t<,
un rôle déterminant (pay- /TBBSL^N*.,
sages , vues du lac, natures I I^S Sf ^ <v& i % s .
mortes , etc.), prenez le film / /  ̂ ijiijmil^Sm
au grain le plus fin ct au pou- ^^^KMMÊAA^^
voir dissolvant le plus grand , ^^^giâft
c'est-à-dire le Gevapan 2j Mi- 9w88
crogran. De même que le Geva- ŜŜ RÀL
p an j o .  ce film a une émulsion 

^^^HMV
qui assure une reproduction ^* «
parfaite des plus fins détails
dans les ombres comme dans Votre succès dépend de
les parties les plus éclairées. GEVAPAN! ;

Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 6

ES BEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL
1

¦¦««•¦••¦ ¦BnqMjMMiPi*™

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
pour la fe mme

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

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 modèle 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 tètes réglables, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas, 1 couvre-lits nouveau-
modèle.
Le mobilier complet, livré avec
garantie de 10 ans, franco r- OCQR
domicile i l .  ZOOD."

Ce mobilier est composé d'articles de mar-
que et fabriqué 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

Ameublements ODAG Fanti & Cie
COUVET - Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21



Les chemins de fer privés
onf siégé à Locarno

On nous écrit. :
L'Union suisse d'entireprises de trans-

port, qui groupe l'ensemble des chemrliiw
de fer privés, dies traimways et des com-
pagnies de navigation de Suisse, a
siégé a Locairno, les 8 et 9 septembre,
souis la présiidienoe de M. R. Widnier,
directeur du M.O.B., à Monitmeux.

Vu l'importance des questions à l'or-
dre du jouir, un très gramd nombre de
délégués et plusieurs personnalités ont
assisté aux débats.

A propos d'une demande
du personnel

Selon l'usage, les diverses sections
de l'Uoiion se réunirent la veille pour
discuter des problèmes les intéressant
plus particulièrement et traiter les af-
faires administratives internes. Pacrml
celles-ci, signalions les requêtes de
l'Union fédérative du personnel des ad-
miniisibra'tio-as et enitrepràses publiques
concernant une revision partielle de la
loi fédérale du 6 mars 1920 et du 17
juin 1948 sur la durée du travail dans
l'exploitation des chemins de fer et au-
tres entreprises de transport et d'e com-
mundcaitions.

Comme demande urgente, II est pro-
posé dans ces requêtes, que le nombre
des jours de repos soit élevé de 50 à
60 par an. Malgré leur désir d'être
gréable -au personnel , dont ils appré-
cient pleinement le travail, nos che-
miins de fer privés sont dans l'obli-
gation de s'opposer à cette demande,
vu la situation préoaire de la plupart
d'entre eux. Rappelons à ce propos
qu'en 1953, soit en période de prospé-
rité économique, 20 % des 76 cBeimins
de fer privés suisses, ont enregistré
des déficits d'exploitation. Le 30 % des
compagnies ne purent réaliser que des
amortissements partiels et le 20 % ne
purent en réaliser aucun. Le 33 % seu-
lement furent en mesure de servir l'in-
térêt des emprunts fixes, le 9 % le ser-
virent partiellement et le 46 % ne pu-
rent payer aucun intérêt.

Ces chiffres donnen t à réfl échir. Aus-
si longtemps que la concurrence rail-
route n 'est pas réglée, que les innéga-
lités subsistent dams les conditions de
travail du personnel du rail et de la
route, et qu 'une loi répondant aux exi-
gences du temps n'a pas fourni le
moyen d'offrir des garanties financiè-
res à l'existence des chemins de fer
privés, ceux-ci sont dans l'impossibilité
d'accepter die nouvelles charges.

Signalisation automatique
Le projet d'accord européen relatif

à l'unification de la signalisat ion auto-
matique des passages à niveau n'ayant
pu se réaliser, le comité des transports
intéressé a élaboré, en mai 1955, une
résolution quii pourra servir de base
pour une entente ultérieure. Cette ré-
solution prévoit que les passages à
niveau dont il s'agit seront marqués
par des signaux automatiques ou ma-
nœuvres à la main avec feux rouges
clignotants à cadence rapide, qui peu-
vent être complétés pair un 6ignal
acoustique. Le feu olignotant rouge
indique que l'usager de la route ne
doit pas franchir le passage. Il en est
die même si, par suite de mauvais fonc-
tionnement , le signal présente une lu-
mière ronge continue. Les signaux con-
sisteront en un ou deux feux cligno-
tant rapidement et alternativement, pla-
cés sur la même ligne horizontale.
Le transport des marchandises

à courtes distances
Le transport dies marchandises à

courtes distances n'a toujours pas ob-
tenu de solution acceptable. Il y a lieu
de souligner toutefois l'accord conclu
au printemps 1954 entre la Commu-
nauté des entreprises effectuant des
transports pour leur propre compte et
la Fédération suisse de l'industrie des
transports automobiles. Mais cet accord ,
qui propose que les pouvoirs publics

mettent leur politique d'adjudications
au service die la réglementation proje-
tée, n'est pas ratifié par le Conseil
fédéral. Celui-ci serait toutefois disposé
à étudier la possibilité die mettre sa
politique d'adjudications au service des
objectifs de « politiqu e sociale » visés
dans le dit projet d'acoord.

Le projet de loi à l'étude
Le projet de -,lai sur la circulation

routière fait l'objet d'un examen appro-
fondi de M. Baindi (Berne), qui repré-
sente l'Union A la commission, d'ex-
pents. En ce qui concerne la largeur
et le poids des véhicules, la conférence
souhaite que les autorités renoncent
à accorder de nouvelles tolérances pro-
pres à rendre illusoires Jes dispositions
légales.

Le projet de loi sur les chemins de
fer est largement commenté par M.
Bo*rn, secrétaire général de l'Union, qui
en montre les a/vairatages et surtout les*
hraiffisances. Les chemins de fer pri-
vés espèrent vivement que la nouvelle
loi contribuera à accélérer la coordi-
nation du'traific, et que le principe de
la compensation des charges étrangères
aux chemins de fer y figurera.

Un son de cloche allemand
En fin de séance, les représentants

de nos chem in s die fer privés enten-
dirent un exposé très intéressant d.e
M. Kruger, directeur des chemins de
fer Cologne - Bonn, sur «La loi alle-
mande sur l'imposition des transports ».
cette loi du 6 avril 1955, qui vise en
premier lieu à financer la construction
de routes et à assurer des conditions
de concurrence aussi égales que possi-
ble entre le rail et la route, fait men-
tion dans plusieurs articles des chemins
de fer d'intérêt local. Notamment en
ce qui concerne la taxe sur les trans-
ports, la loi les favorise par rapport
aux dispositions précédentes, ainsi que
pour les transports de marchandises à
courtes distances.

En outre, leur trafic est exempté de
la surtaxe sur les huiles minérales et
l'on a prévu en leur faveur, à titre
d'avance, une aide annuelle de finan-
cement pouvant atteindre 10 millions

: de marks, pour leur permettre l'amé-
lioration de leurs installations et
l'achat de matériel foulant.

Le Conseil fédéral
a réparti les crédits

d'amélioration des routes
jusqu'en 1958

BERiNE, 20. — Dans sa séance du 16
septembre 1955, le Conseil fédéral s'est
décidé sur la répartition des crédits
pour l'aménagement du réseau des rou-
les princi pales qui , conformément au
régime financier , ont droit au 20 % de
la part cantonale du produit des droits
d'entrée sur les carburants. Le nouveau
programme 1955-1958 prévoit essentiel-
lement la continuation de l'aménage-
ment commencé à l'aide des subsides
fédéraux. La nouvelle répartition ser-
vira à encourager davantage l'amélio-
ration des routes suivantes :

Lucerne - Gothard - Chiasso, ainsi
que l'embranchement Zurich - vallée
de la Sihl - Zoug ; Zurich - rive droite
du lac de Zurich - route du lac de
Wallenstadt - Coire - Thusis - Saint-
Bernardin - Bellinzone ; Lucerne - Her-
giswil - Stansstad ; Bienne - Berne -
Thoune - Spiez ; Lausanne - Villeneuve-
Martigny - Sion - Brigue - Simplon -
Gondo ; Aigle - col des Mosses - Sim-
menthal - Sp iez - Interlaken.

Parmi les grands travaux qui méri-
tent une mention particulière , citons
la nouvelle route du lac de Wallenstadt,
la route clu Grauholz , qui est une route
de sortie pour le nord de Berne , et la
continuation des travaux de construc-
tion de la nouvelle route de la Forclaz.
Le programme envisage en outre la sup-
pression de 13 passages à niveau et de
nombreux autres  points dangereux.

Aucun crédit n'a été attribué pour
les routes qui pourraient coïncider avec
des sections du réseau des autoroutes
actuellement étudié par la commission
du département fédéral de l'intérieur
pour i'étude du plan d'ensemble du
réseau des routes princi pales ; il ne
convient pas en effe t d'affecter de nou-
velles sommes à de tels projets avant
la fin des travaux d'établissement du
plan d'ensemble. Seule la route bernoise
du Grauholz fai t  exception à ce prin-
cipe, car son inclusion dans un réseau
éventuel d'autoroutes est déj à, assurée.

BILLET D'YVERDON
De notre correspondant :

A l'hôpital
En 1954, le dé f i c i t  d' exp loitation

générale de l 'hô p ital d'Yverdon
s'est élevé à 22,200 f r . ,  (f ui  s'ajou-
taient au dé f ic i t  antérieur de
54,900 f r .  Le total des journées de
maladie' s'est élevé à- 43,001 et la
moyenne des malades hosp italisés
a été de 120 par jour.  Après de
longs pourparlers, l 'Etat a accepté
de verser, dès le ler avril 1955 ,
une somme de 14 f r .  58 par jour
en faveur  des indigents. Mais la
journée de malade s'élevant à
16 f r .  12, le déf ic i t  n'est pas près
d 'être comblé.

D'autant p lus que de nombreux
travaux ont dû être exécutés l'an-
née dernière (agrandissement du
service des rayons, création de
chambres pour le personnel mé-
dical et in f i rmier )  pour une som-
me de 398 ,000 f r .  D' antres trans-
formations et améliorations indis-
p ensables sont prévues en ce qui
concern e les installations et l'é qui-
p ement de l'hôp ital. Mais ces tra-
vaux sont coûteux.

Pour ramener de l'eau au mou-
lin, une vente a été organisée
dans les jardins de l'hôp ital. Fa-
vorisée par un temps sp lendide ,
cette manifestat ion a rapporté la
belle somme de 10,400 f r .  Un su-
pe rbe marché , alimenté par les
dons des villages environnants, un
lâcher de ballons multicolores, des
pro ductions musicales et choré-
grap hiques , des installations sono-
res et lumineuses , le dévouement
du comité de dames et T a f f l u e n c e
des visiteurs concoururent à cette
réussite méritée.

La « Saison » a débuté
Sur les f i l s  télé p honiques, les

hirondelles tiennent conseil et
dans les vitrines des magasins, la
robe estivale à pois , à volants et
à décolleté bateau a pratiquement
disparu au p r o f i t  des trois pièces
en lainage. Les Yverdonnoises peu-
vent désormais contemp ler les en-
sembles que d'habiles décorateurs
ont disposés avec une grâce sé-
ductrice pour l'ouverture de sai-
son. Des dé f i l é s  de mode sont
dans l'air, les garde-robes révisées,
les possibilités f inancières  suppu-
tées. L'été n'est bientôt p lus qu'un
souvenir aussi brumeux que les
malins caniculaires...

Mais il y a p lus. Les sociétés
ont publié leurs programmes d'hi-
ver , alléchants au possib le. Au
point  de vue mncical , le public en-
tendra des artistes et des ensem-
bles de grande valeur dont on ne
saurait citer l' un sans énumérer
les autres. La Société de musique
organise six concerts et les Jeu-
nesses musicales cinq. Une entre-
prise commerciale de la p lace en
patronnera un douzième.

Les 26 et 27 novembre, le chœur
mixte, dirigé p ar M.  J . -P. Luther ,
présentera le célèbre « Messie » de
Haendel. Voilà pour les méloma-
nes.

Les amateurs de cinéma seront
aussi gâtés , car les directeurs de
salles se sont e f f o r c é s  de leur pré-
senter des f i l m s  de valeur. Grâce
à des prog rammes riches et variés ,
le public n'aura que l' embarras
du choix. Nul doute que « Gueule
d' ange », qui passera cet automne
sur un écran local , ne fasse  salle
comble : on se souvient que p lu-
sieurs ép isodes extérieurs de cette

bande avaient été tournés aux
Rasses, l'hiver dernier. En f in , le
Ciné-club a prévu , lui aussi, un
très beau programme pour la sai-
son 1955-1956.

D' autre part . L ies sociétés L de
chant, de gymnasti que, d'accordéo-
nistes, de sport , de contemporains ,
ont repris leurs séances, leurs ré-
pétitions, et pré parent déjà leurs
soirées récréatives. Plusieurs as-
semblées annuelles se tiendront
prochainement dans noire rég ion.
Si l'on ajoute les conférences  qui
seront organisées dans notre ville ,
le passage du cirque Knie et les
manifestations pas encore m agen-
dèes », on conviendra avec raison
que les distractions ne manque-
ront pas ces prochains mois dans
la cité de Pestalozzi !

Encore l'eau
L'eau est p lus que jamai s à l'or-

dre du jour. Qu'il s 'ag isse d'ame-
née d' eau sur les hauts du Jura,
d'épuration, de précipitations, de
canaux, de niveaux, de pêche , l'élé-
ment liquide joue chez nous un
râle important .

Nous avons montré récemment,
par une p hoto , l 'état des travaux
d'é puration dans le canal orien-
tal. Cette vue ne constitue qu'un
aspect des travaux qui , une f o i s
terminés (en été 1956 ?) auront
doté notre ville d' une station mo-
dèle d 'é puration des eaux usées.

L'approche de l'automne et les
p luies abondantes de ces derniers
temps (46 ,7 mm. l'avant-dernier
jour d'août , un record pour notre
ville !) ,  remettent le problème du
niveau du lac en vedette. Le mois
dernier, celui-ci était de 429 m. 52,
soit 30 cm. p lus bas qu 'en 1954 à
la même époque. Cette marge pour-
rait, parait-il , être utile en cas de
for tes  préci p itations et grâce à elle ,
l'importance ct la durée d'éven-
tuelles inondations pourraient être,
réduites.

Encore deux mots au sujet de la
pêche. En août , la p êche p r o f e s -
sionnelle a été normale. Des d i f f i -
cultés d' exportation en France ont
provoqué la fermeture , le 22 août ,
de la pêche de lève de la bondel-
le. C' est le 27 du même mois que
vingt-cinq membres de la section
yverdonnoisc de la Société vaudoi-
se des p êcheurs en rivières ont
procédé à la levée des truitelles
des canaux d'élevage , plus de 8500
sujets furen t  achemines et déver-
sés dans les ruisseaux de notre
rég ion.

LES SPOKTS
BOXE

La rencontre
Marciano - Moore

a-t-elle eu lieu cette nuit ?
Le match comptant pour le titre ds

champion du monde toutes catégories ,
qui devait se dérouler mardi soir entre
Marciano et Moore , a dû être renvoyé
par suite de l'approch e de l'ouragan
c lone» . La pesée des boxeurs s'est dés-
roulée mardi , à midi , et ne sera pas rér
pétée si le match peut se dérouler dans
les vingt-quatre heures. Marciano accu-
sait 85 kg. 389, Moore 85 kg. 285.

Notre journal ne peut donner ni dé-
tails, ni résultats, la rencontre étant
prévue pour une heure tardive de la
soirée , à New-York, soit à 3 ou 4 heu-
res ce matin chez nous , heure à la-
quell e la c Feuille d'avis » est déjà im-
primée.

SKI
L'ENTRAINEMENT DES CANDIDATS

A L'ÉQUIPE OLYMPIQUE SUISSE DE
FOND. — Au Chalet-à-Gohet , sur Lau-
sanne, quatorze coureur s de fond suis-
ses sont réunis depui s mercred i pou r
un ' cours d'entraînement  en vue des
Jeux olympiques , sous la direction de
Jean Germanier , chef technique des
disciplines nordique s de la Fédération
suisse de ski . Le Dr Paul Mart in , qui
participe également à la direction du
cours , a fa i t  un exposé selon lequel il
ressort que pour amener un athlète , au
sommet de sa forme , une  période d'en-
trainement de 21 semaines est nécessai-
re. C'est du reste le délai qui sépare
actuellement les coureurs suisses de
l'ouverture des Jeux de Cortina.

STOCK-CARS
UN NEUCHATELOIS CHAMPION

SUISSE. — Dimanche s'est disputé à
Genève le championnat suisse de
stock-cars, au vélodrome. Vingt cou-
reurs avaient pris le départ. Le Neu-
châtelois Ren é Vuilleramier se tint en
troisième position jusqu'au 30me tour.
Le leader, Thuner, de Genève, brisa sa
direction au tour suivant et son pour-
suivant immédiat dut ralentir lui aus-
si. Le coureur neuchâtelois prit alors le
commandement et s'y maintint jus-
qu'au 40me et dernier tour.

Le nouveau champion suisse partic i-
pera au championnat de France, qui se
disputera à Paris, en octobre prochain.

PIANOS I
neufs et d'occasion I
selon le mode de « location-vente >

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

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL 1
9Hï£«BÎHH£S9JH ~- . -, * -. /..IHBJ

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Grand vin
de Bordeaux

Château Léon
Vin ayant beaucoup de bouquet

La bouteille Fr. 4i90 + verre 5 % S. T. E. N. J.

ZIMMERMANN S.A.

I A VENDRE
I un coffre-fort , dimen-

sions extérieures 140 x
70 X 85 cm. ; une auto-
mobile « Opel Olympia»;
une machine à dessiner,
marque i Isls » ; une
forge complète avec ven-
tilateur, petit modèle ;
deux transformateurs à
souder TTB.C, jusqu'à
250 ampères ; une meule
sur socle 2 X 350 mm.
de diamètre, 4 CV ; deux
grandes perceuses ; un
châssis pour remorque ;
une passerelle 15 m. de
long, 1 m. de large, char-
ge environ 1 tonne ; un
grand tour , 2 m. entre-
pointes avec moteur ;
une plieuse 2 m., épais-
seur 6 mm. ; une armoi-
re avec outillage divers
pour mécanique.

Visiter au garage de
Cornaux , sur rendez-
vous, au No 8 31 89.

DROIT
comme un « I »

vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. Depuis Tr. 115.50
suivant l'âge. Envol à
choix. B. MICHEL , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

UN DIVANT-LIT
d'une place à l'état de
neuf avec matelas, à
vendre, Pr. 160.— ; un
duvet neuf mi-édredon,
Fr. 60.—. R. Perrottet ,
tapissier , Parcs 40. Télé-
phone 5 52 78.

A l'occas ion du Comptoir suisse ex position unique chez Pfister Ameublements S.A.
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.̂ ^̂^ .̂ „™»™«i««w-̂ "" " 3|J|| • £ et variée n'a été présentée au grand public

LAST—-"—•—"•—•Esta—-™"""'—'" BÉS'"™"'"' " ™ C'e ^ulsse romande. Toutes les prévisions des
Ilp A, |§§ J§ fiancés et des connaisseurs sont surpassées
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rembourrés 
et literie (pour deux lits ,

La plus grande et la plus merveilleuse exposition de meubles de Suisse romande vous est ouverte !
Notre exposition exclusive « MON STUDIO » pour célibataires désireux de se créer £-p VQICI NOS NOMBREUX AVANTAGES :
avec un minimum d'argent (déjà depuis Fr. 590.—) un intérieur personnel , mérite : 
une attention toute spéciale , aussi bien que la partie réservée aux derniers modèles
. , ,, , v , ¦. , c i. A M . » A „,-m= rhr.i~ 1. Remboursement des frajs de voyage. Notre service automobile gratuit est àde a nouve e tendance tant appréciée par es fiancés modernes. Notre énorme choix . . . ' *» . ,,, . ... , ?ue ,. nuuveiie iciiuam-c w» "fi"'"" H"' , „ .,., votre disposition. Inscrivez-vous encore auiourd hui par téléphone (0381 5 79 14offre à chacun la possibilité de se créer un intérieur selon ses moyens financiers. S il ou é(frj t _ • '

ne vous est pas possible de visiter notre exposition à Montchoisi 13, ne manquez ne
aucun cas de venir à notre stand No 203S, galerie de la halle 20, Comptoir Suisse- 2. Livraison franco domicile, sur demande par camion neutre.

Que ce soit là ou à Montchoisi 13, vous profiterez toujours de nos conditions extrême- 3_ Magasinage gratuit de vos meubles selonentente préalable. (Assurance gratuite
ment favorables , et de la qualité Pfister. Chaque année, le nombre de nos clients contre incendie et eau.)
satisfaits s'accroît , car un achat au centre du meuble de Suisse romande offre des avan- 

 ̂  ̂on5embMers.décorateurJ romands vous conseilleront judicieusement.tages considérables.
5. Un choix immense , qualité exceptionnelle, des prix sp écialement avantageux !

IMPORTANT 6. Garantie valable 10 ans, même contre les effets néfastes du chauffage central et
Durant le Comptoir , les voitures PFISTER stationnées aux abords de la *««"«• d'altitude.
de la gare de Lausanne vous conduiront gratuitement au Comptoir y t Nous vous accordons sur demande les facilités de payement les plus intéres-
sasse ou à Montchoisi 13. santés.
N.oubliez pas que l'abonnement d'achat PFISTER apporte toujours
la solution la plus sociale. Lors d'un décès ou d'une invalidité A 3 minutes de Heures d'ouverture durant le Comptoir :
totale, nous supprimons les versements mensuels dus, et lors  ̂ &*"> CFF. 

^̂ sgsss***  ̂
To

« '" 
iou7 'TO-TH 'R̂ Q 'T™

5 " ' 18
., ' . .. rr . . j  i A ^̂ —.— - TN*. et 25 septembre  1955 de i! a 19 h. 30.d'une maladie prolongée, nous accordons la suspension des _„-- Pare de stationnement. Paradis pour enfants .versements mensuels |usqu a comp let rétablissement. Que vous ~̂gs£!gC~~~~̂  -L^̂Y.

achetiez au comptant ou par acompte , vous en avez toujours ^-Ty--̂ ST"r^
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LA ViE NATIONALE

BERNE, 21. — A unie question du
conseiller nationail Siegrist (soc, Argo-
vie), concermarnit les course d'automobi-
les, le Conseil fédéral répond oe qui
suit :

Selon la loi du 1S mars 1D32 sur les
automobiles, les courses de vitesse au
moyen d'automobiles, cle motocyclettes
ou de cycles ne peuvent avoir Heu
qu 'avec une autorisation cantonale. Il
est du devoir des cantons de refuser
leur autorisation si la course de vitesse
doit se dérouler sur un secteur de route
Inapproprié ou si, pour d'autres raisons,
11 y a un danger pour les spectateurs
et "les coureurs.

La catastrophe du Mans Incite égale-
ment les autorités de notre pays a
réexaminer la pratique suivie Jusqu 'Ici
en matière d'autorisation.

La nouvelle loi sur la circulation rou-
tière a pour but de renforcer la sécu-
rité de la route. Le projet de loi récem-
ment soumis aux Chambres par le Con-
seil fédéral prévolt à cet égard les
mesures nécessaires en ce qui touche les
manifestations du sport automobile ou
cycliste. L'interdiction totale d'organiser
certaines courses de vitesse pose un pro-
blème où il faut tenir compte de diver-
ses considérations.

Les délibérations parlementaires sur la
dite loi donneront l'occasion de discuter
le pour ct le contre d'une interdiction
légale de certaines courses de vitesse.

Le Conseil fédéral
s'exprime au sujet des

courses automobiles

m -3  ̂f ^ rpAuj owd'ku •pâ-r 6a» "i
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L'Office suisse d'expansion comimeir-
ciaile commiiuiiquie que la 50me foire
initonniationnile de Zagreb a fermé ses
pontes le 13 sieptembre. Cette foire-
jubilé a été caractérisée pair un nou-
vel -igran diisis ement die la surface d'ex-
position et tout particulièrement pair
ume participation, iimportanite, après une
interruption de sept amis, die l'Union
soviétique et des républiques populai-
res die l'Europe oirionitate.

Comme les années précédentes, l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale a
orgaimisé une section suisse qui a occu-
pé, dans deux halles, une superficie de
330 mètres carrés où étaient représen-
tées vingt-dieux maisons die l'industrie
suisse des machinies et de l'industrie
chimique. L'O.S.E.C. a assuré le service
officiel de propagande et de -nerniseig ine-
menitis. Les produits suisses exposés ont
été l'objet , pendant toute la durée de
la foire, du très vif intérêt des visi-
teurs.

L'industrie suisse
à la foire de Zagreb

£a vie . , .
t* ŝ sociétés

• Au Club des magiciens
de Neuchâtel

Après la pause estivale , le dynamique
président Najaros a réuni ses prestigieux
confrères non pas à. huis clos (comme
c'est la coutume dans un club où l'on
se dévoile des tas de secrets I) mais dans
un café où les clients ébaubls virent
évoluer une soucoupe volante miniature
et furent les témoins ou les cobayes de
mille autres expériences et trucs ahuris-
sants. Inutile de dire que chacun était
ravi de cette attraction Inédite et gra-
tuite. Les magiciens de Neuchâtel sont
toujours à l'affût de nouveautés et tra-
vaillent constamment et sérieusement I
leur art et leur technique.

NEUCHATEL
1 et 2 octobre 1955

IT FÊTE DES

VENDANGES
Grand cortège

dimanche 2 octobre
à 15 heures

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

debout Fr. 2.50

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

Neuchâtel . Tél. (038) 5 42 42.

La fête ne sera pas renvoyée

L . /
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A T T E N T I O N  !
Si vous voulez comparer

Le prix et la qualité
(L ' est « Ai! Tonneau » que vous irez

Le magasin spécial isé
en

VINS - LIQUEURS - ASTI
CHAMPAGNE

Livraison à domicile - Timbres escompte
Téléphone 5 24 17 Moulins 19
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La nouvelle saison commence-
Les nouveaux appareils sont arrivés...

Grand choix de modèles combinés
radios-gramos, tourne-disques et appa-

Cn . ,(Q reils enregistreurs.

C5JW-(L HUG a Cie, MUSIQUE
X^X NEUCHATEL

¦BBIII'«W' Actuellement en vitrine

1 I sftj|; â>alle à manger

^ ÂPISSIER 
exécuti°~le

Chavannes 12 Tél. 5 43 18
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HAEFLIGER & KAESER SA
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24. 26

COKES
d'excellente qualité

Fr. 1000.-
A vendre « Topollno »

en bon état , moteur re-
visé. Adresser offres écri-
tes à X. F. 269 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur
neuf , marque Blanchi.
Tél. S 16 64.

A vendre
« PEUGEOT »

toit ouvrable, taxes et
assurances payées jus-
qu 'à fin 1S55. Adresser
offres écrites à P. X. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

1 « Combi VW »
modèle 1S54, 8 places ou
800 kg. de charge utile,
ayant roulé seulement
17,000 km., en parfait
état. Ecrire sous chiffres
C. I. 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

moto
« D.K.W. » 125
A la même adreisse, on

achèterait ou prendrait
contre bons soins un pe-
tit chien blanc, loulou
de Poméranle. Tél. 6 30 25

« Hillman-Minx »
à. vendre, prix Intéres-
sant. Tél. 5 37 13.

A vendre

3 tables,
6 chaises

bas prix. S'adresser l'a-
près-midi, de 17 à 16 h.
30, à M. Burgat, Fahys
No 7S.
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LES SPÉCIALISTES DE LA BELLE LUNETTERIE

Bet vous offre
ô articles
VEDETTES

ECOSSAIS
.s

Le tissu toujours en vogue. Dans
une magnifique qualité pure laine,
pour robes, jupes, robettes et pan- 
talons pour enfants. Très jolies dis- r H *ffi&

^̂
positions -j l coloris Ê&k r̂ %mt*
Largeur 90 cm. 12.90 6.90 et |g^

ROBE MODERNE
Très bepu tissu chiné multicolore
sur fond brun, gris ou vert. Tissu
soup le d'un beau tomber , pour la tS / &f$bs?, 0% âfa
robe élégante ! 1 11 

^^^^^
Largeur 90 cm. 13.50 el iSL^mW

•

VELOURS DE LAINE
Belle qualité pure laine, pratique,
confortable , économique, pour le
manteau léger et chaud. Jolie É||: 4§§| Ê% fflk
gamme de coloris j? I ^MMU Ĵ Ĵi
Largeur 140 cm. 17.80 et J| [ S

ET UN GRAND CHOIX DE TISSUS MODE
SÉLECTIONNÉS

AU SERVICE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ
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Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envois par poste

HANGAR
en bois, toit tôle, en bon
état. Longueur 16 m. 35,
largeur 8 m. 35, hauteur
5 m., & vendre au plus
offrant. A prendre sur
place. S'adresBer : Mathey
et Plaig, café de la Pla-
ce, les Breneta. Télépho-
ne 6 10 01.

W Nous osons vendre ^^
M du poisson, car nos M

I bahuts - frigo sont B

«L plus que conformes B
«k *mW
^̂  

a la 

loi 

Jff
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PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoit
Maillefer 20, tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

à bon marché, révisées,
livrées avec garantie. —
Grandes facilités de paie-
ment.

H. WEM-lfcSTEIN
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24



Cinéma de la Cote - Peseux Tél- 8 19 19
Une nouvelle et attachante création d«

MARTINE CAROL

LA P E N S IO N N A I R E
Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 septembre,
& 20 h. 15 Moins de 18 ans pas admis
Humphrey BOGART et June ALLYSON dan»

LE CIRQUE INFERNAL
Dimanche 25 et mercredi 28 septembre,

à 20 h . 15

ll—gMllliillll lllllll

???????????????????????????????
? ¦¦ § Samedi 24 septembre 1955

? Le marché de la Croix-Rouge ?

l COMPTE SUR VOUS I
X Place de l'Hôtel-de-Ville X
?????????????????????????? ????*
? ?

? Vous y trouverez : fruits, fleurs, ?
? légumes au prix du jour. ?

? Corbeilles de fruits, poupées, porce- ?
X laines et tabliers. Champignons et <.
? pâtisserie. Confitures. Produits d'en- ?
? tretien et parfumerie. ?

? Un stand des produits du Val-de-Ruz ?

-> ?
??????????????????????????????À

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Dimanche 25 septembre 1955

Train spécial et cars postaux

VOYAGE SURPRI SE
Dès Neuchâtel : Fr. 31.—
Dès Fleurier : Fr, 33.—

y compris le petit dé j euner
au vagon-restaurant

Dimanche 9 octobre 1955

Par chemin de fer et autocar

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

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

y compris dîner gastronomi que
Programmes détaillés et inscrip tions

dans toutes les gares

NOS BELLES EXCURSIONS

LE LAC NOIR 25 septembre
Départ : 13 h. 30 Fr. 11 

I E C f %  I I A T Dlmanche
LE 9ULIAI 25 septembre

Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

SAUT- DU-DOUBS Mffl4S.
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beaulieu

« Le Trouvère » Samedi 8 octobre
« La Bohème » Samedi 15 octobre
a La Tosca » Dimanche 16 octobre

BTT.TiETS D'ENTRÉE ET AUTOCAR :
Agence Strubln (Librairie Reymond)

Prix : Fr. 9— Départ à 18 h. 30

Renseignements - Inscriptions

IVffMEfL
Tél. 5 26 68 1

Librairie Berberat ¦5KSf'»£«rJ

é \
| 1930 - 1955 |

F R A N Ç A I S
iâïïn pour élèves de langue étrangère

jSsppS Cours réguliers du Jour : 18-20 h.
IMKïQS par semaine
'̂ AjSmS' Cours d'après-midi : 8 h. par se-

^fflKr malne
Cours du soir : tous degrés,
1 h. VJ - 4 h. par semaine

Possibilité de préparer des examens
Rentrée d'automne : 15 septembre

Eco le BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel J

' HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison »
J. Pelssard.

| W-******************************-*--***************---'

Hf&&fà&Ê Hk 6 fr MORAT "¦ LYONNAISE

3 a, rue du Seyon Tél. 5 33 16

A vendre

chambre
à coucher

en sapin laqué blanc
comprenant i llt avec
matelas, table, 1 chaise,
table de nuit, armoire à
glace et lavabo-com-
mode, ainsi qu 'un pota-
ger à gaz, marque <i Vo-
ga» , noir , usagé, en bon
état. Mme Ph. Fischer,
route de Planeyse 15,
Colombier.* Tél . 6 32 22.

EffiBla
I

Tous les j eud is  : Poularde au I

riz et nos bonnes spécial i tés  I
¦ de saison J

Ç înÂrrui - r^o^at
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 23 au dlmanche 25 septembre
EDDIE CONSTANTINE

dans le rôle de Lemmy Caution,
révèle pourquoi

Les femmes s'en balancent
aveo

NADIA GRAY - DOMINIQUE WILMS
Un Peter Cheyney sensationnel

Cinéma «LUX » Colombier ^;-
Le plus grand désastre maritime

de notre temps !
TITANIC

Jeudi 23, vendredi 23 et samedi 24 septembre,
à 20 h. 15 

Une étourdissante comédie parisienne avec
ARLETTE POIRIER

Les deux < monsieur » de Madame
Dimanche 25 septembre, à 15 h . et 20 h. 15,

mercredi 28 septembre, à 20 h. 15
Moins de 18 ans pas admis

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

PRÊTS
de 200 a 2060 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

A vendre
à bas prix

1 poussette
1 pousse-pousse
1 moïse
1 vélo d'homme, 3 vites-

ses
1 tuyau d'arrosage 35 m.

neuf.
S'adresser : Draizes 73,

ler & gauche.

Pour consolider la
situation hypothécai-
re d'un immeuble de
r e n d e m e n t  valant
Fr. 170,000.—, on
cherche

Fr. 100.000.-
contre hypothèque en
premier rang, intérêt
Z % %.

Fr. 40.000.-
en second rang, inté-
rêt 4 % %.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'Etude Ed. Bour-
quin , avocat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Demandez le crédit
nécessaire pour l'achat
de votre

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

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont)

? ?*>->->???«>???•>->?? •>->•>?•>?•>????????
? I *
? HBH Samedi 24 septembre 1955 *>
? *
? Le marché de la Croix-Rouge ?

! COMPTE SUR VOUS \
? Place de l'Hôtel-de-Ville

Monsieur dans la quarantaine, situation assu-
rée, bonne éducation, cherche en vue de

MARIAGE
demoiselle ou dame entre 30 et 35 ans, qua-
lités de cœur et d'esprit. Discrétion assurée.
Offres sous chiffres P 6587 N à Publicitas,
Neuchâtel.

I

PefllS franSpOrtS Déménagements

Willy Maffli Té,s8tef3 963 Peseux
¦i*jmin*jjwilillHi|,L j|irniîiTimTTirnHi»T*-***T*ri-*ii IH **MII I I

Bals des
vendanges

Masques
Faux nez

Bombes de tables
Serpentins, etc.

chez Mme B. DUPUIS
Tabacs - Journaux

Flandres 5 - Neuchâtel

r ^

électricien |jj] p

^H&g?
lESZHBSJEEyq MFIir.HATFI

« TÉL. 6 1? 12 ORAND'RUE *

\ COURS DU som |____ . «

! Langues - Comptabilité
Ï:AX \ t "' -

Sténo-dactylographie
; Cours spécial de français
| ! pour personnes de langue

; étrangère
j INSCRIPTIONS A

I l'Union eommerciale 1
Coq-d'ïnde 24 - NEUCHATEL l

I | au fond de la place des Halles

| Tél. 5 32 39
¦ (pendant le jo ur : Tél. 5 62 64)

Chaque jour de 18 h. 15 à 22 h.

I 

Entreprise de nettoyages
ALCIDE ISRAUCIII - NEUCHATEL

FLANDRES 5, - Tél. 5 66 68

Appartements - Bâtiments - Fenêtres
Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS

PENSION
(800 m. altitude)

Famille perndralt en
pension au mois ou à ¦
l'année couples , person-
nes âgées, enfants ou
convalescents désirant
changer dj 'alr. Soins as-
surés. Prix modérés. Of-
fres sous chiffres P. 6586
N. à Publicitas, Neuchft-
tel.

??????????????????????????????<

X ¦!¦ Samedi 24 septembre 1955 1
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<
X Le marché de la Croix-Rouge J
: COMPTE SUR VOUS i

Place de l'Hôtel-de-Ville i
???????????????? ?????????444444

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Ch» imière
Noces, fêtes  de f a -
mille, s o c i é t é s

Serrlères
Tél. 5 68 98

Maurice
DESSOUIAVY

LUTHIER

ABSENT
Â tonte demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PRESSANT
On cherche terre de

Jardin. — S'adresser à
Louis Oamponovo, Bran-
dards 2.1, tél. 8 28 90.

Auto-location
« Chevrolet », à l'état de
neuf , location 38 fr par
Jour , sans limitation de
kilomètres. Tél . 5 60 74
entre 12 et 13 heures.

MARIAGE
Dame de 48 ans, bonne

ménagère, désire connaî-
tre monsieur ayant pla-
ce stable. Ecrire à case
postale 442, Neuchâtel 1.

J'échangerais

6 PERRUCHES
3 couples, avec Jolie
cage contre bel aqua-
rium, même vide. J.
Monnier, Sablons 67,
tél. 6 56 59.

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

avenue d'Echallens 107
O. BOREL Lausanne

—̂ m̂gmg  ̂ Pès aujourd 'hui à 15 h.

^^^^^^^Wê^ê  ̂VOUS pourrez voir et revoir le triomphal chef-d'œuvre de

P

*~ ~ 
FERNANDEL

LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO
d'après le fameux roman de Giovanni GUÀRESCHI Réalisation de Julien DUVIVIER

f

avec Gino CERVI
Le triomphe du f ou rire Pétillant de malice et d 'ironie
Matinées à 15 h. : Aujourd'hui j eudli, Location ouverte :
samedi, dimanche et mercredi prochain Aujourd'hui jeudi, vendredi, samedi

Tous les soirs à 20 h. 30 
 ̂

|— 
H 

-. 
-̂  - ^  ̂

et dimanche de 14 h. à 17 h. 30

AU STUD 0E N F A N T S  A D M I S  aux matinées +LW M <** \mmmW M ^kW

^HF dès l'âge de 10 ans FAVEURS SUSPENDUES

Agriculteurs, viticulteurs et j ardiniers !
avant les travaux d'automne, donnez
vos machines, moteurs, mototreuils,

j pompes, de toutes marques, à réviser
ou à réparer à

1 Moteurs Zurcher
ateliers, à BEVAIX

qui entreprend actuellement ces révi-
sions aux meilleures conditions et dans

un court délai.

La maison fournit également les câbles
pour treuils viticoles, au plus bas prix.



Le général
Boyer de La Tour
de refour à Rabat
II a pleins pouvoirs

pour négocier le départ
p our Tanger de Ben Araf a
PARIS, 21 (Reuter). — Le général

Boyer de La Toux, résident général de
France au Maroc, est rentré hier à Ra-
bat , à bord d'um avion spécial . Il est
porteur d'iuist-cuiotions précises pour
réailiser 1* plan du gouvernement fran-
ais pelait if à l'admiinistnatiom du Maroc.
Ces instructions ont été signées pa;r M.
Edgar Faure, présidiemt du conseil, et
par M. Pienre July, ministre chargé des
affaires marocaines et tunisiennes. Le
général Boyer de La Tour a été chargé
de prendrre les mesures nécessaires pour
obtenir le départ du sultan Ben Arafa
et son transfert à Tanger. La création
d'un conseil de régence composé de
trois membres est également prévue.

ARGENTINE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le général Lonardi transf érera
le gouvernement provisoire
de Cordoba à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 21 (A.F.P.). — Les

¦rares informations parvenues d'Argenti-
ne dans l'après-midi semblent indiquer
une stabil isation de la situation. Les
combats ont cessé.

Le général de division Eduardo Lo-
nardi , chef des insurgés, assumera dès
aujourd'hui la responsabilité du gou-
vernememit argentin et transportera à
Bueinos-Aires son gouverniemenit provi-
soire, actuallemen/t installé à Cordoba.

L'accord iotervenu entre les deux
commandements semble écarter dams
l'immédiat le danger d'une reprise des
hostilités, un instamit envisagée de bon-
ne heure hier matin pair les insurgés.

Le blocus des ports est levé
BUENOS-AIRES, 21 (A.F.P.). — Tous

les détenus politiques ont été libérés.
D'autre part , le blocus du port de

Buenos-Alrca et de tous les autres ports
a été levé.

Peron est-il toujours à bord
de la canonnière «Paraguay»?

BUENOS-AIRES, 21 (A.F.P.). — Le
général Peron se trouve toujours à bord
de la canonnière paraguayenne « Para-
guay », selon une déclaration de l'am-
bassadeur du Paraguay, M. Juan Cha-
vez, qui avait sollicité un sauf-conduit
par l'ex-président. Mais selon la radio
de Montevideo, Peron aurait  quitté la
canonnière pour se réfugier de' nouveau
à l'ambassade du Paraguay à Bucnos-
Alres. Selon des informations antérieu-
res, la marine argentine aurait interdit
à la canonnière de mettre le cap sur

Assomption. La radio de Montevideo a
en outre annoncé que les leaders  re-
belles ont demandé, au cours de leurs
négociations avec les péronistes sur le
croiseur « Argentlna », la reddition du
général Peron , en vue de le faire com-
paraître devant un tribunal.

L'armée, la gendarmerie
et la police

maint iennent  à nouveau l 'ordre
dans la capitale et les environs

BUENOS-AIRES, 21 (A.F.P.). — La
direction nationale de la sécurité décla-
re, dans un communiqué diffusé par la
radio d'Etat , que les forces de l'armée,
de la gendarmerie et de la police assu-
rent fermement l'ordre dans la capi-
tale et ses environs.

Le communiqué  demande à toute la
population de suivre strictement les in-
dications de cette direction et de col-
laborer au maintien de la sécurité pu-
blique.

L'Uruguay sympathise
aux sons des hymnes nationaux

MONTEVIDEO, 21 (Reuter). — Après
l'annonce du remrvensemienit du gouver-
TKememt en Argentine* les pos tes de ra-
dio uruguayens onit joué Jes hymnes
nationaux de l'Uruguay et de l'Argen-
tine. Les postes émetteurs ont invité
les auditeurs à chanter aussi pour fêter
de cette manière la f in  des dix années
die dictature du régime de Peron.

Les émigrants argentins s'assemblè-
ren t dans les bars, dans les halls d'hô-
tels de Montevideo et s'embrassèrent.
Nombre d'entre eux pleuraient. Ils éla-
borent déjà des projets de retour dans
leuir patrie où se trouvent des mem-
bres de leurs famillles qu'ils n'ont pas
revus depuis des années.

15 groupes de 3 officiers
devaient assassiner

Farouk et sa « clique »

Révélations sur la révolution
égyptienne

Le colonel Nasser 'révèle que
ce p lan était trop compliqué

NEW-YORK , 21 (A.F.P.) , — Le colo-
nel Nasser, premier ministre d'Egypte,
a donné au correspondant d*e l'hebdo-
madaire « Time » des détails, jusqu 'ici
tenus secrets, du complot qui aboutit
en juillet 1953 au renversement du ré-
gime du roi Farouk.

Dans ses déclarations, le chef du
gouvernement égyptien révèle notam-
ment qu'à l'origine le Mouvement de
libération, formé par des officiers
égyptiens, avait envisagé d'assassiner le
roi Farouk au cours du soulèvement.
«Le  plan était , a déclaré le colonel
Nasser, de tuer Farouk et toute sa cli-
que. Nous disposions de 15 groupes
de 8 officiers chacun chargés d*e diver-
ses exécutions, mais k la dernière mi-
nute, nous avons décidé que l'entrepri-
se était trop compliquée et en avon s
ammulé les dispositions. »

Quelques jours plus tard , a déclaré
le colonel Nasser, il fut décidé de nou-
veau d'agir sur la foi de ren seignements
selon lesquels le gouvernement du roi
Farouk s'apprêtai t à purger l'armée des
officiers hostiles. Le nouveau plan , cou-
ronné de succès, devait assurer le con-
trôle de l'armée, le contrôle du pays
et l'élotgmement du roi pair tous les
moyens.

Petites nouvelles sportives
+ Internazionale Milano a bat tu  hier,

en football, Grasshoppers, à Zurich, par
2*4 (2-1), devant 12.000 spectateurs.

+ A Genève , l'omnium cycliste des
Casemates a été gagné par l'équipe
Plattner-Strchler, dev ant Coppi-Kubler
et Bovay-Brun. Koblet , mal remis de
son accident d'auto, a dû renoncer à
participer à la course.

On bateau anglais
a pris possession d'une île

à l'ouest de l'Ecosse

Au nom de S. M. la reine

L'îlot est dans la zone de tir
des obus téléguidés

LONDRES, 21 (Reuter). — Selon un
communiqué de l'Amirauté bri t annique,
un bateau anglais a formellement pris
possession de l'île Rockall, à 191 milles
à l'ouest des îles écossaises. Cet act e
a été fai t  au nom de la reine. Il avait
été rendu nécessaire vu que l'île se
trouve dans les eaux qui constituent
la zone de tir des obus tôlêguid'és dans
les Hébrides.

Cette île non habitée ne figure dans
les cairtes géographiques que depuis
400 ans.

Chronique horlogère

L'on sait qu 'une des difficultés majeures des négociations économiques
franco-suisses a trait au contingentement des produits horlogers en France.
L'organe parisien « Les Echos y >.. vient de se faire... l'écho d'un projet
d'arrangement élaboré, disent-ils, par un industriel  français, mais qui , à
ce que nous croyons savoir, a déjà été envisagé aussi du côté suisse.

Selon ce proj et, le nouvel accord
devrait être basé sur les chiffres de
1951 et contiendrait les di spositions
suivantes :

a ) Les montres au-dessus cle 60 fr.
suisses devraient être libérées en
respectant les modalités techniques
afin que les montres bon marché
camouf lées en montres chères ne
parviennent pas à s'écouler sur le
marché français. Il faut , en ef f et ,
éviter de telles fraudes qui permet-
traien t des transferts de devises
irrégulières par de fausses déclara-
ti ons sur la qualité cle la marchan-
dise. Un règlement simple, accepta-
ble par les Suisses et les Français,
peut être établi fac ilemen t par les
organisations professionnelles.

b) En contrepartie, conformément
au courant traditionnel d'échanges
franco - suisses, un supplément de
pièces détachées (3 à 4 millions)
serait exporté de Suisse vers la
France.

Enfin, 2 millions de francs suisses
de boites cle montres pourraient
être ajoutés au contingent  actuel. »

Les milieux de l'horlogerie suis-
se est iment que le projet de l'in-

dust riel français (dont on ne con-
naît pas le nom) constitue une
base de discussion acceptable. Le
projet est intéressant, dit - on ,
car il cont raste résolument avec
les propositions françaises formu-
lées jusqu'ici et qui se refusaient à
toute augmentation des importa-
tions horlogères suisses.

Ce projet soulève cependant quel-
ques réserves quant à sa mise en
pratique.  Il est néanmoins heureux
cle constater qu'une évolution favo-
rabl e à nos exportations se dess ine
chez nos voisins d'outre-Jura. La
Chambre suisse cle l'horlogerie ne
désespère pas d'aboutir à un accord
favorable aux deux parties.

Pour résoudre le différend franco-suisse

Une nouvelle proposition relative
au contingent horloger

Un message
de M. Boulganine

au président Eisenhower
WASHINGTON, 22 (Reuter). — Les

fonctionnaires du gouvernement ont
annoncé que le président du Conseil
soviétique, M. Boulganine, a adressé un
message personnel au président Eisen-
hower. Ils se refusent à toute indica-
tion sur le contenu de ce message.

Un enfant de 4 ans
tombe i'm avion en vol

et fait mm chute
de 2000 mètres

MONTRÉAL, 21 (A.F.P.). — Jouant
avec la serrure de la porte de secours
d'un avion qui assurait la liaison Sept-
Iles - North Bay, dans le nord de ia
province de Québec, un enfan t  de 4 ans
est tombé dans le vide et s'est écrasé
au sol. La petite victime a fait une
chute de deux mille mètres.

Nouvel incident
israélo-égyptien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a ajouté : c Cette force a cerné la
zone, empêchant un observateur suisse ,
membre de la commission d'armistice,
de quitter le village. > Le colonel, Salah
Gohar a ajouté que l'incident revêtait
une gravité particulière, du fa i t  qu 'il
a eu lieu moins de 24 heures après la
déclaration du premier ministre Gamal
Abdel Nasser prescrivant le -retrait  des
forces égyptiennes à cinq cents mètres
au moin s en deçà de la ligne de dé-
marcation.

Le gênerai Burns demande
à Israël de retirer ses troupes

JÉRUSALEM, 21 (Reuter). — Le gé-
néral Burns, président de la commission
de l'armistice des Nations Unies, a de-
mandé mercredi qu 'Israël retire ses
troupes qui ont pénétré dans la nuit
de mardi à mercredi dans la zone démi-
litarisée d'El Auja.

Un porte-pairole du ministère israé-
lien des affaires étrangères a déclaré
qu'Israël a assuré le général Buirns que
les troupes israéliennes quitteront im-
médiatement cette zone si l'Egypte en
fait de même pour ses troupes qui sta-
tionnent dans cette région illégalement.

Le général Burns a chargé les obser-
vateurs de l'O.N.U. de prendre position
entre les troupes égyptiennes et israé-
liennes dans la région d'El Auja , afin
d'éviter de nouveaux incidents.

CO NSEIL NATIONAL
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Cette aide est prévue pour tous
ceux qui touchent de l'A.V.S. des pres-
tations insuffisantes , soit sous forme
de rentes transitoires, soit sous forme
de rentes ordinaires ; elle doit aussi
atténuer certaines différences qui ré-
sultent de la loi d'assurance et de la
distinction qu'elle fait entre les ré-
gions urbaines, semi-urbaines et cam-
pagnardes.

L'aid e complémentaire a coûté de
neuf à dix millions par an à la Con-
fédération. Estimant que l'augmentation
des rentes transitoires et diverses me-
sures qui ont élevé le nombre des bé-
néficiaires avait amélioré la situation
générale, le Conseil fédéral était d'avis
qu'il pourrait réduire la subvention , par
étapes, durant les cinq prochaines an-
nées.

D'accord sur le principe même de la
prorogation, la commission en revan-
che estime qu'on doit la limiter à trois
ans. A fin 1958, la troisième revision
de la loi d'A.V.S. sera menée à chef et
elle réglera , on l'espère du moins , le
cas d'e ces vieillards dams le besoin qui
ne touchent .encore que des prestations
nettement insuffisantes.,.

Bien plus, elle s'oppose à toute ré-
duction des subsides aux cantons et
aux institutions privées. Elle propose
d'en fixer k somme à 8,750,000 francs
(soit six millions aux cantons, doux à
la fondation « Pour la vieillesse » et
750,000 fr. à c Pro Juventute ¦, pour
chacune des trois prochaines années),
le Conseil fédéral étant autorisé à ver-
ser davantage, sans dépasser toutefois
les 10 millions par an.

M. Ett er s'efforce de faire compren-
dre qu'il fau t voir loin et qu'il serait
prudent die ménager les ressources du
fonds die réserve sur lequel on prélève
les dites subventions. U ne convainc
personne et c'est par 117 voix sans avis
contraire que la commission l'emporte.

D'autres propositions d'amendement,
défendus surtout par dos députés va-
Jaisans, sont en revanche repoussées
ct l'unanimité se refait pour approuver
l'arrêté dans son ensemble.

EN SÉANCE DE RELEVÉE

M. Monfrin i (soc. vaudois), pose le
problème sur un plan plus vaste et
demande ' au Conseil fédéral comment
et dons quelle mesure on pourrait éle-
ver les rentes de l'A.V.S., en particu-
lier les rentes de veuves et d'orphe-
lins, comment aussi on pourrait faire
bénéficier de cet te  ins t i tu t ion  un nom-
bre plus grand de vioillards nés avant
le 1er juille t 1883. M. Bodenmann
(comin. bâlois) , dit les mêmes choses,
sur un ton moins agréable et en plus
die temps.

Enfin , M. Gnagi (agr. bernois) vou-
drait la rente transitoire pour toutes
les personnes nées avant le ler juil-
let 1883 et que le droit à la rent e pren-
ne" naissanoe non pas semestriellement,
mais mensuellement (cela signifie que
la personne qui at teint  l'âge de 65 ans
pourrait faire  valoir son droit non pas
dès le ler janvier ou dès le ler juill et
qui su it son 65me anniversaire, . mais
déjà dès le 1er du mois suivant) .

M. Etter, conseiller fédéral, dams une
première et brève réponse, annonce
qu 'il fera un bouquet de tous ces vœux
et propositions, qu 'il les fera examiner
avec attention et qu 'il on retiendra tout
oe qui est réalisable.

Mais voici M. Sprecher (dém. gri-
sou), qui va plus loin. Il développe une
motion qui tend à ume refonte de la
loi d'A. V. S., à des modifications fon-
dam entales qui conduiraient non seule-
men t k une  augmenta t ion  sensible des
rentes, mais k la substitution de la
rente unique à la rente  échelonnée se-
lon la prime payée et le nombre des
années d'assurance.

M. Etter démontre, chif f res  k l'appui,
l'impossibilité actuelle d'un tel « bou-
leversement > qui obligerait à relever
les cotisations de 4 à 15 %. Il combat
donc énergiquemen t la motion qui,
après une brève discussion , est repous-
sêe pair 63 voix contre 20, même sous
la foirme moins impérative de « pos-
tulat » .

Il reste une cinqua.ntalnie de député
pour « en t endre > (nou s n'osons pas
écrire « écouter ») un in dépendant zu-
ricois développer un ultime « iVstu-
lat > demandant l'élaboration d'une as-
surance populaire générale, groupant les
différentes « branches » de l'assurance
sociale.

M. Etter fa i t  savoir aux 150 fauteuils
vides qu 'il pren d le postulat en con-
sidérait ion.

G. P.

Pour une troisième
revision de l'A. V. S.

Et voici l'impressionnante série dies
motions et « postulats » qui demandent
une troisième révision de la loi d'ais-
suirance-vieiilliesse et survivants.

For t galamment, MM. Wartmann et
Meister, tous deux agranienis, le premier
de Thurgovie ,1e second de Beirnie, pen-
sent aux femmes. Celui-là voudrait
quie celles qui ont passé l'âge de 65
ans et dont Je mari n'est pas au bé-
néfice d'unie rente die couple, parce que
né avant le ler juillet 1883, reçoivent
ume rente ordinaire, si elles contri-
buent par leur travail au revenu du
ménage. Celui-ci (je veux dire M. Meis-
ter) demande que le droit à la rente
ordinaire pour les femmes céliba taires
ou veuves comm'emee à l'âge de 60
ans, au lieu de 65 ans.
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SOTTENS et té léd i f fus ion  i 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos , concert matinal : danses
populaires. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
disques. 12.45, Inform. 12.55, vive la
fantaisie ! Couture... 13.30 , compositeurs
suisses. 13.55, mélodies de M. de Palla.
16.30 , thé dansant. 17 h., vos refrains
favoris... 17.30 , chansons populaires grec-
ques. 17.45, page de Jacques Ibert , dis-
ques. 18 h., causerie. 18.10 , divertisse-
ment musical. 18.30 , portraits sans vi-
sages. 18.40 , la session d'automne des
Chambres fédérales. 18.45 , le micro dans
la vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40 , derrière les fagots... 20 h.,
« Regrets éternels », feuilleton d'Yves
Fougères. 20.35, le music-hall pour rire.
21.20 , concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, sous la direction de Victor
Desarzens. 22.20 , inform. 22.25 , reportage.
23.05 , disques.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., inform. 7.05, disques. 7.25 ,
zum. neuen Tag. 11 h., émission d'ensem-
ble : Magnificat, de C.-Ph.-Emmanuel
Bach ; causerie ; violon. 12.15, solistes.
12.30 , inform. 12.40 , orchestre récréatif
bâlois. 13.15, concert Rachmanlnov. 14 h.,
pour madame. 16.30 , musique de danse.
16.55, causerie. 17.05, piano. 17.30 , Kreuz
und quer. 18 h., chants. 18.20 , 50.000 km.
à, travers l'Afrique. 18.35, musique popu-
laire. 19.20 , communiqués. 19.30 , Inform.,
écho du temps. 20 h., orchestre récréatif
bâlois. 20.30 , pièce policière. 21.40 , Séré-
nade , de Mozart . 22.15 , inform. 22.20 , le
Radio-Orchestre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

L'ag itation sociale en France

PARIS, 21 (A.F.P.). — La Fédération
générale autonome des mécaniciens de
la Société nationale des chemins de fer
¦k lancé un appel à tous ses adhérents
pour une cessation de travail de 24
heures, à titre d'avertissement, à par-
tir d'aujourd'hui , à 17 heures.

La G. G. T.
demande aux mécaniciens

de la S. N. G. F.
de faire grève aujourd'hui

f O O U R S OE C L Ô T U R BI

Z U R I C H  Coor8 an

OBLIGATIONS 20 sept. 21 sept.

i y ,  % Péd. 1*845. juin 101.60 101.90
Wi'/t Fédér. 1946, avril 100.90 101.10
3 % Fédéral 1949 . . 98.75 98.60
JV i C.F.F. 1803, diff. 101.— d 101.— d
i % C.F.F. 1938 . . . . 99.— 98.75

ACTIONS
Un Banques Suisses 1480.— 1470.—
¦îoelété Banque Suisse 1345.— 1330.—
Crédit Suisse 1495.— 1480.—
Slectro Watt 1380.— 1380.—
[nterhandel 1435.— 1430.—
Motor-C'olombus . . . 1258.— 1262.—
S.A.E.G., série 1 . . . 94 H 93 H
[talo-Sulsse , prlv. . . 348.— 349.—
Réassurances, Zurich 11950.— 11910.—
Winterthour Accld . . 9900.— d 9950.—
ïurich Accident . . . 5640.— 5615.—
Aar et Tessin 1190.— d 1190.— d
Saurer 1238.— 1235.—
Aluminium 3450.— 3440.—
Sally 1018.— 1015.—
Brown Boverl 2005.— 1995.—•
Fischer 1445.— d 1440.—
UOTSZH 1175.— 1170.—
Nestlé Allmentana . . 2295.— 2295.—
Sulzer . 2530.— 2535.— d
Baltimore 220.— 221 V,
Pennsylvarua 118.— .118 %
Italo-Argentlna . . . .  43.— 42.—
Royal Dutch cy . . . 739.— 742.—
Sodec 63.— 61%
Standard Oil 599.— 596.—
Du Pont de NemourB 1002.— 1002.—
General Electric . . . 229.— ex 226.—
General Motors . . . . 606.— 608.—
International Nickel . 362.— 364.—.
Kennecott 545.— 543.—
Montgomery Ward . . 388.— 386.—
National Distillera . . 80 H 90 H
Allumettes B 58 H 56 
TT. States Steel . . . .  257.— 356.—

BALS .
AOTTONH

Clba , . . 4438.— 4440.—
Schappe 775.— cl 793.—
Sandoz 5860.— 5865.—
Gelgy nom 5670.— 5680.—
Hoffmann - La Roche 10350.— 10200.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

AOTIONB
B. O. Vaudoise . . . .  860.— 889.— d
Crédit Fonc. Vaudois 847 % 847 H
Romande d'Electricité 580.— 580.—
Câbleries Cossonay . . 4000.— d 4000.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENJlVK
ACTIONS

Ameroseo 175 % 1*78.—
Aramayo 28.— 28%
Chartered 45.— d 45.— d
Gardy 233.— 235.—
Physique porteur . . . 690.— 700.— O
Sécheron porteur . . . 645.— 645.— o
S. K. P 296.— 296.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.73 12.77

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 sept. 21 sept.

Banque Nationale . . 730.— d 740.— d
Crédit Ponc. Neuch&t. 750.— d 770.—
La Neuchàteloise as. g. 1530.— d 1530.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbles élec. Cortaillod 14100.— d 14200.—
Câb. et Tréf Cossonay 4100 — d 4100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1850.— cl 1850.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1545.— d 1545.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent . Perrénoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B-* 1910.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. SV4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt , 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 3m949 101.— d 100.— d
Com. Neuch 3V, 1947 100.— cl 101.— d
Com . Neuch . 3% 1951 97.— d , 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— <l
Fore. m.Chftt .  3VS 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3'« 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V*% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3", 1953 100.— d 100.25
Tabacs N.-Ser. 3 M, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1'i %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nnuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 21 septembre 1955

Achat Vente
France . . . . ..  1.12 M 1.16 %
U.S.A. . . . .  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.67 — .691-1
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.70 16.10
Espagne 9.70 10.05
Portugal 14.50 16.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 28.70/29.70
anglaises 40.—/41.—
américaines 7.3ô'7.65
lingots 4800,—,4860.—

BOURSE

EN RUSSIE, l'ambassade de France
& Moscou a été avisée que onze Fran-
çais seront rapatriés prochainement.

Le président Boulganine a été invité
en Afghanistan. On s'attend qu 'il s'y
rende en fin d'année, à l'occasion de
«on voyage en Inde.

" PAS SI BÊTE ! Dès demain L A P . . .

 ̂
Ce soir : dernière R E

S
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C T U E U S E

Histoire vécue
d'une Grise cardiaque

Il était clans le train... Une douleur
brû lan te  lui traversa la poi t r ine , puis
une autre , puis une autre encore. Il
senti t  son bras gauche se paralyser.
11 était sûr qu 'il allait  mourir... Alors,
qu'arriva-t-il ? Lisez dans Sélection
d'octobre le compte rendu , minute  par
minute, d'une crise cardiaque. Elle vous
guette peut-être. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection d'octobre.

Les Israéliens ont occupé
le siège de la commission

mixte d'armistice
Protestation du généra l Burns

JÉRUSALEM, 21 (A.F.P.). — Le quar-
tier général de la commission de trêve
des Nations Unies signale dans un com-
muniqué  que le groupe de 70 Israéliens
qui a pénétré hier mat in  dans la zone
démilitarisée d'El Auja , avait occupé le
siège du quart ier  général de la com-
mission mixte d'armistice dont 11 a
appréhendé le personnel israélien.

Les Egyptiens ont été autorisés à
regagner leur pays. Des observateurs
des Nations Unies se sont rendus im-
médiatement sur les lieux pour  limiter
des incidents éventuels.

Le général Burns a adressé une pro-
testation au ministère des affaires

. étrangères israélien, souli gnant que l'en-
trée de troupes israéliennes dans la
zone démilitarisée constituait une vio-
lation de la convention d'armistice et
demandant  le retrait de ces troupes.
C'est alors que des explications et des
assurances ont été données par M. Ar-
thur  Lourie, directeur du ministère.

Le général Burns a adressé aussitôt
un rapport au secrétaire général des
Nations Unies.

LA VIE NATIONALE
— 1

BERNE, 21. — Le département
p olitique f é d é r a l communique :

Conformément aux proposition s de la
commission neutre de contrôle de l'ar-
mistice en Corée, adoptées par la com-
mission militaire d'armistice et entrées
en vigueur le 6 septembre , quatre des
dix équipes neutres  d'inspection ont
suspendu leur activité.  Dans les six
équipes restantes f igurent  soit un Suis-
se, soit un Suédois , de .sorte que la
délégation suisse n 'est plus représen-
tée que dian.s trois groupes d'inspection.
Vingt membres d*e la déléga;tion suisse
ont -pu être rappelés au quartier géné-
ral à Panmunjom à la suite de ces me-
sures qui permettront en outre de ré-
duire les services de liaison et de cour-
rier.

Le ministre Egbert de Graffenried,
nouveau chef de la délégation, est _ ar-
rivé le 1er septembre à Panmunjom.
Il a inspecté une série de postes en
Corée du Sud et du Nord pour se ren-
dre compte de la situation et des con-
dit ions dans lesquelles s'exercent les ac-
tivités de contrôle. Toute la délégation
suisse se porte bien.

Il ne reste, en Corée,
que six équipes neutres

d'inspection die l'armistice
2© Suisses ont pu

être rappe lés  au quartier
général de P anmunjom

Un jeune homme en avait présenté
un (de 100 dollars) à un guichet

de change, mais avait fui  en se rcmdant
compte qu 'il était soupçonné

GENÈVE, 21. — Il y a quelques
jours , dans la boîte aux lettres d'une
maison de transport de la place, un
pli con tenan t  51 chèques d'un to ta l  de
6000 dollars , soit plus cle 25,000 fr.
suisses , cHspairais.&ait mystérieusement.
Dimanche dernier , dans la soirée , un
jeune homme de moins de 20 ans se
présen ta i t  au guichet  des changes de
la gare de Cornavin pour  encaisser l'un
des chèqu es de 100 dol lars  qui , entre-
t e m p s , ava ien t  été frappés d'opposi t ion.
Voyant  la méfiance du caissier qui
a v a i t  d iscrètement  aver t i  la police , l'in-
dividu avai t  dégu erp i en a b a n do n n a n t
le chèque.

Un coup de théâtre vient de se pro-
duire mcircircdi dans cette a ff a i r e  : en
ef f e t , dans une  boi te  aux le t t res  collec-
trice des postes , en ville , on a retrouvé
les 50 chèques dérobés.

A Genève, 51 chèques
pour un montant de 6000 dollars

avaient été volés :
ils sont retrouvés

dans une boîte aux lettres

WALD, 21. — Hier m a t i n  dans la
mat inée , un inconnu s'est présenté au
guichet  d'une  succursale bancaire à
WaJd, en Appcnzell , ct a demandé à
changer  des sch i l l ings .  Tout à coup,
il a frappé la caissière, directrice de la
succursale, et s'est emparé d'un mon-
tan t  de 13,500 fr. Il a pris ensuite la
fu i t e  dans une  au tomobi le .  Il a pu être
arrêté cette nui t  à Lustenau (Vorarl-
berg), d'où il a été conduit à Bregenz.
Il a avoué, tandis que l'argen t a pu
être récupéré intégralement .

A Wald (Appenzell)
un voleur frappe

la caissière d'une banque
et emporte 13,500 francs

II est arrêté avec son magot
dans le Vorarlberg

Granges

CHAPELLE DES TERREAUX
C,E SOIR, à 20 h. 15

les pasteurs

Ireson et Edwards
de Grande-Bretagne

Union pour le réveil

Un Journal humoristique des vendan.-
ges cherche 

V E NQ E U HS
Faire offres sous chiffres A3 61.068 N

aux Annonces suisses S.A., « ASSA »,
Neuchâtel.

BERNE, 21. — Dans sa séance de
mercredi matin, le Conseil des Etats
a décidé, par 30 voix sans opposition ,
d'approuver la modif icat ion de la loi
sur les douanes, en vue de faciliter les
opérat ions douanières à la frontière et
d'accord er des facilités pour toutes les
redevances perçues lors de l 'importation
dans le t rafic des voyageurs.

La Chambre a abordé ensuite l'exa-
men du projet d'arrêté accordant une
aide  k la Société anonyme de sacchari-
flcation du bois k Domat-Ems.

Au Conseil des Etats

BRIGUE, 21. — Dans un alpage au-
dessus de Mund , deux chasseurs ve-
naient de se faire photographier sur
un petit  rocbeir. L'un d'eux en descen-
dan t  de ce pe t i t  monticule, s'appuya
sur son fusil .  Un coup partit et la
balle l'a t t e i g n i t  en pleine tête et le tua
sur le coup. Il s'ag i t  die M. Maurice
Wicssen , 43 ans , marié, père de famille,
hab i t an t  Mund.

Près de Brigue, un chasseur
s'appuie sur son fusil :

une balle le tue

\j niiiAS revue uumpj Kte, uuiiiico uitj iuieui
en matinée et en soirée , connut un fort
grand succès. Elle permit à un public
extrêmement nombreux de voir défiler
tout ce que la ville , le sport , les récep-
tions diverses et les grands soirs, font
porter à présent.

L'intérêt serait plus soutenu , le plaisir
plus vif , chez les spectateurs si l'on fai-
sait alterner les toilettes et la tenue de
ville , les costumes de sport et les atours
de diners et de cocktails (ceci dit en
passant).

Bonlmenté alertement par une toute
blonde Colette Jean , ce défilé nous mon-
tra beaucoup de tweed , de jersey plis-
sé, pour le tailleur , des tissus bourrus ,
jaspés, des jaquettes ornées de fourrure ,
des jupes assez courtes ; les petits cha-
peaux de mélusine, avec et sans voilet-
le , ornés aussi de fourrure, mettent en
valeur la coiffure « Napoléon » et la
frange célèbre... qui sied aux visages
féminins !

La tenue des skieuses montre le pan-
talon-fuseau et une magnifique collec-
tion de pulls aux dessins ravissants, de
top-coats doublés de teddy-bear , des cou-
leurs les plus vives. Les costumes d'après
le sport offrent une gamme de teintes
très plaisante.

Le velours , la sole mate , les corsages
de broché avec un tailleur de soie , font
de belles robes de cocktails : des boutons
volumineux , des boucles de strass , les
ornent . Quant aux satins duchesse , aux
satins brochés , aux dentelles, aux tulles
légers . Ils servent aux toilettes du soir ,
que des écharpes de fourrure enrichis-
sent encore . Les manteaux et les jaquet-
tes de petit-gris, d'astrakan , aux belles
manches, défilèrent en abondance.

La soirée fut agrémentée des produc-
tions de l'orchestre de la Rotonde et de
celles des chanteurs « Les cinq pères »
connus à la radio française, et dont les
Imitations rappellent celles des Come-
dlan Harmonists, les « charges » comi-
ques en plus. Leur succès fut très grand.
Contribuèrent aussi k la réussite de cette
belle revue la maison Sauvant , avec des
bijoux somptueux , A. Schmid , avec ses
riches et nombreuses fourrures, D. et
E. Stahli , coiffeurs , dont les élégantes
créations eurent le plus vif succès.

M. J.-C.

La mode d'automne et d'hiver
à la maison « Aux Armourins »

AUX ETATS-UNIS, le bureau de l'as-
semblée générale des Nations Unies,
préparant l'ordre du jour de l'assem-
blée, s'est déclaré contre l'inscription
de la question de Chypre, par 7 voix
contre i et 4 abstentions.

Se sont prononcés pour : le Mexique,
l'Union soviétique, l'Egypte et la Polo-
gne. Se sont prononcés contre : la Fran-
ce, les Etats-Unis, le Chili , la Grande-
Bretagne, le Luxembourg, la Norvège
et la Nouvelle-Zélande. Se sont abste-
nus : Haïti , l'Ethiopie, la Chine natio-
naliste et la Thaïlande.

Le bureau a ensuite recommandé sans
opposition l'inscription de la question
marocaine.

EN GRANDE-BRETAGNE, le chargé
d'affaires soviétique à Londres a remis
à M. Eden. premier ministre, un mes-
sage personnel du maréchal Boulganine
qui , vraisemblablement, est relatif à
des questions de désarmement.

Près de la moitié des dockers de Li-
verpool n'ont pas repris le travail, pro-
testant ainsi contre le renvoi de deux
d'entre eux. Dix-neuf bateaux sont im-
mobilisés.

EN HOLLANDE, le capitaine Wester-
ling, chef du soulèvement indonésien de
1950, s'est enfui  des Pays-Bas, en route
pour l'Indonésie.

EN TUNISIE, l'état de siège est levé
depuis hier.



Une belle f i gure  de pédagogue
neuchâtelois disparaît

On a appris hier la mort , à l'âge de
91 ans, de M. Ed. Wasserfallen . C'est
tune belle et noble figure de pédagogue
neuchâtelois qui disparaît ainsi. M. Was-
serfallen était né le 30 avril 1865 aux
Prises sur Gorgier . Après avoir passé
son enfance k Neuchâtel, il suivit les
cours du Gymnase pédagogique et sui-
vit quelques semestres à l'Académie.
U obtint son brevet d'instituteur, puis
le brevet littéraire secondaire. Il en-
seigna alors à l'école primaire de la
Chaux-de-Fonds de 1886 à 1890, fut pro-
fesseur à l'Ecole secondaire à Fleurier
de cette date à 1900. Il revint de nou-
veau dans la grande cit é des Monta-
gnes comme professeur à l'Ecole de
commerce. En 1905, il était appelé à la
direction des écoles primaires, poste
qu 'il occupa jusqu'à sa retraite en 1933.
A ce moment-là il s'installa à Chambre-
lien.

Nombreuses sont ainsi les générations
d'écoliers qui eurent affaire k ce maî-
tre, puis à oe directeur aimable, mais
ferme , humain dans tou t le sens du ter-
me, doté d'une vaste culture et que
tous les problèmes concernant la jeu-
nesse .et l'éduca tion passionnaient.

La retraite n 'interrompit pas pour
autant  l'activité de M. Wasserfallen. Il
fut de longues années du rant président
de la Société neuchàtelois e d'utilité pu-
blique et l'on avait toujouns plaisir
en particulier à la-recontrer aux séan-
ces de la Loterie romande. Il aimait à
rappeler ses souvenirs et, jusque dans
son âge avancé, reconnaissait ceux qu'il
avait eus comme élèves, suivant avec
intérêt le déroulement de leur carrière.

Une des œuvres à laquelle M. Wasser-
fallen consacra une bonne partie de
ses forces fut la colonie de vacances
de Malvillier.s dont il avait été en som-
me le fondateur et à laquelle il' porta
un intérêt constan t. Le problème de
l'enfance malheureuse fut l'une de ses
préoccupations majeures. Avec la dis-
parition de cette homme de bien, de ce
pédagogue éminent et. dévoué , c'est une
page qui se tourne dans l'histoire sco-
laire du pays.

f Edouard Wasserfallen
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Micro... actualité
Deux de nos confrères neuchâ-

telois ont annoncé l 'introduction
dans les bureaux d 'état civil du
canton de la reproduction des re-
gistres de famil les  par microfi lm
p hotographique.

Notre journal a été muet à ce su-
jet  et le lecteur pense que nous
avons été « grattés », ce qui peut
arriver à chacun. Or, si nous avions
parlé de l'introduction du micro-
f i l m , nous n'aurions fa i t  que nous
rép éter.

En e f f e t, la p hotograp hie sur mi-
crof i lm des registres de l'état civil
se fa i t  depuis.. .  J951. Dans sa ses-
sion d'octobre à*, cette année-là,
le Grand Conseil avait adopté cette
mesure de sécurité.  Tous les reg is-
tres du canton furen t  rassemblés
et transportés à Lausanne où ils
furent  microphotographies. Les re-
g istres pesaient p lus d'une tonne
et les microfi lms représentent
moins de 15 kilos. Ils  ont été mis
en Heu sûr par le dé partement de
just ice.

Depuis lors , les nouveaux feui l -
lets ouverts dans les reg istres de
f a m i l l e  sont reproduits sur micro-
f i l m .

La raison de cette mesure est
que les registres n'existent qu'à un
seul exemp laire et qu'ils peuvent
être détruits par le f e u  ou un au-
tre désastre. Les microf i lms , eux ,
sont p lacés dans un c o f f r e  incom-
bustible en dehors des archives
communales et cantonales et en gé-
néra l en dehors d'un bâtiment o f -
f i c i e l .

Nous avions donné ces rensei-
gnements il y  a quatre ans. Il sem-
ble qu'il n'est pas inutile de réci-
diver.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,9 ;
min. : 11,9 ; max. : 21,2. Baromètre :
Moyenne : 724,9. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux pendant la journée,
clair le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.S)
Hauteur du baromètre réduite & zéro

Niveau du lac, 20 sept, à 6 h. 30: 429.57
Niveau du lac du 21 sept, à 6 h. 30: 429.56

Prévisions du temps — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Surtout en montagne dans l'après-midi
par endroits très nuageux, orages lo-
caux. Brouillards matinaux par endroits
en plaine. Autrement beau temps. Vents
locaux, température en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : Généra-
lement beau temps, ciel variable par
moments très nuageux. Dans l'après-
midi averses ou orages locaux surtovet
en montagne. Doux. Faibles vents lo-
caux.

« Envolée fantasque »
Le cortège

de la Fête des vendanges
de Neuchâtel 1955

Les grands projets intersidéraux sont
à la pointe de l'actualité. Est-ce la
raison pour laquelle les organisateurs
de la Fête des vendanges 1955 ont
donné comme thème à leur cortège :
« Envolée fantasque su ? On s'envole tou-
jours à Neuchâtel , au début d'octobre,
sur les ailes du rire et de la fantaisie,
dans l'atmosphère gaie de la vendange
proche ou terminée. Mais , cette année,
le cortège sera plus particulièrement
à l'unisson de ce climat joyeux et poé-
tique. La commission que préside avec
zèle M. Henri Schaeffer, ainsi que les
artistes qui se dépensent sans compter
à la réussite de ce cortège, l'ont pré-
paré avec le soin habituel. Par sa haute
tenue, par l'agrément et l'originalité
de sa présentation, il sera digne de
ceux qui connurent tant de succès les
années précédentes. Et plus que jamais
il attirera les foules à Neuchâtel le 1er
et le 2 octobre.

Révélons quelques secrets avant même
qu'il se déroule. Dans les groupes d'ou-
verture, avec le concours des écuyers
et des chevaux de la reirionte fédérale,
et avec la participation de la musique
d'honneur, soit le corps de musi que
d'élite , fanfare militaire genevoise , on
verra figurer un char de Saint-Biaise
auquel tout le village et ses entreprises
ont collaboré :

Chante le vin — Danse la vigne
Le blanc pétille
Les filles jolies

Danse le vin — Chante la vigne
C'est le groupe de chars conçus par

d'excellents artistes, décorateurs et gra-
phistes neuchâtelois qui traitera surtout
le thème général du cortège. L'envolée
fantasque, nous y assisterons sous la
forme de l'oiseleur, de plumes au vent ,
de cocottes , de tapis volants, de coque-
cigrue et de dragon de feu. Puis suivra
la partie humoristique du cortège, k
l'enseigne de « Rigolée fantasque », qui
évoquera comme d'habitude de façon
savoureuse l'actualité suisse et inter-
nationale... avec la participation de la
fameuse fanfare de Boudry en tra-
vestis. Enfin le corso fleuri déroulera
ses charmes, avec de fort beaux chars
qui sont la gloire de nos horticulteurs
neuchâtelois. A noter, cette fois encore,
la présence de Nice , avec la gracieuse
reine du mai.

Bref , ce sont 1000 figurants et figu-
rantes, cinquante chars, vingt musiques
et orchestres qui participeront à ce
somptueux défilé , lequel parcourra ,
rappelons-le, deux fois le long circuit ,
cependant qu'éclatera dès le second
tour une bataille de confetti acharnée...

Concerts ponr les malades
Pendant le mois de septembre, les

malades de rhôpita] Pourtalès ont été
heureux d'entendre des concerts donnés
par le Chœur mixte de la Chaux-de-
Fonds et le Choeur mixte de la Coudre.

VIGNOBLE 

AREUSE
Trois « rubans bleus »

Qualification d'excellence, tel est le
magnifique résultat obtenu à la présen-
tation canin e du Comptoir suisse, à
Lausann e, par Mme Simone Walker ,
d'Areuse, pour trois sujets d'une même
portée die cockers née le 15 mai 1954 de
« Coquette > . Le quatrième sujet de la
même portée, bien que convalescen t, en-
levait encore un ruban blanc (très bon).
Résultat étonnant selon le juge Coey-
taux et qui réjouira tous les amis des
cockers.

VAUMARCUS
Retraite chrétienne

neuchàteloise
(isp) Une « retraite chrétienne neuchà-
teloise » vient d'avoir lieu au camp die
Vaumaircus, die vendredi au lundi du
Jeûne, organisée par le pasteur Louis
Seeretan, de la Chaux-de-Fondis, avec le
concours du pasteur Forget, de Saint-
Malo.

MARIJV
La maison d'éducation

Rellevue - Marin va fêter
son 25me anniversaire

Sous le contrôle de l'office cantonal
du travail , huit jeunes filles de la mai-
son d'éducation de Bellevue ont passé
les examens d'apprentissage ménager,
et toutes ont réussi avec d'excellents
résultats.

L'institution fêtera au printemps pro-
chain le vingt-cinquième anniversaire
de son exiistence. Jusqu'à ce jour , des
centaines die jeunes filles lui ont été
confiées en vue de parfaire leur éduca-
tion déficiente.

CORNAUX
Une auto fait une embardée
à la suite de l'éclatement

d'un pneu avant
(c) Hier à midi environ, une au-
to neuchàteloise venant de Saint-
Biaise a, par suite de l'éolatement d'un
pneu avant , arrach é une balise à l'en-
trée du village. Après un magistral tête-
à-queue elle s'est renversée sur le côté
droit , contre un pommier bordant la
route.

Le conducteur est fort heureusement
sort i indemne de l'aventure, mais sa
machine est hons d'usage.

Aujourd'hui, à Chasserai, se déroule
un exercice combiné artillerie-infanterie

Le cours de répétition des troupes neuchâteloises

La journée d'hier, après les bivouacs
et les exercices de nuit, a été marquée
par le passage du colonel commandant
de corps Gomard. Elle fut cousa'orée aux
derniers exercices de tins à balles au
mousqueton et aux armes automatiques.
Il faut dire aussi que c'était jour de
solde, événement toujours bienvenu à
tous les échelons de la hiérairchie mi-
litaire !

Aujourd'hui, le régiment assistera
au lieu dit Le Caillou, au sud de Chas-
serai, à un exercice combiné arfElerie-
infauteiùe, avec munitions de guerr e,

dirigé personnellement par le comman-
dant de la 2me division, le colonel di-
visionnaire Tardent, et dont les ac-
teurs seront la Cp. car. 1/2 (cap. Grand-
jean), renforcée de lance-mines, de mi-
trailleuses, et appuyée par le groupe
d'obus i ers 6 (major Brahier).

Cet exercice som commandé par haut-
parleur à l'intention des troupes qui y
assisteront. Il a fait l'objet d'une lon-
gue et minutieuse préparation , notam-
men t pou r les mesures de sécurité, et
il sera sans dout e extrêmement ins-
tructif et spectaculaire.

L'ancienne chapelle indépendante de Lignières avait été transformée en
halle de gymnastique. Aujourd'hui, la halle est devenue le cantonnement
des soldats de l'état-major du Bat. car. 2. Et à voir la mine des hôtes, OH
constate qu'un soldat sait s'accommoder du confort que lui offre une

bonne couche de paille.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel )
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LA NEUVEVILLE
Les enfants auront peut-être

leur bassin de natation
(sp) Le Conseil municipal a décidé de
soumettre à la commission de la plage ,
pour rapport , une suggestion du corps
enseignant de l'école primaire tendan t
à la création , k la plage de la Neuve-
ville, d'un bassin de natation pour les
petits enfants. Ce bassin permettrait
d ' intensif ier  l'enseignement de la nata-
tion dans les petites classes.

La Neuveville
aura de nouveaux abattoirs

(sp) Le Conseil municipal a pris con-
naissance des études faites par M. Ro-
dolphe Baumann , architecte, au sujet de
la transformation et de la modernisa-
tion des abattoirs municipaux. La trans-
formation du bâtiment actuel revien-
drait à 73.000 fr., tandis que le coût de
la construction d'un nouveau bâtiment
s'élèverait approximativement à 85.000

, francs.
De l'avis de la commission des tra-

vaux publics , il serait plus avantageux
pour la municipalité de se défaire du
bâtimen t actuel et de construire de nou-
veaux abattoirs, éventuellemen t sur le
terrain communal à Saint-Joux. Cet avis
étant partagé par le Conseil municipal ,
l'architecte a été chargé de continuer
ses études dans ce sens.

Kiosque-vespasiennes
à la Neuve-Porte

(sp) La construction d'un kiosque avec
vespasiennes publiques à la place de la
Neuve-Porte semblant se heurter à une
forte opposition , le Conseil municipal a
abandonné pour le moment ce projet.
Par contre, il a donné son accord de
principe à la location d'une petite par-
celle de terrain à un tiers , en vue d'y
ériger un kiosqu e à journaux et à ta-
bacs.

RIENNE
La pollution des eaux

(c) Au Grand Conseil bernois , M. Wllle-
main , député , de Courroux, a déposé une
Interpellation pour demander où en sont
les mesures en vue de lutter contre la
pollution des eaux et les empoisonne-
ments de rivières, n a rappelé l'empoi-
sonnement de la Birse , à Moutier, qui a
fait périr tout le poisson sur plusieurs
kilomètres et celui , plus récent , de la
Suze ,à Bienne .

M. Buri , directeur des forêts, a alors
précisé que la loi de 1950 Interdit le dé-
versement des eaux usées et qu'elle exige
des installations d'épuration . Des Instal-
lations de ce genre commencent d'ail-
leurs à être aménagées Ici et là , en par-
ticulier à Bellelay.

De son côté, l'office de l'utilisation et
de l'épuration des eaux du canton de
Berne a publié dans le dernier numéro
du bulletin de l'AJD.I.J. une étude gé-
nérale concernant l'épuration des eaux
usées dans le vallon de Saint-Imier.

A la suite de réclamations réitérées au
sujet de la pollution de la Suze par les
eaux usées et résidualres des communes
et des Industries, cet office a procédé à
une enquête sur place , afin de se ren-
dre compte de la situation actuelle des
canalisations et des installations d'épu-
ration. 11 a ensuite examiné les possibi-
lités qu'il y a pour remédier à l'état pré-
caire existant au point de vue régional.
H propose alors un programme de travail
dont l'exécution reviendrait à 2.930.300
francs. Les subsides atteindraient 1 mil-
lion 175.000 fr. ; 1.754.800 fr. resteraient
à la charge des communes , à savoir T
148.700 fr. pour Renan , 182.500 fr. pour
Sonvilier , 569.500 fr. pour Saint-Imier ,
166.900 fr. pour VUleret , 90.000 fr. pour
Cormoret , 208.200 fr. pour Courtelary ,
96.000 fr. pour Cortébert , 157.500 fr. pour
Corgémont et 135.500 fr. pour Sonceboz-
Sombeval.

La participation de la commune
à l'A. V. S.

(c) Pour l'exercice 1954, la participation
de la commune de Bienne à la contri-
bution du canton de Berne au titre de
l'A.V.S. comporte 261.743 fr., portés au
débit du compte 1955.

(c) Ouverte officiellemen t le 21 mai,
la plage de Bienne a fermé ses portes
dimanche. Elle connut une assez bonne
saison.

Le nombre d'entrées fut de 180,655
(dont 26,711 gratuites d'écoliers bien-
mois), conitire 139,387 en 1954, qui fut
unie année médiocre. Le record est dé-
tenu pair l'année 1952 avec 248,418 en-
trées, tandis que l'année 1940 demeure
la plus mauvaise avec 98,860 seulement.

Les mois de juillet (60,537 entrées )
et août (66,649) furent les meilleurs.
La température moyenne de l'eau fut
de 16 degrés et demi eu mai, 18 en
juin, 19 et demi en juillet, 19 en août
et 18 en septembre.

La saison 1955 enregistra deux noya-
dies à la pilage et cinq au dehors. Le
personnel dut intervenir douze fois
avec le bateau de sauvetage.

On eut recours à la chambre sani-
taire dams 300 cas (250 en 1954) pour
pansements et soins divers. Quinze
personnes, victimes d'accident, durent
être transportées à l'hôpital ou chez un
médecin.

Les noyades d'enfants qui se son t
produites à Bienne et à la Neuveville
ont mis en évidence le danger que pré-
sente pour des personnes apprenan t à
nager l'emploi de bouées. En consé-
quence, ce moyen devrait être absolu-
ment écarté. Aussi , approuvons - nous
pleinement les mesures de prudence
prises dans oe sens par M. Unkel,
garde-bains.

La saison est terminée
à la plage

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un camion se renverse

(sp) Un camion automobi le , chargé de
douze génisses et appartenan t à une
entreprise de Pomy, sur Yverdon , s'est
renversé cn face du restaurant du Cou-
vent par suite du mauvais état  de la
route. L'un des bovins a eu une jambe
brisée et dut être abattu.

Quatre personnes adultes qui se trou-
vaient dans la cabine de pilotage sont
sauves tandis qu'un enfan t qui les ac-
oompagnait fut légèrement blessé au
front.

Il fallut près de trois heures d'ef-
forts, deux tra cteurs et un camion, pour
dégager le véhicul e qui n 'a subi que
des dé.gàts peu importants .

FLEURIER
Les tireurs pontissaliens

surclassent nettement
les Fleurisans

(c) Le Jour du Jeûne fédéral a eu lieu,
dans la sous-préfecture du Doubs , la
quatrième rencontre à l'arme au petit
calibre , opposant les tireurs pontissa-
liens à ceux de « L'Arbalète », de Fleu-
rier.

Les Français ont nettement surclassé
les Suisses, remportant le match par
2713 points contre 2553, ainsi que les
six premières places du classement In-
dividuel qui s'établit de la manière
suivante :

1. Maurice Racca , Pontarlier, 559 pts;
2. Alain Jeunet , 542 ; 3. B. Guy, 542 ;
4. René Thirrion , 537 ; 5. J. Grenon,
533 ; 6. André Faivre , 520 ; 7. Hermann
Otz, Fleurier , 516; 8. Arthur Courvoi-
sier, 515; 9. Robert Gaille, 514; 10. Jac-
ques Thierrin , 504; 11. Maurice Raboud ,
504; 12. Robert Swltalski , 502.

AUX MOIMTflCrcES \

LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration
de la Tour de la gare

(c) Hier après-midi a eu lieu l'inau-
guration de la Tour de la gare en pré-
sence d'un certain nombre d'invités,
des maîtres d'état ayant collaboré à
l'en tireprise et du personnel ouvrier.
Après la visite des locaux les partici-
panibs se sont rendus au sommet die la
Tour d'où l'on a urne vue impression-
nantie sur toute la ville et la région.

M. A.-Ed. ¦ Wyss, architecte, a donn é
d'intére.ssamtis renseignements techni-
ques sur cette réalisation qui donn e
une physionomie nouvelle à la Chaux-
de-Fonds . II a rappelé que les travaux
ont commencé en janvier 1954 et dit
qu'il s'écoulera encore près d'un an
pour achever l'aménagement intérieur.

La Tour de la gare a 62 m. 50 de
haut , 25 étages, elle abritera notam-
ment un restaurant, 15 bureaux et 76
appartements. Mille cent tonnes de ci-
ment et deux cent soixante tonnes de
fer ont été utilisées pour sa construc-
tion.

Au cours du repa s offert au buffet
de la gare, il a été rendu hommage à
cette œuvre commune qui représente un
acte de foi pour ses constructeurs. Plu-
sieurs allocutions ont été prononcées,
par MM. A.-Ed. Wyss, André Sandoz,
conseiller d'Etat, Gaston Schelling, pré-
sident du Conseil, communal, Julien Gi-
rard , nota ire, et Sandoz, directeur du
Crédit suisse.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R ÉGIO N

p̂Af ai^c^xe^
Monsieur et Madame

Olivier BÉGtJIN-KURTH et Philippe
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Pierre
21 septembre 1955

Maternité 4 , d'Ivernois
Colombier

Madame et Monsieur
Francis THOMET-LUGINBUHL , Isa-
belle et Jean-Michel ont la joie d'an-
noncer l'heureuse nalj- sance de leur
petite

Anne - Sylvie
le 21 septembre 1955

Clinique du Crêt Salnt-Blalse

On nous écrit ;
Il est à remarquer que les accidents

causés par le mauvais entretien de la
route cantonale Champ-du-Moulin - Ro-
chefort ont eu lieu de jour. La visibi-
lité cle la route en dessus de la gare
est nulle. Des arceaux cle verdure y
poussent en toute liberté. La chaussée
aux tournants très raides est tellement
étroite et ravinée, qu 'il est impossible
aux véhicules, de tenir leur dro ite et
de croiser.

Des étrangers de différentes nations
ont été effrayés, vu la pente de 16 %,
pair l'éta t de la route que conduit au
charmant site de Champ-du-Moulin .
Cotte voie d'accès est un danger ct nous
serions reconnaissants aux personnes
compétentes de faire au plus vite le
nécessaire, avant que l'on déplore la
perte de vies humaines.

Relativement à l'éclairage public,
8 lampes sont réparties sur 600 mè-
tres de route , au bord de laquelle
s'échelonnent 4 maisons et 11 habitants.
Que peut-on demander de plus à une
pauvre commune, quand l'Etat si riche
ne fait rien pour améliorer la chaus-
sée ?

CHAMP-DU-MOULIN
La route cantonale

Champ-du-Moulin - Rochefort
est dangereuse

Mutes mortelles
d'un accident de moto

(sp) Mercredi, à 3 h. 25 du mat in, est
décédé , à l'hôpital de Couvet , sans
avoir repris connaissance, M. Bemaird
Cosaindey, victime de l'accident de mo-
to survenu dimanche après-midi au
passage à niveau de la gare de Bove-
resse.

Agé de 27 ans, le défunt habitait Si-
viriez où il travaillait dans l'agriculture.

BOVERESSE

Mard i, à 16 heures, un ouvrier ébé-
niste âgé de 43 ans , s'est blessé pro-
fondément près de l'œil , avec un mor-
ceau de bois qui fit ricochet. Après
avoir reçu les soins d'un médecin , il
a été transporté à l'hôpital.

En tombant d'une échelle
un ouvrier se fracture un pied

Hier matin , à 10 h. 20, la police
a été requise pour secourir , dans le
quartier des Forges , un ouvrier  rie
Bienne. Tombé d'une échelle , d'une hau-
teur de 2 mètres , l'ouvrier s'est frac-
turé le pied droit. Il a été transporté
à l'hôpital.

Concert militaire
(c) La fanfare  du Rég. inf .  8, sous la
direction du sergent Sciboz , a donné
mardi soir, sur la place de la Gare ,
un concert qui a été suivi avec sympa-
thie par un nombreux public chaux-de-
fonnie r .

Nos soldats ont  présenté un réper-
toire musical renouvelé , ce qui fut ap-
précié des spectat eurs.

Un ouvrier blessé au visage
par un morceau de bois

Monsieur et Madame Edouard Wuil-
lemin-Pailtard , à Sainte-Oroix ;

Mademoiselle Madeleine Wuillemiin ;
Mons ieur et Madame Francis Wuille-

min-.Iornod ,
ainsi que les familles parentes et

all iées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Louise WUILLEMIN
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, ce
jo 'Ur, dans sa 74m e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel , le 21 septembre 1955.
(Moulins 16)

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut  bon.

Domicile mor tuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 23 septembre, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La bonté de l'Eternel subslstnen tout t emps et à touj ou» nourceux qui le craignent.
Ps. 103 : 17.

Monsieur et Madame Maurice Jeanne,ret , k Neuchâtel , leurs enfants et leurpetit-fils ;
Monsieur et Madame Félix Wasserfai.

ton, à la Chaux-de-Fonds, et leurs fila"
les enfants et petits-enfants de feuMadame Thérèse Bachler ;
Monsieur et Madame Bernard Was-serfallen, à Martigny, et leur fils ;
le docteur et Madame Michel Was-serfallen, à Leysin, et leurs enfante •Monsieur et ' Madame Hermann Han!

ser, à Boudiry, et leurs filles ;
Monsieur et Madame Louis Evard-

Wasserfallen, à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoisel le Elisabeth Leuba, sa d'A-vouée gouvernante, à Chambrelien,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur

Edouard WASSERFALLEN
anrlen directeur des Ecoles primaires

de la Chaux-de-Fonds (1905-1933)
qui s'est éteint au soir du 21 septem-
bre 1955, dams sa 91me année.

Culte au temple de Rochefort, ven-- dredi 23 septembre, à 16 h.
Chambrelien, le Dusset , le 21 septem-

bre 1955.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser aux œuvres de Malvill lers

Le comité  de la Société neuchàteloi se
d'uti l i té  publ ique et les Maisons d'édu-
cation ct d'observation : «Les Sorbiers »
et le « Vanel », à Malvilliers , ont la dou-
leur d'annoncer à leurs membres et
amis le décès de

Monsieur

Edouard WASSERFALLEN
président d'honneur.
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Tu as noblement rempli ton de-
voir ici-bas, mais hélas, tu nous
fus trop tôt enlevée.

Dors en paix , chère épouse et
bonne maman , tes souffrances sont
passées.

Monsieur Pierre Stnuffer-Kaescr ;
Monsieur et Madame René Stauffer-

Ladine , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Stauffer ;
Monsieur Henri Kaeser. ses enfants et

pet i ts -enfants ,  à Lausanne ;
Monsieur Wilhelm Kaeser-Baumgart-

ner et famille , à Rùti (Zurich) ;
Monsieur Gustave Weinmann-Kaeser ,

à Erlenhach (Zurich ) ;
Monsieur et Madame Eugène Kaeser ,

à Genève ;
Madame veuve Albert Stauff er-Pfeiffer

et ses enfants ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Emile Stauffer , à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chaigrin de faire pairt
de la perte irréparabl e qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Pierre STAUFFER
née Anna K7ESER

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman , sœur, belle-sœur,
¦t ante, cousin e et parente , enlevée à leur
tendre affection ce jour , mercredi, dans
sa 72me année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septem-
bre 1955.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendred i 23 septembre, à 14 heures.

Culte au domicile , pour la famille , à
13 h. 39.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire , rue Fritz-
Courvoisier 11.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part .

Madame et Monsieur Auguste Gaberel
et leurs enfants , à Savagnler ;

Monsieur et Madame Aimé Wuillio-
menet et leur fils, à la Sagne ;

Monsieur Jules-Ali WuiHiomenet, à
Savagnler ;

Mademoiselle Ginette Wuilliomenet , à
Savagnler ;

Monsieur et Madame Paul-André
Wuilliomenet et leurs fils , à Clarens ;

Mesdemoiselles Misette et Luce Wuil-
liomenet, à Cormondrèche ;

Monsieur Jean-Claude Wuilliomenet,
à Savagnler,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
eri la personne de

Monsieur

Georges WUILLIOMENET
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui lundi ,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, dans sa 83me année.

Savagnier, le 19 septembre 1955.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. "Mat .  5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 22
septembre, à 13 h. 30, à Savagnler.

Domicile mortuaire : PeUf-Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Anna Jaeggi, à Neu-
châtel ;

Madame Isabelle Jaeggi , à Londres ;
Madame H. Blondet , à Londres ;
les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Emma JAEGGI
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
subitement.

Neuchâtel-Senrières, le 20 septembre
1955.

(Rue des Amandiers 8)
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Matt. 25 : 18.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 sep-
tembre.

Culte au cimetière de Beauregard, à
15 heures.
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(c) Une trentaine de familles sont me-
nacées d'être sans abri pour le prochain
terme du déménagement. Pour les pro-
téger, le Conseil municipal présentera
une requête au Conseil exécutif , eu vue
do différer le terme des dé-ménagements
de six mois au plus.

La pénurie d'appartements
persiste

Un domestique
passe sous un char

M. Armand Mauroux , âgé de 42 ans,
marié , domestiqu e à Estavayer-le-La c,
conduisait , mard i après-midi , un atte-
lage. Les chevaux s'étant emballés , M.
Mauroux tomba et passa sous le char.
Ayant plusieurs côtes brisées et portant
des contusions sur tout le corps , M.
Mauroux fut conduit à l'hôpital du dis-
trict.

ESTAVAYER

Nomination
(c) L'abbé Pierre Roulin , qui fut  durant
plusieurs années directeu r de l'orpheli-
nat Martin i à Montet , près d'Estavayer,
vient  de prendre congé de l'institut pour
occuper le poste de curé de Beiïens ,
près de Romont .

Son successeur est l'abbé Muré , qui
est entré en fonctions ces jours-ci.

CHIÉTTRES
Un nouveau caissier communal
(c) Le Conseil communal de Chiètres a
nommé comme nouveau caissier M. Paul
Mathys, jeune maître d'état.

MONTET/ESTAVAYER
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