
La conférence
des monnaies

L'actualité économique

Pierre Gaxotte a résumé d'une
boutade la conférence monétaire
d'Istanbul : elle ne s'est guère réu-
nie, dit-il, que pour  f ixer  le siège
de sa prochaine  session et permettre
à « ces messieurs » d'admirer le
paysage...

Plaisanterie mise à part , il faut
bien convenir que les indications
qui ont été données à la presse sur
les travaux des ministres des f inan-
ces et dirigeants des banques cen-
trales de cinquante-huit  nat ions
sont plutôt maigres. Un désir géné-
ral et à peu près sincère s'est , pa-
raît-il , manifesté  au Fonds moné-
taire en faveur du retour à la con-
vertibilité ; les ministres se sont
déclarés mutue l lement  hostiles au
contrôle des changes, aux contin-
gentements, en un mot à tout l'ap-
pareil dir igiste  mis en place il y a
une vingtaine d'années. Encore que
ces prises de position aient été une
fois de plus nécessaires, elles n'ont
fait  qu 'ajouter  un couplet à la chan-
son du libéralisme que fredonnent
aujourd'hui  les gouvernants. Des pa-
roles aux actes , il y a tin monde.

A l'assemblée de la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et
le développement, le président de
cet organisme a annoncé la création
prochaine de l ' International  Finance
Corporation (Société de finance in-
ternationale),  insti tution destinée à
fournir des capitaux d'équipement
aux entreprises privées des pays
sous-dé vcloppés.

Et c'est à peu près tout ce qu 'il
faut  savoir tle cette « conférence des
monnaies » où l 'Afrique du Sud a
une fois encore préconisé — en vain
— la réévaluation du prix de l'or.

La vraie partie s'est jouée dans
la coulisse entre partisans et adver-
saires de la dévaluation. Mais rien
n'a filtré de ces conversations se-
crètes. Tout ce qu 'on sait de précis
se résume en la prise de position
catégorique de M. Butler, chancelier
de l'Echiquier. « Le gouvernement
britannique, dit-il, n'envisage aucune
modification prochaine sur le front
des changes. Les rumeurs relatives
à d'éventuelles modifications de la
parité du sterling ou de ses marges
de f luctuat ion sont sans aucun fon-
dement. »

Avant  d'envisager une « action
monétaire quelconque » (il faut en-
tendre par là un retour à la conver-
tibil i té) ,  il faut nous attacher, dit
encore M. Butler , à remettre de l'or-
dre dans l'économie interne et à
rendre les prix britanniques com-

La Banque Internationale pour la
reconstruction et. le développement
et. le Fonds monétaire International
ont été créés en 1944 par la confé-
rence de Bretton Woods.

La Banque Internationale , de loin
la plus utile , encourage la circula-
tion des capitaux à tics fins produc-
tives entre les pays, altle le finance-
ment tle la reconstruction des zones
dévastées ct le développement des
ressources des nations membres.

I,c Fonds monétaire a été créé pour
faciliter l'expansion tlu commerce ct
surtout pour stabiliser les changes
Internationaux . Ses membres ont
accepté un certain nombre de prin-
cipes ou de « réel es tlu jeu » . afin
d'assurer la stabilité des taux. Mais
en fait , le Fonds monétaire est Im-
puissan t. U ne dispose guère que
d'une autorité morale.

péti t i fs .  Le gouvernement anglais ne
manquera pas de prendre toutes les
mesures propres à rétablir la situa-
tion du sterling clans un délai très
rapproché et au besoin à « serrer
la vis ».

Cette déclaration répondait  aux
voeux pressants des milieux f inan -
ciers b r i t a n n i ques , qui  avaient  de-
mandé au chancelier de l 'Echiquier
de supprimer toute incert i tude sur
les i n t e n t i o n s  du cabinet et de met-
tre ainsi f in  à la spéculation dont
la livre étai t  l'objet depuis plusieurs
mois sur le continent europ éen.

M. Butler s'est bien acquitté de
sa tâche. Il a même laissé entendre

! qu 'il mettai t  la dernière main à un
programme de déf la t ion  qui com-
portera i t  de nouvelles mesures de
res t r ic t ion  do crédit, une limita-
tion tles dépenses gouvernementales,
éven tue l lement ,  une  réduct ion des
i m p o r t a t i o n s  et un relèvement du
taux d'escompte.

Est-ce à dire que la Grande-Bre-
tagne a i t  renoncé dé f in i t i vemen t  à
mani puler  le s ter l ing ? Peut-être. De
toute façon ,  si M. Butler avait d'au-
tres i n t e n t i o n s , il n 'al lai t  pas les
crier sur les toits.  Ses déclarations
s ign i f i en t  su r tou t  que le cabinet
britannique va d'abord essayer de
colmater les brèches par une tech-
ni que déflationniste. Il peut réussir
s'il pa rv ien t  à rétablir  la conf iance
et à juguler les revendicat ions  so-
ciales. Mais si l 'hémorragie d'or et
de dollars devai t  continuer, d'autres
mesures devraient  être prises. Il est
possible que le cabinet b r i t ann ique
revienne alors à son idée de créer
des cours f l o t t a n t s  pour la livre, tout
en ré tabl issant  "ne conver t ib i l i té
partielle.

Jean HOSTETTLER.

M. FAURE : « L'Algérie
est une terre française »
Il n'est pas question d'y établir
un régime d'autonomie interne

La seule politique concevable
est l'intégration rapide de l'élément musulman

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'Algérie sera cette semaine à l'avant-scène de l'actualité politique.

Déjà hier, le rideau s'est levé sur deux documents importants : le premier
étant une déclaration du président du conseil , le second un communiqué
du ministère de l'intérieur.

S'adressant au pays comme il l'a déjà
fait la semaine dernière à propos des
affaires marocaines, M. Edgar Faure a
exposé la thèse gouvernementale sur le
problème algérien. Elle tient en cette
courte formule : l'Algérie est une terre
française. Dans ces conditions , la seule
politique concevable est celle de l'inté-
gration « loyale et rapide » de l'élément
musulman. Le gouvernement veillera à
son application.

Ainsi se trouve coupée à sa racine
la propagande de certains milieux de
gauche qui depuis plusieurs semaines
défendent , en termes voilés mais fort '
clairs malgré tout pour les initiés , la
thèse du fédéralisme voir celle de
l'autonomie interne des trois dépar-
tements d'Afrique du Nord.

M. Bourgès-Maunoury :
« Pas de tractations

avec les bandes rebelles »
Le second document rendu public

hier a été un communiqué du ministre
de l'intérieur,, M. Bourgès-Maunoury,
s'élevant contre la suggestion émanant
de ces mêmes milieux d'engager « des
tractations avec les chefs des bandes
rebelles ».

Aussi clair et net que le président du
conseil , le ministre de l'intérieur a pris
catégoriquement position contre une
procédure dé cet ordre . Il n'est pas
question et il ne saurait être question
tle négocier avec « des condamnés de
droit commun coupables d'assassinat
sur la personne d'innocents civils fran-
çais et musulmans ».

Surprenant pour -le profane , ce dou-
ble avertissement est cependant d'une
parfaite logique et s'il a été énoncé
hier , c'est parce que demain mardi ,
l'assemblée locale algérienne ouvre sa
session ordinaire d'automne et qu'à
cette occasion , un certain nombre d'élus
musulmans ont fait savoir qu 'ils envi-
sageraient de démissionner de leur
mandat si la répression mil i ta i re  n 'était
pas abandonnée et si l'Algérie ne rece-
vait pas un statut analogu e à celui déjà
accord é à la Tunisie et implicitement
promis au Maroc. Des bruits de ce
genre ont circulé à Paris et l'on sait
par exemple qu'un député de l'Assem-
blée nationale , autrefois connu pour sa
francophilie marquée, est au contraire
passé dan s le clan des révisionnistes
à tout crin.

L'équivoque ne doit pa s
subsister

Parfaitement informé de ces velléités
de sécession — nées d'ailleurs en

grande partie tle la psychose de peur
que le terrorisme fait régner en Algé-
rie — le gouvernement n'a pas voulu
tolérer que l'équivoque puisse un ins-
tant s'établir  dans les esprits. En quoi
il a bien fa i t , tout comme M. Faure
a eu mille fois raison de rappeler dans
son allocution radiodiffus ée que rien
ne serait épargné pour maintenir  la
France sur les deux rives de la Médi-
terranée.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

Les troupes neuçhâtej oises sous les armes
La période d'instruction se termine et les manœuvres commencent

Bilan du travail ap rès deux semaines au régiment 8
La période dite « de répétition » prend

fin aujourd'hui. Demain , les troupes
neuchàteloises rencontreront, en un
vaste exercice tactique, lés soldats ju-
rassiens du régiment 9. Avant que les
man œuvres me débutent, il est bon de
dresser um bilan à la fin des dieux pre-
mières semaines du cours.

Si le jour de la mobiliisatkwii le temps
laiiissaiiit supposer une ,période ensoleil-
lée, les soldats nieuchà'tolois durent dé-
chanter dès la deuxième journée. Après
lia prise des drapeaux, à Colombier , les
bataillons 18 et 19 partirent à pied à
travers le Val-die-Ruz,- jusqu'à Dom-
bresson. Là, les deux bataillion s furent
« embarqués » sur des camions et dépo-
sés à leurs lieux de staitioninement. Les
compagnies s'échelonnent diams tous les
villages du vallon de Saint-limier. De
son côté , le bataillon de carabiniers 2
défila à Neuchâtel le jour de la mobi-
lisation. Ensuite, il gagna le pla teau de
Dicsse où sont stationnées les compa-
gnies.

De cotte marche, nous tirerons un
enseignement de valeur. Nous avons
constaté que l'cnitraincmeinit physique
des hommes était satisfaisant. Or, ceci
est plus qu 'important , car urne troupe
qui sait marcher, saura toujours se bat-
tre. Rares fur ent ceux qui se plaigni-
rent de la fatigue au terme des douze
ou quinze kilomètres.

Une population accueillante
Les trompes neuchàteloises rencontrè-

rent partout die la compréhension die la
part de lia population. Dams l'ensemble,
les soldats fuirent bien logés, soit dans
des collèges, soiit daims des fermes. Ces
logemen ts furen t particulièrement ap-
préciés lorsque la pluie et le froid fi-
rent leur apparition. Sur les hauteurs
de Chasserai!, on mesura même une pe-
tite couche die neige. Dans la plupart
des eainitomnemerots, il fut  nécessaire
tic chauffer pour que les soldats pair-
vieniiienit à sécher leurs un formes trem-
pés par la pluie.

Dams presque toutes les localités, les
soldats eurent la possibilité de prendre
leurs repas dams des restauiraints. Les
gamelles ne furent mises à contribution
que lors des exercices de tir en mon-
tagne. Quant à la qualité des repas,

tout le monde fut satisfait. Les cuisi-

niers omt accompli des prouesses en
confectiouimant des plats choisis avec
les_ faibles moyens mis à leur dispo-
sition. Même pend-a nit les exercices en
montagne, la troupe fut ravitaillée ré-
gulièrement et on suffisance.

Le tir est à l'honneur
Cette animée , le tiir a occupé une large

place dans le COUPS de répétition. Tou-
tes les armes auitomaitiques purent dis-
poser d'un stock de munition suffisant
pour donner à chacun la possibilité de
se f amil iairiser avec la munition de
guerre. De nombreux exercices tacti-
ques furen t organisés avec des cartou-
ches à bailles. Alors que les mitrailleu-
ses nourriss-ai-enit um appui-tle-fou sur
urne coililiiime, les famitaissims parteierut à
l'assaut du but situé entre les points
d'impacts. Malgré le danger de ces
exercices c irêels », il ne se produisit
pas d'accidents. Il est à remarquer que
la mitrailleuse 51 a été sensiblement

modifiée. Malgré la cadence de tir ex-
traordinaire de cette arme (1000 coups
minute), il est maiintenamt possible
d'effectuer dies tirs pair dessus la trou-
pe.

La dotation en munition à bla-mc don-
ne aussi la possibilité aux oomimain-
danibs des différents échelons d'orga-
niser des exercices diam s leuirs cadires.
Le plus important de ces exercices
s'est déroulé dams la nuit de ven dredi
à samedi derniers, sur le flanc nord
de Chaumont, près de la Dame. Le ba-
taillon 18 devait empêcher les batail-
lon 19 et carabinier 2, de progresser
en direction de Neuchâtel . Tout la rouit,
les coups die feu dies patrouilles d'ex-
ploratioin dêchirèremt le silence. Les di-
recteurs die oe vaste exercice se sont
déclarés satisfaits de la parfaite tenue
de la troupe.

\ R. JI.
(Lire la suite en 7tne page)

Le régiment 8, rassemblé aux Prés Vaillons près de Nods, assiste à
l'exercice combiné infanterie-artillerie, qui a eu lieu jeudi.

(Photo Castellani-, Neuchâtel)

Le gouvernement Lonardi
constitué en Argentine

Tandis que le calme
revient dans le pays

Il a déjà été reconnu par
plusieurs gouvernements dont ceux

des Etats-Unis et de la Suisse
BUENOS-AIRES , 25 (A.F.P.). — Le

nouveau gouvernement argentin a été
constitué par le général Lonardi . En
voici la composition :

Président : Eduardo Lonardi ; vice-pré-
sident : contre-amiral Isaac Rojas ; inté-
rieur : Eduardo Busso, professeur de
droit international ; armée : général
Léon Bengoa ; marine : contre-amiral
Theodor Hartung ; aéronautique : colo-
nel en retraite Rlcardo Abrahin ; com-
merce : César Bunge ; travaux publics :
ingénieur José Blas Paladin; transports :
contre-amiral Samuel Toranzo Calderon;
éducation : Attilio Tell Oros ; assistance
sociale et santé : Ernesto Rottger : trésor
et finances : Eugenio Polcini.

La liste des ministres sera complétée
ultérieurement.

Lire la suite en 7tne page

Gangster à 18 ans

il est en passe de devenir
un grand savant

L'histoire extraordinaire d'un Américain

et comme tel condamné pour meurtre à la prison à vie

après avoir travaillé d'arrache-pied
15 ans durant au pénitencier de Reading

PHILADELPHIE , 25. — Après quinze
années de travail acharné sans un seul
instrument, sans laboratoire pour y fai-
re la moindre petite expérience, sans
même la possibilité d'aller consulter
une bibliothèque , un jeune « dur » qui ,
à 18 ans, avait déjà réglé le compte
d'un policier et qui , de ce fait, se trou-
ve enfermé pour le restant de ses jours,
est en voie de devenir l'un des grands
savants de son pays.

On pourrait se demander si une telle
histoire ne serait pas le début du der-
nier romain de Peter Cheyney ? Non ,
c'est l'histoire véridique die Mairion
Staimley Kapelski , détenu au péniten-
cier de Reading, près de Philadelphie,
où il arriva un soir de 1940. Et toute
l'Amérique se passionne aujourd'hui
pour le cas tle cet homme qui a au-
jourd'hui 34 ans et dont le cerveau a
produit tellement d'idées nouvelles que
les autorités lui omit recommandé die ne
pas panier de certaines de ses conclu-

sions et découvertes au sujet de l'ato-
me et l'énergie atomique.

Libération sur parole
à l'étude

A la demande de diverses firmes
aéronauitiques et d'au moins un centre
de recherches atomiques désireux de
s'assurer ses services, la Libérait-ion sur
parole de Kapelski est à l'étude. Elle
est appuyée par le juge Paul N. Schaef-
fer qui, il y a quinze ans, avait con-
damné Kapelski à la prison à vie.

Accompagné du sénateur Stiefel, le
juge Schaeffer a été entendu par la
commission die commutaitiou die peines
de l'Etat dé Pennsylvanie hier.

Il a déclaré que ce cas coustituait
l'histoire « la plus extraordinaire de ce
que peut accomplir un homme contre
les .pires difficultés ».

Lire la suite en 7me page

M. Eisenhower terrassé
per une crise cardiaque
// a été emmené à l 'hôpita l militaire de Fitzsimmons

où son état est considé ré comme peu inquiétant
• ¦<.- ¦ -  SiLe président ne pourra reprendre

son activité avant trois mois
DENVER , 25 (A.F.P.). — Le président

Eisenhower qui était légèrement souf-
frant , a été atteint samedi , d'une crise
cardiaque et a été hospitalisé.

M. Sydner, porte-parole de la Maison-
Blanche, a fait la courte déclaration
suivante : « Le président Eisenhower
est atteint d'une légère thrombose co-
ronaire et vient d'être emmené en voi-
ture à l'hôpital militaire de Fitzsim-
mons ».

Son état n'est pas grave
DENVER (A.F.P.). — «Le président

Eisemihower a été emmené à l'hôpital

Le président avait encore
joué au golf vendredi

DENVER , 25 (Reuter). — La
nouvelle de la crise cardiaque du
président Eisenhower a causé d'au-
tant p lus de stupéfaction que le pré-
sident avait encore joué au golf ven-
dredi , après avoir passé quatre jours
dans un ranch des Montagnes ro-
cheuses , où il s'était livré passionné-
ment à la pèche. En revenant des
Montagnes , le président était bronzé
et paraissait en excellente santé. Il ¦
était de très bonne humeur.

Cette crise cardiaque peut avoir
une portée politique : en e f f e t , le
mois dernier , le président Eisenhower
avait déclaré , lors d'une conférence
de presse , que son état de santé dé-
terminera , l'année prochaine , sa dé-
cision quant à savoir s'il aspire à
une seconde réélection. M. Eisenho-
wer aura 65 ans le 14 octobre et a
été sollicité à plusieurs reprises , par
les chefs républicains , pour qu'il
pose une nouvelle fois - sa candida -
ture.

dans sa propre voiture où il a pu mon-
ter sans aide », a déclaré M. Snyder,
porte-parole de la Maison-Blanche, qui

avait convoqué une conférence die pres-
se.

Deux heures auparavant, le médecin
du président avait fait savoir à la
presse que M. Eisenhower souffrait
d'une « indisposition », ma is que son
état n 'était pas sérieux.

M. Snyder a ajouté que « tous les
rendez-vous du président ont été dé-
commandés pour la semaine à ven ir ».

Le gouvernement
poursuivra ses travaux

WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — «Le
gouvernement poursuivra ses travaux
sans retard, malgré l'absence provisoi-
re du présiden t Eisenhower », a déclaré
à la presse dimanche matin , M. Richard
Nixon , vice-président des Etats-Unis.

« Le président a organisé son adml-
. nlstration de telle manière, a ajouté M.
Nixon, que sa politique , qui est bien
définie , sera poursuivie pendant son ab-
sence. Je tiens à souligner le fait que,
tant les réunions du cabinet, que celles
du Conseil national de la sécurité, ain-
si que les autres travaux du gouverne-
ment se poursuivront de la même ma-
nière que si le président n 'avait pas été
malade ».

Le président ne pourra
reprendre son activité

avant trois mois
PHILADELPHIE, 25 (A.F.P.). — Le

docteur Samuel Bellet , spécialiste des
maladies du cœur, a déclaré samedi soir
qu'une crise cardiaque comme celle que
vient de subir le président Eisenhower,
le forcera à rester alité à l'hôpital pen-
d'aut cinq ou six semaines, et à pren-
dre ensuite un repos de deux ou trois
mois. '

« Une thrombose coronaire, a ajouté
le médecin, est une occlusion d^uin vais-
seau sanguin du cœur. La gravité d'une
telle affection dépen d de la dimension
du vaisseau ».

FÊTE DES MOISSONS A VARSOVIE

La fête des moissons a donné lieu à de grandioses manifestations à
Varsovie. Au micro : le premier ministre Cyrankiewic prononçant

une allocution.

Les libraires et éditeurs de la
Suisse romande à Neuchâtel

La journée de samedi
Après la séance préparatoire de ven-

dredi , l'assemblée générale de la , So-
ciété des libraires et éditeurs de la
Suisse romande s'est tenue çamedi ma-
tin , à l'hôtel de ville. Adoption du pro-
cès-verbal et des rapports , cotisations
et butliget , revision du règlement des
éditeurs , nominations statutaires, cata-
logues d'étrennes et d'exportation , il
serait fastidieux de repren dre ici en
détai l  ces différents poins. d-e l'Ordre
du jour. Du reste, le travail ayant été
fait  par le comité , l'assemblée n'avait
qu'un minimum d'observations à pré-
senter.

Sur un point seulement il y eut dis-
cussion longue et vive : la candidature
de M. Muhlethaler , à Genève. Pour les
libraires genevois, M. Muhlethaler est
un concurrent d'autant  plus dangereux
qu'il peut offrir à ses clients des con-
ditions particulièrement favorables ; il
serait donc indi qué de l'admettre dans
la société , ce qui l'obligerait à respec-
ter les statuts . Contre cette manière de
voir, le comité fai t  valoir que l'activité
commerciale de M. Muhlethal-er n 'étant
pas confirme aux statuts , il ne saurait
être question de l'admettre. Finale-
ment , l'assemblée approuve le comité
par vingt-deux voix contre une.

Signalons un fait réjouissant : par_ :te d'une convention signée avec les
maîtres-imprimeurs , un capital de

18,000 à 20,000 fr. a été mis à la dis-
position de la propagande pour le livre
suisse. C'est là un geste qu 'il convenait
de souligner.
, Le rapport du comité central relève
que l'exportation du livre continue sa
marche ascendante. Il relève également
que la vente dans le pays même est¦ proportionnellement plus faible qu 'à
l'étranger. Nous sommes heureux de

. voir que cette situation anormale, préoc-
cupe nos éditeurs , car, en effet , il im-
porte que nous conservions sur notre
propre marché assez de sympathie au-
près du public pour que la production
romande ne reste pas lettre morte.

, '-. ¦ Après le traditionnel vin d'honneur
. ' offert par la vi lle, nos hôtes se dirigè-
rent vers l'hôtel DuPeyrou où avait
lieu le déjeuner. Le menu était orné
d'un dessin fantaisiste tle Marcel North
dépeignant les affres de l'éditeur. Plu-
sieurs discours y furent  prononcés ,
mais tous brefs et amusants, car en
face de M. Hauser qui prés idait , sié-
geait en la personne de M. Kundig,
l'imprimeur genevois bien connu , un
adversaire impénitent  et irréductible de
toute pompe oratoire.

P. L. B.

(Lire la suite en 8me page)
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par 33
LOUIS FAVRE

— Oui , c'est une belle hache, dit-
il avec satisfaction; on nomme aussi
cela un « kelt >, mais je ne sais
pas pourquoi.

Et il tendit sa trouvaille à Beau-
val. Celui-ci tourna et retourna la
hachette, dont une face était cou-
verte de concrétions calcaires mais
dont l'autre était jaune et brillante
comme de l'or. Il eut un éblouissc-
rnent , ses rêves de trésors lui revin-
rent à l'esprit.

— Je commence à comprendre ,
dit-i l d'un ton confidentiel , les pots,
les « ca quel on s », c'est pour la fri- '
me , mais voici le solide, hein , cher
et fidèl e confédéré , c'est tout simple-
ment d'e l'or.

— H-err Gott nei ! dit le Bernois,
pas tu l'or, non ma fach ! moi aussi
croire , « aber > c'ètre non pas tu
l'or, mais tu bronze, « ia mi Seele ! »

— Du bronze ?
— Oui , comme on fait les « ca-

nônes î- ; nous avons beaucoup des
canônes à Perne. Moi être artillèrc ,
moi tirer les canônes, poum, poum.

— Ainsi ces sauvages se fabri-

quaient des haches, des faucilles,
des couteaux, des bracelets de bron-
ze fort joliment travaillés, et ornés
de gravures ? Savcz-vous que je les
trouve bien expérimentés pour des
sauvages '?

Hans Kopp sourit comme un hom-
me qui en sait plus long qu'il ij e
veut le dire et qui va révéler une
chose considérable.

— Ne bougez pas, dit-il, afin que
l'eau reste calme, et regardez au
fond , ne voyez-vous rien '?

— Je vois des cailloux et des
bouts de piquets plantés dans le
sol ; ces scélérats de. piquets où mes
filets vont s'accrocher et se mettre
en lambeaux ; il y en a partout; je
ne les connais que trop; on devrait
les extirper du lac.

— C'est sur ces pieux que les
sauvages bâtissaient leurs cabanes;
ici était autrefois un village sur, pi-
lotis.

— Farceur !
— la , mi Seele , et il n'est pas le

seul ; nous avons déterminé l'empla-
cement d'une cinquantaine de sta-
tions dans nos deux lacs de Bien-
ne et de Neuchâtel; la plupart cor-
respondent aux villages établis plus
tard sur terre ferme. Seulement , fai-
tes attention à ceci , les uns pos-
sédaient le bronze , mais les autres
n'ont connu aucun métal.

— Et de quoi étaient faits leurs
outils et leurs armes '?

— De pierre et d'os.
a— Tiens l.dj t Beauval en devenant

rêveur , je commence à comprendre ;
j'ai vu effectivement de vrais sau-
vages armés de flèches dont les poin-
tes étaient de silex et qui avaient
dans leurs mains des haches de pier-
re ; je les ai vus chez eux.

— Vous avez vu cela , vous ? dit
Hans en posant sa pince, et en con-
templant Beauval de la tête aux
pieds.

— Oui , dans mes voyages.
¦— Jusqu'où avez-vous été ?
— Oh ! j' ai navigué sur le Grand-

Océan et j'ai fait le tour du monde ;
j' ai été marin , sur un vaisseau.

— « Potzdonner > ! c'est plus loin
que la Suisse ; moi, je n 'ai guère dé-
passé les frontières du canton de
Berne. Alors vous devez connaître
ceci.

Et Hans Kopp retira divers objets
d'un petit sac tout mouillé qui gisait
dans un coin de sa barque.

— Parbleu ! voilà des haches de
pierre et des pointes de flèches sem-
blables à celles que j' ai vues encore,
en usage chez les Indiens de l'Améri-
que et chez les Canaques de l'Océa-
nie.

—¦ C'est bien loin ?
— A des milliers de lieues, et ces

hommes étaient rouges , presque nus ,
et ils portaient des plumes sur la
tète.

— Avaient-ils peut-être des brace-
lets et de longs cheveux retenus par
de grandes épingles ?

— Ils avaient des bracelets
aux bras et aux jambes , et des

aiguilles d'os retenaient leurs che-
veux noués.

— Comme ceci ? et il tira de son
sac les objets qu 'il venait de nom-
mer.

— Oui , à peu près ; et je me rap-
pelle maintenant que certaines peu-
plades avaient leurs huttes sur pilo-
tis pour s'abriter des bêtes féroces.

— Ah ! vous avez vu cela, vous ?
répétait le Bernois, heureux d'enten-
dre de la bouche d'un de ses égaux,
témoin oculaire, la confirmation de
ce qu 'il tenait des savants antiquai-
res qui avaient réclamé ses services.
Eh bien ! tout ce que je viens de vous
montrer est retiré du lac, où ces dé-
bris des temps anciens dorment en
paix depuis des siècles et des siècles.
Tout y est , les armes, les outils , la
batterie de cuisine, la vaisselle avec
l'empreinte des doigts du potier , les
fragments des cabanes, les aliments,
les os de leur bétail , de leur gibier,
les hommes même, aj outa-t-il à voix
basse , comme s'il craignait d'être en-
tendu.

— Les homimes ! pas de bêtises ,
ami Hansli.

— Oui , les hommes ; quand on
fouille au milieu de ces pilotis, on
rencontre des ossements humains ;
j'ai vu un ou deux crânes qui vous
regardent avec leurs grands yeux ,
qui vou s menacent de leurs dents , et
qui ont un bon petit coup de lance
tout au travers, pour montrer que
ces gaillards, quand ils se rossaient,
n'y allaient pas de main morte.

— Mes filets ont plusieurs fois ra-
mené des crânes, mais je n 'ai jamais
eu l'idée de les examiner ; je les pre-
nais pour ceux des pauvres diables
qui se sont noyés par centaines dans
ce grand bassin , et je m'empressais
de les rendre à leur tombeau.

— Ce n'est pas tout , dit Hans ; il
paraît que ces villages, établis sur
l'eau , ont été brûlés ; le sol est rempli
d'une couche de cendres et de char-
bon ; tous les débris de bois sont
ebarbonnés ; c'est même la présence
du charbon qui nous avertit que nous
allons faire des fouilles fructueuses.
Mais je ne suis pas ici pour bavar-
der ; il faut profiter des eaux calmes
et claires pour jouer de la pince.

— Maître Hans Kopp, vous êtes
un brave garçon et un habile homme.
Vous m'avez appris des choses qui
me bouleversent , et il me faudra du
temps pour en revenir. Voulez-vous
venir boire une bouteille à Auver-
nier, je vous la payerai avec plaisir ;
ils ont de bon vin blanc.

— Non , je vous remercie ,' dit le
Bernois en regardant le ciel et les
nuages, demain nous aurons du vent ,
et il faut profiter des eaux claires
et du temps calme ; les jours sont
déjà si courts. A propos , avez-vous
fait  bonne chasse ?

— Il y a très peu de canards , cette
année, et ils sont mauvais ; ils s'en-
volent avant qu 'on soit à une portée
de canon ; des méchantes bêtes qui
deviendront toujour s plus farouches.
Ce sont les mauvais chasseurs qui

les pervertissent. Quand vous passe-
rez à l'enlrée de la Thièle. devant  la
cabane de Bobinson , donnez un coup
de sifflet, comme cela , je serai bien
aise d'avoir de vos nouvelles.

— Ne partez pas sans emporter
un souvenir des pêcheurs pri mitifs ,
nos antiques patrons ; prenez cet
hameçon de bronze et ce! autre de
bois de cerf , vous essayerez leur
vertu sur les brochets d' aujourd'hui.

Beauval prit les hameçons en riant
et les mit dans sa poche ; un mo-
ment après il faisait voler sa légère
nacelle sur l' eau t ran qui l le .  Tout en
ramant , il songeait aux choses inat-
tendues et extraordina ires qu 'on ve-
nait de lui communiquer, et, bien
qu 'il fût  un homme positif  et prati-
que , son imagination étai t  vivement
excitée. Le fond du lac venait  de ré-
véler une partie de ses secrets : les
noires profondeurs , où le regard hu-
main ne peut pénétrer , se transfor-
maient en un musée inépuisable où
reposaient, dans un état de conserva-
tion parfaite , les restes de l ' industrie
des générations disparues, et qui ne
demandait qu 'à être fouillé pour li-
vrer au monde ses richesses. Si les
«placers » de la Cal i forn ie ,  dont la
renommée publiait alors les merveil-
les, éveillai ent chez des mill iers
d'hommes la fièvre de l'or, on peut
citer des individ us ,  et Beauval était
du nombre, chez lesquels les décou-
vertes lacustres faisaient  naîtr e la
fièvre des antiquités.

(A suivre)

Y PU Administration cantonale
^L_J1̂  Nous cherchons une

habile sténodactylographe
ayant de la pratique, pour un emploi tem-
poraire à la demi-journée, éventuellement
toute la journée.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), acompagrtées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Office du personnel ,
château , Neuchâtel.

LAITERIE-ÉPICERIE
avec immeuble locatif , en plein centre de
ville industrielle. Bendement locatif 13.200
francs. Prix avec commerce et agencement
375.000 francs. G. Dusserre, agent immobi-
lier, Chavannes-Renens.

JOLIE VILLA
neuve, a, 5 minutes de la gare de Renens, 3 piè-
ces, garage, tout confort. Prix : Fr. 62.000.— ;
pour traiter : environ Fr, 17.000.—.

'G. DUSSERRE , agent immobilier,
Chavannes-Renens.

JOLIE VILLA
à 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall, balcon,
central charbon, cumulus, environ 660 mi de
terrain clôturé et arborisé. Prix : Fr. 75.000.—.

G. DUSSERRE, agent Immobilier,
Chavannes-Renens.

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. Schutz,
Fleurier.

Domaine avec café-restaurant
à vendre

A vendre, dans le Jura neuchâtelois, un
domaine d'une superficie d'un peu plus de
20 hectares, en nature de champs , pâturages
et forêt , en un seul mas. Il existe un bâti-
ment principal comprenant deux logements
dont un pour le fermier, une vaste écurie
pour 12 pièces de bétail, boiton à porcs,
grande grange, plus un local à l'usage de
café-restaurant.

Une dépendance séparée comprend une
remise, une cuisine et des chambres. Electri-
cité. Source intarissable. Le café-restaurant
est susceptible de produire un rendement
très appréciable. Forêt comprenant à peu
près 1200 m8 de bois.

Le bail du fermier est résiliable pour le
30 avril 1957.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude des notaires G. Vaucher et A. Sutter,
à Fleurier.

Alimentation
près de Morat, à vendre
avec immeuble 185,000
francs. Facilités. Recet-
tes 180,000 fr. par an.
Installation de ler ordre.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A louer pour tout de
suite, à couple retraité,

appartement
de 3 pièces au bord du
lac de Neuchâtel , sur
territoire vaudois. A la
même adresse, on pren-
drait personne âgée en
pension, avec ses meu-
bles . — Adresser offres
écrites à L. V. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 Peseux

villa familiale
neuve de 3-4 pièces,
hall , cuisine, bains à
l'étage. - Possibilité de
transformer au rez-de-
chaussée inférieur , en
chambres, ateliers ou
petits logements. Adres-
ser offres écrites à X. H.
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au. bureau du journal

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
ï - . . ¦
I- ¦; Un homme de confiance, expéri- §' i mente, est demandé comme¦ ¦

1 serviceman-laveur- 1
I graisseur
\ ¦
: place stable et bien rétribuée dans
¦ un grand garage de la place. — ; !

Adresser offres manuscr ites avec l
références à Case postale 402, Neu- ¦

g châtel.
¦ ElssimaœKnffl «!!HreBHBnnn BB SHHHHBHSBnH

On cherche pour le ler octobre ou pour
date à convenir jeun e

jardinier
consciencieux, éventuellement sortant d'ap-
prentissage, pour l'établissement horticole de
l'hôtel Schveizerhof , à Lucerne. Travail va-
rié, place à l'année, nourri -et logé, heures
de travail régulières. Prière de faire offres
avec références et prétentions de salaire à

Hans Isaah, chef jardinier ,
Allenwindurstrasse 17,

Lucerne, tél. (041) 2 24 93.

• •• A louer •

| appartement de 3 pièces •
0 cuisine, salle de bains, toutes dépen- %
• dances, pour le 24 septembre. Prix •
? Fr, 140.—. Faire offres écrites au ?
0 bureau fiduciaire L.-A. Dubois, Lau- «
• sanne 12. Pour visiter , s'adresser à •
J M. Nivergelt, Suchiez 11, Vauseyon. •

• •» •

Ori cherche à louer à
Colombier ou à- Auver-
nier

appartement
d'une ou deux pièces et
euisine, pour le ler ou
le 15 octobre. Faire of-
fres sous chiffres S. C.
330 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Corcelles,
pour tout de suite,

appartement
modeste de 2 pièces. Tél.
6 5174.

alla SBTISI11I fiS'BI

On cherche

appartement
meublé

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

A louer, pour fin 1955
à proximité immédiate
de la gare de Neuchâtel

Vastes locaux industriels
et commerciaux

actuellement en construction.
Equipement moderne, ascenseur, courant industriel, etc.

Renaud & Cie S. A.
Manufacture de papiers,

Neuchâtel
Sablons 48 - Tél. (038) 5 66 61

! .

Nous cherchons

JEUNES VENDEUSES
connaissant la branche alimentation
pour commerce important de Lausan-
ne. Place stable, caisse de retraite. —
Offres sous chiffres P. U. 61385 L., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche un

bon domestique
de campagne sachant
traire. Ktranger accepté.
Chez Paul Geiser, Enges
Tél. 7 71 23.

On demande

dame
ou monsieur

pour conduire un aveu-
gle, voyageur de com-
merce. Salaire à conve-
nir, à la Journée , à la
semaine ou au mois. —
Adresser offres écrites à
T. H. 303 au bureau de
la Feuille d'avis.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest BOREL, à Neuchâtel,
Maladière 71, engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir

visiteuse d inertie
qualifiée, ayant l'habitude d'un tra-
vail très soign é. .

¦

! Importante fabrique suisse cherche,
I pour son service de publicité, quelques !

dames
de propagande

; I aimant visiter la clientèle particulière. I
I I Age maximum 40 ans. Situation très I
; I intéressante pour personnes actives. Sa- I

I laire Jusqu 'à 1500 fr . par mois. Faire I

¦ 

offres aveo photographie sous chiffres I
N. 40634 TJ., à Publicitas, Bienne. 1

JE CHERCHE jeun e fille active et bonne
calculatrice comme

CAISSI ÈRE
Faire offres à M. Paul Hitz, Boucherie so-
ciale, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
de 24 ans cherche place
pour aider a, la cuisine
et au magasin, dans
épicerie ou mercerie-
bonneterie , pour appren-
dre le français. Ecrire à

Mlle Louise Gubler ,
Strt"** sur Frauenfeld. 40mw Fiat m

des housses propres,
durables, avantageuses

W. Rùegsegger
Sellerie d'autos

Tél. (038) 6 91 06 V A L ANG I N

vous établira volontiers
une offre sans engagement

/ i
Profitez de notre offre spéciale

POULES
fraîches du pays, sans intestins,

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

LEHNHERR
FRÈRES

gS COMMERCE DE VOLAILLES NSS
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4sv m

6 IX 55 ™BH!^

On cherche pour Jeu-
ne homme sortant de
l'école au printemps 1Q56
une place

D'APPRENTI
MÉCANICIEN

SUR AUTO
Faire offres sous chif-

fres V. F. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

TAPIS
Offre à saisir

quelques bouclés
très Jolis dessins, 190x290
cm., à Fr. 70.-

A vendre
tout de suite

potager à bois, réchaud
à gaz, chaises, baignoire
à gaz , lit de fer , etc. —
Parcs 35, 3me étage.

Culture p hysique f éminine
Douches

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Nouveau studio: Trois-Portes 31
Entrée également par Evole 38, (trolleybus

Np 2, à 5 minutes de la place Purry)
Renseignements et inscriptions : tél. 5 28 38

(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

MBMWMi^»Mnmwrawramffl»iirHiiiifir«iiiï
rro fon d émeut touchés des nombreuses

marques de sympathie reçues en ces Jours
de douloureuse séparation ,

j Madame Charles ROTH-BÈGUIN
et sa fille

expriment leur reconnaissance émue ct leurs
remerciements sincères â toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Bôle, le 23 septembre 1935.

AU DOMINO
Place-d"Armes 6

Masques - Loups - Coiffures
Raisins et feuUles pour décors

Farces et Attrapes - Serpentins
Confetti par paquets et par kilos

B O IV M A R C H É

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée
dans ces articles. Vous trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou soie natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

bles digestifs, rhumatismes.

O — L Bandagiste - Tél. 5 14 52
IX B O B T  NEUCHATEL
*l vwv'  Saint-Maurice 7

de 1-2 pièces ou éven-
tuellement belle cham-
bre meublée, indépen-
dante, . eau courante.
Pour la durée de 1 mois
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres sous chif-
fres P. 6673 N. à Publi-
citas, Neuchâtel ,

Je cherche pour tout
de suite, en ville,

une chambre
et cuisine

meublées ou non. Adres-
ser offres écrites à P. W.
228 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre meublée
avec eau courante, à
partir du ler octobre.
Offres à Mlle L. Hofer,
Neuhausweg 19, Papier-
milhle (BE).

Demoiselle cherche

chambre ,
chauffée

pour le 29 septembre.
Adresser offres écrites à
W. G. 332 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre à deux
lits, au centre , bains.
Demander l'adresse du
No 333 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 oc-
tobre beau S T U D I O
tout confort , salle de
bains, belle situation dans
immeuble neuf à, proxi-
mité immédiate de la
gare. Offres sous chiffres
U. E. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
près du Jardin anglais,
tout confort. Tél. 5 53 79,
aux heures des repas.

A louer à un ou deux
messieurs jolie chambre
meublée bien chauffée.
Tél. 5 76 55.

C H A M B R E  agréable
chauffée , près de la
place Purry. Prix moyen.
Tél. 5 33 47.

Nous cherchons, pour le 30 septembre,
1, 3 et 3 octobre (4 jours)

PERSONNE
pour relaver la vaisselle. S'adresser an

Restaurant des Halles.

Nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour
faire la correspondance française
de notre département de ventes en
Suisse romande et à l'étranger. —
Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
indication des prétentions de salai-
re à FERRUM S. A„ fonderie et
ateliers de constructions, Rupper-
swill près Aarau.

On demaiii-e pj ur tout
de suite une

employée
de maison

capable. Hôtel de la
Poste, Saint-Aubin , tél.
(0381 6 71 34.

On cnerciie pour tuai
de suite

ouvrier
boulanger

capable. — Faire offres
avec références et pré-
tentions à la boulange-
rie Magnin , Seyon 22 ,
Neuchâtel , tél. 5 29 92.

M^..oieur avec 2 en-
fants de 8 et 4 ans cher-
che

dame
ou demoiselle

âgée de 40 à 45 ans,
pour l'entretien du mé-
nage. — Adresser offres
écrites à N . X. 324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
ou manœuvre expéri-
menté trouverait place
tout de suite pour tra-
vaux de création. . Faire
offres à J. Martin, hor-
ticulteur à Saint-Aubin
(NE).

Je cherche bon
domestique

sachant traire. Albert
Kramer, Colombier.

Jeune éoolière de la
Ire année de l'école se-
condaire cherche pour
les vacances d'automne
(2 au 16 octobre)

place dans
bonne famille
de langue française ,
éventuellement pour la
garde d'enfants, afin
d'apprendre le français.
Offres à Silvia Begré,
Wangenstrasse 9, Berne
1.8.

Jeune

ALLEMANDE
cherche place dans fa-
mille de langue fran-
çaise pour environ six
mois, où elle pourrait se
perfectionner dans la
langue. S'occuperait de
préférence d'enfants. —
Offres sous chiffres D.
5539 Y. à Publicitas,
Berne.

Jeune fille ayant fini
l'apprentissage de cou-
turière et ayant fait un
stage cherche place dans
un atelier de

COUTURE
Demander l'adresse du

No 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre "excellent pe-
tit

PIANO
de Ire marque avec cadre
de fer , 680 fr., rendu à
domicile , avec garantie.
Réelle occasion. Tél. (039)
2 17 55.

I OUI - immédiatement '
j NON FUMEUR |

par Nicot-Ex. 10 fr.
( S e  rincer seulement I

la bouche, inoffen- I

I
sif. Succès garanti.
Pharmacie-droguerie I
Fabricant Dr DDS. '¦ Fisch, Hérisau. ¦

jofc.^ujx, xei. a 34 «a.
Présentation à domicile

Crédit.

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.

Institut île
physiothérapie

ARMAND LINDER
Electi-othérapeute
Salnt-Honoré 18

Téléphone 5 15 82
DE RETOUR

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

LOUP
se rend partout pour
acheter : meubles, ta-
bleaux , vaisselles, etc. —
Auguste Loup, place des
Halles 13. Tél. 5 15 80.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

J'achète
aux prix très forts , rem-
boursement

en 21 heures
or dentaire , or ancien,
montres, dentiers hors
d'usage , argent , bijoute-
rie. SAN, acheteur con-
cessionnê, 58, Mlssion-
strasse, Bàle.

Perdu mercredi soir
sur le parcours Rotonde-
faubourg du Lac-Théà-
tre-Ier-Mars . un

bracelet or
avec pendentif. Récom-
pense. — Téléphoner au
5 43 30.



r—-—~__ Sensationnel

CHAMBRE A COUCHER p r 7d&0 -avec literie garantie 10 ans ¦ f • ATOV I"

Cressier-Ameublements J- Theurillat
CRESSIER (Neuchâtel) Tél. (038) 7 72 73
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La moutarde Amora de Dijon est l'auxiliaire no 1 de la fine cuisine. Elle est
Indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des
légumes, des assaisonnements , des viandes, toutes choses auxquelles elle
mêle son arôme Incomparable.

Le tube de 100 g. Fr. 1.-
Olstrlbuteur: 24, route de Veyrier, Carouge-Genève

1 I Votre vie en images... I

|̂! Constituez peu à peu votre « photothèque » à l'aide de nos albums
m standards pour photographies, format livre et dos cuir. Exécution soignée

' 24 X 30 cm., 60 pages, Fr. 15.35
va Exécution plus simple, même format, Fr. 11.85

«l II est temps de coller vos photos de cet été

! Papeterie Q\Qs •"W
l»^ Saint-Honoré 9
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Votre maison
p lus accueillante grâce aux

TISSUS
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

D'AMEUBLEMENT
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn a

imprimée, dessins fleurs sur fond bis. — Ja§ ŷ gg$
Très jolie qualité pour rideaux et .̂ gy
dessus de lit. Largeur 120 cm. ^̂ BËL_

Tissu décoration l̂ | O 5
uni, belle qualité, se fait dans les meil- JÊW
leures teintes ameublement , bleu , rouge , >HBKI_
rouille, vert, beige. Largeur 120 cm. (HnHJv

Beau

i Tissu décoration M tflj
Très beau choix de tissuus décoration , Jjm- &mr ^&r
jacquard et dessins modernes — de , f̂fl—Ji|—
belles qualités lourdes. ŒaHil||p

j Largeur 120 cm. 7.50 5.50 et W

Pour tous les goûts Pour tous les styles

i MAGNIFIQUE !
NAPPES PLASTIC, utilisables des deux

| côtés, dessus imprimé multicolore, dessous da-
\ massé blanc, grandeur 110-140 2.95
| NAPPES PLASTIC opaque, avec dessin

imprimé, grandeur 110-140 1 .95

exposition \- fg . m ' IjBl '̂.̂  Il B IJL ' ' ' , Votre
en non [. ^™^™"ŝg^î ^^^P • 1 magasin

Trésor Mgf*S5P*!5 .

¦i ii l iB^pj, . . . ̂ ^'CSâ̂v^f^ Î HBHB*"""™"——

I i W ĥ $Ê

«ïS 
premiers

Ml douillet
uchon dou-

~7 blé. Façon 2 rangs ; seporteavec ou
/ sans ceinture. Grd 60'. Fr. JI JI

¦ / + 2.50 par 5 cm. •Hta"

Grands r̂ agasi"S

1 , tm&eimo/uwMv ¦

jBfcJg
PJffjjjf *IwPjfnT lj ne machin e à laver ,
HffJBfl é Wimm c est tr^s '̂

en -

Ëmi^ËË 
Un 

^^e^®
OSSmSÊSmël c'est mieux

ŜuEa "* i Rf« 9

nÊÊ Ksial Pierre-à-Mazel 4 et 6

' ' W È̂kÊ NEUCHATEL
M P i  MM Tél. 5 29 14

mm

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITKE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

PELURE D 'OIGNON Neuchâtel blanc
«Clos Garrot » IA ,.,

le cru de qualité au bouquet et au goût I g% m le lot de
agréables... un rosé racé JEi QjPi «" «W afil

¦ O m g *i m net, franco domicile, verre à rendre

£^SB ê 1°^ de Av JM IiB Pleines de promesses, nos vignes cette an-
née... faisons p lace à la récolte en buvant

net , franco domicile , verre à rendre le vin du cru

Economisez jllï â̂à^Q

Achetez directement y^\̂ ^̂^̂^̂ S

Fr. 2190 ^̂ ^^̂Art. Max
Sans risque ponr vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Boxe brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Pr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

A vendre une

auto 6 CV.
à très bas prix. Télépho-
ner au (038) 7 7194.

« Fiat » 1400
en parfait état , modèle
1950, à vendre pour cau-
se de départ à l'étran-
ger. Urgent. A. Bernard,
rue de Corcelles 1, Pe-
seux. tél. 8 14 30.

Belle cheminée
de salon f  Roquefort français^en marbre noir a ven- . n.Maire, me Fleiïryle )dre doccasion . Evole 26. V _ ~J

Tél. 5 49 57. ^

v^k\ \, A A U .  A 

de tous genres aux prix les plus avantageux
Sotck complètement renouvelé

Conseils gratuits à domicile par spécialiste !

DI . I • ^WS A B-I IMAM f| f|
IV 311! 1 _ ! El i|K!" ^SJa ^iav »« iiv9inMvi V.H.

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6



Grasshoppers et Chaux de Fonds restent seuls en tête
Le championnat suisse de football

En ligue nationale B : 4me victoire consécutive de Lucerne,
qui mène toujours devant Cantonal

Ligne nationale A
MATCHES BUTS

3. G. N. P. p. c. Pts
Grasshoppers 4 3 1 — 19 5 7
Chaux-de-Fds 4 3 1 — 10 4 7
Young Boys . 4 2 1 1  7 5  5
Bàle . . . .  4 2 1 1 8 6  5
Schaffhouse . 4 2 1 1  8 7  5
Chiasso . . 4 2  — 2 7 4  4
Zurich . . .  4 1 2 1 10 10 4
Lausanne . . 4 2  — 2 10 12 4
Fribourg . . 4 1 1 2  5 8  3
Lugano . . 4 1 1 2  6 9  3
Granges . . 3 1  — 2 4 4  2
Servette . . 4 — 2 2 7 12 2
Bellinzone . 4 1  — 3 3 12 2
U r a n i a . . .  3 — 1 2 3 10 1

Bâle - Urania 3-0
Chaux-de-Fonds - Schaffhouse 3-0
Chiasso - Zurich 1-2
Fribourg - Lugano 2-2
Grasshoppers - Bellinzone 6-0
Granges - Young Boys 3-0
Servette - Lausanne 2-4
Grasshoppers a remporté hier une

éclatante victoire aux dépens de
Bellinzone , ce qui lui vaut de se
maintenir en tête du classement ,
avec un goal averàge de 19 à 5, qui
prouve la p leine ef f icaci té  de la li-
gne d' attaque des « Sauter elles ».

Grâce « une victoire méritée ,
niais cependant moins éloquente
que celle de Grasshoppers , Chaux-
dè-Fonds se retrouve au deuxième
rang, à égalité de points avec les
leaders.

Les outsiders , Schaf fhouse  et
Young Boys , ont disparu du groupe
de tète. Bien que battu ci Chaux-de-
Fonds , Schaf fhouse  a fourni  une
partie méritoire , dont on peut dé-

' duire que ce club s'est parfaitement
acclimaté, en division sup érieure.

La surprise de la journée est
constituée par la défai te  que Young
Boys a enregistrée à Granges , dont
l'équi pe locale détenait la lanterne
rouge.

Bâle , vainqueur d'Urania , a re-
joint Schaffhouse ct Young Bogs,
ces trois équipes formant  un groupe
de deuxième position , à deux points
des leaders . Ils sont suivis , à une
longueur , par Chiasso , Zurich et
Lausanne , cette dernière équi pe ga-
gnant quatre rangs par sa victoire
sur Servette qui dégringole à la
douzième p lace. Les deux équipes
genevoises sont donc en d i f f i cu l t é s ,
aucune d' elles n'a encore une vic-
toire à son ac t i f ,  et Urania vient de
reprendre la lanterne rouge.

Ligue nationale B
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. e. Pts
Lucerne . . 4 4  13 2 8
Cantonal . .  4 2 2 — 14 5 6
Winterthour . 4 3 — 1 11 5 6
Malley . . .  4 3 — 1 10 6 6
Y. Fellows . 4 3 — 1  9 7  6
Longeau . . 4 2 — 2  9 10 4
Saint-Gall . 4 1 1 2  7 6  3
Bienne . . . 4 1 1 2  5 7  3
Berne . . .  4 — 3 1 7 10 3
Nordstern . 4 1 1 2  7 10 3
Thoune . . 4 1 1 2  5 11 3
Soleure . . 4 1 — 3  3 8  2
Blue Stars . 4 1 — 3  8 16 2
Bapid . . .  4 — 1 3. 6 11 1

Berne - Thoune 2-2
Bienne - Nordstern 1-1
Blue Stars - Cantonal 1-6
Malley - Longeau 5-2

Winterthour - Saint-Gall 3-1
Rapid - Young Fellows 2-3
Lucerne - Soleure 3-0
En ligue nationale B, Lucern e

remporta sa quatrième victoire con-
sécutive , demeurant l'incontestable
leader de ce groupe.

Cantonal confirme ses prétentions,
agoni écrasé Blue Stars par 6 buts
à J .  Les Neuchâtelois restent ainsi
au commandement du peloton de
deuxième position qui est réduit à
quatre unités , Longeau ayant été
battu par Malley. Dimanche pro-
chain , Cantonal recevra Winter-
thour , qui vient d' aller battre 'Saint-
Gall sur son terrain , et qui fai t  par-
tie de ce groupe de deuxième po-
sition , emmené par Cantonal. Win-
terthour semble donc être le p lus
dangereux adversaire des Neuchâ-
telois , qui devront user de toutes
leurs ressources pour obtenir la
victoire.

Première ligue
Forward - Monthey 3-2
U.S. Lausanne - Sierre 3-2
Martigny - La Tour 4-0
Montreux - Yverdon 1-2
Sion - U.S.B.B. 4-0
Vevey - International 6-2
Concordia - Berthoud 2-3
Delémont - Bassecourt 1-2
Helvetia-Berne - Saint-Imier 1-3
Petit-Huningue - Aarau 1-1
Olten - Moutier 0-2

Deuxième ligue
Xamax I - Couvet I 2-1
Tavannes I - Reconvilier I 1-4

Troisième ligue
Noiraigue I - Serrières I 1-2
Colombier I - Comète I 5-2

Cantonal II - Blue Stars I 9-1
Boudry I - Saint-Biaise I 3-0
Xamax II - Floria la 1-2
Chaux-de-Fonds II - Fontaineme-

lon I 3-1
Courtelary I - Sonvilier I 3-1
Floria Ib - Saint-Imier II 1-2

Quatrième ligue
Colombier II - Cortaiilod I 1-2
Geneveys-sur-Coffrane I - Gor-

gier I 7-5
Châtelard I - Boudry II 1-3
Cressier I - Le Landeron I 1-7
Saint-Biaise II - Ecluse I 1-4
Lamboing I - Hauterive II 0-2
Fleurier II - Serrières II 7-0
Môtiers I - Travers I 3-4
Blue Stars II - Saint-Sulpice I 2-3
Etoile lib - Sonvilier II 0-2
Dombresson I - Le Parc II 6-4
Le Locle lib - Le Locle lia 2-11
Ticino I - Etoile lia 1-2

Juniors A
Cantonal - Le Landeron 13-0
Béroche - Travers 2-4
Comète - Fontainemelon 7-0
Chaux-de-Fonds - Xamax 1-3

Juniors B
Xamax - Le Locle 7-1
Etoile - Chaux-de-Fonds 0-4

Juniors C
Boudry - Couvet 2-3
Colombier - Cantonal I 0-7
Saint-Sulpice - Noiraigue 1-2
Chaux-de-Fonds I - Xamax 2-0
Etoile I - Cantonal II 3-5
Comète - Etoile II 1-4 

Concours du Sport-Toto
1 1 2  x l l  2 x x  2 1 1

Bon match de Cantonal
qui surclasse Blue-Stars par 6 buts à 1

De notre correspondant sportif
de Zurich :

C'est à 13 h. 45 déjà que débute
la partie au Hardturm , en lever de
rideau du match Grasshoppers-Bel-
linzone , devant 9500 spectateurs.

Les opérations sont conduites par
M. Bauniberger , de Lausanne.

. Les équi pes jouent dans la forma-
. tion suivante :

Cantonal : de Taddeo ; Burger,
Chevalley ; Tacchella , Péguiron ,
Gauthey ; Facchinetti , Bécherraz ,
Mavron , Sosna , Thalmann.

Blue Stars : Wagner ; Bernasconi ,
Casser ; Martinelli , Brun , Mettier ;
Strebel , Ammann, Brem, Brizzi ,
Schennach.

D'emblée , le jeu est rap ide des
deux cotés et pendant une demi-
heure , les deux adversaires se va-r ient.: .

Un penalty manqué
,. Alors que Blue Stars descend ,

Burger fait  un hands penalty qui
ne donne rien , le cuir passant à
côté. Cet insuccès zuricois met en
confiance les Romands qui descen-
dent bien , mais les tirs directs sont
rares. Il n 'y a pas de conclusion
parce que le compartiment offensif
cantonalien temporise et fignole
trop longtemps.

Cantonal marque par autogoal
Les visiteurs attaquent et la pres-

sion est forte , ce qui met la défense
sicilienne sur les dents. Dans le feu
de l'action , l'arrière Bernasconi
veut dégager , mais il envoie le cuir
dans ses propres filets. Ce sera le
seul but jusqu 'au repos.

Après le thé , Cantonal confirme
sa sup ériorité et la seconde manche
sera toute à l'avantage des joueurs
romands.

Mauron marque
Sur passe de Sosna , qui s'est ré-

vélé bon constructeur , le cuir vient
à Mauron. Celui-ci , seul devant le
gardien , marque à la 12me minute.
Ci 0-2.

Au tour de Sosna
Un coup franc tiré à 25 m. par

Facchinetti est repris par Sosna
qui , d'un heading, bat Wagner ;
c'est 0-3.

Chevalley commet un penalty
Dix minutes avant la fin , alors

que Blue Stars attaque, Chevalley
fauche un joueur zuricois. Cette
fois , c'est Brunner qui tire le coup
réparateur et c'est le but , alors
qu 'auparavant , après une jolie ac-
tion personnelle , Mauron battait
Wagner. Ci 1 à 4. Deux minutes ne
sont pas écoulées que Mauron passe
à Sosna qui botte magnifiquement
et ce sera 1 à 5.

Et à la 42me minute ,  sur passe
de Sosna , Mauron marque un but

de belle venue , et "c'est sur ce ré-
sultat flatteur de 6 à 1 que se ter-
mine cette confrontation.

Commentaires
Indiscutablement les meilleurs

ont gagné. Cantonal a eu le mérite
de garder constamment le jeu ou-
vert. On joua vite de part et d'au-
tre. Les Neuchâtelois ont fait une
excellente impression. Le onze est
actif, mobile. Les hommes manient
le cuir avec facilité. On recher-
chera encore une meilleure cohé-
sion et le compartiment offensif de-
vra se défaire de cette temporisa-
tion devant les buts. En première
mi-temps spécialement , les actions
offensives trouvèrent rarement une
conclusion , car les tirs directs
manquaient presque totalement.

La deuxième mi-temps fut , à ce
point de vue, toute différente. Aussi
le résultat ne se fit pas attendre.

Les Neuchâtelois sont sur une
bonne voie , car On a le sentiment
que chaque joueur joue pour que
le club gagne. Ce qui dénote un
bon esprit.

Quant aux Stelliens , en n'atta-
quant qu 'avec trois hommes , leurs
chances de marquer étaient minces.

A. K.

FOOTBALL
Matches internationaux

Voici les résultats des matches
internationaux :

A Budapest, Hongrie - U.R.S.S.
1-1 (mi-temps 0-0).

A Moscou, U.R.S.S. B - Hongrie B
4-2 (1-1).

A Belgrade, Yougoslavie - Allema-
gne 3-1 (2-0).

A Prague , Tchécoslovaquie - Bel-
gique 5-2 (3-1).

A Stockholm, Suède - Norvège 1-1
(1-1).

La Chaux-de-Fonds
bat Schaffhouse par 3 à O

Le temps est beau, le terrain parfa it,
le public nombreux. L'arbitre Buchmul-
Jer, de Zuirich , est en forme. Los buts
sont de Morand, Antenen ot Mauron.
Buhler a cédé sa place à Elirbat- ; Ker-
nen blessé s'abstient aussi ; voici d'ail-
leurs les combaliants :

Schaffhouse : Hiïsser ; Hauser, Luthi ;
Zehnd'Or, Perazza , Jucker ; Gtosmer, Pe-
ter, VecelMo, Vohlenweider, Akeret.

Chaux-die-Fondis : Fischli ; Zappella,
Fesselet, Ehrbar ; Eggimann, Peney ;
Morand , Amtenen, Christensen , Mauron,
Leuenberger.

Vn score trompeur
Que voilà uin résultat menteur ! A

l'en croire, Schaffhouse a été dominé,
mené par le bout du nez et battu à
bten plaire.. Or, c'est faaix : Schaffhouse
a bien joué , a menacé très souvent Fis-
chli qui n'a connu que die rares mo-
ments die répit ! Et Zappella s'est cou-
vert de gloire, et Fesselet a affirmé sa
grande classe, et Ehrbar s'est hissé à
leur hauteur : donc , c'est que les avants
scha.ffhousois leur ont donné maintes
et maintes occasions d'intervenir en les
harcelant sans cesse avec quelque ru-
desse, cer tes, mais aussi pas mal de
tal ent. Eggimamm a fourni un excellent
match , s'efforçant constamment d'ap-
puyer une attaque pour cette fois dé-
cevante. Antenen a été lui aussi che-
ville ouvrière, Morand s'est montré op-
portuniste , Mauron a tergiversé, à la
recherche de la « haute forme » de la
saison passée, l'ailier Leuenberger s'est
montre actif , voire entreprenant ; mais
hélas ! le centre avant Christ en sen s'est
rendu coupable d'une apathie flagrante,
décevant gravement ses partisans, et
déchaînant les sifflets de oetoc qui le
considèrent comme un professionnel
étranger... venu pour (renforcer les
« Meuqueux » . Hier, le grand Danois
blond n'a jamais at taqué une balle,
s'est montré timoré quand ill la rece-
vait opportunément , la repassant en
arrière souvent quand on attendait de
lui une de ces percées fulgurantes dont
il s'est montré capable, ou bien alors,
un shot qui parvienne unie fois, enfin,
au filet. Christens'on donnait l'impres-
sion d'un gaillard qui a trop copieuse-
ment diner ! Allons ! laisson s à ce
très jeune joueur sa chance d'amélio-
ration : son match contre Sochaux , ex-
cellent, ne doit pas être oublié. Reste
Peney : il est à féliciter pour l'immense
travail abattu et la finesse de son jeu.

l'ii match nul eût été équitable
Les Schaffhousois ont plu, et tout

spectateur honnête déplorait finalement
qu 'ils n'aien t pas enlevé l'un au moins
des points en jeu . Leur défense est co-
riace : elle a triomph é dans le jeu de
tête, où seu l notre magnifique petit
Antenen a COIMUU des succès ; un solide
gaillard (quelque peu c tonsuré >) dont
aucun numéro ne nous a soufflé le
nom, s'est révélé un très grand arrière.
Ces! le gardfen qui a. au demeurant,
« trahi • les siens : était-il impressionné
d'aboi-d par le renom des Antenen et
autres Mauron ? Il lâcha plusieurs bal-
les qu'en * suivant » le shot , les « Meu-
queux » auraient facilement poussées
au filet ; M a dégagé si lamentablement
um simple « behind > que Morand à

l'af fû t reçut directement la balle à 16
mètres et... 1 à 0 ! Longtemps, les
« Meuqueux » n 'étaient vainqueurs que
de oe but « volé » , quan d an milieu d«
la seconde mi-temps, un tir violent de
Mauron, pris d'assez loin, fut détourné
des mains du gardien par un arrière
maladroit... et malheureux ! Ce 2 à fl
quelque peu gênant, avouons-le, fut raf-
fermi, enfin , par un beau but d'Ante-
nen , sur paisse exacte de Morand qui
avait fait l'essentiel.

Le champion suisse a donc rencontré
hier un rival de .taille, et l'a défait tout
de même. Mais, on est loin encore de
l'euphorie de naguère où chaque atta-
que, ou presque, arrachait des applau-
dissements.

A. R.

Anquetil triomphe pour lu 3me fois
consécutive uu Grand prix des Notions

dont il étublit un nouveuu record

Cyclisme

Le Grand prix des nations, la
classique épreuve française contre
la montre , s'esl disputé dimanche et
a été remporté par le grand favori
Jacques Anqueti l , qui a triomphé
aisément d'un lot de part icipants
peu relevé. Le seul coureur à in-
quiéter le spécialiste français fut
son compatriote Bouvet , qui se
classa deuxième à moins de trois
minutes, alors que., hormis le Belge
Janssens , tout le reste du lot. était
distancé , y compris l 'Italien For-
nara , onzième . Quant au seul Suisse
engagé flans la course, Alcide Vau-
cher , il termina au quinzièm e rang.

Résultats :
1. Jacques Anquettl . France, les 140

kilomètres 300 en 3 h. 29'16"1 , moyenne

I 40 km . 226 , nouveau record de l'épreuve
(ancien record détenu par lui-même de-

! puis 1954 avec 3 h . 30'58"8, moyenne
39 km. 898) ; 2. Bouvet . France , " 3 h.
32'03": 3. Janssens , Belgique . 3 h. 34'19"6;
4. Lerda , France . 3 h . 39'09"5 ; 5. Rub y,
France . 3 h . 40'51"7 ; 6. Morvan , France,
3 h . 41'33"5 : 7. Siguenza , France . 3 h.
41'41 "4 ; 8. Dupont . France , 3 h . 42'37"3 ;
9. Blhannic , France , 3 h . 45'34"6 ; 10.
Zaaf , France , 3 h . 45'41" : 11. Fornara ,
Italie , 3 h . 45'54"2: 12. Stabllnskl , France,
3h.46'17" : 13. Vitré . France , 3 h . 46'42"4 ;
14. Mlrando . France, 3 h . 46'47"B ; 15.
Vaucher , Suisse . 3 h . 47'12"2 ; 16. Plnzza,
Italie . 3 h . 50'21"7 ; 17 . Daniel , France,
3 h. 50'53"; 18. Dussault , France . 3 h. 51';
19. Gitmnel . France , 3 h . 52'32"7 ; 20.
Huyghos . France . 3 h . 52' 51" 7 ; 21.
Gnrcnski . Poloene. 3 h . 55'30"6 : 22. Amy,
France 3 h. 55'46"7; 23. Everaert . France ,
3 h . 56'13"4 : 24. Donatl . France. 3 h.
OO'IO" . L'Australien Black a bandonné.

FOOTBALL
Depuis sa mise en compétition
en 1025, quels fnrent les deux
scores les plus élevés en finale
de la Coupe suisse de football ?
Indiquer : équipes ct scores.
Répondez à cette seule question , vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter « Vespa ».
Demandez les macarons-réponses dans
tous les bars , cafés, restaurants et le
règlement du concours dans tous les
magasins d'alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois

d'un scooter « Vespa »

Clôture de la saison 1955
au Cercle de la Voile

de Neuchâtel

YACHTING

Le Cercle de la voil e de Neuchâtel a
fait courir hier sa dernière régate de
la saison, devant Auvernier , par brise
très légère et changeante. Vingt-six
bateaux se sont présentés au départ ,
pour disputer 1«> coupe challenge de la
Bouniy, offer te  par M. Ci. Mathez.

1. « Mathurin » , G. Baertschi, premier
en temps réel et compensé et premier
en YK 20 mètres carrés ; 2. « Saint-Jo-
ran », J. P. Bellenot ; 3. « Garoupa », O.
Lambëlet , premier des Llghtnlngs ; 4.
« Mistral » , P. Robert ; 5. « Trial », G.
Jacot , premier des YK C0 mètres carrés ;
6. «As de Carreau II» . J. P. Luthy ; 7.
« Courlis II », M. Béguin , premier dea
Bélougas ; 8. « Naustçaa » (der. 15 mè-
tres carrés), M. Bionda ; 9. « Barracuda :.,
M. Lambëlet , premier des Pirates ; 10.
« Yannic » , barré par P. Staempfll ; 11.
« Ariette IV », R. de Bosset ; 12. « Le
Héron », A. Burgat ; 13. « Surcoût », C.
Béguin ; 14. « Viklng I I» , G. Dubied ;
15. « P'tit Radet », barré par W. Roth-
pletz , premier des Snipes ; 16. « Kon-
Tlki », R. Juan ; 17. « Bosco III », J. P.
de Bosset ; 18. « Vlrtoc », G. Elzlngre ;
19. « Lord Jim » , barré par J. C. Du Pas-
quier ; 20. « Salnt-Lô » , R. Comminot ;
21. « Jonas », barré par B. Perrenoud ;
22. « Nausicaa » (Bélouga), M. Glauser ;
23. « Bounty », G. Mathez ; 24. « Diabo-
lo » , M. Christlnaz. Deux bateaux ont
abandonné.

La veille, aiu cours de la tradition-
nelle soirée de clôture , on procéda à
la remise des prix et challenges attri-
bués aux régates internes du CVN.

Challenge des Pieds-Noirs (régate Neu-
ch&tel-Auvernier) : « Maturln » à M. G.
Baertschi.

Challenge de la Baie d'Ostende (régate
Auvernler-Baie d'Ostende) : « Ariette IV»
à M. R. de Bosset.

Régates du jeudi (classement handicap
après huit régates) : 1. « Surcoût », C.
Béguin , qui gagne le challenge offert
par la CCAP ; 2. « Frelon II », J. V. De-
goumois, barré par A. Grosjean ; 3. « Lo
Héron » , A. Burgat ; 4. « Ariette IV» ,
R. de Bosset ; 5. « Bel-Gazou », J. L.
Dreyer ; 6. « Mistral », P. Robert ; 7.
« Mathurin » . G. Baertschi ; 8. « Satnt-
Joran », J. P. Bellenot : 9. « Bosco III »,
J. P. de Bosset ; 10. « Marie-Galante II »,
B. et R. Langer ; 11. «As de Carreau n »,
J. P. Luthy ; 12. « Abbas I I» , J. Sclioep-
flin ; 13. « Garoupa » , C. Lambëlet ; 14.
« Lord Jim », J. Ott ; 15. « Téméraire »,
M. Wolfrath ; 16. « Viking I I» , G. Du-
bied ; 17. « Trial II » , G. Jacot ; 18.
« Jack-Lyne » , M . Mare t.

Série B (moins ds 15 mètres carrés).
— 1. « Colombe », J. Comminot , qui ga-
gne le challenge offert par le CVN ; 2.
« Saint-Lô », R. Comminot ; 3. «P'tlt-
Radet, » , F. de Perrot ; 4. «Diabolo », M.
Cliristinaz ; 5. « Epadon » , R. Lapraz ;
6. « Alouette », M. Strauss.

En 1956, le CVN recevra ses amis
du Yacht-Club die l'Ile-de-France, et
organisera la semaine de la Voile de la
Fédération de la voile des trois lacs,
ainsi qu'un championnat national de la
série des Bélouga s, à l'occasion de son
vingtième anniversaire.

L E S SP O R T S

Winterthur
Championnat ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

COURS DE DUNSE

EË RICHÈME
Les inscriptions sont reçues dès ce jour

Pommier 8 - Tél. 5 18 20
l^ggj TOUTE SÉCURITÉ

(A--̂  
vous est of fe r t  par

votre a p é r i t if .
Attention... ce mois exception-
nellement 2 gagnants : 2 scoo-
ters seront distr ibués.

Dimanche s'est déroulé à Locarno
un critérium pour professionnels ,
qui était  suivi d'une course contre
la montre et d'une éliminatoire.

Voici les résultats de ces épreu-
ves auxquelles assistèrent 4000 per-
sonnes :

Critérium (30 tours du circuit de
1 km. 100, soit 33 km.) . — l . Holf Graf ,
Suisse, 35 points. 47'19"1 ; 2 . Jean Roth ,
Suisse, 32 : 3. Arrigo Padovan . Italie, 9 ;
4. Remo Pianezzi, Suisse. 7 ; 5. Agostlno
Coletto, Italie. 5 ; fi . Fausto Luratl,
Suisse, 5 ; 7. René Strehler . Suisse. 4 ;
8. Vincenzo Rossello, Italie, 4 : 9. Ferdi-
nand Kubler , Suisse, 3; 10. Gast.one Nen-
cini , Italie , 3 : 11. Hans Hollenstein .
Suisse ; Max Schellenberg. Suisse ; 13.
Alfredo Pasotti , Italie.

Course contre la montre par équir^s
(15 tours, soit 10 km . 500). — l. Co-
letto - Nencini - Giudlci , Italie, 23'41"1,
moyenne 44 km . 176 ; 2. Lurntt - Croci-
Torti - Pianezzi . Suisse, 22'46" ; 3. Ku-
bler - Graf - Clerici . Suisse. 22'48"1 ;
4. Pasotti - Padovan - Rossello , Italie,
22'53"1; 5. Bûcher - Pnt.h - Bovay, Suisse.
212'57" ; 6. Strehler - Hollenstein - Schel-
lenberg. Suisse, 23'05"1.

F.llmlnatoire (34 toursl . — 1. Hans
Hollenstein , Suisse, 48'4t"2 : 2 . René
Strehler. Suisse ; 3. Alfredo Pa sotti , Ita-
lie ; 4. Gastone Nencini , Italie ; 5. Vin-
cenzo Rossello. Italie : 6. Remo Plan°zzi .
Suisse ; 7. Walter Bûcher . Su i sse : 8. Rolf
Gra.f . Suisse: 9. F.millo Croci-Torti , Suisse;
10. Ferdinand Kubler , Suisse.

Le critérium noiir
professionnels de Locarno

Voici les résultats des finales du
championnat suisse professionnels
à Winterthour :

Simp le : Hans Huonder , Zurich ,
bat Henri Krâhenbiïhl, Genève, 6-4,
6-2, 6-1.

Double : Hans Huonder - Willy
Leupi, Zurich , battent Hans Al-
brecht - Camille Ferrez , Bâle-Lu-
gano, 6-4, 6-4, 6-0.

Simp le seniors : Maurice Wisard ,
Zurich , bat Josef Witek , Winter-
thour , 6-2, 6-0.

Double seniors : Maurice Wisarrl-
Josef Witek , Zurich-Winterthour,
sont champions sans jouer.

TENNIS

Le championnat suisse
professionnels

En quarts de finale du tournoi
du Pacifi que Sud-Ouest , l'Américain
Vie Seixas a battu l'Australien Rex
Hartwig, 6-2, 6-4, 6-4, et l'Améri-
cain Herbert Flam a triomp hé de
son compatriote Gil Shea par 6-3,
6-4, 7-5. Shea avait lui-même battu
l'Australien Ken Rosewall ; aussi ,
avec Lewis Hoad qui a perdu jeudi
contre Ham Richardson , tous les
vainqueurs de la coupe Davis se
trouvent-ils donc éliminés !

Les Australiens éliminés
à Los-Ange!es

Voici les princi paux résultats in-
téressant notre région :

Yole de mer 1S ans : 1. S. N. Neu-
châtel (J. Kunz , J. Imfeld , J.-J. Gui-
nand. S. Mathey, barreur : F. Burk-
halter) ; 2. Rowing Lausanne ; 3.
Institut Jomini ; 4. Lycée Jaccard.

Yole de mer débutants : 1. S. N.
Neuchâtel (F. Burkhalter , J. Imfeld ,
J. Riedweg, J. Kung, barreur : S.
Mathey) ; 2. C. A. Vevey ; 3. Ro-
wing Lausanne.

AVIRON
Les régates d'automne

de Lausanne
L'athlète russe Nina Otkalenko a

amélioré , samedi à Zagreb , son pro-
pre re cord du monde du 800 mè-
tres féminin,  en courant la distance
en 2' 05". Le 19 septembre , Nina
Otkalenko avait déjà établi un nou-
veau record en réalisant 2' 06"4.

ATHLÉTISME
Le record du monde
du 800 m. féminin
à nouveau battu

(c) Dimanche , à Berne , lors d'un
entraînement en vue d'une sélec-
tion pour les Jeux olympiques,
l' athlète Paul Perdrizat  a réussi à
développer 110 kilos , battant  ainsi
le record suisse , et à faire aux trois
brandies le total de 315 kilos , ce
qui consti tue un nouveau record.

Perdrizat  a obtenu 110 au déve-
lopp é, 102,5 à l'arraché et 132,5 au
jeté.

ATHLÉTISME LOURD
A Berne ,

le Loclois Paul Perdrizat
bat deux records

Lire la suite tles nouvelles
sport ives  en huitième page

Xamax bat Gouvet-Sporfs
2 à I

On est revenu quelque peu déçu
de Serrières où l'affiche nous pro-
mettait une partie ardente et dispu-
tée. Or, seuls les visiteurs peuvent
se targuer d'avoir fait l'impossible,
par un travail de tous les instants ,
pour obtenir l'enjeu de la rencon-
tre. Certes, les Covassons qui sont
pour la plupart de grand gabarit ,
étaient difficiles à manœuvrer, mais
pour sa part Xamax est loin de te-
nir la forme de l'an dernier. Ses
joueurs ont paru hier fatigués, sans
ambition , et si la condition physi-
que de certains éléments ne s'amé-
liore pas rapidement , l'équipe ne
pourra jouer qu'un rôle moyen dans
ce championnat.

En première mi-temps, la meil-
leure , Xamax fut supérieur en foot-
ball et en occupation de terrain , ce
qui lui valut de mener au repos par
2 à 0, buts obtenus par Richard , qui
se révéla le seul avant xamaxien
capable de marquer des buts.

A la reprise, Couvet , dans un sur-
saut d'énergie, pratiqua avec succès
la contre-attaque et sur un foui à la
limite des seize mètres, sauva l'hon-
neur , alors que plusieurs joueurs lo-
caux n 'étaient pas encore en posi-
tion de défense. En fin de partie ,
Vuillemin , deux fois , et. Richard ,
seuls devant le gardien adverse, gâ-
chèrent des occasions « en or j>.

Dans l'équipe covassonne, il se-
rait injuste de ne pas louer la for-
mation au complet , tant elle se dé-
pensa. Chez nos locaux , seuls Ber-
nasconi et Bachelin sont exempts
de reproches.

Xamax : Bernasconi ; Moerlini , Ba-
chelin, Gutknecht ; Gattoliat , Duruz ;
Vuillemin , Weber , Richard , Mandry
et Bottaro.

NATATION

Lors d'un meeting comptant pour
•le championnat suisse interclubs ,
deux nouveaux records suisses ont
été établis , au Hallenbad de Zurich:
200 m. 4 nages, par AValter Schnei-
der (Zurich), en 2' 47"2 (ancien
record 2' 48", von Thierstein , Ber-
ne), relais 50-100-50 m. dos fémi-
nin , par le S. V. Limmat Zurich, en
2' 49" (ancien record 2' 54"2 par-
le même club) .

Nouveaux records suisses



D É M O N S T R A T I ON
du 26 septembre au 1er octobre, de 9 heures à 18 heures

de la nouvelle machine à laver

Ĵ|k HOOVER
ŝ̂ ^JxTl 

ayec chauffage
w?̂ %̂ 

qui lave - cuit - rince - essore

1000-1500 watts Fr. 660.-
[g 2000 > Fr. 680.-
W 3000 > Fr. 745.-

V I Facilités de paiement

N̂  ̂ AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Sablons 57 NEUCHATEL Tél. 5 71 35

????????????????????
? ?
? DEMAIN , MARDI , est mis en vente E3

l LE VERJUS \
? Q
-m le journal humoristique f idèle au grand m *
Q rendez-vous des vendanges Q
? ?
? Toute l'actualité neuchâteloise Q
D vue à la loupe ¦¦
El Q
ZZ Une riche illustration __
? EJ
Q Un franc éclat de rire gg
? u
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Q

; II faut une Coiivinoise
pour avoir chaud

Le calorifère à mazout qui donne à volonté
la chaleur désirée à peu de frais. Chauf fe
sans peine , sans odeur et sans bruit.

Construit pour durer.
20 modèles à mazout, depuis Fr, 350.—
17 modèles à charbon , depuis Fr. 170.—

Arrosoirs à mazout, tuyaux, accessoires divers ;
EN VENTE CHEZ :

James GRENACHER, combustibles, Saint- i
Biaise, tél. 7 52 23 ;

QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., Neu-
châtel , tél. 5 13 24

Marins SCHREYER , combustibles, Neuchâ-
tel, tél. 5 17 21

GUILLET & Cie S. A., combustibles, Cor-
celles, tél. 8 13 76

Jules-Tell BORIOLI, combustibles, Saint-
Aubin, tél. 6 71 34

Fritz ROTH , combustibles, Fontaines, tél.
7 13 64 !

Adolphe GRENACHER , poêller , Cerlier , tél .
8 81 16

Alfred HARSCH, installateur, la Neuveville,
tél . 7 94 32

Excellente affaire pour fiances
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 têtes réglables, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas, 1 couvre-lits nouveau-
modèle.
Le mobilier complet, livré avec
garantie de 10 ans, franco pr n P Q C
domicile N .  ZDOj . "

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

SeneuEsfômf nls OOAG Fanli & Gie
COUVET - Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21 La publicité élève le niveau de vie

a Clx V>

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 plus belle et plus agréable et ,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. 

^^^

jfffjtfS - ŴflTwt̂ KM^L

Semaine mondiale de \>i</
la publicité , igj5 **̂ R|B^** 2j— 30 septembre

Association d'Agences Suisses de Publicité (AASP)

La bonne Ê̂ÈÈk*, Pour le bon
enseigne ^^^^ comm er ç ant

Enseignes sous verre taBIp ;' ' ' f & r  Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^Ê Wr 6* inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

VOYAGES MARTI
en cars pullman modernes, dans la splendeur

du soleil automnal
Départ Jours Voyage Tout compris Fr.
29 septembre 3 Engadlne - Lac de C'ôme 115.—
29 » 4 Paris - Versailles 170.—
29 » 4 Toulon - Marseille 190.—
1 octobre 23 Espagne du Sud-Portugal 1050.—
2 » 8 Vienne 325.—
3 » 6 Paris - Normandie 285.—
3 » 13 Naples - Rome 605.—
3 et 17/10 6 Rlviera 250.—
3 et 17/10 6 Dolomites - Venise 260.—
7 octobre 3 Nimes - Méditerranée 135.—
7 » 3 Heldelberg -

Vallée du Neckar 120.—
9 » 7 La Rochelle - Bordeaux 330.—
9 » 8 Venise-Raverme-Florence 390.—

17 » 6 Provence - Camargue 260.—
23 » 15 Séville - Grenade 670.—

Demandez les programmes détaillés gratuits ;

I f% ERNEST MARTI S. A.
lS^ i KALLNACH

M̂lHrjBM.^1.^—ai«HlJP,»MiMUiiB».i i nui i j H MM^̂

COUVERTS DE TABLE !
Argent massif et métal argenté , depuis

Fr. 48.— les douze pièces

<ff C"&%&it-&€.£Z&U Bijouterie" |
Mmmmmmmmmm mm y Seyon 5 fj

I

Pelifs transports uéménagementa
Willy Maffll Tél

s|aî
d
3 63 Peseux

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER Tf?»1

| 1930 - 1955 |
Tages- und Abendkurse

f

mlt eventuellem Pruîungsab-
schluss In : [ '•
Franzôsisch und iranzôsischer
Korrespondenz ,
Englisch und englischer Korres-
pondenz , Maschinenschreiben,
Sténographie (System Stolze-

Schrey) und Anwendung in Premdsprachen.
; Elntrltt jederzeit

Beglnn des neuen Schulquartals : 20. Septeniber

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

r ;— "\COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'allemand , accélérés (3-5 J^^heures d'enseignement par Jour) ^^J5^^combinés sur demande avec des ^Hn|
leçons de sténodactylographie et JS, |
d'anglais. Cours de commerce . TgJBft t
Cours pour alde-médeciri. Cours H8ffiB
préparatoires pour entrée aux "̂O.P.P., P.T.T. Renseignements et prospectus.

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
. Dir. L. Schnyder , Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66

La société d'espéranto
de Neuchâtel

reçoit chaque jeudi , dès 20 heures, à l'institut
ftlonruzi , Champrévert 3

tél. 5 24 42,
les personnes que la langue internationale

intéresse. Renseignements, étude,
conversation, bibliothèque.

BOUCHERIE-C HARCUTERIE
chef-lieu de district, route Lausanne-Genève,
bien agencée, avec appartement. Loyer : Fr.
3(56.-. Chiffre  d'affaires environ Fr. 300,000.-.
Bail cinq ans (éventuellement dix ans).

Prix : Fr. 85,000.—.
G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-

Renens. A

Î 

FILETS D'ANCHOIS g
plats « Ex Ampelea » »

roulés aux câpres « Arrigoni » j&

0,50 la boîte de 1/10 £

L 

Timbres - ristourne ! |T

mi il? «flUHM w—mfmmwwwwwwwwww

É P I C E R I E  - T A B A C S
banlieue de Lausanne, recettes Fr. 80,000.—,
loyer avec appartement 2 pièces et cuisine,
Fr. 115.—. Prix intéressant.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens. <=$J\[ Insurpassable

*̂ Ŝï V pour la grande lessive!

le produit de lessive idéal com- IL V^fË
plet (toute adjonction est super- || - "- - ^̂ / $
flue) qui rend votre linge extraor- 1KÏ *ï„V
dinairement beau, frais et blanc!

les p ̂ MIAnAC
de* . ct

économe 

t ^
UNE BELLE CHEMISE

signée f̂fig»

^
aàme- y ét i tf u e W Lâ,  SA. V. ~ 

fl

Chemises en popeline y* I / /T\ \ \̂
sS \ à ) f\

en 1res be l l e  qualité, 1 AQfl ( \ \  l \ | '
/ \

col américain , u n i , no- H™" 
V' \ 1 \ Wk. \ J V\Ire marque « Résisto > m^0 J \ \ I EHL \ i \ i  ^\./ i * I AChemis.es en popeline / V I / -̂̂ A I iw^"2 .̂

couleur unie , très belle ^__  /_ / / J  / | ¦̂ œ^^T/ "~^
qualité , deux cols, fJ

H#Qfl _^T  ̂ //1 / K^* WV /; !
manchettes doubles, # # 3U 

£ ^^" ' \ Il  _M Bv^  ̂ /  / /  In o i r e  marque «Résisto» ¦«¦# r """"^̂ /^^^ X^Or^*̂  S ' '/

Superbes chemises I ^̂ Jryf <f .̂ J^̂ \
nouvel les  rayures, col '«Tf 'ïfl lj *** V^^v ^~X —y~Z^^-- S
s o u p l e , manchettes JI M »u **, \\ , <̂T \ ~~~Z**" \ I
doubles Wfc I \\ )  f  \\ 1 '(L1 v\Un choix de \h \ M\

CRMATES *V y
sans précédents, à des- CQfl vsins i n é d i t s , pure soie. B^depuis %0

et toutes les nouveautés masculines

\af cHe rétitf tcMe SA.
Chemisier

Rue du Seyon Neuchâtel

L J

A vendre ou à louer , pour raison de famille,

CAFÉ - RESTAURANT
sur bon passage, région du Léman. Chiffre
d'affaires Fr. 45,000.—. Libre tout de suite,

Pour traiter Fr. 38,000.—.
G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-

Renens.

\ ^̂ s^2b Au camion de Neucllàtel I
! ^^Bp»,̂ ^^' 

demain matin 
au 

marché 
i

i wW Encore quelques \
j ais»* CHANTERELLES !

» Notre spécialité SUPERBES PRUNEAUX \
! Tél. 5 15 55 DE BALE

A remettre tout de suite, pour cause deraaladie ' COMMERCE DE RADIOS
bien situé dans petite ville au bord du lac

I (sans concurrence), grand rayon à dévelop-
, per. Petit loyer, reprise facultative de la
| marchandise. Belle situation pour personne
. de métier. Bas prix. Ecrire à case postale
| 14542, à Villeneuve (Vd).

I

1 Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

1
^ 

i M I L I E U X B O U C L É
¦ Nouveaux choix
| Dessins modernes

La maison du tapis

¦ R.5pîchlqër SA j
NEUCHATEL Place-d'Armes 6¦ ¦

A vendre

PRESSOIR
portatif , contenance 4-5
gerles. P. Carbonnler ,
Wavre. Tél. 7 52 19.

A VENDRE
potager tous combusti-
bles « Le Rêve » 2 trous;
1 table Louis XV, 1 ta-
ble ronde à croisillons ;
1 machine à écrire « Un-
clerwood » No 3 ; 1 ba-
lance de pharmacie (an-
cienne) ; 1 gril «Sulzer»;
1 chaise en osier , abat-
Jour. S'adresser : Côte 22 ,
2me étage.

10 TAPIS
neufs , bouclés, très jolis
dessins modernes, 190 X
290 cm., à enlever pour
Fr. 70.— pièce. Port et
emballages payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
(031) 24 66 66 ou 24 65 86.
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ra SOCIÉTÉ SUISSE
m DES C O M M E R Ç A N T S

SECTION DE NEUCHATEL

COURS COMMERCIAUX

Ouverture des cours : lundi 10 octobre 1955

Liste des cours • França is - allemand - italien - ang lais - espagnol__ __ _ 
Comptabilité - sténographie - arithmétique
Comptabilité sup érieure commerciale et industrielle
Statistique app liquée aux affaires
Droit commercial

Cours spéciaux • Conversation française , allemande, ang laise et ita-_ _____ 
Uenne

• Correspondance commerciale ang laise
• Cours de littérature frança ise

Cercles d'étude # Cercle des comp tables_____ __ _ 
pour les comptables diplômés et ceux ffui veulent le devenir

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

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

Institutions • Groupe des jeunes_ ___ 
^ Caisse de chômage - caisse maladie - bibliothèque,

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

et dès 20 heures. Pendant la journée , téléphoner au
5 22 4-5.

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

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

¦-—- MM —

( Fr. 12-$-$KESSLER )

COURS DU SOIR / 4 »  ,/  d r̂ /
COMPTABILITÉ /  fifcJ/T /
STÉNOGRAPHIE / <&j  ̂ /
DACTYLOGRAPHIE / 

_^W^ /
LANGUES / J£f  /

Inscriptions au local , / .̂ Q_# s
Coq-d'Inde 24 , de 18 h. 15 à 22 h. / 

<%£ /
Tél. 5 32 39 /  4&p /

ou / ^ /
Tél. 5 62 64 / ^V /

/&ACAISSE- CHÔMAGE
/ ^«_  ̂ / 

avantageuses 
du 

canton/ 5̂  ̂ // AW / Cotisations :
/ \£ / CLASSE A

/  _^W /  Personnes ayant un gain mensuel ne dépassant
/ 4P9 / Pas Fr- 500.—
/ ^^^^ / 1.' Membres actifs de la société Fr. 1.50 par mois
/ CB / 2. Antres membres (adhérents) Fr. 2.20 par mois
/ __ .̂ kF // 4S^̂  / CLASSE B
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Fr. 500 —
^K^w~ / 1. Membres actifs de la société Fr. 2.— par mois
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2. Autres membres (adhérents) Fr. 2;70 par mois

Lac Léman
Séjour agréable en

toute saison à la pension
Chalet Beau-Séjour, la
Chésaz sur Vevey. Tél.
(021) 5 7166.

Grill Street
Mécontent

de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
( Seulement la réparation)
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^y  Coupe Ligne ^« Napoléon » « Arle quin »

n Madame... A
vJ Ne soyez pas la dernière à être coiffée Vi
v] au goût du jour... [/
] Notre nouvelle coupe vous permettra , '
j  grâce à une permanente souple, de vous 

^i recoiff er avec une grande facilité. I
/ Fiez-vous à l'expérience de V

l Tél. 5 29 82 / 83 Moulin Neuf J
. (Aujourd'hui, prenez votre rendez-vous »

._•!_, pour la Fête des vendanges) -£•£-

( ; i... Depuis 125 ans

^18®°
toujo urs au service

des assurés

Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

TAPIS
Benoit

a reçu un lot de

jolis milieux
à des prix très avanta-
geux. Encore aujourd'hui

demandez un choix à
domicile.

Facilités de paiement.
Maillefer 20 Tél. 5 34 69

|Ta7nRAÏioRf|
jusqu'à 1200 kg.

S Tél. (038) 5 22 55 •

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser &

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

ïïk iJ/^̂ ^^1^^^^^^^^ ̂^WfaMitS S TÉL. 5 3 316
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Ressemelages
extra-soignés

chez
Prix modérés toujours

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

M SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANT S
S_C7 *__fl
wpS Section de Neuchâtel
BB_____3B_B__

MARDI 27 SEPTEMBRE

Conférence publique et gratuite
donnée par M. À. TSCHAN

chef du service de publicité de la SWISSAIR suivie de la projection
de films en couleur :

NEW-YORK - GENÈVE EN DC-6 B
UNE TRADITION, DEUX GÉNÉRATIONS

A ZO h. 15 précises, à l'Aula de l'université

Le Cdmt de la Zm division
communique :

Des manœuvres se dérouleront dans la
zone Weissenstein - Delémont - Côtes
du Doubs - la Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel - Bienne, de la nuit du 26/27. 9.

à la soirée du 29. 9. 55.

Etant donné la mise en action de nombreux
véhicules à moteur , les usagers de la route
sont instamment priés de rouler avec pru-
dence et de montrer de la compréhension

pour les organes chargés de régler la
circulation routière.

Vous avez besoin

^ Abrs adressez-muse
mussmsms f a i r e  des
soucis ei et Me confiana

Vousnevousen
repentirez certes p a t

H. SPILLMANN
BIENNE 8

Case postale 17

^6ARDE.R0BE^
m La femme moderne béné-
Ë ficie du nettoyage à sec

f qui lui épargne du travail.
/ Confiés régulièrement à
* nos services, vos vête-

ments durent plus long-
temps.
Grâce au nettoyage à sec, ^Hl8h__
vous avez toujours une f ^̂ ^
garde-robe impeccable, ï
propre et fraîche. I

Profitez de nos 3 services : 1

) 

service à domicile, v
rap ide et pratique B •
service-conseils, gratuit  1 »
service simplif ié, § a

25 % de réduction •

modê  l
le teinturier à la mode «y

Téléphone : ;
5 31 83 %

Dépôt Neuchâtel :
sous l'hôtel du Lac B

PBÊTS I
de Pr. 100.— à I
Fr. 2000.— sont ra- ¦
pldement accordés H
à fonctionnaires et {g
employés à salaire M
fixe. Discrétion ga- B
rantle. — Service de H
prêts S. A., Lncln- m
ges 16 (Rumine), n
Lausanne. Tél. (021 ) fj
22 52 77. ; j

PHOTO
Développement 6X9 30 Ct.
Copie 6 X 9  20 Cf»
Photo Adox, case postale

6437, Neuchâtel.

Remmaillage
de bas

MAGASIN SINGEE,
Seyon 9

Bas prix



CHRONIQUE VITICOLE

La Fédération romande des vignerons siège à Lausanne
Si le temps actuel se maintient

les perspectives de la récolte seront très favorables
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Samedi  après-midi , par un temps

d'or et d'azur  qui  ne laissait pas de
les réjouir, les délégués de la Fédéra-
tion romande des vignerons ont  tenu
séance à Lausanne. Le résultat de
leurs dél ibéra t ions  est toujours atten-
du avec intérêt à cett e époque de l'an-
née.

Des départs
En l'absence de M. Revaclier, prési-

dent , de Genève, malade, c'est M. Au-
guste Henry, vice-président, syndic de
la Tour-de-Peilz, qui a diri gé les dé-
bats. Non sans regret , l'assemblée a
appris de sa bouche que le dernier des
membres fondateurs vivants de la
« Romande  » avait  décidé de se retirer
d é f i n i t i v e m e n t  du comité.

Pour des mot i f s  d'ordre profession-
nel , l'actif secrétaire, M. Rochaix , se
retire également au terme d'une acti-
vi té  dont  les vignerons ont  grandement
bénéficié.  Son remp laçant a été dési-
gné en la personne de M. Arnold , di-
recteur de l'U.S.A.R. Les comptes de
l'exercice écoulé sont en bonne  santé
puisqu'ils présentent un bénéfice de
4061 francs.

Le rapport présidentiel
Dans son rapport , M. Rochaix a fai t

état des d i f f i cu l t é s  qu'a connues la
production dans sa lutte pour l' obten-
tion d'un pri x rémunérateur et le com-
bat qui se poursuit dans l'espoir de
freiner l'importation de certains vins
étrangers.

A la lumière des expériences faites ,
le nouveau statut du vin a fai t  l'objet
d'un examen attentif  et les modifica-
tions apportées ont été suivies de près.

Le rapport précité donne lieu à une
intéressante discussion. Un délégué va-
laisan remarque qu'en dép it des pro-
messes prodiguées en haut  lieu , les
importations de rouges étrangers ont
encore augmenté. A son avis, la ques-
tion dos intermédiaires doit être revue
« à la base » et , à une époque de plein
emploi et de prospérité dans l'écono-
mie helvéti que , le secteur de la pro-
duction vint CO le doit se défendre avec
vigueur avec les nouvelles armes
qu'elle possède. Elle doit surtout pré-
senter un front uni en maintenant les
Eri x à la récolte qu'elle aura articulés.

e comité  ayant  pris due note de ces
considérations, le vice-président, M.
Auguste Henry , donna lecture des pré-
visions quantitatives de vendange. Les
voici :

Prévisions quantitatives...
GENÈVE : 7 millions et demi dont

5 millions de blanc et 2 et demi de
rouge.

VAUD : 28 millions dont 24 millions
de blanc, 4 millions de rouge.

NEUCHATEL : 6 millions 300 mille
dont 6 millions de blanc, 300.000 de
rouge.

VALAIS : 28 millions dont 24 millions
de blanc ct 4 millions de rouge.

LAC DE BIENNE : 1 million 800 mille,
tout en blanc.

VULLY : 700.000, tout en blanc.
Au total, 61,5 millions de blanc, 10,8

millions de rouge.
La Suisse alémanique fournirait pour

sa part les quantités suivantes : 1,8 mil-
lion de blanc, 5 millions de rouge. Le
Tessin, pour sa part, annonce une ré-
colte de 8 millions de rouge. Le total
suisse ferait  donc 63 mil l ions de blanc
et 24 mil l ions de rouge, en tout 87 mil-
lions. Or , dans l'ensemble du pays, nous
avons encavé l'an passé 69 millions 846
mille litres dont 51.600.000 de blanc et
18.230.000 de rouge. Soit un excédent
quantitatif de 17 millions environ d'une
récolte à l'autre.

... et qualitatives
Puis chaque délégué cantonal ' a four-

ni ses appréciations sur la récolte pen-
dante. Les jugements sur la qualité
concordent : le 1955 se pourra classer
parm i les bonnes années. Il convient
de ne pas se presser pour la vendange.
En règle gén érale, celle-ci devrait
s'étendre du 8 au 15 octobre suivant
les régions.

Sans vouloir jeter le moindre froid
sur l'optimisme des membres de la
féd ération pour ce crui est du degré
Oechs'lé, M. Benvcgran, de la Station

fédérale d'essai viticole à Pully, a tenu
à faire remarquer cependant que les
belles journées ensoleillées de la se-
maine  qui a pris f in  n 'ont pas aug-
menté de beaucoup le degré de sonde.
En effet , la période précédente de froid
et de mauvais temps se répercute tou-
jours  cinq à dix jours plus tard. Ce
n 'est que si le temps actuel se main-
tient encore au moins une semaine que
les sondes donneront les résultats sa-
t isfaisants  auxquels le vigneron est en
droit de s'at tendre si tout va bien.

Il n 'en reste pas moins que selon
avis de ce technicien, la qualité sera
nettement supérieure à celle de 1954.

Les prix
Pour ce qui  est des prix , le Valais

revendique entre 1 fr. 36 et 1 fr. 56,
vin clair. Vaud demandera entre 1 fr. 20
à 1 fr. 40 pour les la Côte ; 1 fr. 35 à
1 fr. 75 pour les Lavaux. Genève, qui
fait un gros effort  dans la vente des
moûts primeurs (livrés directement à
la consommation),  articule le prix de
1 fr. 10. A Neuchâtel , où les perspectives
sont encourageantes et où l'entente in-
tervenue avec les fabricants de ju s de
raisin permet d'espérer de bons résul-
tats, on parle de 90 fr. la gerle , soit, en
vin clair , le litre, entre 1 fr. 30 à
1 fr. 35, chi f f re  un peu supérieur par
rapport à l'année dernière. Le porte-
parole neuchâtelois a ajouté que quant i -
tativement la récolte serait d'une bonne
moyenne, mais supérieure qualitative-
ment en regard de l'année passée, à
condition d'attendre le 12-15 octobre
pour vendanger.

La région de Bienne espère pouvoir
pratiquer le même prix que précédem-
ment, soit 1 fr. 70. Vendange vers le
10-12 octobre.

Le Vull y, qui participe activement à
la campagne du raisin de table, es-
saiera d'obtenir 1 fr. 20 à 1 fr. 25
(prix à peu près inchangés).

Raisin de table...
Puis l'assemblée a été encore rensei-

&née sur la vente du raisin de table,
ans le canton de Vaud , la campagne

a été préparée assez tôt. On parl e de
5 millions de kilos dans l'ensemble,
pour autant que le ciel reste favorable.
Le prix de vente sera de 1 fr. à 1 fr. 10
le kilo.

Le gros de la cueillette se fera dès
lund i  prochain. On peut augurer favo-
rablement do cette action , étant  donné
que le raisin étranger était notable-
ment plus cher, ces temps sur le mar-
ché suisse.

... et jus de raisin
Enfin , la campagne du jus de raisin

a fait  l'objet d'un autre exposé. Les
prix suivants ont été fixés : Neuchâtel
75 ct. ; la Côte 75 ot. ; Genève 68 ct. ;
Nord Vaudois 73 ct. ; rive droite valai-
sanne 1 fr. 30 ; rive gauche valaisanne
1 fr. 23. On compte en fa i t  au total
3 et dem i à 4 millions (l'an dernier
2 mil l ions) .

Enfin, M. Jur i , de l'Union suisse des
paysans, a fait un large tour d'horizon
de l'économie vinlcole en rapport avec
les importat ions de vins étrangers. Il
a souligné en particulier les efforts dé-
ployés par l'Union suisse des paysans
afin de conforter le nouveau statut du
vin au profit de ceux pour qui il a
été élaboré.

B. V.
X X X

L'importation
des vins étrangers

Question d'un conseiller national
Le conseiller nat ional  J. Condrau,

nouveau président de la Commission
fédérale diu commerce des vins, a
adireissé la question suivainite au Comiseiil
fédéral :

« Depuis des années, les importa-
t ions de vins français imputées sur le
contingent spécial de 10,000 hl. don-
nent à des plaintes.

» Les prescriptions de la législation
sur les denrées alimentaires sont élu-
dées et la cl ientèle suisse est induite
en erreur. D'autre part, les disposi-
tions régissant le contingent spécial

confèrent à des milieux commerciaux

étrangers une situation privilégiée qui,
économi quement et juridi quement, n'est
pas supportable.

» Le Conseil fédéral  n 'estime-t-il
pas opportun de supprimer ce contin-
gent qui ne se jus t i f i e  plus dans les
circonstances actuelles ou de prendre
des mesures pour mettre fin aux abus
et inégalités ? »

Nouvelles suisses
* Le Conseil fédéral a décidé de

réduire ' temporairement les droits de
douane grevant le bols d'œuvre d'essen-
ces résineuses des positions 230 et 237
du tarif ; cette réduction est respective-
ment de 5 et 50 ct. par 100 kg. bruts.

* Un « Vampire » suisse égaré est allé
se poser â Turin.

* Le 36me Comptoir suisse a fermé
ses portes après avoir été visité par plus
de 800,000 personnes.

* La myxomatose a' fait de nouveau
des ravages dans la campagne genevoise,
où 26 lapins ont dû être abattus .

* Le trafic postal est rétabli avec
l'Argentine d'une façon normale.

* Depuis un certain temps, un émet-
teur étranger brouille les émissions de
Beromunster. La direction des P.T.T. a
entrepris des démarches qui risquent
d'être longues du fait que le « brouil -
leur » n'est pas membre de l'accord de
l'accord de Copenhague sur la réparti-
tion des longueurs d'ondes.

* Une somme de 3000 francs a été
volée samedi dans une clinique de Bâle.

Les Neuchâtelois
en armes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le réaimen t neuchâtelois
dort sous tentes

Unie tradition semble s'être établie
main tenant au régiment 8. Chaque an-
née, le camping sert de prétexte à plu-
sieurs exercices. Cette fois , le temps
nie fut guère propice et les services mé-
dicaux die l'airmêe firent renvoyer
l'exercice. Par la suite, la température
s'étant quelque peu radoucie, toutes les
unités s'en allèrent monter leurs ten-
tes pour unie nuit au motus, et ceci
dans la région même de leur lieu de
stationiniemenit. Le bataillon 18 eut en-
core l'occasion de camper lors de
l'exercice de rouit de vendredi à samedi.

Le campin g m'est guère agréabl e s'il
fait mauvais temps. Pendant la premiè-
re semain e du cours de répétition, alors
que la pluie et la neige tombaient en
cascade, personn e nie se plaignait . Au
contraire, certains allaient même jus-
qu'à souhaiter Je pire pour passer outre
à l'exercice sous tente. Un commapr
dant de compagnie nous confia : «tl
tomberait de la boue que mes hommes
ne se pla indiraiient pais... tellement ils
cralgnient d'aller sous tente ! »

Demain les manœuvres...
En fait , le cours die répétition 1955

aura été moins pénible pour la résis-
tance physique des soldats que les
deux ou trois précédents. En revanche,
en ce qui coimcerme le travail aiux ar-
mes, il est plus que coincluianit. Les
hommes ont eu la possibilité de connaî-
tre les autres arm es de l'infanterie à
l'occasion d'une démonstration bien
conduite et intéressante. Les tirs à
balle ren foircent la confiance de cha-
cun daims les possibilités d-e son arm e
dont l'efficacité est démontrée.

A la veille dos manœuvres, les sol-
dats neuchâtelois sont bien préparés.
Si le temps veut bien être clément, le
programme promet d'être intéressant.
Ces manœuvres se termineront proba-
blement jeudi dams la matinée.

R. JI.
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Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20,
le bonjour en musique. 11 h., musique
pour passer le temps. 11.45, vies intimes,
vies romanesques. 11.55, pages classiques.
12.15, l'ensemble «La Mandolinata». 12.30 ,
corps de musique de landwehr. 12.45, in-
form. 12.55, de tout et de rien. 13.05, le
concours d'exécution musicale , Genève
1955. 13.40 , le catalogue des nouveautés.
16.30, entrée de faveur. 17 h., le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 , musiques du
monde. 17.40 , les belles émissions radio-
scolaires repr ises pour les parents. 18.10 ,
voulez-vous savoir ? 18.13, rendez-vous à
Genève. 18.40 , petit concert populaire
suisse. 18.50 , mlcro-partout. 19.15, ipr
form. 19.25, Instants du monde. 19.40 ,
rythmes en relief. 20 h., énigmes et aven-
tures : «Le ranch du pendu-qul-revient».
20.50 , le concours d'exécution musicale,
Genève 1955. 21.20, une fantaisie d'André
Roussln. 21.30 , micro-rythmes. 21.40 , va-
riétés publiques. 22.10 , un documentaire
d'Henri Stadelhofen. 22.30 , Inform. 22.35 ,
que font les Nations Unies ? 22.40 , sur-
prlse-party.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., inform. 7.05, musique légère.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, souve-
nirs du Tessin. 12.30, inform. 12.40, œu-
vers de Haydn Wood . 13.15, Quatuor
à cordes , de Brahms. 13.50, chants de
Brahms. 14 h., recettes et conseils. 16.30 ,
musique légère et moderne. 17.05, cause-
rie. 17.10 , solistes. 17.30 , l'enfant et l'ani-
mal. 18 h., solistes. 18.25, musique popu-
laire . 19 h., notre cours du lundi. 19.10 ,
disques. 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
form. et écho du temps. 20 h., concert
demandé. 21 h., notre boite aux lettres.
21.15, reportage. 21.40, Les amours du
poète , de Schumann. 22.15 , Inform. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , pour le dixième anni-
versaire de la mort de Bêla Bartok.

UNE BONNE RECETTE :
Vous prenez un stylo en bon état ,

un bulletin de versement de la JOUR-
NÉE DE LA FAIM. Vous inscrivez un
montant — même minime — et vous
faites en sorte de rencontrer un bureau
de poste sur votre chemin. Rien die tel
pour être content de soi I Chèques
postaux IV 959.

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

On croit savoir que le portefeuille du
commerce extérieur sera confié à M. Cé-
sar Bunge, conseiller économique de
l'ambassade d'Argentine à Washington,
qui avait démissionné de son poste au
moment du conflit du gouvernement du
général Peron avec l'Eglise catholique.

On apprend encore que le général
Noberto Mania a été nommé directeur
national de la sécurité en remplacement
du général Audello Bergallo et que le
colonel Arturo Arana a été nommé délé-
gué du gouvernement dans la province
de Buenos-Aires.

Les Etats-Unis
reconnaissent le nouveau
gouvernement argentin

DENVER , 25 (Reuter) . — Les Etats-
Unis ont reconnu dimanche le nouveau
gouvernement  d'Argentine.
' Le secrétaire-adjoint de presse de la
Mai son-Blanche , qui a annoncé cette
décision aux journalistes, a ajouté
que le ministère argentin des affaires
étrangères en a été inform é dimanche
matin. « A la suite de cette reconnais-
sance, le gouvernement des Etats-Unis
espère que les deux pays continueront
à entretenir des relations amicales. »

Le Venezuela, le Brésil , Israël , l'Equa-
teur et le Saint-Siège not également re-
connu le nouveau gouvernement argen-
tin, de même que la Bolivie, le Vene-
zuela, Costa-Rica et l'Angleterre.

Reconnaissance helvétique
Selon une dépêche de l'agence A.F.P.

datée de Buenos-Aires, l'Italie et la
Suisse ont aussi reconnu le gouverne-
ment Lonardi. (Réd. — Une fois en-
core, c'est une agence étrangère qui
nous informe de faits importants con-
cernant la Suisse. Berne n'a pas en-
core compris...)

Vers la réorganisation
de la C.G.T.

BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). — Le
gouvernement provisoire a nommé M.
Luis Gay délégué gouvernemental au-

près de la C.G.T. en vue de réorganiser
la centrale ouvrière.

M. Luis Gay avait  été secrétaire de la
C.G.T. au début du régisme péroniste.

Le gouvernement
respectera le droit d'asile

de Peron
BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). — Le

gouvernement provisoire a annoncé
qu 'il respecterait le droit d'asile de
l'ex-président Peron qui se trouve ac-
tuellement « à bord d'un navire mili-
taire d'une puissance amie », à savoir
la canonière « Paraguay » qui attend,
en amont de Buenos-Aires, et dans les
eaux paraguyaennes que l'on ait statué
sur le sort du général.

Le général Lucero
s'est réf ug ié

à l'ambassade du Nicaragua
BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). — Le

général Frankl in  Lucero. ancien minis-
tre de l'armée qui dirigea les opéra-
t ions  contre les rebelles les 18 ju in  et
16 septembre, s'est réfugié à l'ambas-
sade du Nicaragua.

Troubles à Rosario
BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). — De

nouveaux troubles provoqués par des
membres péronistes de la C.G.T. se sont
produits , samedi après-midi, à la péri-
phérie de Rosario. Des avions ont lâché
des bombes lacrymogènes sur les grou-
pes de perturbateurs, tandis que des
troupes et des tanks intervenaient pour
réprimer les désordres.

La grève générale n'a pas été décré-
tée à Rosario, contrairement aux bruits
qui avaient circulé dans la capitale ar-
gentine. Cependant, les autobus et les
tramways ont suspendu leur trafic, et
aucun train n'est arrivé en ville ni n'a
quitté celle-ci. Une certaine efferves-
cence règne encore dans la périphérie
de Rosario, mais la ville est calme. On
annonce que des renforts sont arrivés
à Rosario. v

Les événements d'Argentine

Stalder premier des invités
Deruns en tête des gymnastes

neuchât elois
De notre correspondant du Locle:
Cette fête cantonale , fort bien

organisée par la section de la S.F.G.
des Brenets , a connu un plein suc-
cès. Il est vrai que pour corser le
programme, les organisateurs
avaient fait appel à quel ques gym-
nastes d'élite, les Stalder , les frères
Thomi et Krieg. Samedi soir , ils se
contentèrent de présenter des dé-
monstrations , mais dimanche après-
midi , ils partici pèrent aux concours
et , naturellement , ils enlevèrent les
premières places.

Comme toujours , le travail aux
barres fixes et aux barres parallè-
les a mobilisé un grand nombre de
spectateurs.

Le matin , les concours furent in-
terrompus pour permettre aux gym-
nastes ct aux invités de partici per
aux cultes protestant et catholi que.

Au repas de midi , servi à l'hôtel
Bel-Air , des discours ont été pro-
noncés notamment par le sympathi-
que président du pittoresque village
des Brenets, M. Léon Guinand.

On notait à la table d'honneur M.
Bertrand Grandjean * président can-
tonal d'honneur de la S.F.G., Lu-
cien Frasse, président cantonal , et
MM. André Marthe et Fritz Dubois,
représentants cantonaux et fédé-
raux. Le conseiller d'Etat Edmond
Guinand suivit , l'après-midi, les
concours de la catégorie A.

Nous publierons demain les prin-
cipaux résultats de cette" fête can-
tonale qui fut une réussite pour les
organisateurs.

AUTOMOBT T .TSME
Victoire de Stirling Moss
L'Anglais Stirling Moss, au volant

d'une Maserati , a remporté l'« Inter-
national Gold Cup », réservée aux
voitures de la formule I et disputée
sur 54 tours, soit environ 240 km.,
somedi après-midi à Oullon Parle
(Chcshire).  Mike Hawthorn (Lan-
cia) s'est classé second et Desmond
Titterington (Vanwall) troisième.

GYMNASTIQUE

La XXIHme fête cantonale
neuchâteloise des gymnastes

à l'artistique aux Brenets

DEUX CAMIONS
CHARGÉS Hi OYNAilTE

EXPLOSENT

Comme
dans le « Salaire de la peur »

MEXICO, 25 (A.F.P.). — Soixante-dix
morts et cent blessés , dont la plupart
seraient dans un état grave, tel est le
bilan d'une catastrophe qui s'est pro-
duite vendredi soir, vers 21 heures, aux
environs de Torreon (Mexique) .

Deux camions chargés de dynamite  et
roulant l'un derrière l'autre ont sauté.
ta responsabilité de la catastrophe
semble devoir être attribuée au chauf-
feur du premier véhicule, qui crut avoir
le temps de franchir un passage à ni-
veau avant le train.

Celui-ci Venait de Chuihuahua, avec
deux vagons de voyageurs ct deux de
marchandises ; il prit le camion en
écharpe avec une telle violence que
tout le chargement de dynamite  explo-
sa, volatilisant littéralement les deux
vagons et faisant sauter des rails la
locomotive et l'un des vagons.

Le tamponnement  s'est produit  à une
dizaine de kilomètres de Torreon, de-
vant le petit village de Guayulera, dont
plusieurs maisons se sont écroulées
sous la violence de l'explosion , enseve-
lissant les habitants. Dans le centre
ferroviaire de Gomez-Palacio, distant
de 2 kilomètres, presque toutes les
maisons ont eu leurs vitres brisées.

Plusieurs cadavres affreusement mu-
tilés ont été retrouvés à plus de 300
mètres du lieu de la collision.

Le gangster
savant

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De son côté, le sénateur Stiefel a
dit : « L a  seule chose qui l'a empêché de
devenir  un grand savant  en questions
atomiques est le fait qu 'il 'se trouve
en prison. Il peut , cependant , être con-
sidéré d'ornes et déjà comme l'un des
plus remarquables techniciens de ces
questions » . ,)

Sa marotte :
la thermo-dynamique

Kapelski a pu être interviewé. Timi-
de, mais certainement et avec beaucoup
de modestie, il a expliqué que l'énergie
atomique n 'était qn'un des à-côtés de
ses principales études et recherches qui
ont surtout porté sur la thermo-dyna-
mique. Il a ajouté que ses études sur
lia construction aéronautique, les avions
à réaction , l'énergie atomique avaient
toujours été plus ou moires poussées
parce qu 'elles avaien t un rapport avec
les problèmes de thermo-dynamique.

Kapelski  exp l ique  qu 'au cours de ses
quinze années ée travail achaerné,-. il
dériva environ deux cents foi s ver s
d'autres sujets , mais il est toujours re-
venu à sa « m a r o t t e » , la thermo-dyna-
mique.

« C e  ne fut ' pa.s toujours facile et,
malgré toute l'aide possible que m'ac-
cordaient les au tor i t és  péni tenciat res ,
je nie puis jamais faiire la moindre ex-
périence.

» Avec uniquemient du papier et un
creryon, je passais parfois plusieurs se-
maines à résoudre un problème dont
j'aurais pu trouver la solution en .quel-
ques minutes grâce à un laboratoire et
quelques instruments. »

Son dur labeur porta ses fruits. Il
dessina une fusée qui , affi irme-t-i l , est
beaucoup plus précise que les fusées
utilisées à oe jour parce qu'elle doit
voler sanis la moindre déviatiom.' Une
usine de consbructioin aéronautique s'in-
téresse beaucoup à ce projet. , ,'' '*>

. .. .Kapelski est aussi l'auteur d'utiipro-
, 'je.t d'avion à réaction qui décollé."'à la
verticale et qui doit dépasser djf loin
la vitesse du son en vol horizontal.

C'est là tout ce qu'il accepte de ré-
véler sur ses travaux.

L'ouragan « Jane! »
a rasé uns villa

da 3011 habitants '

Dans les Petites-Antilles

PORT-D'ESPAGNE (Trinité), 25 (Reu-
ter). — Des informat ions  parvenues à
Port-d'Espagne, samedi , semblent indi-
quer que le cyclone « Janet >• a détruit
complètement la ville de Gonyav e, dans
l'île de Grenade , appartenant à l'archi-
pel Windguard, dans les Petites-Antilles.
La ville de Gouyave compte 3000 habi-
tants et un pilote de l'aéro-navale amé-
ricaine qui a survolé les lieux ravagés
a rapporté qu'il ne savait rien du sort
de la population. , . ;

CA RM ET DU JOUR
CINÏ1MAS

Palace : 20 h. 30, Oasis.
Théâtre : 20 h. 30, Rendez-vous avec le

passé. |
Rex : 20 h. 30, La p... respectueuse.
Studio : 20 h. 30, Le petit monde de

Don Camillo.

_-__-~—""""t La chance de vos cheveux
1 tient à un bon produit : voyez comme Brylcreem les rend
1 souples et lustrés, sans les graisser, sans leur donner d'ap-
1 parence huileuse. Un massage quotidien au Brylcreem

tflHSHfe \ assure la propreté de votre cuir  chevelu : plus de cheveux
9 H 1 secs, plus de pellicules. Un peu de Brylcreem chaque jour .
¦̂ ï_3SS~%s \ et vos cheveux seront soyeux toujours.  Chacun d' eux profite
/ ^^1 de ia moindre parcelle de Brylcreem. qui développe la

ÉJÉJ&rfk B R Y L C R E E M
*̂w8l| ALJP? LE FIXATE UR PARFAIT

HP^^̂ *̂  ̂ Importateur : Barbezat _ de. Fleurier/NB

Cours de génie eivil
a) Cours pour dess inateurs  et techni-

ciens, b) Cours de prépara t ion  à la
ma î t r i s e  fédérale. Enseignement  com-
plet soit à l'école chaque jour , soit par
correspondance avec contrôles périodi-
ques obligatoires à l'école.

Début : lundi 26 septembre. Pro-
gramme G. C. sur demande. Institut
Athenaeum,  11, avenue du Tribunal
fédéral, Lausanne, (Xme année).

¦ ¦¦ani" .«»*Mfc.«r™«Mj. f̂Fjî«iV1->L»̂ r.-wm«fjflrTfa»~«»aMi_«^^^WYjïliPhTWIlMBfTWMMBB .

Qui trem pe son linge fi l̂̂ ik
dans le mousseux MOIrLO Jl|§8_$/
enlève la saleté plus vite. ÈÊSBÊ
Quciquc plus aclil, tô ct. lentement ^8§BgjS'

ACADÉMIE M. • de MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Réouverture des coujrs
et ateliers

CE SOIR à 17 heures /' :
cours public d'histoire de l'art
donné par M. Daniel Vouga , conservateur
du Musée des beaux-arts, consacré à

« L'art sacré, des origines
à la Renaissance »

(douze conférences d'une heure,
avec projections ) ' ¦

Inscriptions et renseignements
dès 16 h. i45, au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel DuPeyrou

Salle des conférences
Mercredi 28 septembre, à 20 h. 15
Chansons - Causerie - Film

LA CASA MATERNA
orphelinat protestant de Naples
avec la chorale de l'orphelinat

Entrée libre
Collecte en faveur de l'œuvré

sous les auspices de l'Alliance évangélique

POtOCHOMI^r
Ce soir, à 20 heures,

Venez entendre un enregistrement de
WILLIAM BRANHAM

et vous jugerez vous-même s'il est un
prophète ou un imposteur !

Eglise évangélique
Chapelle rue du Lac 10, Peseux

DERNI èRES DéPêCHES
Pour M. Molotov

M A D R I D , 25 (A.F.P.). — Dans une
interview accordée en exc lus iv i té  au
correspondant à New-York du jour-
nal phalangiste « Arriba », M. Molotov,
min is t re  des a f fa i res  étrangères de
l'U.R.S.S., déclare que « l 'Espagne peut
être incluse dans l ' i n v i t a t i o n  soviéti que
en vue d'un pacte de sécurité collective
européenne ».

C'est en réponse à une quest ion du
journal is te  espagnol que SI. Molotov a
donné cette précision :

« B i e n  en tendu , di t - i l . l 'Espagne aussi
est un pays européen. Vous pouvez dire
que le pacte de sécurité européenne que
propose mon gouvernement  comprend ,
bien entendu , l 'Espagne si celle-ci veut
bien 3' adhérer. »

L'Espagne pourrait être
comprise dans un système de
sécurité collective européenne

ALGÉRIE
TERRI FRANÇAISE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué
du ministère de l'intérieur

PARIS, 26 (A.F.P.). — Un communi-
qué du ministère de l'intérieur publié
hier soir, s'élève contre la publication
dans la presse française de certains ar-
ticles évoquant la possibilité de tracta-
tions , en Al gérie, avec les chefs de
bandes rebelles, ou contenant des in-
terviews de certains de ces rebelles,
« présentés comme les porte-parole au-
thentiques des aspirations des .popula-
tions algériennes et soucieu x de s atta-
quer, non aux civils européens* mais
aux seuls militaires ».

«Le ministère de l'intérieur, déclare
oe communi qué, tient à rappeler l'at-
tent ion  de l'op in ion  sur l'exception-
nel le  gravité de telles suggestions.

Les chefs de bandes auxquels il est
fa i t  allusion, condamnés de droit com-
mun, participent, eux et leurs nommes,
à des assassinats et non seulement
n'épargnent pas , mais la plupart du
temps visent expressément des civil s
européens ou musulmans, femmes, "en-
fants , vieillards. Ce serait déshonorer
les populations musulmanes que de
laisser croire que ces hommes pour-
raient être considérés, en France, com-
me leurs représentants. Ce serait égale-
ment déshonorer la France. »

édÊ!
^

Audition W. Branham a Peseux
Que faut-il penser de William Bran-

ham 1 Chacun pourra se faire une opi-
nion en écoutant ce soir , à l'église évan-
gélique de Peseux , l'enregistrement d'une
prédication de William Branham.

M. B. Durig, président du comité Bran-
ham, présidera cette soirée.

Communiquén

fcn rétablissant les fonctions naturelles,
en s t imulan t  l'excrétion biliaire , la dra-
gée F rank l in  fa i t  bien digérer et contri-
bue au bien-être. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.80 la boî te  de 30 dra-
gées.

Sus à la paresse intestinale



Les radicaux présenteront
cinq candidats

et apparenteront leur liste
avec celle des libéraux

Les délégués de l'Association patrio-
ti que radicale neuchâteloise se sont
réunis à Neuchâtel sous la présidence
de M. Georges Madli ger, qui a rendu
un chaleureux hommage de reconnais-
sance à M. Tell Perrin , conseiller na-
tional pendant douze ans, qui déclinait
toute nouvell e candidature.

Après avoir entendu des exposés de
MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
aux Etats, et Pierre Champion , secré-
taire cantonal , les délégués de l'A.P.
R.N. ont décidé de présenter une liste
de cinq noms pour les élections au
Conseil national  des 29 et 30 octobre,
soit ceux de M. Paul-René Rosset , con-
seiller national ; Adrien Favre-Bulle,
conseiller communal ; Gérald-E. Pia-
get, industriel ; Jean-Louis Luginbùhl,
agriculteur; Jean Henrioud , viticulteur.

L'apparentement de la liste radicale
avec la liste libérale a également été
décidé à l'unanimité.

Le P.O.P. présente RI. Corswant
Réuni à Neuchâtel le 25 septembre,

le congrès du P.O.P. a pris la décision
de déposer une liste pour les élections
des 29 et 30 octobre au Conseil natio-
nal en présentant comme candidat son
secrétaire cantonal, André Corswant. Il
a approuvé les démarches faites par
son comité cantonal pour établir une
entente avec le parti socialiste en vue
de conquérir un siège sur les partis
bourgeois.

Regrettant le refu s de cette entente
par le parti socialiste, il considère que
le dépôt de la liste du P.O.P. donnera
aux partisans de l'unité ouvrière la
seule possibilité concrète de s'exprimer
et à ceux qui veulent que les travail-
leurs aient trois représentants neuchâ-
telois au Conseil national le seul
moyen de réaliser cette revendication.

Le congrès a adopté un programme
qui reprend les thèmes habituels de sa
propagande en matière de politi que
sociale et militaire. Signalons qu'il a
décidé de participer à la collecte des
signatures pour l'initiative fiscale fé-
déral e lancée par le parti socialiste
suisse et qu'il soutiendra l'initiative
Chevallier.

Le P.P.N. ne présentera
pas de liste

(c) Le comité cantonal du parti pro-
gressiste-national s'est réuni, samedi
après-midi, au cercl e de l'Union répu-
blicaine du Locle, sous la présidence
de M. François Faessler, président.

Après examen de la situation, l'as-
semblée a décidé à l'unanimité moins
une abstention , de ne pas présenter de
candidat pour les prochaines élections
fédérales, mais d'engager les électeurs
à voter sur une feuill e blanch e pour
cinq candidats choisis parmi ceux pré-
sentés par les partis radical et libéral.

Avant les élections
au Conseil national

LA VILLE 
!.. . •

Par suite d'un faux pas
dans la nuit

Un promeneur se tue
dans les gorges du Seyon
Samedi après-midi, M. Paul Amlet,

âgé de 56 ans, facteur, domicilié à la
rue des Parcs, était parti en excursion
à Chaumont. N'étant pas rentré chez
lui dans la nuit, sa famille, inquiète,
alerta la police locale dimanche matin.
Celle-ci organisa immédiatement des re-
cherches à Chaumont avec l'aide du
chien policier « Anny du Lyss » de M.
Robatel. On savait que M. Amiet avait
été vu au Petit Hôtel samedi à 17 heu-
res, Ces recherches durèrent toute la
matinée sans résultat. La police locale
fit alors appel à des facteurs collègues
de M. Amiet. Une trentaine d'entre eux
se préparaient à se rendre à Chaumont
quand la police fut avisée que M.
Amiet avait été vu à Valangin samedi
soir à 19 h. 15.

Les recherches furent aussitôt dépla-
cées dans les gorges du Seyon et hier
après-midi on découvrait le corps de M.
Amiet dans le lit de la rivière, près de
l'ancien croisement du tram, au milieu
des gorges, à un endroit où il n'y a
pas de barrière . On suppose que dans
la nuit M. Amiet a fait un faux pas. Il
a dévalé la pente très rapide et est
tombé d'une dizainet de mètres de hau-
teur, heurtant les pierres de la tête
avant de terminer sa chute dans l'eau.
Il avait une fracture du crâne et il
semble que la mort est survenue avant
l'immersion. La juge d'instruction, M.

- Henri Bolle, a fait les constatations
avec la gendarmerie.

Cette mort accidentelle a causé une
stupeur compréhensible à la poste où
M. Amiet était fort apprécié.

Scooter contre auto
Hier à 12 h. 20, une auto allemande

roulant le long de l'avenue du Premier-
Mars en direction du centre, bifurquait
vers la roue Pourtalès, quand un scoo-
ter, venant de la poste, vint heur ter
la voiture. Il n'y a eu que des dégâts
matérieilis.

La conférence
des juges d'instruction romands

Commencée vendredi , cette confé-
rence, à laquelle participaient 28 ma-
gistrats, s'est poursuivie samedi matin.
Les juges ont discuté de l'ivresse au
volant. Ils devaient entendre um exposé
de M. Henri Bolle sur les relations en-
tre la justice civile et la justice mili-
taire, mais il fut écourté, M. Bolle de-
van t s'occuper du crime du Mail. En
fin de matinée, les juges se rendirent
à Auvernier où ils furent reçus dans
les caves Ernest de Montmollin ct fils ,
puis  déjeunèrent à la Vue-des-Alpes.
La prochaine conférence annuelle aura
lieu à Fribourg.

SERRIÈRES
Tamponnement d'autos

Unie file d'automobiles circulait, hier
à 17 h. 50 sur le quai Jeanre.naud en
direction de la ville, quand la première
voiture , à la hauteur des abattoirs,
freina brusquement pour éviter un
chien. La deuxième auto, neuchâteloise,
fit  de même, mais la troisième, une ma-
chine zuricoise, vint  heurter vio'lemimen t
celle qui la précédait. Une fillette qui
avait pris place dans l'auto tampon-
neuse, a été légèrement blessée. Les
deux véhicules ont subi quelques dom-
mages.

Crime dans la forêt du Mail
Un sexagénaire découvert sans vie, dépouillé de son argent, au bord du chemin du stand,

samedi matin

Le meurtrier, un jeune homme de la ville, a été arrêté dimanche matin à son domicile
après une enquête délicate et extrêmement rapide de la police cantonale

Samedi matin , peu avant 9 heures, M.
Eugène Richème, professeur de tennis ,
se rendait à son travail aux tennis du
Mail , quand , en montant le chemin en
sous-bois , à une cinquantaine de mètres
avant le stand, il vit à droite un homme
couché sur le sol recouvert à cet endroit
de feuilles mortes. Il pensa qu 'il s'agis-
sait d'un individu cuvant son vin.
S'étant approché , il vit des blessures
sanglantes sur la tête de l'homme qui
était sans vie. M. Richème alerta aussi-
tôt la police cantonale, laquelle allait
mener une enquête couronnée de succès
en un laps de temps très bref , ce qui
est tout à son honneur.

Premières constatations
Des agents de la police de sûreté et

de la gendarmerie se rendirent immé-
diatement sur les lieux et firent un
certain nombre de constatations. Le ca-
davre était celui d'un homme sexagé-
naire, vêtu fort modestement. Les po-
ches de son veston et de ses pantalons
étaient retournées. Différents papiers
jonchaient le sol à proximité. Ils per-
mirent d'établir que le mort était un
nommé Eugène-Arthur Meylan , né en
1891. Des pièces de monnaie furent
également retrouvées dans les feuilles.
L'homme portait une profonde blessure
et de nombreuses contusions à la tête.
L'état des lieux faisait supposer qu 'il
devait y avoir eu lutte entre Meylan et
un inconnu, ce qui fit exclure tout de
suite l'hypothèse d'un accident de cir-
culation , au cours duquel Meylan aurait
été tué et son corps transporté au Mail.

Cependant que les agents spécialistes
faisaient les relevés techniques et que
le corps était mis en bière, après les
premières constatations faites par M.

Henri Bolle, juge d'instruction , l'appa-
reil policier s'était mis en branle au
poste central. Notons qu 'il avait été
fait appel au chien policier ¦ Anny du
Lys ¦> , de M. Robatel , pour relever les
traces de Meylan et de son compa gnon
supposé.

La police put établir sans retard
l'identité complète du mort. Meylan
avait sa résidence à Genève, mais n'y
habitai t plus. Il avait , il y a quelque
vingt-cinq à trente ans, été industriel
horloger à la Chaux-de-Fonds où il était
propriétaire de la fabrique BuIIclock ,
qui fit une faillite retentissante. Il ne
s'en était jamais relevé et vivotait ' de-
puis lors de différentes petites opéra-
tions commerciales.
Une piste sérieuse découverte

dans un cercle
En possession des indices que nous

avons indiqués , la police chercha d'abord
à établir l'emploi du temps de la vic-
time. L'enquête fut étendue dans les
cercles où peut-être Meylan avait con-
sommé la veille et dans la nuit. Dans
l'un d'eux, le tenancier put Indiquer
qu 'effectivement il avait vu Meylan
dans son établissement, en compagnie
d'un jeune homme blond , dont il fit la
descri ption , ne le connaissant pas. Les
deux hommes quittèrent le cercle vers
3 heures du matin.

Une piste sérieuse était en posses-
sion de la police. Celle-ci travailla sans
désemparer jusque tard dans la nuit de
samedi à dimanche et dès l'aube d'hier,
réussissant à identifier le jeune homme.

L'arrestation dn criminel
Dimanche matin , à 9 heures, le jeune

Edouard Glatz , né en mars 1937, ap-

prenti électro-mécanicien , habitant chez
ses parents au faubourg de l'Hôpital ,
était arrêté à son domicile. C'était le
compagnon de Meylan durant la nuit
de vendredi à samedi.

Glatz fut  emmené à l'hôtel judiciaire
où le juge d'instruction procéda à un
premier interrogatoire. Glatz a déclaré
qu 'il avait fait la connaissance de Mey-
lan vendredi soir. Ils avaient été boire
dans le cercle où ils avaient été vus.
Vers 3 heures — l'heure n'est pas exac-
tement déterminée encore — ils s'étaient
rendus dans la forêt du Mail , Meylan
disant qu 'il voulait attendre le premier
train express de Zurich , ayant l'inten-
tion de se rendre au Tessin.

Que se passa-t-il au Mail ? Le juge
d'instruction tentera de reconstituer les
faits avec les constatations des enquê-
teurs et les déclarations de Glatz. Selon
ce dernier , une querelle éclata entre les
deux hommes. Glatz se saisit d'une
pierre et en asséna des coups violents
sur la tête de son compagnon. L'en-
quête devra fixer si la mort a été pro-
voquée à la suite de voies de fait , Glatz
ne voulant pas tuer Meylan , ou si , au
contraire, il l'a assommé délibérément.
En ce cas, il y aurait meurtre au sens
pénal. La préméditation semble ne pas
devoir être retenue, de sorte qu 'on ne
peut parler d'assassinat. Toutefois , une
circonstance aggravante pour Glatz est
le fait qu 'il a détroussé Meylan , lui vo-
lant une trentaine de francs , soit tout
l'argent qu 'il avait sur lui.

Ce crime a soulevé une légitime émo-
tion en notre ville et on sera soulagé
d'apprendre qu 'il a été éclairci rapide-
ment , grâce à la célérité et à l'habileté
de la police de sûreté et de la gendar-
merie qui ont droit à des félicitations.

Libraires
et éditeurs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M, Hauscr se born a donc à saluer
brièvement ses invités, puis M. Liniger ,
conseiller communal, prit la parole. Il
cita un mot de M. Kundig : « Ce que les
orateurs ne donnent pas en profondeur,
ils le donnent en longueur. » Puis il
parla des visiteurs français , parmi les-
quels Mirab eau, qui , au XVIIIme siècle,
honorèrent l'hôtel DuPeyrou de leur
présence, souligna le rôle joué par Neu-
châtel dans le domaine de l'édition et
répondi t aux critiques formulées au su-
jet de la Bibliothèque de la ville.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Por-
chat, chancelier, témoigna de l'estime
que l'Etat porte aux effo rts des édi-
teurs et de la compréhension qu'il a de
leurs soucis. Quoique l'Etat ne puisse
les aider que dans une mesure res-
treinte, il est heuifeux néanmoins de
les soutenir par le 'fonds cantonal des
lettres et des arts.

Puis l'on entendit M. Bourgogne, ap-
portant le salut des. libraires français
à leurs confrères suisses, M. Deorey
qui parla au nom de l'Association ro-
mande du personnel de librairie et
d'édition , et enfin le très spirituel di-
recteur de la Bibliothèque nationale,
M. Bourgeois , qui , pour s'excuser de ne
pas revenir sur les vieux thèmes rebat-
tus, le livre véhicule de la pensée in-
tellectuelle, etc., dit malicieusement :
« Heureux ceux qui n'ont rien à dire,
et qui néanmoins ne le disent pas. »

Cela est le bon sens même. Ce n'est
pas parce que les éditeurs suisses di-
sent ce qu'ils font qu'ils font du bon
travail , c'est parce qu 'ils le font.

P. L. B.

CHAUMONT
Un chalet cambriolé

Des personnes de Neuchâtel, locatai-
res d'un chalet die week-end, ont cons-
taté samedi que leur maison avait été
cambriolée. Le propriétaire étant à
l'étrangier, on nie sait exactement quels
objets ont pu être volés. La police
cantonale enquête.

VIGNOBLE 

AUVERNIER
Rurcau des postes normalisé

(c) Notre office postal après quatre
mois de travaux a pris un aspect mo-
derne. Dans toute la Sursise, les bureaux
postaux tendent à être conformes aux
exigences. Le nôtre a été agencé die fa-
çon à faire face à une normalisation
du 'travail. Ces travaux ont été exécutés
par des maîtres d'état sous la direction
de notre architecte M. Edmond Calame.

Aujourd'hui le buraliste prendra pos-
session de son local remis à neuf. Du
guichet, le public aura un coup d'œil à
l'intérieur du bureau.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Collision de motos

Hier, à 14 h. 30, au virage situé au
carrefour de la route des gorges et de
celle de Pierre-à-Bot, une motocyclette
pilotée par M. Gino Châtelain, de Ca-
rouge, venant du Vauseyon, est entrée
en collis ion avec uinie moto descendan-
te conduite pair M. Gottfried Widmer,
de la Cibourg. Dégâts matériels, mais
pas de blessé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-tembre. Température : Moyenne : 15,9 ;min. : 10,7 ; max. : 20,9. Baromètre :

Moyenne : 724,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-est ; force : faible de 16
heures à 19 h. 15. Etat du ciel : couvert
brouillard Jusqu 'à 10 h. 30, légèrement
nuageux à clair ensuite.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 sep-
tembre. Température : Moyenne : 16.2 ;
min. : 10,6 ; max. : 20,5. Baromètre :
Moyenne : 725,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : faible à modéré de
18 h. 15 à 20 h . 45. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard Jusqu'à 10 h . 30, légère-
ment nuageux à clair ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 24 sept, à 6 h. 30: 429.51
Niveau tlu lac du 25 sept., à 6 h. : 429.50

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Beau.
Plus tard , augmentation de la nébulo-
sité. En plaine, le matin, brouillard ou
brouillard élevé. Pendant la journée, fai-
bles vents, généralement du secteur
ouest. Valais, sud des Alpes et Ençadlne :
Encore assez beau et doux . En plaine, le
matin , quelques formations de brouillard
élevé.

JURA BERNOIS

Monuments naturels protégés
(sp) Sept blocs erratiques situés dans
le Jura viennent d'être placés sous la
protection de l'Etat. Quatre se trouvent
à l'entrée sud de la Cluse de Court,
un à l'est du village de Sornetan , deux
dans la commune de Saicourt, respec-
tivement à 1 km. et 500 m. au sud-est
de la maison de santé de Bellelay. Le
plus proche de cet établissement mar-
que la limite extrême que le glacier du
Rhône atteignait à l'époque glaciaire
dans, cette région.

Nouvelle pharmacienne
(sp) Mlle Jacqueline Stucki , pharma-
cienne, de Saignelégier, a été autorisée
à pratiquer sa professions dans le can-
ton de Berne.
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RÉGIONS DES LACS
CHAMPAGNE

En bras cassé
(c) Hier matin , vers 10 heures, Mme
Julia Banderet , âgée de 60 ans, de
Champagne, a fait une chute dans son
appartement et s'est cassé l'avant-bras
gauche. Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin, elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon.

Auto contre trolleybus
(c) Samedi, au début de la soirée, une
auto est allée se jeter contre un trol-
leybus doublé d'une remorqu e à l'inter-
section des rues Dufour et du Jura.
La remorque ayant dévié toucha à son
tour une autre voiture. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Un cycliste fait une chute
(c) Samedi soir, peu après 21 heures,
un cycliste a fait une chute à l'angle
des rues de la Loge et du Marché-Neuf.
Souffrant d'une commotion cérébrale,
l'infortuné a dû être transporté à l'hô-
pital.

YVERDON
La Fête des vignerons

dans nos murs
(c) Hier matin enibre 11 heu-ras et midi,
quelque deux cents figurants du groupe
de l'hiver de la récente Fête des vi-
gnierons ont défilé dans les principales

ao-tères de notre ville, en présence d'un
très nombreux public.

A l'issue du cortège, au collège se-
condaire, M. Alfred Cevey, président du
Conseil communal, adressa quelques

' mots de bienvenue et de gratitude aux
participants. Puis ces derniers reparti-
rent en cars en direction d'Estavayer.

RIENNE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Vn vieillard renversé

par un cycliste
(c) Samedi, à 14 heures, un vieillard
de 82 ans a été renversé par un cy-
cliste à proximité de la place du Mar-
ché. Souffrant d'une profonde blessure
à la tète, le piéton a été conduit chez
un médecin.

Chute d'un cycliste
(c) Samedi! après-midi, un jeune cyclis-
te qui circulait le long de la rue du
Collège est tombé de son véhicule. Sa
tète a heurté violemment le sol. Il a
été transporté à l'hôpital souffrant
d'unie forte commotion.

Collision entre une auto
et un scooter

(c) Vendred i soir un grave accident die
la circulation s'est produit à l'kiibersec-
tion de la rue du M idi et de la rue Da-
niel-Jeanirichflrd. Une automobile et un
scooter sont entrés en collision. Le con-
ducteur du scooter a été transporté à
l'hôpital gravemenit bles.se. Il souffre
d'une fracture du crâne et de plusieurs
autres blessures.

FRETEREULES
Après un accident

Des nouvelles prises hier, il résulte
que l'état des blessés de l'accident de
motocyclette survenu vendredi après-
midi au tournant de « la Combe », et
qui sont à l'hôpital de Fleurier, est
satisfaisant. Ils ont repris connais-
sance.

Un acte stupide
(c) En bordure d'un chemin de campa-
gne, un agriculteur de notre village
avait dressé une meule de paille de
seigle, d'un volume de quatre chars.
Vendredi , tôt le matin , une main cri-
minelle y mit le feu. Il fallut quérir
la moto-pompe qui noya le brasier.

La police cantonale procède à une
enquête.

CORNAUX

Unsequcs
d'Edouard Wasserfallen

(c) Vendredi après-midi , au templ e de
Rochefort , ont eu lieu les obsèques de
M. Edouard Wasserfallen , en présence
d'une foule d'amis et de la population
de Rochefort .

Cette cérémonie fut  ouverte par le
pasteur Weber , puis M. William Béguin ,
ancien directeur des écoles de la Chaux-
de-Fonds , prit la parole au nom de la
Société neuchâteloise d'utilité publique
et de celle des inspecteurs et directeurs
des écoles de la Suisse romande.

M. Béguin retraça la carrière de M.
Wasserfallen , relevant les différents sta-
des de la carrière pédagogique accom-
plie par le défunt , en particulier son
magnifique travail auprès des enfant s
malheureux par la création de la mai-
son d'éducation de Malvilliers. M. Bé.
guin releva aussi les qualités de M.
Wasserfallen dans ses relations avec le
corps enseignant comme directeur des
écoles primaires de la Chaux-de-Fonds,
son tact et sa fermeté.

Puis. M. Willy Henry, secrétaire de la
commission scolaire de Rochefort , pré-
senta à la famille de M. Wasserfallen
la sympathie des autorités communales
et de la population. C'est au printemps
1936 que M. Wasserfallen fut nommé
membre de la commission scolaire et,
lors du renouvellement des autorités
communales en 1952, le Conseil généra l,
unanime, lui demanda , malgré son grand
âge, de continuer à s'occuper de notre
école.

Les enfants de 1 école chantèrent en-
suite un cantique et le pasteur .Lugin-
bùhl , ami du défunt , termina cette cé-
rémonie par une magnifique oraison fu-
nèbre, faisant  ressortir une fois de plus
les belles qualités de M. Wasserfallen.

A l'issue de la cérémonie, la dépouille
mortelle fut transportée au crématoire
de Neuchâtel.

ROCHEFORT

Tu nous quittes, chère maman,
et tu laisses ta famille en larmes.
Toi qui as fait plus que ton de-
voir sur cette terre, va mainte-
nant te reposer près du Père et
jouir de la vie éternelle , retrou-
ver tes bien-almés en attendant
le doux revoir de ceux que tu lais-
ses brisés par ton départ.

Madam e et Monsieur Charles Schwei-
zer et leurs enfants, à Aarburg ;

Monsieur et Madame Charles Mon-
nier et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Monn ier
et leurs enfants , à Chézard ;

Madame et Monsieur Willy Javet et
leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Marc Dénéréaz
• et leur fillette , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edgar Frey et
leurs enfants, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Maurice Mon-
nier et leurs enfants, à Thoune ;

Monsieur et Madame Robert Monmier
et leurs enfamits, à Cernier ;

Madame et Monsieur André Muhle-
thaler, à Moutier ;

Monsieur et Madame Edgar M onnier
et leur fillette , à Neuchâtel ;

Mon sieur Georges Monnier, à Boude-
villiers, et ses enfants ;

Monsieur et Madam e Ernest Monnier ,
à Saint-Martin ;

Monsieur Albert Guyot et ses enfant s,
à Genève ;

Madame veuve Charles Racine-Guyot ,
à Bienne ;

Madam e veuve Berthe Conrad, ses en-
fant et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
dC 

Madame Henri MONNIER
née Fanny GUYOT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sceuir, tante, grand-tante et
parente, que Dieu a repris e à Lui,
aujourd'hui, dans sa 71me année, après
une longue maladie courageusement
supportée.

Neuchâtel , le 24 septembre 1955.
(Avenue Dubois 21)

Ne m'oubliez pas.
C'est en l'Eternel que je cherche

mon refuge.
Ps. 10 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 27 septembre 1955.

Cuite à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de Fer-
reux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Paul Amiet-Bel ;
Madame Ruth Amiet et ses enfants ;
Madame Marguerite Amiet et son fils;
Monsieur et Madame Willy Amiet et

famille, à Cortaiilod ;
Monsieur et Madame Numa Amiet et

famille , à Bienne ;
Madame Madelein e Amiet et sa fille,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Amiet

et famille ;
Madame veuve Olga Amiet et famille,

à Genève,
ains i que les familles Bel , Vaucher,

Muriset , Vermot, Maillefer, Fitzé et
Schaller,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul AMIET
leur cher et regretté époux , frère, beau-
frère , oncle , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection, accidentellement ,
dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 24 septembre 1955.
(Parcs 84)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 : 13.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mard i 27 septembre, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Esther Uldry-Gattschi et ses
enfants, Anne-Marie et Bernadette, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Uldry-
Gauthier, à Saint-Aubin (Fribourg),
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marie Gottschi, à Morges,
ses enfawts et petits-enfanits ;

Monsieur Georges Gauthier, à Saint
Aubin (Fribourg) ;

les fam illes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part .du décès

de leur cher mari, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, neveu, oncle et parent

Monsieur

Ernest-André UIdry-Gottschi
enlevé à leur affection dans sa 29me
année.

Neuchâtel, 27 septembre 1955.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27
septembre, à l'heure qui sera indiquée
ultérieurement.

Culte au cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Wer-
meille et leurs enfants, Maurice, Marie-
Louise et Roger-, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Mademoiselle

Mathilde WERMEILLE
leur chère tante, grand-tante, belle-
sœuir, cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 90me année.

Mon âme retourne en ton re-
pos, l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 66 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Saint-Aubin, lund i
26 septembre, à 15 heures.

Culte pour te famille à 14 heures, à
l'hospice de la Côte, à Garoelles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 4.

Madame Ren é Robert-Dubois, les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
emfants de feu Eugène Robert ;

les enfants, petits-enfants et anrière-
petits-eufainits de feu Emile Dubois,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin et paren t

Monsieur René ROBERT
que Dieu a repris à Lui dimanche 25
septembre, dans sa 68me année, après
une longue maladie supportée vaillam-
ment.

En gollon, 25 septembre 1955.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. 3 : 26.

L'incinération , sans suite, aura lieu
au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
mardi 27 septembre.

L'avis de l'heure sera donn é ultérieu-
rement.

Culte au temple d'Engollon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEM0RIAM
A notre bien-aimé fiancé, fils et frère

Jean-Jean M0RET
26 septembre 1954 - 2G septembre 1955
Déjà une année que tu nou s a quittés ,
sans avoir pu nous dire au revoir ;

ta présence était notre bonheur,
ton souvenir est notre consolation ,

ton revoir notre espérance.
Ta fiancée et ta famille.

La maison Dubois & Cie, Agence agri-
cole, à Bevaix , a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Ami DUBOIS
son fondateur, survenu subitement à
Bevaix le 25 septembre.

Que ta volonté soit faite.
Madame Ami Dubois-Straimbi, à Be-

vaix ;
Monsieur et Madame Charles Dubots-

Grandjean et leurs en fants , à Bevaix ;
Mon sieur et Madame Claude Dubois-

Beaulieu et leurs enfants , à Bevaix ;
Monsieur Louis Dubois, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Dubois ;
Madame Arnold Dubois, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Dubois-

Strambi et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Marcel Strambi, à Nice ;
Mademoiselle Marth e Strambi, à Be-

vaix,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
onit la douleur de faire part du décès

Monsieur Ami DUBOIS
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris subitement dans sa
78me année.

Bevaix, le 25 septembre 1955.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort , Je ne
crains aucun mal car tu es avec
mol.

Ps. 23 : 4.
La date et l'heure de l'incinération

seron t indiquées ultérieurement.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section de gymnas-
tique Hommes de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher ami

Jules-Edouard CORNU
membre honoraire.

Le comité de l'Union des Voyageurs
de commerce de la Suisse romande,
section de Neuchâtel , a le pénibl e de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
membre vétéra n

membre du comité
ancien vice-président de section

L'incinération aura lieu mardi , veuil-
lez consulter l'avis de la famille pour
l'heure.

Madame Jules-Edouard Cornu-Cheva-
lier et son fils Jacques-Edouard ;

Madame Jules-Edouard Cornu-Grisel ;
Monsieu r et Madame Marcel Connu-

Chappuis et leurs deux filles ;
Mademoiselle Jeanne Cornu ;
Monsieur et Madame Georges Magnin-

Chevalier ;
les fam illes Vuililème, R oux, Grisel et

Borel ;
Les familles Rochat , Ammann, Lugin-

bùhl et Reber, alliées et amies.
ont la grande douleur de faire pairt

du décès de
Monsieur

Jules-Edouard CORNU
propriétaire -viticulteur

leur très cher et bien-aimé époux, papa
chéri , fil s, frère, neveu , beau-fils, pa-
rent et ami , que Dieu a rappel é à Lui,
après quelques jours de maladie, di-
manche 25 septembre , dans sa 48me
année.

Cormondrèche, le 25 sept embre 1955.
(Beauregard 18 a)

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort ;

Je ne craindrais aucun mal, car
Tu es avec moi.

Ps. 23.
Pourquoi si tôt, papa chéri.

L'incinération, avec culte, aura lieu
au crématoire de N euchâtel , mardi 27
septembre à 16 heures.

Culte pour la famille à 15 h. 30 au
domicile.

Le comité de l'Union P.T.T., section
Poste Neuchâtel , n le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur collègue et ami

Paul AMIET
facteur de messagerie

enlevé subitement après un terrible ac-
cident.

Les collègues sont priés d'assister
par devoir aux funérailles , en uniforme.

Pour le jour du deuil , on est prié
de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Georges DUCKET-PETER et leur fils
François ont la joie d'annoncer la
naissance

d'Isabelle
le 23 septembre 1955

Maternité Peseux
rue de Neuchâtel 136

Monsieur et Madame
Jean WALDER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Yves
le 22 septembre 1055

Maternité Ctrolx-du-Marehé


