
Une crise cardiaque
S'agit-il d' une simple alerte ? Ou

d' une maladie qui p lacera le pré-
sident des Etats-Unis hors jeu ? Se-
lon qu 'on en juge — et seuls les
médecins f ina lement  sont à niême
d' en ju ger — les perspectives pro-
chaines de la poli t ique américaine
peuv ent se modif ier .  La constitu-
tion des Etats-Unis est ainsi faite
qu 'elle donne au président des pou-
voirs très étendus qu 'il est seul ca-
pable d'exercer. En cas de maladie
présidentielle , il se crée de ce fait
une situation très confuse qu 'on a
vu se produire lorsque en septem-
bre 1919 Woodrow Wilson , frappé
d'une attaque , végéta encore quel-
que d ix-hui t  mois durant  à la Mai-
son-Blanche , sans qu 'aucune déci-
sion d'importance pût être prise
par le chef de l'Etat. C'est durant
cette période , sauf erreur , que le
Congrès saisit l'occasion de désa-
vouer Wilson en s'opposant à l'en-
trée des Etats-Unis dans la S.d.N.

En cas de décès ou de démission
— mais il n'est jamais arrivé , dans
l'histoire américaine , nue le prési-
dent ait démissionné en cours
d'exercice — les choses , par contre ,
sont plus nettes . Le vice-président
devient automatiquement président.
Ainsi M. Truman qui , apparemment ,
n'était nullement préparé à cette
tâche , devint-il chef de l'Etat et du
gouvernement , au printemps 1945, à
la mort de Franklin Roosevelt peu
avant la fin d e la guerre. Si le mal-
heur survenait aujourd'hui , le maî-
tre de la Maison-Blanche serait M.
Richard Nixon , jeune chef de file
républicain , âgé de 42 ans seule-
ment et que la campagne électorale
de 1952 présentait comme orienté à
droite.
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Mais, pour l'heure, ce n'est pas

tant d' un changement immédiat
qu 'il est question. Car, Dieu merci ,
l'état du président Eisenhower ,
malgré la crise cardiaque qui l'a
frappé , n'est pas tel qu 'il puisse
être considéré comme comportant
une issue fatale. Au contraire , l'on
nourri t  un légitime espoir qu 'après
quelques mois de repos , « Ike »
pourra reprendre son activité. Pen-
dant ce laps de temps, l'état-major
gouvernemental est assez solide et
assez cohérent pour poursuivre
l'œuvre dans le sens indiqué , tant
sur le plan intérieur qu 'extérieur ,
par le président .

Les spéculations vont , au con-
traire , bon train en ce qui concerne
les élections générales de 1956. Car ,
dans les milieux politi ques, et en
dépit du pronostic rassurant d'un
médecin éminent , on en est à dou-
ter que le malade puisse solliciter
de l'électeur américain un deuxiè-
me mandat. Il est arrivé , dans la
carrière de M. Eisenhower, une
aventure qu 'on doit rappeler. Au
moment de sa candidature , les
« pronostiqueurs » assuraient à l'en-
vi que le général se fourvoyait
dans la politique et qu 'au surplus
il avait misé sur la mauvaise carte,
celle du parti républicain consi-
déré, d'après notre optique 
fausse — d'Européens comme réac-
tionnaire. Or le peuple américain
a voté massivement pour cet hom-
me probe et aux idées saines, grand
chef militaire par ailleurs puisqu 'il

a été l'un des principaux vain-
queurs de la deuxième guerre mon-
diale et il l'a préféré à cet esprit
bri l lant  mais fallacieux qu 'est Adlaï
Stevenson , présenté par les démo-
crates.

Que le bon sens des citoyens
d'outre-Atlantique n'ait pas été en
défaut , la suite en a administré la
preuve . Au pouvoir , M. Eisenhower
s'est révélé un excellent président.
Il n'est pas tombé dans l'extré-
misme en politi que intérieure ; il
a su, au contraire , imposer une po-
l i t ique de cohésion nationale. Et,
vis-à-vis de l'extérieur, tout en
montrant  une fermeté de bon aloi ,
tout en ne transigeant pas sur les
principe s — il a été le seul à rap-
peler à Genève que l'Occident ne
tolérerait jamais de considérer
comme un fait accompli l'oppres-
sion des peuples de l'Europe orien-
tale — il ne s'est pas refusé à pra-
tiquer la politique de détente , pre-
nant même des initiatives dans ce
sens qui ont laissé pantois les ad-
versaires de l'Ouest , ainsi celle vi-
sant à la création d'un « pool ato-
mique» et celle tendant à un con-
trôle aérien efficace.
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Si bien que l'on s'accoutumait peu
à peu , sur le plan international et
jusque dans les milieux soviétiques,
à l'idée qu 'il serait utile pour l'hu-
manité que le président Eisenhower
restât au pouvoir quatre années en-
core. Sa maladie renverse aujour-
d'hui ces hypothèses. Et les démo-
crates, avec quelque inélégance, sup-
putent déjà leurs chances de l'em-
porter de nouveau à l'élection prési-
dentielle de 1956, cependant que les
milieux boursiers jouent à la baisse.
Ce climat d'excitation que, de part
et d'autre , on a contribué à créer
est néfaste. Au surplus , il est arti-
ficiel. Car, à y regarder de près,
quelle politique étrangère pourrait
adopter l'Amérique du Nord , sinon
celle de M. Eisenhower qui fut à
tout prendre, étant donné le changer
ment de circonstances, celle même
de son prédécesseur ?

Le démocrate Truman dut mettre
l'accent sur la fermeté ; le républi-
cain Eisenhower put insister sur la
détente. Ce faisant , tous deux n'ont
eu en vue , dans une ambiance diffé-
rente, que les intérêts du peuple
américain et ceux de l'Occident. Un
troisième président , s'il est à la hau-
teur de son rôle et quelle que soit
son étiquette , ne saurait agir autre-
ment.

René BRAICHET.

le typ hon
«Louise »
traverse
le Japon

à 270 kmh.
Dans l'île d Iwoshima

il ne reste plus
aucune feuille aux arbres

TOKIO , 27 (Reuter ) . — Depuis mardi
soir , de grosses vagues balaient les
côtes japonaises. Elles sont provo quées
pa r le typhon « Louise » qui s'est abat-
tu sur l'île américaine d'Iwoshima et
qui se dirige maintenant  vers le centre
du Japon et la vil le de Tokio. Des
i nondations provoquées par des tempê -
tes sont signalées dans le pays. Le
vent souffle à une vitesse attei gnant
270 k m . à l'heure.

D'après des déclarations de témoins
ocu laires , i l ne reste plus aucune feuille
aux arbres, après le passage clu typhon
sur l'île d'Iwoshima. Des arbres ont été
déracinés et des jeeps ont été retour-
né es f ond sur fond , com m e des f eu illes
de papie r.

A CURA

Un avion a disparu
dans l'ouragan « Janet »

Onze hommes à bord
MIAMI , 27 (A.F.P. ) . — Un avion de

l'aéronavale , qui aurait onze hommes à
bord et qui était parti  de Guautanamo-
Bay, à Cuba, pour survoler l'ouragan
« Janet », n 'est pas rentré k sa base
dans les délais qu 'imposait  sa réserve
d'essence, a annoncé hier soir un porte-
parole de la roartine américaine.

BUENOS-AIRES VA RESSERRER
SES RELATIONS AVEC WASHINGTON
Le p résident Lonardi, qui a annoncé cette nouvelle,

a déclaré que ce n 'éta it pas
p our obtenir une aide économique

BUENOS-AIRES , 27 (A.F.P.). — Le
général Lonardi , président de la Répu-
blique , a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse, que le gouvernement
proposera la revision de l'article de la
constitution péroniste prévoyant la réé-
lection du chef de l'Etat. Le mandat
présidentiel ne devra pas être renouve-
lable.

Le président Lonardi n 'a pas précisé
la date des élections. Il s'est borné à
déclarer qu'elles auront lieu quand le
gouvernement provisoire aura restauré
la norme républicaine et la démocratie .
Il a confirmé que le gouvernement n'a
pas l'intention de contrôler la C.G.T.,
et qu'il espère que la centrale ouvrière
collaborera avec le gouvernement au
rétablissement d'une situation n ormale
da ns le pays.

Relations plus étroites
avec les Etats-Unis

Répondant à une question , le prési-
dent Lonardi a précisé que son gou-
vernement s'efforcera de développer
d'excellentes relations avec les Etats-
Unis. D'autre part , il ne voit aucune
raison cle modifier les rapports existant
avec l'U.R.S.S.

A Buenos-Aires , des étudiants ont dérobé un buste de Peron qu 'ils ont
promené à travers les rues de la ville avant de le démolir.

Nous nous efforcerons , a déclaré le
général Lonardi, de rendre plus étroites
nos relations avec les Etats-Unis, nonpas parce que nous désirons une aide
économique, mais parce que nous som-
mes convaincus que cette grande nation
représente une expérience très com-
plète, au point de vue du progrès et
de l'ordre.

En ce qui concerne les péronistes , 1«
présiden t Lonard i a affirm é qu'on ne
feraiit pas de discrimination entre ceux-
ci et les autres citoyens , mais que des
mesures seront prises en vue d'empê-
cher le retour de ce régime.

Le généra l Lonardi a confirmé son
désir personnel d'arriver à un concordat
avec le Saint-Siège.

Un gouvernement
de techniciens

BUENOS-AIRES, 27 (A.F.P.). — Le
gouvernemen t du général Eduardo Lo-
nardi , après la nomination , lundi soir,
de quatre nouveaux ministres, com-
prend , outre le vice-président (le con-
tre-amiral Isaac Rojas), quatorz e mem-
bres dont quatre militaires.

(Lire la suite en lime page)

M. Jacques Soustelle aj ourne
la session de l'Assemblée algérienne

. CRISE POLITIQUE A ALGER

en raison de l'hostilité manifestée par les élus musulmans
ù la politique française d'intégration

IMPRESSION DÉSASTREUSE A PARIS
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une véritable crise politique s'est ouverte en Algérie, à la suite de la

décision prise hier par M. Jacques Soustelle d'ajourner la session extraor-
dinaire de l'Assemblée algérienne, au cours de laquelle précisément, le
plan de réforme élaboré par le gouverneur général devait être mis en
discussion.

C'est l'hostilité manifestée à la poli- Une f o i s  encore
tique gouvernementale d'intégration par
la grande majorité des élus musulmans
(42 sur les 60 siégeant dans ce parle-
ment local) qui est à l'origine de cette
brusque mise en congé de l'Assemblée
algérienne.

le gouvernement s'est trompé
Une fois encore, le gouvernement

s'est trompé dans ses pronostic s et con-
trairement aux prévisions des experts
(?) , la contagion nationaliste s'est exer-

cée non seulement sur les élus musul-
mans des départements de Constantine ,
foyer principal de la sédition , mais éga-
lement sur ceux des départements d'Al-
ger et d'Oran où le terrorisme est à
peu près inexistant.

; Le gouvernement avait pourtan t de
bonnes raisons de tabler sur la com-
préhension des élus musulmans. Pres-
que tous, en effet , avaient été les can-
didats de l'administration et nommés
à leur poste après des élection s don t le
moins qu'on puisse dire est qu'elles

avaient été « arrangées > . A ce point
d'ail leurs que dans de nomb reuses cir-
conscript ions , c'est à peine si 10% du
collège indigène avait pu prendre part
au vote.

Peur des représailles
En dépit de ces précautions , la fièvre

nationaliste a gagné les délégués du se-
cond collège et la peur aidant , celle
des représailles dont les menacent à
longueur de journée les chefs rebelles ,
les di ts  délégués ont préféré prendre le
risque d'un confl i t  avec la métropole
plutôt que d'affronter le péril d'une
exécution sommaire.

Là est semble-t-il le mobile secret
de cette subite explosion d'irrédentisme
parlemen taire et l'explication logique et
suffisante du vote de cette motion in-
solite par sa brutalité et où, pour la
première fois dans l 'histoire ou la chro-
nologie des rapports franco-al gériens ,
il était  question de « l'idée nationaliste
algérienne à laquelle était acquise
l'immense majori té des musulman s
d'Afrique du Nord > .

Placé devant cette pétition de prin -
cipe qui réduisait à néant l'espoir
qu'il avait nourri de voir accepter par
les deux collèges , le français et l'algé-
rien , son plan de réforme , M. Soustelle
n 'a pu faire autrement que d'ajourn er
la session de l'Assemblée algérienne.
Impression désastreuse à Paris

Tels sont les faits fidèlem ent rap-
portés. Us ont produit à Paris une im-
pression désastreuse , et cela d'autant
plus que la fidélité des parlementaire s
musulmans n 'avait jamais été' mise en
doute auparavant.

Et maintenan t comment sortir de
l'impasse ? Le gouvernement s'en préoc-
cupe. U en délibérera vendredi en con-
seil des ministres et tout ce qu'on peut
imaginer de ses projets est qu'il va
tenter de ramener à une plus just e vue
des choses , les élus musulmans qui
viennent de lui claquer dans les mains.

M.-G. G.

Rebondissement d'un triste épisode
de la guerre froide

En reconnaissant que Burgess et Maclean étaient des agents soviétiques,
le Foreign Off ice a admis la gravité des f aits qui lui sont reprochés

De notre correspondant de Lon-
dres :

Ainsi donc, après quatre ans de
silence et de réponses évasives, le
Foreign Office vient d'admettre
officiellement que les deux dip lo-
mates Guy Burgess et Donald
Maclean, qui furent de longues an-
nées à son service et qui disparu-
rent mystérieusement le 15 mai
1951, étaient des agents soviétiques,
trahissant délibérément leur pays et
l'Occident en fournissant à l'U.R.
S.S. les secrets et les documents les
plus importants qu'on leur confiait.

Vendredi 23 septembre, un Livre
blanc a été publié sur cette téné-
breuse affaire dont , à l'heure qu 'il
est (et en raison de la loi sur les
secrets officiels), on ne connaît pas
encore par le détail les tenants et
les aboutissants. On s'attend déjà à
de nombreuses questions indiscrètes
lors de la rentrée du parlement , le
25 octobre.

En attendant , la presse britanni-
que a donné le signal de l'attaque
et ne manque plus une occasion
de reprocher avec une extrême sé-
vérité aux gouvernements succes-
sifs de la Grande-Bretagne , de n'a-
voir pas plutôt fait toute la lumière
sur la trahison de Burgess et
Maclean et sur leur départ préci-
pité à destination de l'autre coté
du rideau de fer.

Rappelons que c'est la publica-
tion , dimanche 18 septembre , par
l'hebdomadaire socialiste « The
People » d'un important article de
l'ancien chef de l'espionnage so-
viétique à Canberra , Vladimir Pe-
trov, sur l'affaire Burgess-Maclean,

qui mit le feu aux poudres et con-
traignit le Foreign Office à passer
aux aveux.

« Où sont les responsables ? »
Sur le fond de l'affaire , ni les ré-

vélations de Petrov ni la reconnais-
sance par le Foreign Office de cer-
tains faits plus ou moins établis
avec certitude depuis longtemps ne
nous apprennent du nouveau. On
sait seulement maintenant de ma-
nière définitive que Burgess et
Maclean travaillaient pour l'U.R.S.S.,
à laquelle ils livrèrent , prétend-on ,
des « serviettes pleines de docu-
ments ». Ces documents étaient pho-
tograp hiés, soit, à l'ambassade so-

viétique de Londres, soit ailleurs,
avant d'être restitués.

Sans doute, il y a documents et
' documents, et dans la guerre froide
il arrive que des « révélations sen-
sationnelles » ne soient que secrets
de polichinelle. Avec l'affaire Bur-
gess-Maclean, il en va autrement.
Après avoir travaillé à la B.B.C.,
au ministère de la guerre , puis être
entré au Foreign Office en 1944 et
envoyé à Washington en 1950 (dont
il fut renvoyé en raison de sa vie
privée), Burgess fut un temps se-
crétaire privé du ministre d'Etat ,
Hertor McNeil , et à même de se te-
nir au courant des projets et des in-
tentions du secrétaire du Foreign de
l'époque , feu Ernest Bevin. Donald
Maclean entra en 1938 au Foreign
Office , servit à Paris , à Washington ,
au Laire , tut chet de la chancellerie
britanni que dans la cap itale améri-
caine et , ce qui est plus important ,
secrétaire du comité atomique au
sein duquel les représentants du
Commonwealtb et des Etats-Unis
confrontaient leurs programmes et
répartissaient leurs ressources d'ura-
nium. Comme le souligne un colla-
borateur du « Daily Telegraph »,
Maclean a donc eu en mains des
informations cap itales sur le poten-
tiel atomi que des Alliés en une pé-
riode décisive de l'histoire — celle
qui vit les vainqueurs de 1945 de-
venir des adversaires. Par consé-
quent , d'une façon ou d'une autre ,
Burgess et Maclean ont contribué
dans une appréciable mesure à l'édi-
fication de la puisance soviéti que
actuelle.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en Gme pag e)

Le premier ministre
Hatoyama invité à Moscou
TOKIO , 27, (A.F.P.) — M. Hatoyama ,

premier ministre japonais , a été in-
vité à Moscou pour des conversations
au plus haut échelon avec le gouver-
nement soviétique , afin de sortir de
l'impasse des pourparler s nippo-sovié -
tiques engagés à Londres.

Première conversation
téléphonique directe

entre Londres
et les Etats-Unis

LONDRES , 27, (Reuter). — Une
communication téléphonique directe
a été établie pour la premi ère fois ,
lundi soir , entre le continent nord-
américain et la Grande-Bretagne , au
moyen d'un câble sous-marin qui
part d 'Oban , sur la côte occidentale
écossaise , traverse l'Atlanti que pour
aboutir à Clarenville , cn Terre-Neuve.

Un deuxième câble sera installé à
la f in  de l'année , permettant ainsi
d' avoir des entretiens dans les deux
sens. En e f fe t , les câbles , fortement
protégés par une épaisse carapace de
plomb , ne sont utilisables que dans
une direction. L'installation des deux
câbles reviendra au total à 15 mil-
lions de livres sterling.

SA NS IMPOR TA NCE

Sous le signe de la Balance
La rue des Mo uettes a retrouvé

sa décoration d'automne , qui cor-
respond à l'entrée du soleil sous le
signe de la Balance , la premiè re
chute du thermomètre et l 'avène-
ment des brouillards matinaux.
Cette parure n'égale ni des g éra-
niums l'éclat vermillon , ni des dra-
peaux la joyeuse allégresse. Elle est
p lus terne, p lus éphémère , mais in-
finiment p lus attachante , personnel-
le , romanti que. Loin de célébrer
quel que importante fes t iv i té , elle se
contente de marquer , sans préten-
tion , le changement de saison.

Du haut en bas des maisons, tou-
tes les familles ont pa rticipé au
grand déploiement annuel. Man-
teaux , jaquettes , complets , tailleurs,
fourrures , pantalons et autres arti-
cles veslimenlaires sont pendus aux
croisées et prennent l'air. Agri p p és
aux gonds , aux chéneaux, aux cré-
mones , aux balustrades et aux râte-
liers des volets , ils oscillent sur
leurs cintres au gré des caprices
d'Eole. Le dieu malin s'amuse à
gonfler les corsages et a retrousser
les jupes  vides dont six mois de re-
pos comp let- n'ont pas e f f a c é  les si-
gnes particuliers . Au balcon du
deuxième , les manches du veston
gris du directeur s'avancent , écar-
tées , dans une attitude énergique
et convaincante. Son p ropriétaire
n'a-t-il pas trente ouvriers sous ses
ordres? En face , à l'étage au-dessous ,
les manches en velours côtelé mas-
tic du fonctionnaire communal sont
restées ballantes. En revanche , le
tors e présente le p lus bel arrondi
du quartier...

Des habits militaires froissés or-
nent la fenêtre de l'appartement du
boucher. Depuis quand n'a-t-il pas
fa i t  de service et qui le remp lacera
à l'étal ? Sa femme fa i t  trop de toi-
lette pour savoir couper la viande :
une cape de fourrure , deux man-
teaux, tant de robes et de deux-piè-
ces ne sauraient s'accommoder du
coutelas d'usage. Au No 15, une
jupe noire p lissée soleil frôle  le col
du pardessus du professeur.  La som-
melière des « 22 cantons » voudra
certainement l'allonger de deux cen-
timètres , comme le veut la mode,
mais l' ourlet semble inexistant. Le
drap noir , élimé de son voisin pro u-
ve que , cette année encore , l'impé-
cunieux pédagogue a renoncé à pa-
raître p lus digne de ses fonc tions.
Sous le berceau du toit , deux points
rouges : les manteaux des deux
fi l les  du cordonnier. Pourront-elles
encore s'en couvrir les mollets ?

Ainsi de suite , l'imag ination s'en-
flamme à la vue de ces oripeaux 'dis-
parates , vestiges de modes passées ,
symboles concrets des goûts et des
tendances de chacun. La modestie
on la richesse, les loisirs ou le mé-
tier leur ont imprimé des p lis, des
formes , un sty le et des attitudes
plus vraies que les vraies. Une
âme. A tel point que si l'habit ne
fa i t  pas le moine , il le trahit même
en son absence.

MARINETTE.



Vente aux enchères publiques
d'une petite propriété agricole

aux Prises de Gorgier
sur/Gorgier (NE)

Le mercredi 12 octobre 1955, dès 15 h.
précises, à l'hôtel du Tilleul, à Gorgier , les
hoirs de feu Jean Gafner exposeront en
vente, par voie d'enchère publique, la pro-
priété que possédait le défunt aux Prises-
de-Gorgier, comprenant : bâtiment de 5
chambres, 2 cuisines, atelier , cave, rural
pour 8 à 9 pièces de gros bétail , dépendan-
ces, jardin , verger ; terres cultivables et pré
de 494 ares environ et forêt de 4 ares en-
viron.

Belle situation ensoleillée avec vue éten-
due sur le lac. Altitude 700 m. Route prati-
cable aux véhicules ; école et laiterie. Sour-
ce. Electricité. Estimation fiscale officielle
Fr. 36,770.—. Convient pour tout genre de
cultures et d'élevage, ainsi que pour week-
end ou vacances. Bâtiment partiellement li-
bre immédiatement ; domaine libre de bail
au 15 avril 1956.

Pour les conditions de vente, s'adresser
aux Etudes de Me Chable, notaire, à Couvet
(tél. 038 - 9 21 44) ou de Me Paris, notaire , à
Colombier (NE) , 8, rue du Sentier (tél.
038-6 32 26). Pour visiter, s'adresser exclu-
sivement par téléphone à l'Etude du notaire
Chable.
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UN BON CAFÉ
instantané grâce au *

FILTRE MELITA
Actuellement démonstration au 2me étage

avec dégustation gratuite

\ 1 Administration cantonale
^— ™ Nous cherchons une

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

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

Je cherche à acheter (immeuble) ou à
reprendre tout de suite

boulangerie - pâtisserie
en ville, panification importante désirée. —
Faire offres sous chiffres PH 17564 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

On chercha un

appartement
de 5 à 6 pièces, si possi-
ble avec Jardin , ou
échange contre un de 4
à 5 pièces, Immeuble
moderne. Adresser offres
écrites à Q. A. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier

SERRURIER
de première force serait engagé immédiate-
ment ou pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à R. C. 359 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très belle chambre,
tout confort , près de la
gare. Tél . 5 57 04.

A louer Jolie chambre ,
tout confort , bas du
Mail. Tél . 5 42 50.

Belle
grande chambre

à louer. S'adresser : Port-
d'Hauterlve 39.

Ensuite de la démission du titulaire actuel, la place

D'INTENDANT
DU PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE

DE ROMONT
est à repourvoir.

On demande une personnalité possédant une large expérience dans la branche
automobile, de préférence avec formation de technicien en automobiles ou en
machines, et capable de diriger une importante entreprise au point de vue
personnel et technique.

Grade militaire : capitaine ou officier supérieur.
Langue maternelle française et bonne connaissance de l'allemand.
Après un temps d'essai, le candidat capable sera nommé à titre de fonctionnaire
fédéral et admis à la caisse de retraite. Son traitement sera fixé d'entente avec
lui dans les limites légales.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et livret de service à la

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE,
THOUNE 2

Nous engageons

CHAUFFEUR -LIVREUR
sérieux et de confiance, avec per-
mis de conduire voitures légères,
pour rayon local , canton , Jura ber-
nois. — Adresser offres écrites en
indiquant âge , emplois antérieurs et
prétention de salaire à L. W. 352
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour épo-
que à convenir

jeune fille
sachant cuisiner et s'oc-
cuper du ménage. Adres-
ser offres à boulangerie-
pâtisserie F. Joggi-Chesi ,
rue du Seyon, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
serait engagée Immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate.
Adresser offres écrites à
X. I. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

Exploitation moyenne
cherche

VACHER
pour 10 vaches et 5 gé-
nisses. Bons soins et
bons gages. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir . S'adresser à
André MléviUe , Plan Ja-
cot sur Bevaix. Tél. (038)
6 62 53.

HiiiS

I UNE OFFRE i
I AVANTAGEUS E ! I
ÏM^ NOUS mettons en vente J/ à
Sj dès aujourd'hui S
|l| de superbes tissus pour lingerie àfi

Wl Nos 3 vedettes É
1] CRÉPON JJ-- «
k=i pur coton , jolies impressions flcu- _J^J  kWi
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SiiBSiiBHBŒî SiHliSfilSiiK

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.

Importante fabrique de la Chaux-de-Fonds
cherche

pour son bureau commercial

secrétaire
habile et consciencieuse, parfaitement au
courant des divers travaux de bureau et ca-
pable de travailler d'une manière indépen-
dante . Esprit d'initiative et d'organisation.
Langue maternelle : française. Bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais. — Prière
de faire des offres détaillées , avec préten-
tions de salaire et indications des emplois
antérieurs , à Case postale No 49.772, à la
Chaux-de-Fonds.

L'Union de Banques Suisses, à Fleurier,
cherche une bonne

sténodactylographe
ayant quelques notions comptables. Entrée
tout de suite ou pour période à convenir.

Agence exclusive
Personnes énergiques , avec ou sans capitaux ,
pourraient se créer une situation totale-
ment Indépendante et très lucrative en
représentant nos articles. Représentation en
compte ferme ou à la commission. Condi-
tions très avantageuses. Débutants pas
exclus. Préférence aux personnes connais-
sant la vente aux particuliers ; il ne s'agit
toutefois ni d'assurance, ni d'appareils mé-
nagers. Agence disponible : canton de Neu-
châtel et Jura bernois, éventuellement

Genève, Vaud sauf Lausanne.

Faire offres détaillées sous chiffres
P.C. 40165 L. à PUBLICITAS, LAUSANNE.

On cherche un

VACHER
pour 10 têtes de bétail
environ. Conviendrait à
homme marié, sobre et
propre. Logement à dis-
position . Adresser offres
écrites à W. F. 301 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

VENDEUSE
pouvant éventuellement
aider au ménage. Nour-
rie et logée. S'adresser à
la laiterie Bill , Treille 5,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite,

appartement
de trols ou quatre pièces ,
si possible salle de bains ,
sans confort , au centre
ou au sud-est de la ville.
Adresser offres écrites à
F. R. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

J-B̂ -kl VILLI

^K5 Neuchâtel
Bals masqués

A l'approche de la Fête
des vendanges, 11 est rap-
pelé aux sociétés locales
ainsi qu 'aux tenanciers
de cafés-restaurants et
de salles de danse ,
qu 'aucun bal masqué
ne peut avoir lieu dans
un établissement pu-
blic, sans l'autorisation
de la direction soussi-
gnée.

Direction de la police.

0NNENS
Terrain à bâtir

à vendre , à 10 minutes
du lac, et à 8 minutes
de la gare. Vue étendue
et Imprenable. Eau et
électricité a proximité.
Surface 750 ma . Ad. Mu-
trux, poste Onnens .(VD).
Tél. 3 13 25.

Terrain à bâtir
k vendre 500 m! en-
viron en bloc, 7000
francs, aveo eau,
égouts, électricité ,
vue imprenable. Ré-
gion la Coudre-Hau-
terlva. Tél. 6 62 50.

Près
de Neuchâtel

(gare C J1 JF.), immeuble
locatif et industriel à
vendre, 460,000 fr. Faci-
lités. Conviendrait pour
garage, magasins, fabri-
que, etc. 1200 ms. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Café
dans 1» district de Neu-.
châtel, a vendre avec
immeuble 100,000 fr. —
Facilités. Recettes 40,000
francs par an, possibili-
té de faire plus, 2*50 nu,
quatre appartements. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Hy&IN VILLE

Ŝ l Neuchâtel
Mascarades

A l'occasion de la Fête
des vendanges, les mas-
carades seront autorisées
les vendredi 30 septem-
bre, samedi ler et di-
manche 2 octobre 1055,
jusqu'à 21 heures pour
les enfants et minuit
pour les adultes. (Dans
les bals masqués, jusqu'à
la clôture.)

Rapport sera fait con-
tre les parents dont les
enfants se trouveraient
seuls en rue après 21 h.

Les masques sont te-
nus au respect strict des
convenances. Toute ma-
nifestation malséante
sera réprimée sévère-
ment.

Direction de la police.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
DANS NOUVEL IMMEUBLE , y

h Malllefer 29, Neuchâtel
S A LOUER dès le 24 novembre S
H ou pour date à convenir : H
i i APPARTEMENTS n
Q de 1 pièce . . . .  de Fr. 105.— k 120.—; gD de 2 pièces . . .  de Fr. 120.— à 135.—; ^
H de 3 pièces . . .  de Fr. 135.— à 150.—. H
0 Tout confort et parfaitement Insonorisé. j=|
Q Deux buanderies «catelées» et chauffées dans ^? bâtiment séparé ; séchoirs ; installations ?
0 automatiques. Chauffage général au ma- n
D zout. Service de concierge compris. Possi- ?
n blllté d'aménager des 4-5 pièces. d
CI Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ H
g Temple-Neuf 4 - Neuchâtel - Tél. 5 76 71 g
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

A vendre k 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 k X. H.
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
et garage

indépendants avec
toilette, à louer pour
75 fr., à Hauterlve-
Neuchâtel. Tél. 5 22 55

A louer à couple tran-
quille petit

logement
de trois pièces. Libre en
décembre. Adresser of-
fres écrites à U. F. 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à Chézard , ap-
partement de deux pièces ,
avec dépendances. Adres-
ser offres écrites à A. M.
367 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
Rue des Poteaux

STUDIO : 1 pièce, cuisinette, bains, Fr. 140.—
par mois, chauffage général , eau chaude et
service de concierge compris. Libre immé-
diatement.

Carrels
APPARTEMENT : 3 pièces, cuisine, bains,
Fr. 145.— par mois + Fr. 40.— pour pres-
tation de chauffage. Libre immédiatement.

Charmettes
DEUX STUDIOS : 1 pièce, cuisinette , vue,
Fr. 79.— et Fr. 85.— par mois. Libre immé-
diatement.

Peseux
APPARTEMENT : 1 pièce, cuisine, bains ,
Fr. 95.— par mois -f Fr. 15 pour pres-
tation de chauffage . Libre immédiatement.
S'adresser Etude Jacques Ribaux , Promena-
de-Noire 2, téléphone 5 40 32.

A Corcelles
pelles chambres, meu-

blées ou non , dans villa
bien située. Tél. 8 16 49.

A louer près de la gare,
à personne sérieuse ,
chambre Indépendante.
Libre début octobre. —
Tél. 8 25 04.

Chambre à deux lits,
au sud, central , salle de
bains. Tél. 5 56 52.

Pour demoiselle, Jolie
petite chambre, confort.
Tél. 5 48 76.

A louer chambre meu-
blée et une chambre
haute comme garde-meu-
ble. S'adresser : rue de
l'Hôpital 20, Sme, à gau-
che , dès 13 heures.

Chambre indépendante
avec confort , à monsieur.
Sainte-Hélène 29. Télé-
phone 5 44 61.

A louer , pour le 24 oc-
tobre, beau

STUDIO
tout confort, salle de
bains, laboratoire, vue ,
belle situation dans im-
meuble neuf à proximité
immédiate de la gare. —
Tél . 5 14 86 ou 5 40 89.

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

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

On prendrait
enfant en pension, 100
francs par mois, du lun-
di au samedi à midi. —
Tél. 5 73 17.

Jolie chambre, tout
confort , avec pension
soignée. S'adresser : Clos-
Brochet 4 , rez-de-chaus-
sée, à droite.

Jeune employé
cherche chambre pour le
3 octobre , milieu agréa-
ble , si possible au centre.
Faire offres à case pos-
tale 307, Neuchâtel 1.

On cherche à louer

maison
quatre-cinq pièces,
même ancienne mais
confortable , avec jar-
din ou pré, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Ecrire k I, B.
3<5l au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs,

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

Etudiant (Université)
cherche

chambre
si possible indépendante ,
pour début d'octobre ou
mi-octobre (haut de la
ville exclu). Offres écri-
tes sous Y. J. 365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche un batteur

pour duo. Samedi et di-
manche des vendanges.
Tél . 5 16 23.

Mme Léon DuPasquier .
Trols-Rods, Boudry, cher-
che pour tout de suite
une

femme
de chambre

(service de table.) Télé-
phone 6 40 01.

Employée
de maison
sachant cuisiner , est de-
mandée pour ménage soi-
gné avec trols enfants.
Place stable , très bons
gages. — Mme Charles
Wllhelm , Montagne 7,
la Chaux-de-Fonds.

Concierge
est demandé pour une
maison locative de moyen-
ne importance , située à
Fleurier , chauffage cen-
tral général . Jouissance
d'un appartement au
rez-de-chaussée. — Faire
offres par écrit sous chif-
fres P. 6733 N. à Publi-
citas, Neuchâtel .

On demande

femme
de ménage

une demi-Journée par
semaine. — S'adresser à
Mme Poncionl , Pourta-
lès 10, Neuchâtel .

On engagerait pour
tout de suite,

jeune homme
pour différents travaux
d'atelier. Bonne occasion
de s'initier aux travaux
de la mécanique. S'adres-
ser à R. Juvet , articles
métalliques, Vieux-Châ-
tel 27.

Nous cherchons

jeune fille
Intelligente pour tous
travaux de bureau. Con-
naissances élémentaires
d'anglais demandées. —
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites
avec photographie à
C. M. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de chambre

est demandée par petite
famille. Préférence sera
donnée à quelqu 'un ai-
mant à tenir compagnie
à personne âgée. Bons
gages. Ecrire sous E. P.
342 avec copie de certi-
ficat et références au
bureau de la Feuille
d'avis.

Association d'importateurs demande
pour son secrétariat

sténodactylo
habile , pour la correspondance fran-
çaise et allemande , ainsi que pour des
travaux de bureau divers , sachant la
sténographie à fond dans les deux
langues. Entrée aussitôt que possible.
Offres avec curriculum vitae , copies
de certificats , photo et prétentions de
salaire à COLGRO, Case transit Berne.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Famille de médecin , 3 enfants , enga-
gerait pour le ler novembre

j eune fille
de confiance pour le ménage et la
cuisine . Bons gages , congés réguliers.
Adresser offres écrites à B. J. 244 au
bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
désirant prendre des responsabili-
tés dans la fabrication d'articles
soignés . . en laiton, serait engagé.
Place stable,; et bien rétribuée. —
Adresser off res éjaùtes à D. P. 370
au bureau de j te'̂ Feuille d'avis.

Nous cherchons :

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-régleurs

ainsi que

manœuvres-mécaniciens
susceptibles d'être formés comme
régleurs.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à CARACTÈRES S. A.,
LE LOCLE.

Sténodactylographe
est demandée par bureau d'avocat
et notaire de la place. Entrée pour
date à convenir. — Faire offres
sous chiffres S. 0. 360 au bureau
de la Feuille d'avis.

FACTURISTE
ayant quelques années de pratique ,
connaissant le français et l'alle-
mand , serait engagée par maison
de gros de la place. Adresser offres
détaillée avec prétentions dp sa-
laire et références, sous chiffres
C. K. 245 au bureau de la Feuille

d'avis.

Fabrique de verres de montres cherche

OUVRIER et OUVRIÈRES
consciencieux. — Se présenter : Fabrique
Leschot, avenue des Alpes 125.

Nous cherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé et possédant quel ques années de
pratique pour notre service d'expédition.
Place stable. Caisse de retraite. Faire offre
à Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet.

Importante fabrique d'horlogerie
biennoise engagerait pour tout de
suite ou pour époque à convenir

jeune employé
bilingue

au courant de la branche et plus
particulièrement du service des ex-
péditions.
Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae , copies de certificats
et prétentions sous chiffres K 40G31
U à Publicitas , Bienne.

Nous cherchons , pour entrée à con-
venir,

jeunes commissionnaires
Faire offres à Boucherie BELL S. A.,
Treille 4, Neuchâtel. Tél. 5 20 01.
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Elégance - Bon goût
Exactitude

Devis sans engagement

La publicité élève le niveau de vie
y

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. ^^^
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITKE OPTICIEN

KEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1862)

Excellente affaire pour fiancés
Mobilier neuf de fabrique

comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino, 1 ta-
ble de cuisine assortie, 1 joli buffet de ser-
vice avec grands verres losanges, 1 table
à rallonges, 4 chaises ;
1 nouveau modèle de chambre à coucher
avec entourage, soit : 2 lits, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec grande glace et glace sur
porte, 1 armoire 3 portes, 2 sommiers mé-
talliques avec tètes réglables, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas, 1 couvre-lits nouveau-
modèle.
Le mobilier complet, livré avec
garantie de 10 ans, franco r- OC0C
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.

8 étages d'exposition

Ameublements ODAG Fanti & 0ie
COUVET - Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21
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par 35
LOVIS FAVRE

— Tu sais qu'on ne te voit pas de
bon œil dans la maison.

— Cela m'est égal ; maintenant
qu'elle est décidée à partir , j ' essuye-
rai leur mépris sans sourciller. J'irai
demain matin , et je profiterai de ce'
voyage pou r vendre du poisson et
commander certains outils dont j' au-
rai besoin pour chercher des tré-
sors.

— Des trésors ?
— Oui , dans le lac.
— Il y a des trésors dans le lac ?

A quel endroit ?
— Partout ; j' ai vu aujourd'hui ,

devant Auvernier, un individu qui a
retiré , en ma présence, je ne sais
combien d'objets : une hache, des
bracelets, une épingle , tout cela en
bronze , sans compter les vieux pots
et les pointes de flèche en pierre à
feu.

— Et qu'en fait-il ?
— Il les vend ; les amateurs les

payent bien ; ils en font des collec-
tions. Je vais me mettre à pêcher des
antiquités , cela me rapportera plus
que la chasse et la pèche ; mais il

me faut avant tout une pince et une
drague. Si je savais dessiner, je ferais
un plan que je donnerais au forge-
ron ; il le comprendrait mieux que
toutes mes explications.

— Sait-on d'où viennent ces ob-
jets ?

— Ils appartenaient à des sauva-
ges qui habitaient ce pays il y a
deux ou trois mille ans. Vous voyez
bien que j' avais raison quand je vous
ai dit que j' allais vous faire ouvrir
de grands yeux et dresser les oreil-
les. Tenez , tâtez ces deux hameçons,
l'un est en bronze , l'autre en bois de
cerf ; croyez-vous qu'on en fabrique
encore de pareils aujourd'hu i ?

— Non , tout cela est très extraor-
dinaire.

— Dès demain , je me mettrai à la
recherche de ces stations où gisent
ces débris ; on les reconnaît aux pi-
quets plantés au fond de l'eau. Que
diriez-vous si nous avions trouvé le
moyen de sortir de notre misère ?
Alors , Marguerite ne pourrait plus
différer notre mariage et nous se-
rions deux pour prendre soin de
vous.

— S'il en est ainsi , procure-toi au
plus tôt les instruments dont tu as
besoin ; si tu en avais la volonté , tu
pourrais les dessiner à la craie sur
un bout de planche que tu porterais
au forgeron.

ébaucher des plans qui lui donnè-
rent plus de mal qu'au Bramante
ceux de Saint-Pierre de Rome.

XVI
LE COUP DE FOUDRE

Après un hiver rigoureu x et les
luttes par lesquelles le printemps
cherche à établir son empire inces-
samment contesté, le mois de mai a
mis un term e aux froides giboulées ,
les brises tièdes ont balayé les som-
bres nuages , le soleil brille dans le
ciel bleu et verse la lumière et la
chaleur sur la terre. L'herbe verdit ,
les arbres se couronnent de fleurs et
de feuilles délicates ; le blé dans les
sillons , la vigne sur les coteaux , le
chêne et le sapin sur la pente des
montagnes sentent la vie frémir dans
leur tissu cl la sève bouillonner dans
leurs vaisseaux. Dans les campagnes ,
longtemps désertes ct mornes , des
troupes de laboureurs se remuent de
l'aube à la nuit ; on laboure , on sè-
me, on plante , on arrose ; le sol ,
fouillé par des mains actives , se pré-
pare à livrer ses trésors.

Le temps qui vient dc s écouler a
été mis à profit par Henri Beauval ;
armé de sa pince ct de sa drague, il-a
exploré avec ardeur les principales
stations de la pierre ct du bronze , et a
recueilli une riche collection d'anti-
quités. Sa cabane est devenue une
sorte de musée lacustre. Non seule-
ment il a acquis de l'habileté dans ce
genre de recherches, mais il a fait
connaissance avec plusieurs ama-

teurs et antiquaires qui lui ont don-
né d'utiles conseils et lui ont pro-
curé l'occasion de faire des ventes
fructueuses. Son ami Hans Kopp l'a
mis en relation avec le colonel
Schwab ; celui-ci l'a recommandé à
M. F. Keller , de Zurich , à M. Desor ,
cle Neuchâtel , à M. Troyon , de Lau-
sanne.

A force d'exercice, d'attention , de
patience , il a acquis une adresse re-
marquable dans le maniement de la
pince ; il distingue une aiguille de
bronze , sous dix-huit pieds d'eau ,
malgré les concrétions calcaires dont
elle est couverte , et retire sans la
moindre ébréchurc les petits vases
qui peuvent lutter de délicatesse et
de fragil i té  avec nos plus fines pote-
ries. Enfin , et c'est ici son triomp he ,
Biaise Hory est parvenu , sous sa di-
rection , à se servir dc la drague à
main pour les fouilles profondes dans
ce qu 'on nomme la « couche histori-
que ». Cette occupation , bien rétri-
buée , contribue puissamment à rani-
mer le moral de l'aveugle ; il est heu-
reux de se rendr e utile et d'aider
Marguerite à gagner le pain de cha-
que jour.

Mais Beauval ne néglige pas les
profits que le poisson peut lui valoir ,
et , dans ce moment , il se livre avec
passion à la pèche de la truite sau-
monée , l'orgueil des pêcheurs du lac
de Neuchâtel et du Léman.

Nous le trouvons, par une belle
matinée , â l'extrémité du lac , près de
la naissance de la Thièle ; plusieurs
nacelles de pêcheurs, groupées d'une

Beauval suivit le conseil de son
ami ; mais , à la Tène , les planches
unies étant aussi rares que le papier ,
il prit un des volets de la cabane et
employa une partie de la nuit à

manière pittoresque , sont immobiles
comme des navires au mouillage.
Debout et la main sur leur rame , les
hommes qui les montent surveillent
d'un œil attentif la surface de l'eau
qu 'aucun souffle ne ride. De temps
à autre , quel quefois à de longs in-
tervalles, un grand poisson bondit
du sein des ondes , et y rentre en
faisant jaillir une fusée d'écume au
milieu d'un remous bruyant. C'est
ainsi qu 'à cette époque , et dans ce
lieu , la trui te t rahi t  sa présence ,
lorsqu 'elle poursuit les ablettes et
qu 'elle se laisse emporter par l'ar-
deur de la chasse et l'énergie de ses
mouvements.

A ce bruit , impatiemment at tendu ,
les visages bronzes s'animent , les
yeux étinccllent ; un pêcheur se dé-
tache du groupe , s'avance en don-
nant  sans faire de bruit quel ques
vigoureux coups de rame , saisit un
filet et , d'une main habile , le coule
dans l'eau en décrivant un cercle.
S'il est expérimenté , s'il connaît les
habitudes de la truite , s'il manœu-
vre avec la précision voulue , il l'en-
ferme dans une enceinte de mailles
d'où elle ne peut sortir qu 'en per-
çant le filet ; ce qu 'elle fait facile-
ment , grâce à son étonnante force
musculaire.

Le tour de Beauval est arrive , il
a cerné le poisson avec une dexté-
rité qui lui vaut les éloges de ses
camarades : il allait l'emprisonner
dans son « recueilloir », quand la
truite , d'un violent coup de queue ,
se précipite contre le réseau , l'en-

traîne , le déchire ; mais un nouveau
filet tombe sur elle comme une pluie
de plomb et de mailles ; ses bonds
désespérés , ses pointes furieuses à
droite et à gauche ne font que l'em-
pêtrer plus complètement , et cpiand
le pêcheur , après l'avoir fatiguée par
des manœuvres savantes , la sort de
l'eau toute ruisselante , épuisée et
immobile , on la prendrait pour un
enfant  au maillot.

— Voilà qui a été proprement fait ,
dit un pêcheur en ra l lumant  sa pipe
qu 'il avait  laissé éteindre pendant
la lutte. Dis donc , Beauval , pèse-t-elle
plus de dix livres ?

— Non , sept ou huit, pas davanta-
ge , mais c'est ma troisièm e de ce
matin , j' en ai assez ; mon réservoir
est rempli. Je vous souhaite le bon-
jour.

— On peut du moins la faire voir
aux amis , dit une voix ; le regard n 'y
ôte rien.

— Très volontiers , mais je ne la
sors pas de sa cachette , elle pourrait
reprendre la clef des champs.

L'autre accosta le bateau de Beau-
val et se pencha curieusement vers
l'ouverture du réduit plein d'eau où
les captives restaient immobiles. On
ne pouvait voir que leur large dos
noir , leur tête arquée aux opercules
mobiles , et , de temps à autre , un
éclair sur leurs flancs argentés.

— C'est la même ! s'écria-t-il tout
à coup, je la reconnais , il lui manque
des écailles au dos , c'est celle qui
m 'a échappé il y a une demi-heure ;
ah ! la scélérate ! (A suivre)

La vie de nos sociétés
Vente en faveur de la musique

de Corcelles-Cormondrèche
La vente de la musique, placée sous

le patronage d'un comité de dames dé-
vouées, a connu , samedi, un beau suc-
cès. Des stands bien fournis attirèrent
dès le matin de nombreux fidèles , amis
de notre fanfare ; le souper connut une
belle affluence et la soirée familière qui
suivit fut pleine de gaieté et permit
d'applaudir nos musiciens. Souhaitons
que le résultat financier soit substan-
tiel. Dès maintenant , la population de
nos villages peut être assurée de la re-
connaissance de « L'Espérance ».

Au quartier de l'Ermitage
Il y avait foule , samedi après-midi ,

dans le beau verger du Home de l'Er-
mitage , où s'est déroulé avec un plein
succès le thé-attractions organisé par le
Collège des anciens de l'Ermitage , pour
contribuer à l'acquisition d' une maison
de cure et à l'aménagement d'un Foyer
paroissial dans le vallon de l'Ermitage.

Un temps radieux d'automne a per-
mis à cette manifestation d' avoir lieu
dans les meilleures conditions et dans un
cadre champêtre de toute beauté.

U faut se réjouir de constater l'en-
thousiasme et le dévouement des pa-
roissiens du quartier heureux de possé-
der bientôt ces éléments nécessaires k
la vie paroissiale que sont une cure
avec un foyer pour les diverses activités
de l'Eglise.
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Mercredi
SOXTENS et télédiffusion : 7 h. gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. 7.20,
farandoles enfantines. 9.15, émission
radioscolalre. 9.45, « Le lac aux
cygnes », ballet , de Tchaïkovsky. 10.10,
reprise de l'émission radio-scolaire. 10.40,
poème, de Chausson. Ill h „ pages lyriques
de Massenet. 11.35, œuvre de Milhaud.
11.50, refrains et chansons modernes.
1Q.16 , l'orchestre Montovanl. 12.25, le rail ,
la route, les ailes. 12.45, inform. 12.55,
le Concours d'exécution musicale Genève
1955. 16.30, symphonie, de Guy Ropartz.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20, prélude à l'heure des enfants. 17.45,
le rendez-vous des benjamins. 18.15,
quelques pages de J. Strauss. 16.30 , nou-
velles du monde des lettres. 16.40, une
ouverture de Daniel Auber. 16.50, micro-
partout. 19.15, inform. 19.25, instants
du monde. 19.40, une fantaisie de Jean-
Nello. 19.50, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.10, Disque. 20.15, le mercredi
symphonlque. Concours international
d'exécution musicale Genève 1955, avec
l'orchestre de la Suisse romande , dir.
Samuel Baud-Bovy. 22.30, inform . 22.35,
que font les Nations Unies ? 22.40 , place
au lazz. 23.10. dernières notes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, gymnastique. 6.30, concert
varié. 7 h., inform . 7.05, musique popu-
laire, lil h., émission d'ensemble. 12.15,
mélodies du Vieux-Vienne. 12.30. lnform .
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu.
1S.35, chants de Grieg. 14 h., reportage.
16.30, concert Dvorak . 17.30, pour les en-
fants. 18 h., danses au cours du temps.
16.20, communiqués. 19.30, inform., et
écho du temps. 20 h „ page de Gershwjn.
20.15, magazine de films. 21 h .. 30 ans de
Duke Ellington. 22.15, lnform . 22.20 ,
concert Liszt .

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX »

du 28 septembre 1955
Au sommaire de « Curieux», cette se-

maine, un choix particulièrement riche
de documents d'actualité : un grand re-
portage 'sur Porkkala , la presqu 'île qui
vient d'être , restituée par l'U.R.S.S. à la
Finlande ; le véritable visage des grèves
françaises ; une grande page consacrée
au Salon de l'automobile qui va s'ouvrir
au début d'octobre à Paris ; disséqué par
les savants, le cerveau d'Einstein n'a pas
révélé le secret de son génie.

« Curieux » fait cette semaine une
grande part à l' actualité suisse avec un
reportage sur les exploits de notre garde
aérienne de haute montagne ; le début
d'une grande enquête , en marge du cen-
tenaire de l'Ecole polytechnique fédéra-
le : « Les forts en thème du poly de
Zurich sont les meilleurs ambassadeurs
de la Suisse dans le monde » ; la fa-
mille suisse en péril : sur cinq mariages,
trols divorces ; une visite à la vedette
suisse Maria Schell , qui tourne à Paris
le film « Gervaise » ; une interview ex-
clusive d'un scout romand : « Un jeune
Suisse juge la jeunesse américaine ».

D'autres documents intéressants ainsi
que les chroniques habituelles complè-
tent ce numéro de « Curieux », l'hebdo-
madaire que tout Romand doit lire.

HORAIRE « ECLAIR » 1955-1956
La nouvelle édition de l'horaire

« Eclair » pour la saison d'hiver 1955-
1956 vient de sortir de presse. Cet indi-
cateur qui , d'année en année, voi t sa
diffusion s'accroître en Suisse romande,
doit son succès à la simplicité de sa con-
ception. En effet , 11 ne comporte qu 'une
seule table d'orientation centrale, ce qui
permet de mettre en un clin d'œil le
doigt sur la ligne cherchée. Toujours
mieux présenté , avec le souci constant
de rendre service au voyageur , toujours
plus complet , l'horaire « Eclair » contient
non seulement les lignes des chemins de
fer fédéraux et des compagnies privées
de Suisse romande au grand complet ,
mais également toutes les courses d'auto-
bus et des cars alpeStres.

Enfin , l'indication de nombreuses cor-
respondances, des tableaux très détaillés
des prix des billets et des renseigne-
ments généraux , contribuent au succès
des seize éditions régionales de l'horaire
« Eclair ».
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FOOTBALL

Journée de sport
au bataillon 18

Hier après-midi , les compagnies 3 et
4 disputèrent un match de football sur
le terrain du F.-C. Sonvilier. Cette pre-
mière rencontre entre les fusiliers et les
mitrailleurs du 18 comptait pour l'at-
tribution d'un challenge offert par les
capitaines Parel et Carbonuier , tous
deux commandants , des compagnies.

Une mise en scène digne d'un cham-
pionnat du monde précéda le match.
Une délégation à cheval encadrait un
drapeau tandis que le commandant de
la compagnie 3 recevait des fleurs. Le
match fut disputé sous les encourage-
ments de tous les officiers , sous-officiers
et soldats des deux compagnies.

A la mi-temps, les mitrailleurs s'im-
posaient déjà par 3 buts à 2. Par la
suite , les fusiliers s'inclinèrent encore
cinq fois par la faute d'un gardien peu
à son affaire.

La partie se termina sous les applau-
dissements des nombreux spectateurs .
Pour cette année , la compagnie 4 gagne
le challenge . La revanche se disputera
au prochain cours de répétition.

R. Ji.
Coupe suisse

Hauterive - Fleurier 1-2
Dimanche dernier , pour le ler tour

principal de la Coupe suisse, le F.-C.
Fleurier a éliminé "le F.-C. Hauterive
par le score de 2 à 1.

Dans une formation d'essai où un
marqueur de buts faisait défaut , l'équipe
locale , qui avait déjà éliminé de la
compétition les Verrière s et Colombier ,
a manqué l'occasion qui lui était don-
née d'offrir à son public — pourtant
fidèle — un match intéressant.

GYMNASTIQUE
Rencontre

la rVeiiveville - Douanne
C'eS't par une magn i f i que  matinée

d'automne que s'est déroule , sur le sta-
de du Pré- de la Tour, à la Neuve-
vil le , la Illme rencontre dies Sociétés
fédérales de gymnast ique de la Neuve-
vi l l e  et de Douamne. Un magnif ique
challenge, un tonneou de bois sculpté ,
était l'enjeu de cette rencontre amicale
qui mettait  aux prises les athlètes neu-
vevill 'ois à l'art ist ique de la sectio<n de
Don a nne.

Les athlètes de la Neuvevilil e (renfor-
ces de l'ex-cliampion suisse junior  des
500 m., F. Mrmroior, et de l'ancien cham-
pion cantonal bernois die décathlon , ,1.-
L. A lthauis) s'assurent une confortable
avance dans les branches a th lé t iques .

Malgré un bravait de haute valeur de
la part des artistiques de la section de
Douanne, les a th lè tes  neuvevillols , en
grande forme, en lèven t  avec facilité la
première place de cette compétition et
remportent pour la première fois le

challenge , avec 1057, 15 points , contre
87!'.50 à Douanne.

Classement individuel. — 1. Walter
Fuerst , la Neuveville . 89 ,50 points ; 2.
Jean-Louis Althaus . la Neuveville , 88.90 ;
3. Charles Evard. la Neuvev ille, 88,45 ; 4.
Maurice Evard . la Neuveville , 88.40 ; 5.
Armin Feltknecht , Douanne , 87,85.

CYNOLOGIE
Concours régional à Fleurier

(c) La Société cynologique du Val-de-
Travers a organisé dimanche un con-
cours régional qui a connu un plein
succès.

Pour la classe A. le travail s'est ef-
fectué dans les champs entre le Pré-
Monsieur et Chaux , et pour les classes
B et C. au nord de l'Areuse , entre
Môtiers et Boveresse.

On notait la présence du chien Anny
du Lyss, cle M. Jean Robatel , de Neu-
châtel , qui fut  deux fois champion
suisse toutes races et une fois champion
suisse berger allemand .

Malgré le gros travail accompli pen-
dant le week-end par le chien dans
deux enquêtes Judiciaires , à Neuchâtel ,
son travail au Val-de-Travers fut  excel-
lent .

Après le concours , la proclamation des
résultats et la remise des récompenses
eut lieu au Café du commerce , à Fleu-,
rier . par M. André Wenger . de Travers ,
chef du concours . M. Oscar Tlnguely,
de Môtiers . se fit pour sa part un plai-
sir de remercier tous ceux qui contri-
buèrent à la réussite de la manifesta-
tion et se montèrent généreux pour
doter le pavillon des prix .
' Voici le classement :

Classe A : 1. Athos des Arbocmes (Ro-
ger Bobillier . Fleurier).  276 points , ex-
cellent : 2 . Teddi de Mézery (A. Pez-
zatti N. Jeannin , Fleurier), 276 . excel-
lent ; 3. Agile Grabherr (Marie Mathyer ,
Renans), 273 . excellent : 4 . Castor de la
Tour Marfaux (Amédée Schuller , les
Verrières) 270 , excellent ; 5. Cuno de
Faillens (Jules Crettaz . les Verrières) ,
266 , excellent ; 6. Asco de Madretsch
(René Fatlo , Fleurier) . 265, excellent ;
7. Ingo von Niedersachsenhof (François
Gillard . la Brévine), 259. très bon ; 8.
Basco de la Thièle (Maurice Monnard ,
Fleurier) . 253. très bon , 9. Néron de
la Glane (Willy Kaeslin , Couvet), 236,
très bon .

Classe n : 1. Aida , dit Zita de la Tour
Marfaux (Marcel Jaquet , Colombier) , 456,
excellent ; 2. Mlno clu Sablons (Paul
Rattaly. la Chaux-de-Fonds) . 452 . excel-
lent ; 3. Dolly des Clématites (Charles
Tschàppàtt , Saint-Sulpice). 413, très
bon .

Classe C : 1. Anny du Lyss (Jean Ro-
batel . Neuchâtel), 478. excellent : 2. Aida
Govonne (Charles Nlcolet , Boudry), 454,
excellent ; 3. Berry de l'Aviron (Armand
Aeschlimann . Fleurier) . 443. excellent ;
4. Claudina von Laneholzli (Charles Cot-
tier . les Verrières) , 369 . bon .

Classe sanitaire ; Excellent , Rita des
Narcisses (Maurice Humbert , Coffrane),
462.

PETITES NOUVELLES SPORTIVES
¦*• La semaine passée , Sepp Immoos
et Hans Feldmann , délégués par l'As-
sociation suisse de ski , ont visité le
village ol ympique de Cortina d'Ampez-
zo pour étudier les installations et les
pistes avant les Jeux d'hiver. Ils ont
noté que les préparat i fs  étaient très
avancés et le tremp lin de saut leur a
fa i t  une très vive impression,
•k Le Prix « Federico Caprili » , première
épreuve du concours- hippique interna-
tional de Pigncrol , en Italie , couru sur
750 mètres et comportant 15 obstacles a
été gagné par le cap. Frank Lombard ,
Suisse , avec « Furst » , 0 fau te , V 34" 4
(4" 2 d'avance sur le second) ,
¦k A Berne , au cours d'une compétition
de préparation en vue des champion-
nats du monde de poids et haltères
qui se dérouleront à Munich (12-16 oc-
tobre),  le Zuricois Fritz Eugster a établi
un nouveau record national ae la ca-
tégorie poids lourd avec 355 kg. aux
trois mouvements.
¦k Hier soir, au Palais des Sports , à
Paris , au cours d'une rencontre inter-
nationale de boxe , dans les poids plume ,
en 10 x 3 , Chérif Hamia (Alger)  a battu
Rudi Langer (Berlin) aux points ; dans
les légers , en 10 x 3, Séraphin Ferrer
(France) a battu Jonny Buttcrworth
(Grande-Bretagne) par k.-o. au huitième
round ; dans les moyens , en 10 yy3,
Pierre Langlois (France) a battu Gino
Rossi aux points.
•k Dix-sept nations participeront aux
champ ionnats du monde qui auront lieu
au cours de la deuxième semaine d' oc-
tobre à Macolin. Ce sont : Allemagne ,
Autriche , Bul garie , Cuba , Espagne , Etats-
Unis , Finlande ,' France , Grande-Bretagne ,
Hongrie , Italie , Mexique , Roumanie ,
Suède , Suisse , Tchécoslovaquie et
U.R.S-S.
¦k Le match international Tchécoslova-
quie-Hongrie , disputé samedi et diman-
che à, Bratislava , devant 30.000 specta-

teurs s 'est terminé par la victoire des
Hongrois par 115 points à 97.
-k Le tirage au sort du deuxième tour
principal de la coupe suisse , qui se
jouera le I S  octobre proch ain, a don-
né la répartition suivante :

Saint-Maurice - la Tour-de-Peilz; Ver-
soix - Sion ; Renens - Montreux ; Vevey -
Chaill y; C.A. Genève, - Marti gny;  Val-
lorbe - International; Fleurier - Mou-
tier Tramelan - Yverdon; Etoile - Saint-
Imier; Forward Morges - vainqueur Es-
tavayer-Domdidier ; Central Fribourg -
Monthey;  Lànggasse Berne; U.S. Lausan-
ne; vainqueur Interlaken - Bumplitz-
Sierre; Dornach - Petit-Huningue; vain-
queur Binningcn - Sissach-Bassecourt;
Riehcn - Porrentruy; Aile - Delémont;
Gerlafingen - U.S. Bianne-Boujean ; Con-
cordia Bâle - Muhen; Zof ingue - Bris-
fe lden :  Derendingen - Hclvetia Berne;
Herzogenbuchsee - Berthoud; Olten -
Wohlen; Wollishofen - Zoug ; Tôssfeld -
Bodio; Wicdikon - Œrlikon; Police
Zurich - Seebach; ' Horgen - Baden ;
Stà fa  - Aarau; Red Star - Amriswil ;
Arbon - Rorschbach; Weinfelden - Wil;
Uznach - Brilhl Salnt-Gall; Solduno -
Pro Daro; Emmenbriicke - Mendrisio;
Locarno - Al tdor f .. * .

Pour la coupe suisse des vétérans,
Vevey et Stade Lausanne ont fa i t  match
nul , 0-0. Vevey reste détenteur du tro-
phée.

Le tournoi organisé à Berne pour la
coupe Gusti Mayer a donné le classe-
ment suivant : 1. Berne; 2. Bâle; 3.
Lausanne; 4. Cantonal. En finale , Berne
avait battu Bâle par 3 à 1.
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On fume une cigarette... on savoure
une Stella Filtra

La qualité exceptionnelle

^Itejjg  ̂Jll 
des 

tabacs Maryland
^^^^W 

choisis 
par LAURENS

^^W jj llg en Amérique garantit

B^^
:' « '¦ un mélange d'une [ Ŵ Ĵ̂ JÊ P^P5S

m?#*&„/&M perfection achevée. Le &fr Mtv  ̂Wvr Z&'\S| WMMYW âOW m rJS Ê» éf r /f t M
^>!!*jfe$p bout Filtra aj oute encore mg â̂f ^S^S,,1 ,̂ &%*!k

-•PS au plaisir de fumer. m BL3ËJiSii£Li£j ^
^également en grand f ormat C'est une cigarette LAURENS

iachcïantdes pâtesl| t j,. ML
\dîtestoujours,c'est y^^JZX*^

I q u e j  e we u s,c'est '̂ ^-^ny /̂ê
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Cours de génie civil
a) Cours pour dessinateurs et techni-

ciens ,  b) Cours de préparation à la
maîtrise 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 clu Tribunal
fédéral , Lausanne. (Xme année).

Î ^TH P̂ I f fi E RSPPT?UIIX£2I
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

chef-lieu de district, route Lausanne-Genève,
bien agencée, avec appartement. Lover : Fr.
366.-. Chiffre d'affaires environ Fr. 300,000.-.
Bail cinq ans (éventuellement dix ans).

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

Renene.

r 

^Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1955
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 11 octo-
bre 1955 feront l'objet d'un prélèvement par rembourse-
ment postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

V. /

Propre... Pratique...

I BRIQUETTES I
en cornets de 10 kg. w

1.60 I
le cornet gk

Timbres - ristourne !
dans tous nos magasins em

A

Xft TM îî TiO f l ^ t t m

les colifichets ,
clips et colliers

Céramiques Trésor 2



Non, extérieurement la nouvelle 4 CV RENAULT n'a pas changé. |?
Et d'ailleurs, pourquoi l'aurait-on modifiée ? Elle a toujours été I

* 
^^*" une voiture des plus racées et pleine de brio — elle le restera

à l'avenir.. .  3•3
Mais par de nombreuses améliorations internes — »
invisibles au premier coup d'œil — le nouveau modèle 1956 S"
a énormément gagné. Par exemple, la nouvelle boîte de

/i ' vitesses à syncbro positif garantit une synchronisation parfaite ?
// t • et rend le bruit impossible lors du passage des vitesses. §•

y  A I A i e  A / A J ~~ 
/> ^ 

Avec la nouvelle suspension avant renforcée et montée
/LA/" 'U^ UAAA}~(JMAJ/ \  ù(/tt'ÙAtAsÛCALi sur blocs élastiques en caoutchouc, la 4 CV absorbera plus

J^ facilement et plus silencieusement les cahots
* // des mauvaises routes.

Un magnifique tableau de bord aux lignes très élégantes
donne à la nouvelle 4 CV plus de richesse et de confort.

A . Comme les grosses voitures, elle dispose d'un thermo-starter
/>/ A / n  / r / 01/ automatique et d'un démarreur commandé par la clé
CAst ' Aj \y  / lA ^HdsArCAAsC tf Ul/ de l'antivol Neiman.

. " Autre avantage qu'on ne rencontre que sur très peu de voitures :
La planche de bord , libérée de tout bouton, est garnie
sur toute sa longueur d'un bourrelet protecteur en caoutchouc.
Il est vrai que les ingénieurs des Usines Renault ont eu
à cœur d'assurer en premier lieu la sécurité des passagers!

amm " y—JJ~" —~ "™ "•- ¦¦¦•¦— ¦ *""" """JpÉf —•" Q9B|̂ BHH9l9H^^HBBHRBBDBHMnHBB9BHiS8H ^^B Ẑ )̂l
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Les quatre portes et le grand coffre à bagages demeurent de»
atouts incontestables de la 4 CV 1956.

La gamme des nouvelles couleurs est très attrayante:
Nous connaissons le noir et le gris Lavande des modèles
antérieurs. Par contre, la femme élégante appréciera
tout particulièrement le beige Tourterelle et le

Prix à partir de Fr. 4995.— bleu Ile-de-France, tandis que le vert Atlantique plaira
_ . , . . .  . . „ . . .  ,, .., .,» 1,1 .y, par sa sobriété.Facilites de paiement grâce au Crédit KLiNAULl

Petite sensation! Sur demande, la 4 CV 1956 est livrée avec
embrayage automatique. Le rêve de beaucoup d'automobilistes!
Conduire sans pédale d'embrayage, peut être ainsi réalisé
par la nouvelle 4 CV RENAULT 1956.

AUTOMOBILES  R E N A U L T
e. m-i /noo\ nn -ii A * E est bien entendu que la 4 CV RENAULT 1956 est également

Genève, 6, avenue de Secheron, Tel. (022) 32 71 45 livrable, contre supplément, avec toit ouvrant,
Zurich, Seidengasse 20, Tél. (051) 27 27 21 glaces descendantes, garnitures simili-cuir.

v
NEUCHATEL : E. Bander & Fils - Garage de Clos-Brochet - Tél. (038) 5 49 10. — CHESSIEH : Garage Maurice Schaller - Tél. (03S) 7 72 66 *

SAINT-AUBIN : A. Perret & Fils - Garage de la Béroche - Tél. (038) 6 73 52

^

Retenez cette date !

C'ES T DIMANC HE 1ER OCTOBRE
que l'horaire d hiver entrera

en vigueur
Vous vous procurerez donc,

dès jeudi  prochain, l 'indicateur

parce qu'il est complet,
simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 50 l'exemplaire

k, — >

/®. ̂  * ma 1f  SÂ ^

POUR LA P E I N T U R E
A R T I S T I Q U E

Couleurs en tubes - Pinceaux
Châssis entoilés - Boites de couleurs

M. THOMET FILS
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Envoi par poste Tél. 517 80

LAINAGES
Lainages de classe pour f emme pratique

et élégante

PRATIQUE et AVANTAGEUX

Flanelle-Tailleur
splendide flanelle dans une très bonne qua- _ 

^^ -«.̂Iité , pour robes « sport » , jupes et costumes , 1 ^|î?||
dans toute la gamme de gris ' i f j IOv

Largeur 140 cm. Jft 'W

Satin vigoureux
La robe qui vous ira bien

ravissante qualité dans les tons des gris B ^H0f|
et des bleus pour la belle robe I COU

Largeur 90 cm. m%0

Velours zibeline
; pour le manteau chaud et élé gant

Merveilleux tissu à longs poils moelleux , ¦ ^Sft îlchaud et solide ; dans les meilleurs colo- S a Uw
ris de saison mm

ET LE CHOIX LE PLUS COMPLET DE LAINAGES
UNIS ET FANTAISIE , TEDDY-BEAR , TWEEDS ,
VIGOUREUX , OTTOMANS , GRAIN DE POUDRE,

I etc.

¦BBBjBj gyMgsSg MMbjtffSfSHn

AU SERVICE DE LA FEMME ELEGANTE

y 1 1
^ÈjL \ I CONTROLE I
B ĵ fâd 

| |  GRATUIT 1

Faites examiner votre voiture RENAULT par un spécialiste I
Un technicien des Usines Renault se tiendra à votre disposition
aux jours indiqués ci-dessous et examinera votre voiture. Ses
conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils
sont même payants puisqu'ils vous aideront à économiser de
l'argent 1

les 29 et 30 septembre ct le ler octobre au

GARAGE B AU DER ef Fils
Clos-Brochet Tél . 5 -19 10

Un tout gros succès de rire

Le VERJUSi
le journal qui déx ide les plus moroses

Toute l'actualité à la pointe de l' esprit et du crayon

30 ct. le numéro

La [enraie qui désire
être bien corsetée porte le

corset
Reher

bandaglste
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Glorla » blanche ,
en bon état , avec mate-
las et pare-soleil. Prix
avantageux. S'adresser à
Mme G. Gremaud, Por-
tes-Rouges 139.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.



Rebondissement d'un triste épisode
de la guerre froide en Angleterre

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

La presse londonienne ne se fait
pas faute de souligner la gravité
de l'affaire Burgess-Maclean. « Où
sont les responsables ? « demande
le « Daily Sketch » qui, par ailleurs,
exige la dénonciation et le châti-
ment des coupables qui ont main-
tenu à leurs postes les deux diplo-
mates même après que des doutes
eurent apparu sur leur « loyauté ».
« Les a-t-on protégés ? Un ami les
a-t-il avertis à temps ? » interroge
encore le « Sketch ». Le « Daily
Mirror » dénonce « une négligence
scandaleuse » et le « News Chroni-
cle » s'étonne des quatre ans de pro-
fond mutisme du Foreign Office. A
cela on répond qu'il s'agissait, pour
le ministère des affaires étrangères
britannique, d'une part d'éviter un
incident « déplaisant » avec Moscou
et d'autre part d'éviter un scandale
dip lomati que. Mais le « Daily Mail »
laisse entendre que Maclean était
déjà suspect d'espionner pour les
Soviets alors même qu'il dirigeait
le département américain du Fo-
reign Office : or l'un des objectifs
fondamentaux de la polit ique sovié-
tique est de dissocier l'Amérique
de la Grande-Bretagne !

Une déf ai te  pour les services
de sécurité britanniques

Certes, de nombreuses énigmes
subsistent en cette affaire louche,
secrète et incompréhensible du com-
mencement à la fin.

De multiples hypothèses ont été
émises pour expliquer la fuite des
deux diplomates qui, à l'époque,
semblaient s'être comportés comme
deux potaches en goguette. On sup-
posa tout d'abord une affaire de
mœurs et d'« amitiés particulières »,
car les deux compères s'étaient ren-
contrés à Cambridge dans leurs
années de jeunesse estudiantine
(tous deux , d'ailleurs, communiaient
dans le culte de Marx et de la révo-
lution prolétarienne) . Mais la dispa-
rition de Mme Melinda Maclean et
de ses trois enfants , en septembre
1953, paraît démentir cette supposi-
tion. L'hypothèse désormais admise
est que Burgess et Maclean, espions
de longue date (dans nn opuscule
publié à leur sujet par Cyrill Con-
nolly, « The missing diplomats »,
l'auteur rapporte ce propos de
Maclean un soir de beuverie : « Je
suis l'Alger Hiss anglais f » ) ,  furent
inforrifés; par une tierce personne
que Içs services de sécurité britan-
nique, lé fameux M. I. 5 dirigé à
l'époque par sir Percy Sillitoe, les
surveiUaient de près et n'atten-
daient plus que la première occa-
sion (un indice suffisant) pour les
prendre au collet.

D'autre part , le complice de Bur-
gess et Maclean , ce troisième homme
qui recueillait les documents à l'in-
tention de l'U.R.S.S. et qui, par la
suite, prépara la fuite des deux di-
plomates, n'a pas encore été iden-
tifié de manière certaine. Il pourrait
s'agir, ainsi que l'indique Petrov
dans son article du « People », de
l'agent soviétique Kislytzin, lequel
fut de 1945 à 1948 chargé du « chif-

fre » à l'ambassade soviéti que de
Londres (par la suite , il s'est signalé
comme espion en Australie). On rap-
pelle également qu 'en 1951, c'est-à-
dire l'année dc la disparition des
deux diplomates, l'ambassadeur so-
viétique à Londres était le mémo-
rable Zaroubine, qui fut impliqué
dans les retentissantes affaires d'es-
pionnage à Ottawa en 1946. Ce
« troisième homme » pourrait aussi
être l'ex-attaché de l'air soviétique
à Londres, Valentin Chetverikov , qui
disparut subitement peu après.

Saura-t-on un jour la vérité ?
Saura-t-on jamais toute la vérité ?

L'affaire Burgess-Maclean s'inscrit
dans la longue liste d'épisodes re-
tentissants de la guerre froide qui
va de Kravchenko à Petrov en pas-
sant par Klaus i Fuchs, Nunn May,
Pontecorvo , Otto John , et bien d'au-
tres. Il est évident cependant que
les « révélations » d'un Kravchenko
ou les documents secrets livrés .aux
Soviets par Burgess et Maclean n'ont
pas la même portée. La trahison des
deux diplomates continuera à avoir
des conséquences incalculables. A
Londres, on se pose toujours de
nombreuses questions : les deux di-
plomates félons ont-ils senti le dan-
ger ou quel qu 'un les a-t-il prévenus ?
Pourquoi les services de sécurité ne
les surveillaient-ils pas de plus près,
et qui est responsable de cette négli-
gence ? Pourquoi le Foreign Office
est-il demeuré silencieux si long-
temps, et précisément jusqu 'aux ré-
vélations de Petrov ?

menâmes réponses données à ces
questions n'ont satisfait ni la presse,
ni le public. Au moment où éclata
l'affaire , Herbert Morrison était se-
crétaire du Foreign Office et il af-
firma qu 'il n'existait aucune relation
entre l'U.R.S.S. et la fuite de Bur-
gess et Maclean ! Un peu après , de-
vant le parlement , Eden se porta ga-
rant des « qualités » de Maclean...
En 1952, Anthony Nutting s'opposait
à toute « chasse aux sorcières » et,
en 1954, Selwyn Lloyd prétendit que
les informations de Vladimir Petrov
au sujet des deux diplomates félons
ne possédaient qu'un intérêt très
limité. En janvier 1955 encore, M.
Nutting, interrogé sur l'affaire , se
refusa à prononcer un ju gement.

Toutes ces déclarations accusent
aujourd'hui ceux qui les ont tenues.
« Le Foreign Office , murmurent d'au-
cuns, a-t-il été victime des infiltra-
tions communistes et de compromis-
sions sordides comme le fut l'admi-
nistration Roosevelt ? » Il est plus
vraisemblable en définitive, ainsi
que le suggère Richard Crossman
dans le « Daily Mirror », que Guy
Burgess et Donald Meclean , deux
mauvais rejetons de la plus authen-
ti que « gentry » , connaissaient trop
de personnes haut placées. Des per-
sonnes qui ne tenaient pas que leurs
relations avec les deux diplomates
fussent révélées dans toute la presse.
Et cela semble expliquer les quatre
ans de silence, d'obstructions , de
réponses évasives du Foreign Office.
Et la défaite des services de sécurité
britanniques... p. HOPSTEITEB.

UN COUP DE CHANGE !

Péchant dimanche matin sur un
bateau , au large du quai Osterwald,
avec une simple ligne au lancer , M.
J. Durand , de notre ville , a été stu-
péfait  de retirer de l'eau un bro-

chet de huit livres.
(Pho to Castellani, Neuchâtel)

Au Conseil général de Couvet
(c) Dans une correspondance parue le 13
septembre, nous signalions quelques-uns
des objets portés à l'ordre du Jour de la
séance du Conseil général du 23 septem-
bre. Nous n'y renvlendrons donc pas en
détail.

En remplacement de M. Louis Campo-
novo qui a quitté la localité , M. Fritz
Perrinjaquet , chef de gare est nommé
membre de la commission scolaire.

La source de Fontenelle est cédée à
l'hôpital avec une réserve. La dite source
ne pourra pas être vendue par le nou-
veau propriétaire.

Les démarches en cours pour la créa-
tion d'une maison de retraite pour vieil-
lards du Val-de-Travers sont approuvées
sans réserves et le Conseil communal re-
çoit mandat d'user de son pouvoir pour
accélérer la procédure.

Les prêts au R.V.T. et la renonciation
aux intérêts variables donnent Heu à un
échange de vues d'où il résulte que si les
conseillers généraux acceptent ces sacri-
fices financiers, ils insistent pour que la :
station de Couvet soit desservie dans les .
meilleures conditions. D'autre part , si
l'on peut s'étonner que les cars du R.V.T.
organisent des excursions et fassent pa r
là concurrence aux entreprises privées , i'
faut comprendre que cette activité dim!
nue les déficits d'exploitation .

Amélioration de la circulation
routière

Le rapport sur la circulation routière
attire à la commission spéciale constituée
pour cet objet et au .Conseil communal
des remerciements pour le travail effec-
tué et les nombreux signaux déjà placés.
Cependant , de nouvelles suggestions sont
encore faites pour améliorer ou complé-
ter les mesures prises. De nombrexix pro-
blèmes sont encore à résoudre, et le
Conseil communal y vouera tous ses
soins. Si les signaux placés constituent
un sérieux progrès , plusieurs conseillers

font remarquer avec pertinence qu 'il con-
vient maintenant de les faire respecter
et que nos agents doivent montrer de la
vigilance sous ce rapport.

Evacuation des eaux
La question de l'évacuation des eaux

de Plancemont fait l'objet d'un rapport
oral du Conseil communal . Seule l'oppo-
sition de certains propriétaires a retardé
les travaux. La solution ne saurait tarder
maintenant. Une conduite en tuyaux de
ciment étanches sera probablement posée.

L'affaire de l'immeuble Fraissard
L'article 12 de l'ordre du jour appelle

la question de l'immeuble ci-devant Frais-
sard. Une correspondance particulière a
donné , il y a quelques jours , aux lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », un
résumé du jugement du tribunal canto-
nal qui a attribué la propriété de cet
immeuble à la Caisse de crédit mutuel,
annulant ainsi l'acte de vente passé en
faveur de la commune de Couvet. Juridi-
quement , U est ' hors de doute qu 'une
faute avait été commise, un acte de
préemption existant en faveur de la Caisse
de crédit' mutuel. Par contre , on com-
prendra l'étonnement des conseillers gé-
néraux d'apprendre qu 'en date du 6 sep-
tembre, une réquisition d'inscription a
été déposée au registre du commerce par
une société anonyme nouvellement créée
et à laquelle la Caisse de crédit mutuel
a revendu l'immeuble au prix de l'acte
de vente passé entre la commune de Cou-
vet et M. Fraissard.

Divers
Dans les divers, une motion Cavadini

demande que l'enlèvement des ordures se
fasse trols fols par semaine au lieu de
deux.

M. Reinhardt désire savoir si le Con-
seil communal envisage une réorganisa-
tion de la distribution du lait conforme
aux nouveaux règlements ; l'exécutif ré-
pondra dans une prochaine séance.

Le cas de l'ancien conseiller communal
Schroeter est également évoqué par la
commission spéciale nommée à cet effet.
La commission envisage trois solutions
qui seront étudiées et chiffrées par le
Conseil communal pour la prochaine
séance.

M. Georges Grandjean demande au
Conseil communal de s'approcher de la
famille de M. Pierre Dubied et de lui
demander si elle verrait avec plaisir
qu'une des rues de Couvet porte le nom
du grand industriel disparu cet été, en
signe de reconnaissance pour toutes les
marques d'intérêt qu'il a données au
village.

De nombreuses questions sont encore
posées au sujet du chemin des Prises, de
la nomination du futur chef cantonnier ,
de l'état déplorable de la route le Cou-
vent-Vers-Chez-Bordon , de l'éclairage de
certaines petites rue du village , de l'Ins-
tallation du chauffage électrique au tem-
ple , de la réfection du chemin des Ovreux,
des odeurs désagréables émanant des fos-
ses des abattoirs, du mauvais état des
chemins du cimetière.

—Le Conseil communal donne encore des
précisions positives sur les résultats fa-
vorables des travaux de capta-ge et de
pompage entrepris à la rue Emer-de-Vat-
tel. Les eaux de la nappe souterraine
sanjl?.abondantes en cet endroit , et dès
cjuailés derniers résultats des analyses
seront connus, les travaux seront para-
chevés.

Deuxième journée jurassienne à Bienne
pour la collaboration des femmes dans les affaires communales

De notre correspondant de Bienne :
La deuxième journé e jurassienne

pour la collaboration des femmes dans
les af fa i res  communales  s'est déroulée
dimanche à Bienne. La première avait
eu lieu à Macolin, cn 1953.

La rencontre débuta par la grand-
messe à l'église catholique ct le culte
protestant au temp le du Pasquart.

La femme dans le inonde
présent

Conférences et dîner group èrent la
grande cohorte des partici pantes repré-
sentant dix-sep t associations féminines
de Bienne et du Jura , dans la grande
salle du restaurant  Seefels. Mlle R.
Eguet , de la N euveville , présida la
séance dm matin et M. R i n d i t , préfet
de Moutier, celle de l'après-midi.

Le programme débuta par une eau-
serf* très spirituelle de Me Antoi-
nette Quinch e, de Lausanne , sur le su-
jet 1 : «La femme dan s le monde pré-
sent ». L'oratrice fit  un tour d'horizon
en Europe ct dans le monde , démon-
trant que la collaboration de la femme
dans la vie politique n 'a rien révolu-
tionne et que le droit  de vote et d'éli-
gibilité n'a pas modi f ié  le caractère
féminin. La Suisse, seul pays europ éen
à ne pas accorder à la femme les droits
politi ques, fait  piètre fi gure^ à ce su-
jet , dans le monde.

Parlant du travail de la femme , Me
Quinche a démontré comment il a pas-
sé du foyer dans les grandes entre-
prises. Et, par la force des choses, la
femme a dû le suivre pour l'exercer,
cette fois , à titre professionnel.

Le cadre du foyer s'est également
étendu puisque l' enfant  en est sorti.
Et l'on peut aff i rmer  que le foyer de
la femme mariée est partout où est
son enfant.

Il est ainsi naturel que la femme
puisse voter les lois qui régissent son
travail  et celles qui doivent la proté-
ger comme elle a aussi besoin du droit
de vole pour remplir sa tâche de mère .

Après avoir  répondu avec beaucoup
de pertinence et de perspicacité aux
object ions formulées par les adversai-
res du vote des femmes, l'oratrice a
conclu en a f f i r m a n t  que l'idée de jus-
tice est k la base des revendications
féminines.

Où en sommes-nous
dans le canton dc Berne ?

Les électeurs bernois sont à la veille
d'une vo ta t ion  populaire  concernant le
droit de vote des femmes en matière
communale, ce qui confère à la jour-
née jurassienne une importance toute
particulière.

A la f in du dîner , une ancienne dé-
putée au parlement espagnol a apporté
un message de sympathie et d'encou-
ragement.

Le curé Jcannerat , de Bienne , a ex-
p li qué pourquoi il soutient les effort s
des femmes j urassiennes. Il faut , af-
firme-t-il , accorder à la femme la pos-
sibilité de donner ce qu 'elle a de bon
à la société , de faire du bien. La lui
refuser , c'est injuste, c'est terrible.
L'homme a été formé par une mère
qui pourrait continuer à former la
communauté plus grande du travail.

Mme Choisy, de Genève , présidente
de l'Association suisse pour le suffrage
féminin , a souhaité bonne chance aux
femmes jurassiennes et bernoises.

Le pasteur Gétaz , de Bienne, a in-
sisté lui aussi sur l'esprit de just ice
qui doit accorder le droit de vote aux
femmes.

A près quelques productions très goû-

tées de la « Chanson jurass ienne» de
Delémont, M. Fl. Imcr, juge à la Cour
suprême du canton de Berne, fit le
point au sujet de la position jur id i que
actuel le  de la femme dans le canton
et sur le terrain communal. Il releva
les tenta t ives  fai tes  jusqu 'ici pour aug-
menter ses droits.

M. E Giroud , député et secrétaire de
la F.O.M.H., présenta le projet sur le
droit de vote des femmes cn matière
communa le , que le Grand Conseil ber-
nois vient  d'accepter en deuxième lec-
ture par 74 voix contre 41,

En 1953, une  in i t i a t i ve  féminis te
avai t  été déposée , t endan t  à la recon-
naissance aux citoyennes suisses des
droits de suffrage ct d'éligibilité, à
égalité avec les citoyens et aux condi-
tions valables pour ces derniers.

Lors dc sa session de mai 1955, le
Grand Conseil donna la préférence k
un contreprojet du Conseil exécutif
accordant aux communes la faculté de
prévoir dans leur règlement que le
droit dc vote est reconnu aux citoyen-
nes. Ce projet  va donc moins loin que
la demande d ' in i t i a t ive .  Il n'impose pas
cette égal i té  à toutes les communes ,
mais il laisse à celles qui le désirent
la poss ib i l i té  dc tenter  l' exp érience. En
procédant ainsi  par étapes, on tiendra
compte de l'état d' esprit des commu-
nes. Ainsi le projet qui réunit un*
pareille somme de prudence a p lus de
chances d'être accepté par le peu ple.

Le canton de Berne serait alors le
premier en Suisse à franchir ce pas
important .

M. Ed. Baumgartner , député et maire
de Bienne , souligna pourquoi il est
bon , voire indispensable de commencer
par les communes.  Sur huit cantons
suisses qui ont repoussé une i n i t i a t i v e
en faveur du droit dc vote f émin in ,
c'est à Soleure que la majorité a été
la p lus faible  parce qu 'on l imi ta i t  les
revendica t ions , tandis qu'elle fut  p lus
grande à Zurich , par exemple , où l'on
réclamait le tout.

Dans le canton de Bernei les 492
communes sont très variées. Il y a
celles de la montagne et celles de la
pla ine , les industr iel les  et les agrico-
les, celles qui connaissent le système
d'élection proportionnel et celles qui
app li quent le régime majori taire.  La
quotité d'imp ôts est p lus élevée dans
l'une que dans telle autre. Ce sont au-
tant d'éléments qui mi l i t en t  en faveur
d'une grande liberté d'action sur le
plan communal .

Il faut  tenter cet essai. La réforme
proposée a la valeur d'un princi pe.

M. M. Jobin , dé puté et avocat à Sai-
gnelégier , dit les chances de la campa-
gne entreprise dont il esquissa le pro-
cessus évolut i f .

Et le pasteur Etienne , clôtura cette
« journée » en remerciant le comité ju-
rassien d ' in i t i a t ive , en par t icul ier  sa
présidente , Mlle Eguet. Il souligna que
cette « journée » avait permis aux dif-
férentes familles spirituelles du pays
ainsi qu'aux princi paux partis politi-
ques de former un tout pour regarder
ensemble dans la même direction. C'est
de bon augure pour l'avenir de la
cause féministe.

Cl.

Vers la création
d'un foyer d'observation

et de réadaptation
des enfants difficiles

(c) Bienne possède un office médico-
pédagogi que dirigé par le docteur Frie-
demann. Sa tâche est de réadapter
l'enfant à son entourage. Ce service a
été d'une aide extrêmement précieuse.
Mais le moment est venu de le com-
p léter par la création d'un foyer d'ob-
servation et de réadaptation des en-
tants difficiles.

L'hôpital des enfants Wildermeth
offre le terrain nécessaire à cette réa-
lisation. Un projet complet avec plans
détaillés a déjà été élaboré. Il consiste
en une construction contiguë à cet hô-
pital. Les enfants déficients pourront
y être observés en classe, pendant leurs
loisirs et leurs jeux. Certains y vivront
à demeure pour un certain temps, tan-
dis que d'autres pourront chaque soir
regagner leurs familles. Il sera possible
ainsi d'appliquer les différentes mé-
thodes de la psychothérapie moderne.

Le corps enseignant des écoles pri-
maires françaises de Bienne a pris con-
naissance samedi , avec beaucoup d'in-
térêt, de ce projet d'urgente nécessité,
au cours d'une séance à laquelle l'avait
convié M. Ed. Baumgartner , maire et
directeur des écoles. Après avoir entendu
les rapports détai l lés  de MM. Baum-
gartner , Frieclcmann et A. Hâberti , avo-
cat des mineurs, il s'est déclaré , à l'una-
n imi t é , favorable à cette belle réali-
sation.

Le projet sera soumis à la votation
populaire au cours de l'hiver prochain.

Nouvel avocat des mineurs
(sp) Le conseil exécutif bernois vient
de nommer le nouvel avocat des mi-
neurs du Jura, qui succédera à M.
Reusser, démissionnaire. Son choix s'est
porté sur M. Marcel Girardin , directeur
de l'orp helinat de Courtelary.

Succès de Jurassiens
(sp) Lors de l'exposition du Cercle 48
qui se tient actuellement à la Kunst-
halle , à 3âle , cette vi l le  a acheté une
nouvelle toile à l'artiste-peintre Jean-
François Comment , de Porrentruy.

En raison de l'intérêt suscité dans
le monde entier par la récente confé-
rence atomi que de Genève et par son
exposition de réacteurs , les centres
d'études spécialisés orientent  leurs meil-
leures jeunes forces dans ce nouveau
champ d'activité. C'est ainsi que les
deux éminents savants de l'Ecole poly-
techni que fédérale , les professeurs Pauli
et Scherrer , ont confié la tâche d'élu-
cider l'une des question les plus ardues
dc la mécanique quant ique  et ondula-
toire à M. Philippe Choquard , f i l s  du
docteur Choquard , dc Porrentruy ,  lau-
réat de physi que théorique de Ï'E.P.F.

A/o5 article* et noû documents d'actualité
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\ MAINTENANT SA PEAU EST mBL 1|P

DEVENUE SASNE ET BELLE ,*Ĵ k̂ ** 
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La crème Valcrema combat efficace- 'Hr
menl et rapidement acné , écréma , , rr Ifes»^boutons , rougeurs , couperose , gerçu- lllife,
res, dartres , irritations. _ i -, 

s
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Voyez sur vous comme Valcrema est y ^̂ ft̂ ^Hj^sSP*' 'SEefficace I Faites ce simple essai sur X BIIHB MR-- ¦ '- ^BPMa
votre peau. Massez avec un peu de
Valcrema. Continuez plusieurs fois par
jour. Et alors, quelle heureuse sur- Valcrema est une crème blanche
prise en vous regardant dans la gla- qui ne graisse ni ne tache. Appli-
ce : votre peau est devenue saine el quez-la. Elle ne reste pas sur la
belle. peau. Elle y pénètre et agit vite.
Valcrema contient deux antisep ti ques Les misères de la peau disparais-
qui pénètrent profondément dans les sent souvent en quelques jours ,
pores et ag issent sur la cause même Y À. LCR E JVt -A.des imperfections de la peau. Val-
crema est émulsionnée par des pro- C R E M E  A N T I S E P T I Q U E
cédés nouveaux : très fine, elle laisse Prix de vente Fr. 1.90
s'échapper les substances indésirables.

En vente dans les pharmacies et drogueries
Importateur : BARBEZAT & Cle, Fleurier/Neuchâtel

—
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S Si . jHffiSQv tJ I £?V A Preqjier r»ateja,s à ressoçts suisse

NEUCHATEL
1 et 2 octobre 1955

17 FÊTE DE S

VENDANGES
Grand cortège

dimanche 2 octobre
à 15 heures

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

debout Fr. 2.50

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

Neuchâtel . Tél. (038) 6 42 42.

La fête ne sera pas renvoyée

_̂ )

CHRONIQUE VALAISANNE

De notre correspondant de Sion :
La pleine saison du tourisme et des

vacances s'achève surtout en monta-
gne, dans le Valais. Toute une partie
de la population qui en vit plus ou
moins, peut-être satisfaite , nous dit-on.
Il y a eu du monde partout, même
dans les « petits trous pas chers » —
comme disent avec quelque pointe
d'ironie nos chers amis français — qui
ne sont pas tels, mais souvent de pe-
tits coins pittoresques et accueillants.
Et les chalets, toujours mieux aména-
gés, se sont loués facilement.

Cependant, les beaux jours de sep-
tembre — compensation pour la pé-
riode pluvieuse de juillet — ont ra-
mené cle nombreux hôtes de passage
pour un ou deux jours , ceux-là. En
passant , signalons le succès mérité de
la belle exposition de plus de deux
cents peintu res de maîtres anciens et
modernes, organisée par le fin con-
naisseu r d'art qu 'est M. Léopold Rey,
dan s sa maison de la Diète à Sion.
Aux visiteurs de cet été s'ajouteront ,
sans dout e, ceux qui traverseront la
capitale sédunoise en ce début d'au-
tomne. Attirés qu 'ils seront tout d'a-
bord par l'affiche reproduisant un
admirable portrait de Courbet jeune
par le peintre lui-même.

¦ w m.
Une activité inten se, unie véritable

fièvre de construction , a régné cet été
et continue à régner dans le bâtiment.
Quinz e, vingt chantiers ont surgi
en ville et aux abords immédiats. Les
terrains bien placés atteignent des prix
fabuleux , que seules ou à peu près
peu ven t se payer les riches compa-
gnies d'assurances ou certaines collec-
tivités. Jardins et vergers du centre
disparaissen t peu à peu et cn un cer-
tain sens, c'est dommage. L'on démo-
lit d'anci ennes maisons mais encore
habitables pour faire place à des im-
meubles locatifs ou autres — de di-
mensions raisonnables, on doit le re-
connaître (3-4 étages). On a démoli
aussi — et cola est fort bien — quel-
ques invraisemblables masures sises

dan s une rue du centre et dénommées,
par dérision sans doute « les Portes
neuves ». A côté de tous ces bâtiments
nouveaux , on a procédé également à
quel ques heureuses restaurations d'an-
ciennes maisons d'un cachet particu-
lier. Il faut souhaiter que l'on conti-
nue dans cette voie.

Sion change donc d'aspect rap ide-
men t ces temps-ci. Toutes ces nouvelles
habi ta t ions  ne seront pas de trop et
seront vi te  occup ées, car bien des lo-
gements se trouvent déjà loués d'avan-
ce, sur plans. Combien de temps du-
rera cette situation ? Question ,

.v A.

On craignait assez , en juillet der-
nier , de ne pouvoir écouler la- pro-
duction massive de tomates (et de
poires) de cette année. Allait-on , com-
me l'avait dit un journal valaisan, vers
un nouveau « drame des tomates » ?

Non ,, heureusement. Ains i que- cer-1
lains renseignements recueillis auprès
de dirigeants des organisations spécia-
les de propagande et de vente , il résul-
te que, jusqu 'ici près de 3 millions de
kilos de tomates suir les 5 millions de
kilos de la récolte prévue oint, pu être
expédiés dans le reste de la Suisse, où •
elles ont été veurdues à un prix raison-
nable. On a même diû freiner pendant
quelques jours les expéditions , des
quantités n'étant pas encore arrivées à
maturi té  convenable (la tomate est
capricieuse et délicate, nous dit-on).
Ains i , grâce aux judicieux efforts
des off ices  suisse et valaisan de pro-
pagande pour les fruits et légumes de
l'agriculture suisse, de l'Union . valai-
sanne pour la vent e, joints à la bonne
volonté du consommateur , les choses
risquent de se terminer favorablement.

J. B.

Tourisme et vacances — Fièvre de construction à Sion
La masse de tomates s'écoule bien !

BERNE , 28. — Répondant à une ques-
tion écrite de M. Grendel meier, ind.
(Zurich), au sujet de la lut te  contre le
bruit , le Conseil fédéral répond ce qui
suit :

L'augmentation constante du nombre
des véhicules à moteu r circulant sui-
tes routes expose la population à de
graves inconvénients , notamment  par
le bruit . Tout doit être entrepris pour
les supprimer dans la mesure du pos-
sible.

Les polices doivent pouvoir
» '. compter sur l'appui

des tribunaux
Le proj et d'une nouvelle loi sur la

circulation routière prévoit des mesu-
res sévères (par exemple le retrait du
permis de conduire) contre ceux qui
causent inutilement du bruit. La loi
actuelle sur les automobiles contient
déjà des prescriptions à ce sujet . Mais,
s'il Incombe au législateur de pré-
venir le bruit , le succès dépend avant
tout de l'observation de la loi , par les
polices cantonales et communales, qui
doivent pouvoir compter sur l'appui des
tribunaux cantonaux.

Au cours des trois dernières années,
le département fédéral de justice et po-
lice a établi des directives détaillées
sur la lutte contre le bruit , notam-
ment sur la manière de mesurer le
bruit  causé par les moteurs, de con-
trôler les véhicules et la façon de
les conduire ; elles indiquent aussi la
proc édure à suivre à l'égard des con-
trevenants. Le départemen t s'est adres-
sé de même aux fabricants et importa-
teurs de véhicules automobiles en les
priant d'améliorer les dispositifs
d'échappement.

Les véhicules trop bruyants
ne sont pas admis
à la circulation

Lors de l'expertise des types, le dis-
positif d'échappement des nouveaux
véhicules est examiné avec soin. Les
véhicules trop bruyants ne sont pas
admis à la circulation. Il est déjà pos-
sible de constater certains progrès ; en
règle générale , les constructeurs de vé-
hicules s'efforcent  mieux qu 'auparavant
d'atténuer le bruit.

A l'heure actuelle , le bruit est sur-
tout imputable à l'indiscipline et à
l'incorrection de certains conducteurs .

Il convient donc d'exercer une in-
fluence sur le comportement des con-
ducteurs ; on y parviendra , surtout en
augmentant  le nombre des contrôles ef-
fectués *par la police de la circulation
ainsi qu'en appliquant aux personnes
incorrigibles les peines et les mesures
prévues par la loi.

Le Conseil fédéral
a établi des directives

pour lutter contre le bruit
de la circulation
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Ahaaht . . . Une affiche pour. Signor Ravioli , / %^^* /
c'est à dire pour „scs" raviolis Roco. Et pourquoi ? /j ySç^)/

Parce qu'il y a 20 ans, exactement , qu'existent \5j3=>\/
les raviolis Roco en boîtes, pom la plus grande joie
des ménagères e des gourmets.

 ̂y ^ mRaviolis ]

En QQitcs de 5 gïandcms judi çisuscmsnt 4chelonnc.es. Avec points Juwo.

A vendre d'occasion

° chaudière
à lessive

(80 1.), en parfait état.

potager «Sarina»
neuf, deux feux, un four.
Tél. (038) 5 13 14.

Bonne affaire
Prof i tez !

Tapis bouclé
190/290

Fr. 82.—
Tapis moquette

laine 200/290
Fr. 150.—

F5.5pïctiîqër a
j Place-d'Armes 8

Neuchâtel

La belle

VENDANGE
DE BONDELLES
Profitons de» prix à Fr. 2.10 le H kg.,

prête» à cuire

AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES, NEUCHATEL

Al AauA JUM A wm M *m m m mm mm mm *m ¦Notre grand succès IB^Si

PARFUM ERIE Bf j

SAVONS SURFINS *S* f̂
à prix très bon marché w

SAVON DE BAIN Gros savon de bain
. , , ,„ f ,  , • . .superflu, très économique, parfu-

parfume, lavande, Cologne et mm «9 1 
Cologne, lavande, fougère, 1 WWW

Chypre «,- "̂ O H verVeine et rose g H
200 gr. i m Lie 300 gr. VV WÏi le pain de 350 gr. Ai# V

Nouvelle offre intéressante

5 

S AVONS DE TOILETTE, parfums et couleurs assortis 1 ^F

x 80 grammes = 400 grammes L£i3
R A Y O N  DE P A R F U M E R I E

Toujours \Wâ ^M ,Bf ^ ^u M^ T£^L ^ ^ ^ ^  Visitez
avantageux | BBB| H^p L̂jLjU &̂Êmm\ ' Hl gÉf S ' 

notre rayon

Ŵ^1^»MM ¦! Wil III ¦¦«¦

A l'occasion da notre 20me Jubilé, nous
vous offrons celle élégante création
d'une exécution impeccable et à ,des
condition» extrêmement avantageuses :

If. 100.- Jusqu'à la livraison, ff , 40."

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

VOUJ ne pouvez que profiler en
vous adressant à nous,

MOBILIA AG, BIEL
Ameublement

Mettlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

Envoyez-moi sans engagement le
prospectus J/Liste occasionnon s

Nom : 
Adresse : 

ï 3Ï7

La voiture de réputation mondiale ! .̂̂ K̂ Ŝ.
Les types 180 et 180-Diesel, 220 et 300 sont livrables ffffPlIlP._J f̂ Sia^S»

Pour les types sport et grand tourisme : 190 SL, \ '̂ |̂
" '

ar
*^ ĵ^̂ M^̂ ^̂

^̂ ^̂ ^̂
300 SL ef 300 S, nous acceptons des commandes \ / fljfflc3J " sgifjpjnl

Agence Mercédès-Benz ^^3^^^^^^Bi /

Garages de service : | J^̂ B lm~
~~^̂ ^QSBĵ ^Bi]JBH5MaHi 8

~
9 W ¦

GARAGE PATTHEY & Fils, Neuchâtel 
^ I S^ m̂B'

GARAGE DU PORT, F. SYDLER 4 Co, Auvernier 
VfflH
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Pour les j ournées f raîches...

«llover sH

la *

La haute
couture
dans le tricot

Les dernières nouveautés sont arrivées...

\aâvw^éti^i ^Vie SA.
Rue du Seyon NEUCHATEL

B M M

Fourneau
A vendre petit calo-

rifère d'appartement.
Belle occasion, à
prendre sur place.
Fr. 80.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat et gé-
rances, Terreaux 9.
Neuchâtel.

BANC D'ANGLE
avec TABLE

en chêne clair , massif ,
à vendre. Tél. 8 23 02.

Nouveauté: modèles BALLY
•jTSs « Collège-Girl»!

I Jft \ -̂̂ J\ 114

35/42 35.80 Jf

d 1 \.
\l ' \ Ravissant décolleté , à
sr^WÈl \ talon de 3 cm., et joli

ll^& a \ Tessie avec semelle

ffrall \. \ Airline. Ces deux ar-

(Illp ïm$ ticles sont- exécutés

\ 1Wï Ĵ§ «̂SHM en Albacalf graine ,

\\ sâs ^e diverses teintes.

35/42 39.80 \j 
'*
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totbâtet» Ruede tHôpital n

fe- Vêtements fine mesure
IggQp et confection

Les dernières nouveautés de la saison sont arrivées.
Partisans de la • confection , vous trouverez à mon
rayon de confection un très beau choix de complets
et manteaux de provenance directe, des meilleures

fabriques suisses, à des prix très avantageux.

Complets cheviotte pure <££ Fr. MO.-
Complets peignés SStfSffi Fr. 138.-
VeStOnS sport , pure laine, depuis ¦ I* vO.—

Danlalnnc Pure laine> Wanelle serge C- «7
ranidlUlla et gabardine depuis ¦" f c l «—

Manteaux mi-saison et d'hiver
en gabardine, loden , Harris-Tweed, E. QA

depuis Tl. «w"

Manteaux de pluie SSmSS r. AO
doublés depuis

Confection modèle Le7\,Tc Fr < messayage . . . . . . . . . .  depuis ¦¦¦ I W»—

G A I I R DV TAILLEURS DAMES
. AW D 1% ¥ ET MESSIEURS

Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL, tél. 510 20
Pas de grandes vitrines, mais un Orne olaiyo (ascen-
grand choix de nouveautés au m CldgC seur)

SUCCÈS '̂•"¦"fc

Un vêtement propre préserve la
santé et crée la bonne humeur.
Une tenue correcte est un fac- âmmm

 ̂
leur de 

succès. m\ ^^^
\ Le nettoyage à sec est écono- I
¦ mlque et rapide. En nous con- il .
¦ fiant régulièrement vos vête- j i
¦ ments, vous les préservez de
f» l'usure et de la déformation. ¦

¦ Profitez de nos 3 services 11

B service à domicile, 1
rapide et pratique ¦

| I lervice-conseils, gratuit \
s 11 service simplifié, %
" M 25 % de réduction 1

f 1 y9 \/ rnode  ̂ \
^̂  

le teinturier à la mode I

¦ / I l  I I  l i t  m Magasin Neuchâtel: Il II
f /  I 1 I 1111M Téléphone : 5 31 83 Ul .l

I I l i a  sous 1H°*el du ^
ac II II



L'année 1954 à la Maison
d'éducation de la Montagne - de - Diesse

(sp) Nous empruntons au rapport de
gestion de la direction de police du
canton de Berne les renseignements
concernant l'activité de cet établisse-
ment au cours de l'année 1954.

Les suites il'nne campagne
de presse

Cet exercice a été marqné par les
attaques qu 'un journal de Suisse ro-
mande a portées contre la Maison
d'éducation. Leur but consistait à in-
duire le public en erreur en lui don-
nant connaissance d'une situation pré-
tendument scandaleuse. La direction de
police et la direction de l'établissement
ont ri posté à ces attaques de presse
par les mesures sévères qui s'impo-
saient.

D'une part, une commission spéciale
a été désignée pour examiner d'une
manière approfondie les accusations
portées par le journ al en question. Le
résultat de l'examen fu t  en tous points
favorable à la direction de l'établisse-
ment de la Montagne-de-Diesse. D'autre
part, la direction de police a convoqué
à une grande conférence à la Montagne-
de-Diesse toute la presse bernoise et
une partie des représentants de la
presse accrédités au palais fédéral.
L'écho que cette informat ion  a trouvé
dans , les journaux est aussi en faveur
de l'établissement.

Avec l'approbation et le soutien du
Conseil exécutif , le directeur de la Mai-
son d'éducation a, en outre, déposé
une plainte pénale pour calomnie con-
tre le rédacteur responsable du journal .

Cette affaire de presse a eu malheu-
reusement ses répercussions parmi les
élèves. Beaucoup d'entre eux crurent
pouvoir agir dès cet instant comme ils
l'entendaient  et causèrent des difficul-
tés disciplinaires considérables.

Pour le moindre avertissement ou
pour la moindre mesure prise à leur
égard, ils menaçaient de se plaindre
dans un journal, toujours dans l'espoir
d'une libération imminente.  Cette ma-
nière de faire était surtout prati quée
par les élèves genevois, ce qui incita
la direction de l'établissement à invi-
ter les autorités genevoises à retirer ces
élèves ct à les placer ailleurs.

La direction de l'établissement est
intervenue énergiquement contre une
telle mentalité des élèves , d'ailleurs
avec succès, puisque la tranquillité est
revenue dans les dernières semaines
de l'année.

L'état sanitaire des élèves
L'état sanitaire des élèves a été très

satisfaisant au cours de l'année. Le
psychiatre, par contre, a constaté une
débilité chez plus d'un tiers des 79
jeunes gens qu 'il a visités. En général ,
les défauts intellectuels et le caractère
n'ont donné qu'exceptionnellement l'oc-
casion de procéder à des mesures par-
ticulières. Mais la rééducation de ces
élèves est longue et pénible.

On a souvent constaté que des fautes
d'éducation sont à la base de la cri-
minalité. On a établi d'une façon in-
contestable que l ' insuffisance ou la
faute des parents étai t  le seul motif
d'une conduite antisociale. Une autre
raison réside dans l'alcoolisme de la
jeunesse. Dans deux cas, le psychiatre
de l 'établissement a eu du succès en
pratiquant  une cure de désintoxication.

L'enseignement, les sports
ct les loisirs

L'enseignement  a pu être donné d'une
façon sa t i s fa isante  aussi bien à l'école
professionnelle qu 'à l'école complémen-
taire. Une b ib l io thèque bien pourvue
est à la disposi t ion des élèves. Les
cours d ' instruct ion religieuse ct les ser-
vices divins se sont déroulés d'heu-
reuse manière.

La gymnast ique  et les sports sont à
l 'honneur à l'établissement.  Citons , en
par t icul ier  le football , la na ta t ion  et
la pratique du ski. Pendant  les mois
d'été, les élèves se rendent  deux fois
par semaine à la plage de la Neuvevi l le
pour y prati quer la natat ion.  L'ensei-
gnement du ski est donné à l 'établis-
sement même ou à l'alpage « Les Col-
lisses ». Une équi pe partici pa à une
course d'o r i en ta t ion  de 8 km. Elle en
revint f ièrement  avec sa médail le .  Une
autre  équipe part icipa à la course d'es-
tafe t te  « Général-Guisan ».

Les loisirs sont partagés entre le
sport , la pré paration de soirées, la lec-
ture, la musique, les conférences et
les jeux.

Dans les ateliers
En 1954, le degré d'occupation dans

les atel iers a de nouveau été très sa-
tasfaisant .  On y a exécuté beaucoup
de travaux pour la clientèle et pour
la propre exploi tat ion de l 'établisse-
ment. On y travaille selon des prin-
cipes modernes, ce qui exerce un effe t
favorable sur les apprentis. La forge
a eu du travail  plus qu 'en suff isance.
A part les réparations habituelles, elle
construit des chars à pneus, des chars
à trois chevaux, des herses, etc. L'ate-
lier des charrons et des charpentiers
a été fortement occupé, surtout par la
construction du poulai l ler  et des com-
bles de l'atelier des loisirs.  A cela
s'ajoute la fabrication d'établis de
menuiserie et de pressoirs à ra is in .  Les
maçons ont eu beaucoup de tâches in té-
ressantes à exécuter. Les apprentis fré-
quentèrent de nouveau le cours spécial
pour maçons de l'école a r t i sana le  de
Bienne. La cordonnerie et l'a te l ie r  des
tail leurs é ta ient  bien pourvus de tra-
vaux internes et ont pu continuer de
desservir leur clientèle.

Les travaux de la campagne
La section agricole a eu plus de

peine que les ateliers, car on ne lui
affecte que les garçons qui causent
les plus grandes diff icul tés  et qui ne
veulent pas ou ne sont pas capables
d'apprendre un métier. La réparti t ion
des élèves en groupes, également dans
l'agriculture, sera un problème à ré-
soudre prochainement par l'établisse-
ment. Mais la solution ne pourra être
trouvée qu'au moment où. les locaux
et le personnel agricole nécessaires
seront à disposition.

En 1954, un printemps tardif et un
été pluvieux entravèrent le développe-
ment des cultures. Ainsi , si la récolte
fut  satisfaisante au point de vue quan-
tité , la qualité laissa à désirer. On
rentra avec peine les céréales panifia-
bles. La récolte des pommes de terre
fut très forte. Les salades et les va-
riétés de choux réussirent parfaitement.
La production des récoltes s'éleva k
310,000 kg. de foin et de regain , 220 ,000
kg. de pommes de terre, 16,000 kg. de
blé d'été, 33,000 kg. de méteil , 24,000 kg.
d'orge, 19,000 kg. d'avoine.

L'estivage sur le Chasserai et sur
l'alpage des « Collisses » s'est déroulé
relativement favorablement et le bétail
rentra dans un bon état d'alimentation.
Au 31 décembre 1954, l'effectif  du
bétail comprenait 167 bovidés , 23 che-
vaux, 100 porcs, 32 moutons et 40 ru-
ches d'abeilles. La production laitière
atteignit un total de 185,398 litres.

Bien dirigée, la Maison d'éducation
de la Montagne-de-Diesse remplit  une
tâche certes diff ic i le, mais très u t i le
à la société. .Quand elle sera dotée
des bâtiments et améliorations dont
elle a un urgent besoin, elle sera plus
à même encore de bien servir le pays.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h . 15. La Casa

materna.
Cinémas

Palace : 16 h . et 20 h . 30. Oasis.
Théâtre : 20 h . 30. Rendez-vous avec le

passé.
Rex : 15 h . et 20 h . 30, Tempête sur
l'Afrique.
Studio : 15 h . et 20 h . 30, Le petit monde

de Don Camillo.
Apollo : —

A vendr»

VIOLON
% et archet. Tél. 5 44 65.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Hommage à Henri Bioiley

(c) Le discours prononcé par M. Eugè-
ne Favre, ancien inspecteur cantonal
des forets , prononcé le 5 juin 1954, à
l ' inauguration de la plaquette de bron-
ze placée dams la forêt du Burcle a
été édité par le Conseil communal sou s
forme d'une jolie plaquette remise à
tous les conseillers généraux dans la
séance du 23 septembre.

Le Conseil communal a été félici té
pour ce geste de reconnaissance envers
Henri  Bioiley, qui a contribué, par
l'introduction chez nous des méthodes
de la forêt jardinée, à faire de nos
foirètis dos modèles du genire dont le
rendement est connu et apprécié bien
au-dielà de nos frontières.

.Vos écoliers au travail
(c) Mercredi dernier, les élèves du de-
gré supérieur omt procédé à la récu-
pération du papier. La récolte a dépas-
sé les prévisions les plus optimistes,
puisqu'elle a atteint le poids énorm e de
12.660 kilos de vieux journaux, l ivres
et paperasses de tous genres. C'est une
jolie somme qui va permettre de ren-
flouer les fond s dies courses et des œu-
vres scolaires. Si les écoliers omt fourni
un bel effort, il convient aussi de sou-
ligner la bonn e volonté de tous ceux
qui ont trié et conservé leurs vieux
papiers à l'intention de la récupéra t ion
scolaire.

MOTIERS

Cinéma scolaire
(c) Pour sa première séance d'hiver,
la représentation du cinéma scolaire a
connu le plus franc succès, tant  en
soirée qu 'en matinée.  L ' in fa t igab le  ani-
mateur  qu 'est M. Ed. A n d r é  a pu verser
115 fr. au tords des courses cle Métiers
et 35 fr. à celui de Boveresse.

La Société générale
suisse d'histoire
a siégé à Bienne

De notre correspondant de Bienne :
Samedi et dimanche s'est déroulé , à.

Bienne , le congrès de la-, Société générale
suisse d'histoire, n débuta au Buffet  de
la gare où M. Hans-Conrad Peyer , privat-
docent à l'Université de Zurich , parla de
la ville italienne au moyen âge. Puis, M.
Léonard de Murait , professeur , développa
le thème de la compréhension de l'his-
toire.

Après le déjeuner , M. Werner Bour-
quin , archiviste cle Bienne , conduisit les
hôtes au musée Schwab et au cœur de
la vieille ville.

Une séance publique eut ensuite lieu
en la salle du Conseil de ville. On y en-
tendit M. Werner Bourquin , connaisseur
parfait du passé de la cité , évoquer les
activités des administrateurs biennois des
princes-évêques.

La municipalité, selon ses habitudes,
offrit ensuite aux éminents visiteurs un
vin d'honneur au foyer du théâtre.

Et ce fut la partie administrative pré-
sidée par M. Paul-E. Martin , professeur
à Genève, président de la Société géné-
rale suisse 'd'histoire. La société groupe
776 membres. Schaffhouse a été désignée
comme lieu du prochain congrès.

Le dîner regroupa les historiens au
« Sporting ». M. Moine, directeur de l'Ins-
truction publique du canton cle Berne , se
plut à définir la tâche de cette noble
association et à souligner le mérite de la
Société Jurassienne d'émulation qui tra-
vaille, elle aussi, k l'extension de la cul-
ture. Précisons ici que les membres bien-
nois de la Société générale suisse d'his-
toire étant trop peu nombreux , c'est la
section locale de la Société jurassienne
d'émulation qui voulut bien se charger
de l'organisation de ce congrès.

suisses au nom de la municipalité et M.
, Otto Poupon, président de l'Emulation

au nom de cette dernière.
M. René Fell , directeur de l'Office

biennois du tourisme, traita un sujet
qui lui est cher : le curieux destin d'une
ville. Et l'auditoire d'assister avec un
grand plaisir au développement de la ville
de Bienne, la voyant perdre plusieurs fois
ses chances, tomber dans une profonde
léthargie et ressusciter pour partir à la

I conquête de l'avenir à un rythme extrê-
' mement rapide.

Dimanche matin , à l'hôtel de ville, M.
Paul-B. Martin , parla très aimablement
de Bienne et de la Société ju rassienne
d'émulation.

Puis, M. André Rais , conservateur du
Musée jurassien , évoqua avec bonheur
deux charmantes petites villes épiscopa-
les : Delémont et Porrentruy. illustrant
sa causerie d'admirables projections .

La Journée s'acheva par un déjeuner
à l'hôtel Jean-Jacques Rousseau , à la
Neuveville, et par une visite à la Blan-
che-Eglise et à Petlnesca.

ïicvue ci exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi a eu lieu un grand exercice
de nos sapeurs-pompiers à l'occasion de
l'assemblée annuelle des services du feu
du district. Le capitaine John Graf ,
assisté du ler lieutenant Fritz Divernois
et du lieutenant Hânseler, a dirigé un
exercice tactique , le feu étant supposé
avoir pris au vieux collège. MM. Fischer ,
directeur de la Chambre cantonale d'as-
surance, Bêrnasconi , expert cantonal , et
J.-P. Dellenbach , président de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers , ainsi que les
représentants des commissions du feu
du district , conduits par M. Magnin ,
conseiller communal, assistèrent à cet
exercice qui ne put avoir lieu dans tout
son déploiement vu " que 19 sur 57 de
nos sapeurs-pompiers étalent au service
militaire. A l'Issue de cet exercice eut
lieu une brève assemblée. MM. René
Fischer, Bêrnasconi et Georges Magnin
y prirent la parole.

SAINT-SULPICE

Cuir très soup le
ligne moderne

décolleté classique
brun, rouge, noir, rose

Fr. 29.80
Décolleté avec petite garniture

vert, rouge, brun, bleu, noir

Fr. 32.80
GRAND CHOIX

J-KurihVEQBB
Seyon 8 NEUCHATEL

TRACTEURS
Diesel , benzine ou pé-
trole. Toutes marques,
neufs ou d'occasion , à
vendre ou à échanger
contre du bétail. Télé-
phone (038) 8 15 31.

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont Ils ont été entourés pen-
dant ces Jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur chère
disparue,

Monsieur Albert HUMBERT
et sa famil le

expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part ix leur
grand deuil.

La Chaux-dc-Fonds et Neuchfttel ,
le 20 septembre 1B55.

Dans l'impossibilité de répondre k cha-
cun personnellement,

Madame Maur ice  BLANDENIER
et ses en fan t s

prient tous ceux qui , de prés ou de loin ,
les ont entoures en ces tristes Jours de
cruelle séparation , de croire a leur recon-
naissance émue.

Un merci tout spécial pour les très nom-
breux envols de fleurs.

Chézard , le 2(1 septembre 1955.
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A vendr»

« Citroën 11 »
normale, modèle 1952-
1953. complètement ré-
visée, nombreux acces-
soires, avec garantie. —
Tél. 5 48 16.

Machines
à coudre

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

A vendre belle petite

couleuse
à fond plat , ainsi que
deux

seilles
galvanisées, rondes, en
bon état. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 31,
2me étage.

Avis aux cafetiers
JEUX ÉLECTRIQUES

en parfait état , à ven-
dre à prix imbattables,
dès 150 fr. pièce. — F.
Kramer , rue des Alpes 9,
Genève. Tél. (022 ) 32 25 60

A vendre 20 gerles de

VENDANGE
en blanc. Faire offres
écrites sous E. Q. 371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DÈS DEMAIN
L'INDICATEUR

SERA MIS EN VENTE
PARTOUT

Vous vous le procurere z
car c'est dimanche matin que le nouvel horaire

entre en vigueur

L'INDICATEUR

EST SIMPLE, COMPLET
ET TRÈS LISIBLE

H est parfaitement adapté aux besoins de nos populations
et il ne coûte que

1 fr. 50 l'exemplaire

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

2 jeunes ouvriers
sérieux seraient mis au courant de di-
vers travaux manuels. Bon gain. — Se
présenter à l'atelier de bijouterie F.
Jeannin, Ecluse 30, Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE MAISON
capable de tenir un ménage, soigné,
serait engagée, pour date à conve-
nir, bons gages. — Adresser off res
écrites à N. Y. 354 .au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude d'avocat et nota ire cherche,
pour le ler j anvier 1956 ou époque

à conven ir,

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylographe

ayant plusieurs années de pratique.
Travail indépendant et intéressant.
Place stable. Assurance retraite. —
Faire offres sous chiffres W. H. 358

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une jeune On cherche

sommelière jeune fille
de confiance dans bon pour aider au ménage et
petit café de la Chaux- au magasin. Faire offres
de-Fonds — Tél. (039) à boucherie Balmelli, rue
2 21 02. Fleury 14. Tél. 5 27 02.

Jeune fille de 19 ans, ayant son certificat
de commerce et 7 mois de pratique, cherche
place stable, immédiate ou pour date à con-
venir, en qualité de

sténodactylographe
Bonnes références. — Offres sous chiffres
X. F. 372 au bureau de la Feuille d'avis.

Employ ée de fabrication
expérimentée, au courant des ébauches, ca-

drans, boîtes, habituée à traiter avec four-

nisseurs, sténodactylo, cherche changement

de situation. Libre pour date à convenir. —

Adresser offres écrites Z. K. 366 au bureau

de la Feuille d'avis.

HORLOGER
cherche travail à domicile, remontage, ache-

vage, posage de cadrans, emboîtage. Trava il

garanti sérieux. — .. Faire offres sous chiffres

P 6734 N à Publicitas, Neuchâtel.

CHAUFFEUR
35 ans, cherche travail
dans garage, ferait tous
travaux, éventuellement
aussi dans entreprise de
construction comme char-
pentier. K. Zumhrunnen,
Aeschl sur Spiez.

Ebéniste
libre tout de suite cher-
che place. Adresser offres
écrites k C. O. 389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MONSIEUR
dans la cinquantaine,
ancien commerçant,

cherche
occupation

en ville (travaux manuels
légers, représentation ,
encaissements, etc.) —
Adresser offres à case
postale 1G462, Neuchâtel.

PERSON NE
sachant cuisiner cherche
occupation de préférence
du lundi au vendredi, ou
partielle, de 8 à 16 heu-
res. Ecrire, sous V. G. 363
au bureau de la Feuille
d'avis.

Administration de la
ville offre une

place
d'apprentissage

pour le printemps 1956
à une JEUNE FILLE In-
telligente, possédant une
bonne formation. Prière
d'envoyer offres manus-
crites avec copies de cer-
tificats scolaires à case
postale 507, Neuchâtel.

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

A vendre

MANTEAU
gris clair pour fillette
de 1,3 à 14 ans, 40 fr. ;
costume tailleur noir ,
taille 40, neuf , 60 fr. ;
costume en Jersey gris ,
taille 40, 25 fr . Télépho-
ne 5 56 52.

Beau petit

PIANO
brun , 5'80 fr. (rendu sur
place avec bulletin de
garantie), en parfait état ,
ainsi qu 'un magnifique
PIANO brun (style mo-
derne) quasi neuf , très
avantageux. Téléphone
(039) 2 39 45.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiement par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =
2T5 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
llngen No . 16, Allema-

gne.
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Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 518 36
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie saint-Honoré 5

J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 

V É L O S  Serrurerie Car! Donner & Fils *"
neufs et d'occasion Tous travaux de serrurerie et réparations . «* » ¦ A**

Tous prix Volets a rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE\™
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ^S $
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 50 #

r OC no % I 5 42 08 « CIGHELIO »
0 00 00/11 VOUS SEREZ CERTAINEMENT SATISFAIT „£. mpDAnUir
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SERVICE T 

"
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Désinfections après maladies contagieuses ou décès - Désinsectisation

Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -
cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste

LABORATOIRE AQUILLON
Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchfttel 

CHRONIQUE RéGIONALE

Assemhiee du iHusce
(c) La Société du Musée a tenu son as-

semblée générale ordinaire vendredi soir ,
sous la présidence de M. Louis Loup.

Les différents rapports statutaires , de
même que les comptes, ont été adoptés.
Pour le dernier exercice , l' excédent des
recettes fut de 229 fr. 05 sur un total de
dépenses de 6029 ir. 45.

Les nominations ne donnèrent lieu à
aucun changement et le comité reste cons-
titué comme suit : MM. Louis Loup, pré-
sident . René Sutter , vice-président . Geor-
ges Vaucher , secrétaire. Le service de
caisse continue d'être assuré par l'Union
de banques suisses.

La forêt de la Caroline a fa i t  l'objet
de la discussion ainsi que la piscine des
Sugits, où une nouvelle amenée d'eau de-
puis la Ralsse est envisagée. A ce propos ,
une assemblée sera encore convoquée
lorsque l'étude préliminaire aura été faite.

S'agissant de la piscine, on sait qu 'elle
a été fermée cet été essentiellement par-
ce qu 'elle est. alimentée par les eaux
du Buttes qui sont polluées.

FLEURIER

Tenue de comptabilité
Comptable qualifié, excellentes ré-
férences, se charge de travaux à
forfait , à l'heure ou en demi-jour-
née. Prière de téléphoner au 8 18 49.
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f—' ^Pour passer un

hiver confortable
SALONS, divers ensembles dans

tous les prix.
Divani - Fauteuils, etc

SPÉCIALITÉ! DE :
Duvets - Duvets-plats
Couvre-pieds
Traversins - Oreillers

Ameublement /Nj fP Merle

I Faubourg do Lac 1 NEUCHATEL

J
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Liqueurs de ler choix
Vins fins A*

JB> Neuchâtel
Neubourg 15 - Tél. 515 12
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FABRIQUE de CAISSES
et harasses d'emballage

en tous genres

SCIERIE
COMMERCE DE BOIS i

C. & F. Martenet
; SERRIÈRES (Neuchâtel)

Maison fondée en 1884
Téléphone 512 82

Force hydraulique et électrique
120 CV

V J

( -\
Entre amis, rien de plus agréable

QU'UNE BONNE FONDUE
mais préparée

avec les bons fromages

L'ARMAILLI
A. BORLOZ HOPITAL 10
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CHAVANNES 15 NEUCHÂTEL 1,0C
F
K
n
E
ft
Y

rR  ̂
G
tï.ACE

FOOTBALL, etc.

j Chavannes 7 et 15 - Neuchâtel - Tél. 5 44 52
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HESS

pour votre pâtisserie
votre confiserie
vos pralinés

Treille 2 Tél. 5 19 91
V _ J

( ^, Mk(Aux Ckues ck Tburgoeme.

Hôpital 20 • Tél. 5 63 33 i

NO TRE OFFRE
pour la Fête des vendanges...

Neuchâtel Auvernier
10 bouteilles : Fr. 18.—

Neuchâtel Cressier
10 bouteilles : Fr. 19.—

Service rapide à domicile
V J
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Offrez
pour les vendanges

une gerle ou une brande
en chocolSt ̂ préparée par ;

LA CONFISERIE

>^#

Sa devise : LA QUALITÉ

V _>

f— >CHEMISERIE
BONNETERIE

i LINGERIE 
^

Y O  ̂ Vestons
<S sport

Vêtements
'\ de travail

Pantalons, etc.
V /

r— ^INSTALLATIONS
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j VENTES

\ ELECTRICITE
Saint-Honoré 5 Tél. 518 3Gl J
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Un bon vin porte l'étiquette

N E U C H A T E L
Un lino bien posé

Un beau tapis sont signés

R-Splchlgër s Q
Téléphone 511 45 Place-d'Armes 6
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VINS FINS - VINS COURANTS

\ LIQUEURS
TOUTES MARQUES

R. CURCHOD
Rue du Seyon 23 :"
Neuchâtel - Tél. 5 14 62
Gros et détail
Service à domicile
Timbres escompte
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Venez toujours au

Café de la Tour
Ses vins de choix

ne jouent pas de tours :

FAUSSES-BRAYES 19 Tél. 5 32 60
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HÔTEL
de T AREUSE

Mme E. Simoni-Gleichmann j

| B O U D R Y

l Son menu des vendanges \
Ses spécialités

Ses vins de premiers
choix

Tél. (038) 6 41 40
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AU CORSET D'OR
ROS&GUYOT \

J^^ffisL ,» A la mesure
j |BW»i de la mode

Mi nouvelle

—JI Le Gant
f  vous procure
IJ un maintien

ffîjlsŒ inconnu jusqu'ici!..

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07 \

5 % timbre S.E.N. & J.
V J
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f  N• LAITERIE DE LA TREILLE

NEUOHATEL

Spécialisé dans les produits laitiers

^ ^

t " ïSellerie - Auto - Bâches - Stores
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AMEUBLEMENT \
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CHAPELLERIE DU FAUCON
^
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A. FAIST
Qualité - Choix
Hôpital 20 NEUCHATEL
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A la i

- prairie
Toujours bien servi

GRAND-RUE 8
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">kAMBIANCE SYMPATHIQUE

Neuchâtel
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TE ,¦

\ Les spécialistes de la belle
lunetterie
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A la ¦

PHARMACIE MONTANDON
Epancheurs 11 - Téd. 5 49 09

par ce que bien accueillis
et bien servis
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CABARET A H f Fbg. du Lac 27 j

DANCING /V D Vi Tél. 5 22 22

A l'occasion de la Fête des vendanges
Charles Jaquet vous présente

un programme de première classe

Après le cortège
rendez-vous au DANCI1VG

V J



Très a v a n t a g e u x  pour l'école!

27/29 I7.80

Mal gré les prix bas , (£ f̂ âÈ $x*S§%^&M HtÊ ?
B A L L Y  vous offre r WÊÈÊ^̂ 'y kUË 112
toujours une exécution / tMBÈÊÊÊ.l̂ ffl /

Enfants : collectionnez n Wy vi? *YW
les images de nos Poneys ! fcï jÔ  ̂¦ ¦ ' ' ':''JnW

fff_iffîii_ _̂ _l 3O/35 2i ,8 °B'MJBI'W^W 3û/39 2ô'S°
Neuchâtel • Rue du Seyon

A l'occasion de la Fête des vendanges

2 BLOUSES COCKTAIL
très actuelles

Blouse cocktail Blouse cocktail
entaffetasbroché.manches %, col cas- en beau taffetas bro-
sé, pouvant se por- « sg  ̂ ché, façon kimono, m m
ter ouvert ou fermé; | ||©f| col cassé; se fai t  cn \ ÉÊ Qf|se fait cn noir/or , R fti Qlj , 1 #BLÛU
écru/or et blanc, du i JB noir/or, blanc, écru l fi*"**
38 au 48 ¦¦ m** et rose mm tin

façons droites et ; ^cfe^» ŜX-^j ^ îji ^S|̂ ^3 reps , faille , guipu-
en forme, cn reps . SSflÉSOBBHSJBtffS re' or ff anza > c^c -

H O A  en - on îS_ l

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

de la nouvelle machine à laver

Ĵ|k ' HOOVER
^̂ !̂Si| 

aveC 
«^auffage

k****̂  ̂ qui lave - cuit - rince - essore

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

V I Facilités de paiement

^^̂  AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Sablons 57 NEUCHATEL Tél. 5 7135

¦ **mt*nmimi\m\\i ummmemBaaMi*mmmm\\i\m\tmmÊmmsmimammimmmÊmm^mme^mmwma&*j

COURS DU SOIR / & 
'

COMPTABILITÉ / Gè_V /
STÉNOGRAPHIE /  A^t* /
DACTYLOGRAPHIE /  J$W* /

LANGUES / t\y /
Inscriptions au local , /  _g^J /

Coq-d'Inde 24 , de 18 h. 15 à 22 h. / J&LV /
Tél. 5 32 39 / ^S  ̂ /

°U /  Je # ' /
Tél. 5 62 64 /  <_, /

/j ^/MISSE- CHÔMAGE
/ Am \w /  avantageuses du canton

/ #5r // jX9 /  Colissafiions :/ C* //  mm / CLASSE A
X ^^W / Personne* ayant un 

gain mensuel ne dépassant
/ M  ̂ /  pas Fr. 500.—
/  SmSfr /  1. Membres actifs de la société Fr. 1.50 par mois

/  . ̂ J /  
3. Autres membres (adhérents) Fr. 2.20 par mois

/  M V** //  *̂ V / 
CLASSE B

<<&BW x Personnes ayant un gain mensuel dépassant
A4^S^ /  

Fr. 
500.—

4^  ̂ /  1. Membres actifs de la société 
Fr. 

2.— par mois
^mW /  3. Autres membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois

¦¦¦ H I @ I @ f§ f ^  A ^mm.

M, mm

SI à la fin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux ,

faites-les examiner :

JEUDI 29 SEPTEMBRE
de 9 h. à 18 h.

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte
a titre gracieux par la maison BIOS. Pro-
fitez donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée ! N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer le travail

Journalier que nous exigeons d'eux .

Chaussures J. KURIH S.A.
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

| 1930 - 1955 |

f 

Branches commerciales :
Sténo-dactylographie,
correspondance,
comptabilité ,
arithmétique,
théorie commerciale,
droit commercial

Nouveaux cours clu jour et du golr,
tous degrés

Possibilité de préparer des examens
Début des cours : 20 septembre

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel
b

r N
MADAME O. NOTTER

Terreaux 3 (Sme étage)
reprend

ses leçons de piano
Longue expérience dans l'enseignement

de la musique

Cours du jour et du soir
LEÇONS PARTICULIERES

>. *

LUGANO , Kocher's Hôtel Washington
Ancienne maison de famille, position surélevée
et tranquille, vue splendide sur le lac et les
montagnes, grand parc, ascenseur, eau courante
dans toutes les chambres ; prix forfaitaires avan-
tageux. Cuisine renommée. Bonne cave. Tél. (091)
2 49 14. Alb. Kooher-Jominl, propriétaire.

^533  ̂Au camion de Neuchâtel
^^SÏjffiSK' demain matin au marché

<g| |̂ ^> Encore quelques

^TST CHANTERELLES
<MMLlL t-«.«.« .U. «.l.l .B.H .B.M.B.»-f-M.i

Cattvntt/imnal i A vendre demain matin
Bj cIIStlIlOIUlGl ! au marché

TISSUS-RIDEA UX
GILETS DE LAINE pour hommes

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

; H dans tous genre»
I avee san- oc ic
g gle dep. iJ.td
B Ceinture «Salus»
| 5% S.E.N. J. ¦

/feuîwêz besoin

^̂ ïiors adressez-mise
noussanswus faire des
taxis ef en fouleconfiana

Vous ne vous en
repentirez certes pat

H. SPIIXMAÏV1V
BIENNE 8

Case postale 17

VENDANGES 1955

PROPRIÉTAIRES , VITICULTEURS
qui désirez reprendre votre vin

au printemps I
Je transporte , j e pressure , j'encave et vini-
fie votre vendange. Au printemps vous reti-
rerez votre part mise en litres et en

bouteilles.
Renseignements chez Jean ROSSELET,

viticulteur-encaveur , CORCELLES.

ê

A IA C H A U X - D E - F O N D S

De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l'extrême bien être de la maison privée
Toutos ses chambras avec cablnel da toiletta, douche ou bain, téléphona el
radio: do Fr. 12,50 à Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes et service compris.
AU BEL É T A G E : Petit Lunch a Fr. 3.B0. Dîner Fr. 5,60. et Fr. 7,5a
A LA R O T I S S E R I E  : le Menu français a Fr. 10.- et sa Grande Carte.

Troubles de l'âge critique j j m  R"

Hypertension Ij m\\^mB S^

aux 

^e '̂ 'e

Palpitations / nSmi'̂ myWy^éi\ iW Bourdonnement

gXX"'̂ mmLgjûfafefrnf p̂ ~̂
®^

confre les / l ?iAy$€&C{>A
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez dn

C» 
I 'h litre Fr. 20.55, H litre Fr. 11.20

i rr i l  1 *111 Flacon original Fr. 4.95. Extrait
I v U lQ I I  de p lantes au goût agréable.

Chez; votre pharmacien et drogu iste

PRETS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Qui aiderait
un infirme de ees deux
Jambes, père de famille,
à se procurer une pous-
sette avec maniement et
freins à mains faciles ?
Pour toutes communica-
tions, adresser offres
écrites à B. N. 368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fête des vendanges

GRILL-STREET
Ancienne

rue des Flandres

S E R V I C E - V W
Garage

Rue de Neuchâtel 27
Peseux

Je cherche à louer pour
une semaine, pendant la
période des vendangea ,

camionnette
ou camion léger
avec ou sans les plaques.
Offres k Jean Rosselet,
ui,i(.iuu:iu , uu:ceL:cu.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès. Disciétlon . Case
transit 1232, Berne.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Les bons poêles
neufs et d'occasion

s'achètent a, la fabrique

Chauffage

PRÉBANDIER SA.
Chauffages centraux

Moulins 87 - NEUCHATEL

A remettre à Môtiers, pour cause de maladie,
l'ATELIER DE CORDONNERIE , comprenant : ma-
chines, outillage et fournitures. Affaire Intéres-
santes pour preneur sérieux. — Adresser les offres
à Charles Otz, cordonnier ,k Môtiers, tél. 915 87
ou 9 15 69.

TAPIS
de tons genres

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement
Crédit

Kirsch et prune
de tout 1er choix , à ven-
dre. Tél . (038) 6 62 80.
Eugène Matthey, Bevaix.

r———^̂ , Sensationnel

CHAMBRE A COUCHER f r 2480 -avec literie garantie 10 ans r i e  "TOVI"

Cressier-Ameublements J. Theurillat
CRESSIER (Neuchâtel) Tél. (038) 7 72 73
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Pour da belles vacance» et excursions
TV d'automne ] Jfc

2 BRIGUE-SIMPLON '
! 

'¦

.. Passez las beaux jours d'automne /tl
"A" au soleil da */•

£i SIERRE ! u
w Lieu de séjour et centre d'excursions des
A: plus apprécié. Cure de raisins ; spécîa- v

îités valaisannes j hôtels renommés ;
¦rf dégustation ; sports. .,^__^__^_^ *
•i (..Ar.) Maison de la Diète
* SION Exposition %

200 peintures et sculptures des maîtres
A anciens et modernes. Jusqu'à fin oct. jt

 ̂
Téléférique RIDDES-ISERABLES 

%
Un village pittoresque et ensoleillé.

fi Nombreuses promenades. v.
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La maladie de M. Eisenhower
a fait tomber les cours

à la bourse de Wall Street
Le phénomène ne semble que passager
La bourse américaine de Wall Street

est san s aucun doute la plus sensible
du inonde. Lundi , à l'ouverture, le cli-
mat était au pessimisme en raison de
la maladie d,u président Eisenhower.
N'allait-om pas désormais au. devant
d'une défaite dies républicain s aux élec-
tions de 1956 ? Or, une victoire démo-
crate s ign i f ie ra i t  sans aucun doute une
augmentation de la fiscalité sur les en-
treprises et, par voie de conséquence,
une baisse des bénéfices et des div i-
dendes.

Profitamrt de l'émoi général , les « bais-
siers » se mirent à . céder des paquets
d'actions — quitte à les racheter plus
taird quand les cours remonteront — et
les couirs s'effondrèrent dans une at-
mosphère de panique. La surprise était
totale. L'indice des valeurs industrielles
Dow Jones tombait lundi de 32 points ,
alors que le premier jour du krach de
1929, la baisse avait atteint 38 points.
Les pertes sur le papier, pour l'ensem-
bre de la cote, atteignaient 18 milliards
de dollars...

Mais mardi déjà , la panique s'apaisailt
et Wall Street se reprenait. Il faudra

sans doute attendre quelques jours en-
core pour que l'on soit fixé. Les
cours devraient remonter à peu près
aux niveaux de la semaine dernière
puisque rien — si ce n'est des appré-
hensions — ne justifie la baisse qui
s'est produite. Wall Street ne saurait
démentir longtemps la prospérité amé-
ricaine.

Notons que les bourses européennes
et les bourses suisses en particulier
n 'ont que faiblement accusé le coup.
C'est bien l'indice que le phénomène de
WaJll Street n 'est que passager.

H.

Ce sont les « grandes valeurs »
qui ont le pins souffert

Selon le correspondant de Washington
de la « Tribune de Genève > , ce sont les
valeurs des sociétés les plus puissantes
qui ont le plus souffert.

« Fait sans doute unique dans les an-
nales boursières, lundi , à midi, c'est-à-
dire deux heures après l'ouverture du
Stock Exchange, sept parmi les plus
grandes valeurs américain es n'ava ient
pas encore été cotées. American To-
bacco, Bethléem Steel , avec d'immenses
gisements de minerai dans le monde
entier, Eastman Kodak , qui domine le
secteur photographique, Procter and
Gamble, fabricant d'un savon bien
connu, ainsi que plusieurs autres va-
leurs également importantes, ne trou-
vaient pas d'acheteurs.

» Individuellement, les valeurs les plus
touchées sont celles des sociétés qui,
pendant vingt ans, sous les présidences
Roosevelt et Truman, furent très criti-
quées et parfois brimées par les diri-
geants du Newdeal et du Falrd'eai dé-
mocrates. Certains titres de compagnies
pétrolières, chimiques, sidérurgiques et
automobiles ont perdu brusquement 10%
de leur valeur en bourse. Un retour des
démocrates au pouvoir en 1956 signifie-
rait , en effet, l'adoption de mesures fis-
cales onéreuses pour les sociétés en
question, ainsi que l'ouverture par le
ministère public de procès pour infrac-
tion à la loi sur les monopoles, dont 1*
but est de maintenir la libre concur-
rence. Les démocrates l'ont toujours
appliquée plus sévèrement que les ré-
publicains. >

ARGENTINE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les dix personnalités civiles ont été
choisies en dehors des partis politiques.
Le cabinet qui sera complété ultérieure-
ment par la désignation des ministres d»
l'agriculture et des finances, se présente
comme un gouvernement de techniciens
et de transition. Les ministères de l'ar-
mée, de l'aéronautique et des trans-
port s sont dirigés par des généraux,
et celui de la marine par un marin.

Ce gouvernement, selon les déclara-
tions du président Lonardi, ne doit res-
ter au pouvoir que le temps stricte-
men t nécessaire à l'accomplissement de
sa mission imposée par les circonstan-
ces. Dan s une interview, le général Lo-
nardi a parlé d'un déla i de sept à huit
mois.

Vers une épuration
des f onctionnaires

BUEN OS-AIRES, 27 (A.F.P.). — Le
gouvernement provisoire a décidé l'ou-
verture d'une enquête adm in istrative
sur les activités délictueuses de nom-
breux fonctionnaires du régime déchu.
Des commissions spéciales seront cons-
tituées à cet effet .

Peron viendrait
en Suisse (?)

LONDRES, 27. — Le correspon dant
du < Daily Telegraph » de Londres à
Rio-de-.Ianelro a envoyé un message à
son journal selon lequel l'ancien pré-
siden t argentin , Juan Peron, s'établi-
rait définitivemen t en Suisse après un
asile temporaire dans la capitale para-
guayenne. Le message ajoute que deux
journaux die Rio-de-Janeiro ont publié,
lundi, des rapports spéciaux d'Asuncion
selon lesquels des amis du dictateur
argentin fera ient les arran gements né-
cessaires pour le voyage de Peron à
Zurich via Rio-die-Janeiro.

« En Suisse, affirme-t-on, le général
Peron rejoindra sa seconde femme qu 'il
a épousée en juin dernier et qui aurait
déjà èhi domicile sur territoire de la
Confédération », conclut l'article du cor-
respon dan t du « Daily Telegraph ».

(Réd.  — La police fédéra le  ne
sait rien de l'arrivée en Suisse de
la seconde f e m m e  du général Pe-
ron , ni , bien entendu, des tracta-
tions qui seraient en cours. L 'infor-
mation du « Dai ly  Telegraph » n'est
sans doute qu 'un bobard.)  '

Les Trois mettent au point
le plan occidental

qui sera présenté aux Russes à Genève
1) Réunification allemande. 2) Pacte de sécurité européen

comprenant l'Allemagne réunifiée.
3) Contrôle du désarmement

Pas de plan précis, mais des f ormules souples
qui f ourniront à l'U.R.S.S. les garanties qu'elle demande

NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — Les mi-
nistres des affaires étrangères occiden-
taux, MM. Pinay, MacMilIa n et Dulles
se sont réunis mardi matin à New-
York .

L'idée fondamentale qui s'est dégagée
de leur réunion de travail est la néces-
sité d'obtenir la réunification de l'Alle-
magne dans la sécurité européenn e.

Les ministres français, américain et
britannique ont décidé d'un commun
accord de proposer à la conférence de
Genève des formules souples qui puis-
sent fournir à TU.R.S.S. les garanties
de sécurité qu'elle demande. Us esti.
ment que la réunification allemande est
le premier pas à accomplir pour per-
mettre l'établissement d'un système de
sécurité dans lequel la nouvelle Alle-
magne unifiée serait incluse, système
qui garantira les voisins de l'Allemagne
contre toute agression.

Les propositions qui seront faites h
Genève sont d'ordre général et ne re-
vêtent pas la forme de plans précis.
Elles tiennent compte surtout du souci
de l'U.R.S.S. d'assurer sa sécurité et
peuvent se résumer aux points sui-
vants :

1) Réunif icat ion de l'Allemagne.
2) Pacte de sécurité européen créé

autour d'un noyau centra l composé des
Quatre grands et de l 'Allemagne réu-
nifiée, et liant à la fois des pays ap-
partenant à l'organisation at lant ique et
au pacte de Varsovie.

3) Système de limitation des arme-
ments et d'échange réciproque d'infor-
mations militaires en Europe, des deux
côtés de la ligne future  qui séparera
l'est de l'ouest. Un système de contrôle
limité sera créé.

Pas de zone démilitarisée
entre l'Est ct l'Ouest

Il a été décidé d'autre part, d'un
commun accord , d'abandonner la créa-
tion d'une zone démili tarisée entre
l'ouest et l'est, proposée par sir An-
thony Eden à l'ouverture de la confé-
rence de Genève.

Les Occidentaux maintiennent le
principe de la non-reconnaissance de
l'Allemagne orientale. Il est probable
qu'un communiqué sera publie à cet
égard mercredi ou jeudi , fixant la po-
sition des trois pays sur le problème
de l'Allemagne orientale.

Le point culminant d'août étant passé

18,215 cas ont été signalés cette année
aux Etats-Unis contre 21,324 en 1951

GENÈVE, 27. — Selon les rapports
remis à l'Organisation mondiale de la
santé par différents pays, le point cul-
minant saisonnier de la poliomyélite
en Amérique du Nord a été atteint au
cour» de la dernière semaine d'août,
avec un total de 2279 cas. Au cours des
deux semaines suivantes, le nombre des
cas signalés a diminué, passant à 2059,
et à 2009. Du début de l'année jusqu 'au
10 septembre, 18,215 cas ont été signa-
lés aux Etats-Unis contre 21,324 pour
la période correspondante d'e l'année
précédente. Parmi les 18,215 cas signa-
lés, 6220 .put été déclarés comme para-
lytiques et 5799 autres comme non-pa-
ralytiques.

La plupart des pays d'Europe septen-
trionale et occidentale font également
état d'une baisse de la fréquence de la
c polio » au c<j urs d'es deux premières
semaines de septembre.

En Angleterre et au Pays de Galles,
cependant, on a enregistré une nouvelle
augmentation de la c polio » pendant
les deux dernières semaines. Le pays a
été cet été plus durement touché qu'au
cours des quatre dernières années.

Peu de poussées localisées ont été
constatées en Europe continentale cette
année. U y a eu cependant davanta ge

de cas de * polio » en 1955 que l'année
précédente en Allemagne occidental e et
à Berlin , en Autriche, aux Pays-Bas, en
France et en Belgique.

La Suisse a connu moin s de cas de
«polio » en 1955 que l'an dernier et la
situation a été particulièrement favo-
rable en Suède et au Danemark.

Enfin, la fréquence de la poliomyé-
lit e au Canada au cours de l'année a
été la plus basse des années récentes.

Les cas de poliomyélite
diminuent dans le monde

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 sep-

tembre. Température : Moyenne : 111,3 ;
min. J 8,9 ; max. : 10,8. Baromètre :
Moyenne : 723,6. Eau tombée : 2 ,5. Vent
dominant : Direction : nord ; force : mo-
déré k assez fort de 10 h. à 14 h . Etat
du ciel : Couvert. Pluie Intermittente.

(Moyenne pour Neuchâtel 718.»)
¦auteur du baromètre réduite à Eêro

Niveau du lao du 26 sept., à 6 h. 30: 429.48
Niveau du lac du 27 sept., 6 h. 30: 429 ,47

Prévisions du temps. ¦— Valais : Ciel
nuageux, par moments couvert. Quelques
précipitations. Température en baisse.
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : Ciel généralement couvert. Par
moments, précipitation. Vent du secteur
nord k nord-est . Température en baisse,
lljnite de zéro degré s'abaissant progres-
sivement Jusque vers 1500 m. Sud des
Alpes et Engadine : A part quelques
éclaircles locales, ciel très nuageux ou
couvert. Quelques averses ou orages.
Température tendant k baisser.

108 cas de typhoïde
dans une ville italienne

Les habitants
se terrent chez eux

ROME, 27 (A.F.P.). — On compte
actuellement 108 cas de typhoïde
parmi la population de Ciaterna,
petite ville à une cinquantaine de
kilomètres au sud de Rome. En ef-
fet, malgré les mesures d'urgence
prises par les services locaux d'hy-
giène, l'épidém ie, qui avait été si-
gnalée la semaine dernière, n'a pas
pu être enrayée. On estime cepen-
dant qu'elle atteint en ce moment
son point culminant. Sur les 108
personnes atteintes, 80 sont soignées
à l'hôpital de la ville voisine de
Latina, qui de ce fait , n'a plus de
lits disponibles, et les 28 autres sont
soignées à domicile. Les nouveaux
malades doivent être transportés â
l'hôpital de Velletri.

La vie à Cisterna est complète-
ment paralysée par l'épidémie, les
gens se terrent chez eux. Des puits
artésiens ont été creusés et com-
mencent à donner de l'eau pure qui
remplacera l'eau minérale, la seule
utilisée depuis quelques jours com-
me boisson, les rues ont été désin-
fectées et les vieilles maisons en-
dommagées par la guerre, dans les-
quelles vivent encore des familles,
ont été évacuées.

François Mauriac remplacé
par Georges Dukmel

au conseil d'administration
du « Figaro »

FRANCE

PARIS, 27 , (A.F.P.) — M. François
Mauriac a donné  sa démission de ses
fonct ions  d' a d m i n i s t r a t e u r  du « Figaro »
et sera remplacé par  M. Georges Du-
hamel , dc l'Académie f rançaise , annonce
ce quotidien parisien.

L'hebdomadaire « L'Express » auquel
il col labore , devenan t  q u o t i d i e n , M. Mau-
riac a es t imé  qu 'il ne p o u v a i t  en ce
momen t  abandonner  le combat polit i-
que et que cette collaboration deve-
na it incompat ib le  avec les frondions
d'admin is t ra teur  du « Figaro » .

Les deux assassins présumés
d'un jeune Noir américain

ont été acquittés
Mais ils seront poursuivis pour kidnapping

SUMMER (Mississipi). — C'est dans
une salle surchauffée et devant un pu-
blic tendu que s'est déroulée vendredi
dernier la dernière journée du procès
Mikm-Bryamt, accusés d'avoir assas-
sin é illégalement , volontairement, lâ-
chemen t et avec préméditation, Em-
met Till , un être humain » âgé de qua-
torze ans, sous prétexte qu 'il avait
tenu des propos inconvenants à la
femme de l'un d'eux. Comme on pouvait
s'y a t tendre, le grand jury a répondu
négativement aux questions de l'accu-
sation. Les deux prévenus ont été re-
lâchés.

Le 31 août dernier, on avait décou-
vert darts la rivière Tallahatchie le
corps d'un jeune nègre affreusement
défiguré. Une partie de la tète avait
éclaté sous l'e f fe t  d'une balle de re-
volver tirée à bout portant, et l'autre
moitié avait été déchiquetée à coups de
couteau , ce qui rendit  l ' ident i f ica t ion
du cadavre part iculièrement difficile.

Tout le procès, d'ailleurs, tourna au-
tour de cette identité douteuse. Bien
que la mère du jeune Emmet Till ait
formellement  reconnu son enfant  par
deux fois , d'abord à la maison mor-
tuaire, puis sur la photo du cadavre
présentée à l'audience, la défense con-
testa ju squ'au bout cette, aff irmation.

Dès la première audience, l'accusation
avait annoncé qu'elle ne requerrait pas
la peine de mort pour les accusés, ad-
mettant elle-même que ses preuves
étaient « purement circonstancielles » et
qu 'il pouvait s'agir du cadavre de quel-
qu 'un d'autre.

Pas de témoins directs
et un jury blanc

Personne n'avait  assisté directement
au meurtre. Seul le onzième témoin cité
par l'accusation , Will ie Reed , un Noir ,
avait a f f i rmé  avoir entendu , à l'aube
du 28 août dernier , des bruits de lutte
et des cris qui provenaient d'une grange
ct avoir vu un peu plus tôt quatre
Blancs arriver en voiture en compa-
gnie d 'Emmet Till. L'un de ces hom-
mes répondait  au signalement de Milan.

Bryant et Milan ont toujours re-
connu, d'a i l leurs, qu 'ils avaient effec-
t ivement enlevé le jeune Noir, mais
soutenu qu 'ils l'avaient relâché après
s'être rendu compte que ce n 'était pas
lui qui avait « si f f lé ». Acquittés par
le tribunal qui les jugeait pour meur-
tre , les deux accusés seront maintenant
poursuivis pou r kidnapping.

Un Blanc condamné en Floride
SEBRING (Floride), 27 (Reuter). —

Un tr ibunal  de Sebring a condamné à
la détent ion à vie un Blanc nommé An-
drew Pendarvis, accusé d'avoir violé
une négresse. Le juge a déclaré dans
son verdict  à l ' i n t en t ion  de l'accusé :
«La cons t i tu t ion  de cet Etat  ne fait
aucune dif férence dans les délits entre
les races, et moi , en tant  que juge, non
plu s » .

Autour du monde
en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'ex-

amiral Uaeder, ancien commandant de
la marine allemande, détenu à la pri-
son de Spandau , a été remis en liberté.

EN AUTRICHE, le premier bataillon
de l'armée fraîchement née a défilé à
Vienne devant une foul e enthousiaste.

Les Américains cèdent en cadeau à
la république de M. Raab les immeu-
bles, routes et installations qu 'ils ont
aménagés durant leurs dix ans d'occupa-
tion. Ce don représente une valeur de
22 millions de dollars.

EN GRANDE-BRETAGNE, depuis quel-
ques jours , la benzine coûte plus cher
d'environ 1 centime par litre.

EN YOUGOSLAVIE, M. Murphy, se.
crétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis,
est arrivé à Belgrade, venant du Luxem-
bourg, il y aura différents entretiens
avec le maréchal Tito sur des pro-
blèmes relatifs à l'aide économique amé-
ricaine, à l'aspect militaire du pacte
balkanique, et l'inspection du matériel
militaire fourni par les Etats-Unis.

EN BULGARIE, après une mystérieuse
absence de trois semaines M. Cherven-
kov a repris la direction du gou-
vernement et du parti communiste.

EN INDE, sur l'initiative de M. Nehru ,
MM. Boulganine et Khrouchtchev pas-
seront deux semaines en Inde à la fin
de l'année.

AUX ÉTATS-UNIS, un porte-parole du
département d'Etat annonce que le gou-
vernement est disposé à livrer des ar-
mes à l'Egypte, moyennant paiement
comptant.

EN CHINE NATIONALISTE, à bord
du bateau vice-amiral « Saint-Paul », une
conférence ultra-secrète a réuni les
plus hautes personnalités navales amé-
ricaines. Il s'agirait du prélude à des
mesures importantes de réorganisation
de la 7me flotte américaine.

Signature
du traité d3association

entre la Orande-Bretagne
et la Communauté

charbon-acier
LONDRES, 27 (A.F.P.). — Le traité

d'association entre le Royaume-Uni et
la C.E.C.A., qui est entré en vigueur
le 23 septembre, a été signé à Londres
le 21 décembre 1954 par les représen-
tants du gouvernement britannique et
de la haute autorité.

Le communiqué du Foreign Office dé-
clare que le « conseil d'association per-
manent » créé par ce traité, « permettra
de procéder à des échanges continuels
d'informations sur les charbons et
l'acier et éventuellement sur la coordi-
nation des mesures à prendre dans ce
domaine ».

«•ou n s O K  OL 6T U HII

ZURICH Conr» «¦
OBLIGATIONS 88 sept. 27 sept.

814 % Féd. 1945, juin 101.88 101.88
t'A'/, Fédér. 1946, avril 100.50 100.60
3 % Fédéral 1949 . . 98.50 d 98.50
3 % C.F.F. 1903, dlff. 101.— d 101.— d
8 % O-PJ1. 1938 . . . . 98.25 d 98.75

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1460.— 1453.—
Société Banque Suisse 1340.— 1332.—
Crédit Suisse 1485.— 1475.—
Electro Watt 1355.— 1353.—
Interhandel 1425.— 1410 —
Motor-Oolombus . . . 1272.— 1270.—
S.A.E.G., série 1 . . . 94 V, 93 Vx
Italo-Sulsse, priv. . . 354.— 355.—
Réassurances, Zurich 11850.— 11770.—
Winterthour Accld. . 9850.— 9790.—
Zurich Accident . . . 5550.— d 5500.—
Aar et Tessin 1190.— 1180.—
Saurer 1225.— 1225.—
Aluminium 3440.— 3430.—
Bally 1020.— 1022.— d
Brown Boverl 1930.— 1945.—
Fischer 1400.— 1415.—
Lonza Ii65.— 1170.—
Nestlé Allmentana . . 2260.— 2265.—
Sulzer 2520.— 2500.—
Baltimore 213.— 207.—
Pennsylvanla 118 M 113.—
Italo-Argentina . . . .  44 Vx 44.—
Royal Dutch Cy . . . 727.— 700.—
Sodec . . . . . ; . . . .  63.— 62 H
Standard Oil 577.— 578.—
Du Pont de Nemours 968.— 950.—
General Electric . . . 218.—• 215.—
General Motors . . . . 593.— 585.—
International Nickel . 355.— 345.—
Kennecott 517.— 492.—
Montgomery Ward . . 376.— 370.—
National Distillera . . 90.— 89.—
Allumettes B 58 % 58 tf
TT. States Steel . . . .  953.— 9S1^—

BAOB
AOTIONS

Ciba 4390.— 4325.—
Schappa 800.— 800.— d
Sandoz 5620.— 5590.—
Geigy nom 5670.— 5600.— d
Hoffmann - La Roche 10150.— 10000.—

(bon de Jouissance)
LAUSAJVOTI

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  862 V, 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 577 Vx 580.—
Câblerles Cossonay . . 3950.— 3900.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.—

GEWfiV F
ACTIONS

Amerosec 167.—
Aramayo JJ 31.—
Chartered S 44 Vt
Gardy ES 235.—
Physique porteur . . .  H 670.—
Sécheron porteur . . .  it 640.— d
8. K. F 292.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonal» neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.84 1(1.98

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 sept. 27 sept.

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 740.— d
Ux Neuchâtelolse as. g. 1525.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 14300.— 14000.—
Câb. et Tréf Cossonay 4000.— 3900.— d
Cbaux et clm. Suis. r . 1850.— d 1825.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1545.— d 1540.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A.«B ,> 1900.— d 1930.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/, 1932 103.50 103.75
Etat Neuchàt. SV. 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3VÏ 1949 101.25 101.— d
Com. Neuch . 3<A 1947 100.— d 99.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3',4 1947 101.50 d 101.50 d
C&b. Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'/, 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3»i 1951 95.— 95.— d
Tram. Neuch . 3". 1946 100.25 100.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 99.— d 99.— d
Paillard SA. 3V4 % 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 314 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 u %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelois»

Billets de banque étranger»-
du 27 septembre 19!>5

Achat Vente
Frano» 1.09 1.14 14
CSA 4.26 4.30
Angleterre .... 11.15 11.35
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.87 — .69 14
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.45 15.85
Espagne 9.65 10.—
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses ' 28.25/29.—
françaises 28.70 29.70
anglaises 40.— '41.—
américaines 7.35 7.65
lingots 4800.—/4860.—

BOURSE

STUDIO
Dès demain LE FILM OFFICIEL

LA FÊTE DES VIGNERONS
EN COULEURS

ÉCOLE DE DANSE

RICHEME
Les cours d'ensemble (tous degrés)

débuteront prochainement

Leçons et cours privés
sur rendez-vous

Renseignements et inscriptions
Pommier 8 Tél. 5 18 20

2 derniers jours JP
LE PREMIER CINÉMASCOPE _

FRANÇAIS JJavec
PIERRE RRASSEUR \\
MICHÈLE MORGAN

dans fl
O A S I S  r

Aujourd'hui et demain
k 15 h. et 20 h. 30 gj

Ce soir, à 20 h. 15
k la Salle des conférences

SOIRÉE avec chants, causerie, film
« LA CASA MATERNA »

Chœur de l'orphelinat protestant
de Naples

Entrée libre Collecte en faveur de l'œuvre
Sous les auspices de l'Alliance évangélique

P.-A. ROCHAT
Architecte

Bureaux transférés

rue des SABLONS No 4
6me étage, ascenseur

ÉMULATION NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. 30

à Beau-Rivage

CONFÉRENCE AVEC FILM
ds M. Edy RENAUD

Voyage en Af rique
et sous l 'Equateur

Invitation cordiale Entrée libre

Restaurant de la ville cherch e

PERSONNE
pour tenir  un stand de moût , et des
femmes pour laver les verres. Deman-
der l'adresse du No 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demain matin paraîtra le

TIRE - BOUC HON
journal humoristique officiel

de la Fôte des vendanges

Les Rues Briques
et les Pots Teints du Cru

30 ct. le numéro

ACADÉMIE M. DE MEURON
Réouverture

des ateliers et cours
AUJOURD'HUI :

à 14 h. MODELAGE
M. P. Rôthlisberger (P.S.A.S.)

à 14 h. DESSIN
M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)

à 16 h. PEINTURE
M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

à 20 h.
MODELAGE ET SCULPTURE

avec modèle vivant
M. P. Rôthlisberger (P.S.A.S.)

à 20 h. PEINTURE
avec modèle vivant
M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

Inscriptions et renseignements 15 mi-
nutes avant l'entrée des cours respectifs
au bureau de l'Académie, cour de l'hôtel
Du Peyrou, Neuchâtel.

JEUNE OUVRIER E
est deman dée d'urgence

pour travaux d'apprêtage
Débutante serait mise au courant.

Tél . 5 31 83

Le parti socialiste suisse regrette
que les socialistes genevois aient

apparenté leur liste avec le parti
de M. Nicole

Par 36 voix contre 23, la section ge-
nevoise du parti socialiste suisse a dé-
cidé d'apparenter  sa l iste pour les élec-
tions au Conseil na t iona l  avec celle du
parti progressiste de M. Léon N'icole.
Dès qu 'il eut connaissance de cette dé-
cision , le président du par t i  socialiste
su isse  pr i t  contac t  avec le part i  socia-
liste genevois et. une entrevue eut lieu
¦par la suite entre une délégation du
parti  social is te  suisse ct les <roprésen-
tauts  du comité  du parti socialiste du
canton tle Genève. La délégat ion du
parti socialiste suisse invita les socia-
listes genevois à revenir sur leur déci-
sion.

Malheureusement, di t  une déclarat ion
du parti  social iste suisse , le comité de
la section genevoise a décidé f i n a l e m e n t
de ne pas revenir  sur la décision prise
dc te l le  sorte  que l'apparentement sera
m a i n t e n u .  Le par t i  social is te  suisse re-
gret te  la décis ion des socialistes gene-
vois ct c o n s t a t e  que des divergences
f o n d a m e n t a l e s  d' op in ion  ex i s ten t  entre
le parti socialiste suisse et les nico-
listcs. Aussi le comi té  directeur du
par t i  .socialiste suisse se distance-t-il
catégoriquement de la décision prise
par la section de Genève , laquelle, re-
îève-t-il , n 'a été approuvée que par
36 voix contr e 23.

Avant les élections
fédérales

EN FRANCE, le gouvernement a of-
ficiellement reconnu le nouveau gou-
vernement argentin.

Un ingénieur genevois s'est tué à
l'Aiguille du Peigne, pris de Chamonix.

DENVER , 27 (Reuter). — Le bulletin
de sauté du président Eisenhower, pu-
blié mardi, affirme que l'illustre malade
a passé une très bonne Journée. Les
progrès satisfaisants que fait d'heure
en heure le président ont marqué la
journée de lundi et celle de mardi.

Le président
va de mieux en mieux

Petites nouvelles sportives
X Au meeting d'athlétisme de Lôrrach,

les Suisses se sont distingués : Farine
(Bâle ) a remporté le 100 m. ; Stalder
(Bâle) est sorti second au 800 m. ;
Schmassmann (Olten) a remporté le
1500 m. ; Dtirrmûller (Bienne) a rem-
porté le 3000 m. ; Bernhard (Liestal) a
gagné l'épreuve du disque.



Où l'amour des Grisons
vainc les scrupules juridiques

Les travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit ;
Les députés sont bien à plaindre. L'amitié qu 'ils portent à leurs Confé-

dérés grisons met la plupart d'entre eux en conflit avec les scrupules
juridiques que doit nourrir tout représentant du peuple qui a juré fidélité
aux lois et à la constitution. Or, les voici tourmentés à l'idée de prendre
une décision dont ils connaissent la faiblesse au regard de la stricte doc-
trine dont ils se réclament ; mais ils ne peuvent se dérober , sous peine de
passer pour rebelles au devoir de la solidarité.

Et c'est l'usine de Domat/Ems qui est
la cause de leur embarras. Cette entre-
prise, fille de l'économie de guerre, a
rendu , on le sait , de grands services
dans les temps de pénurie. Elle a pro-
duit un carburant de remplacement ,
produit de la distillation du bois, qui ,
vaille que vaille, a fait ahamer les mo-
teurs lorsque la guerre fermait nos
frontières aux importations. A l'épo-
que, la Confédération a dû s'engager
par contrat à prendre en charge la
production d'alcool éthylique de la HO-
VAG (c'est ainsi qu'on désigne, selon
l'abréviation alémanique, la Société
anonyme pour la saccharificaMon du
bois) au prix coûtant , et cela ju squ'à
fin, 1955. L'idée était qu'à cette date
les installations seraient amorties et
que la HOVAG, si on n'avait plus be-
soin de carburant, aurait eu le temps
de bransofrmer sa production.

Que faire ?
Or les choses son t allées autrement.

Plus tôt qu'on ne pensait , l'Importation
d'essence a pu reprendre et l'alcool
éthylique, beaucoup plus cher, n'a pu
s'écouler que grâce à des mesures re-
levant du plus pur dirigisme économi-
que. On n'a pas oublié l'obligation du
mélange, si impopulaire parmi les auto-
mobilistes .

Que faire maintenant ? La Confédé-
ration pourra it considérer qu'elle a
rempli ses obligations contractuelles et
qu'elle n 'a plus à s'occuper de la ma-
nière dont la HOVAG peut placer le
carburant de remplacement. Ce serait
bien trop simple. En effet , l'usine
d'Ems n'avait pas pour seule fonction
de contribuer à l'approvisionnement du
pays en temps de pénurie, elle devait
— et on l'a expressément reconnu dans
le contrat — raffermir l'économie du
canton des Grisons en facilitant l'ex-
ploitation de ses forêts , comme aussi
assurant à quelques centaines d'ou-
vriers un gain régulier. On en a donc
fait un élément important de l'équili-
bre économique.

Et c'est aujourd'hui sur ce rôle qu'in-
sistent et la direction de la HOVAG et
les autorités de Coire pour demander
que la Confédération maintienne son
appui financier par la prise en charge
de quantités notables d'alcool. Bn temps
de paix aussi, affirment-ils, l'usine
d'Ems est indispen sable au canton des
Grisons. Elle empêche que ne s'aggra-
vent les difficultés du plus étendu des
Etats confédérés ; partant , elle sert les
intérêts du pays tout entier.

L'opinion du Conseil fédéral
Dans son message à l'appui du projet

d'arrêté soumis aux Chambres, le Con-
seil fédéral reprend cette thèse, sans
toutefois en tirer des conséquences
aussi rigoureuses que ne le voudraient
les principaux intéressés. Il admet qu 'il
n'est pas possible de supprimer brus-
quement une aide sans laquelle la HO-
VAG ne peut plus poursuivre son acti-
vité. Il entend toutefois la limiter à
cinq nouvelles années, pendant lesquel-
les la direction de l'usine aura l'obli-
gation de transformer la production de
manière à rendre l'entreprise économi-
quement indépendante, c'est-à-dire ca-
pable de vivre sans aucune subvention.
La Confédération veut donc bien faire
un geste, mais ce sera le dernier et,
grâce à un contrôle sévère, grâce à di-
verses mesures encore, elle veillera à
ce que la société, bénéficiaire de cette
ultime largesse, s'acquitte de toutes ses
obli gations.

Telle est, dans -ses grandes lignes, le
projet que commentent de façon aussi
claire que complète les deux rappor-
teurs de la commission, MM. Broger ,
des Rhodes-Intérieures, et Glasson, ra-
dical fribourgeois.

Discussion
Ils ne convainquent cependant point

M. Jackle, indépendant de Zurich, qui
propose à ses collègues de ne point en-
trer en matière, parce que la constitu-
tion ne permet pas à la Confédération
d'utiliser les deniers publics en faveur

d'une seule entreprise et de créer ainsi
un véritable privilège.

Plusieurs députés réfutent cette
thèse. A leur avis , l'aide à la HOVAG
n'est qu 'un moyen et non une fin. Il
ne s'agit pas de favoriser une entre-
prise particulière ; ce qu'on veut , à
travers cette entreprise, c'est accorder
au canton des Grisons un appui dont il
a besoin. Ainsi compris, le projet ré-
pond aux exigences de la constitution
qui autorise bel et bien, en son article
31 bis, 3me alinéa , lettre c, des mesures
dérogeant à la liberté diu commerce et
de l'industrie € pour protéger des ré-
gions dont l'économie est menacée ».

La plupart des orateurs se rallient à
cette argumentation , mais sans en-
thousiasme. Ils redoutent le précédent ,
surtout ils reprochent à la direction de
l'entreprise d'avoir temporisé et caché
son jeu au lieu de tout mettre en œu-
vre, comme elle l'avait promis, afin
de remplacer la fabrication de l'alcool
éthylique par celles d'autres produits
qui pourraient être vendus sur le mar-
ché libre.

Et pourtant, comme l'a déclaré le
plus sévère de ses censeurs, M. Obrecht ,
radical soleurois, il faut voter le projet
c par amitié pou r les Grisons » .

Si l'esprit confédéral trouve son
compte à un tel ra'isonnemnt, la logi-
que est moins bien partagée.

Coût : 28 millions
Seul orateur roman d dans la discus-

sion générale, M. Gressot, catholique
jurassien, rappelle que la solution pro-
posée coûtera 28 millions, dont 13 à la
charge de la régie des alcools et de
l'administration militaire — de la
caisse fédérale en définitive — et 15 à
la charge des consommateurs d'essence
qui continueront à payer une rede-
vance. Et magré ces nouveaux sacrifi-
ces, nul ne peut affirmer qu'en 1960
l'entreprise ne se trouvera pas dans la
même situation qu 'aujourd'hui et qu 'on
n'invoquera pas les mêmes raisons de
lui venir en aide !

Voilà d'ailleurs la note dominante :
on pourra, faire ce que l'on voudra ,
l'avenir reste incertain pour la HOVAG,
en raison même de sa situation excen-
trique qui l'empêchera de produire à
des conditions avantageuses.

D'ailleurs, on ne voit pas partout
d'un bon œil l'obligation qui lui est
faite de transformer sa production.
Déjà on lui reproche de faire concur-
rence à d'autres entreprises en mettant
sur le marché des engrais et des fibres
textiles qu 'elle n 'aurait pas pu fabri-
quer sans des installations qui ont été
amorties pour une part grâce à l'appui
financier de la Confédération. Des voix
s'élèvent — et elles sont valaisanne et
lucernoise, c'est-à-dire de ces régions
où la concurrence est établie — pour
protester contre un tel « privilège ».

M. Tenchio, députe et membre du
gouvernement grison , défen d avec élo-
quence et sans passion les intérêts de
som canton. Il montre toute l'impor-
tance de l'usine d'Ems pour l'économie
générale du petit pays aux 150 vallées.
Maintenir la HOVAG, c'est apporter le
plus efficace des concours aux efforts
des autorités grisonnes qui luttent con-
tre la désertion des campagnes.

Quant à M. Duttweiler, adversaire
comme toujours de l'économie dirigée
et des interventions de l'Etat — sauf
lorsqu 'elles pourraient favoriser certai-
nes entreprises auxquelles il est inté-
ressé — il esitime que la puissante, in-
dustrie chimique de notre pays pour-
rait veni r en aide à l'usine d'Ems et ,
mettant en pratique les beaux principes
de la solidarité, épargner aux pouvoirs
publics une charge nouvelle.

Si l'on fait exception de l'appui sans
réserve qu'apportent deux députés agra-
riens au projet , dans lequel ils voient
une manière d'encourager l'économie
forestière, on constatera que la note
critique a résonné tout au long de la
discussion générale. Mercredi matin, M.
Streuli tentera d'apaiser quelques viva-
ces scrupules.

G. P.

Les manœuvres des troupes neuchâteloises et jurassiennes
Bleu et Rouge se sont livré hier de violents combats

à Sonceboz et sur le col de Pierre-Pertuis

Une airmée bleue venant de Lyon se
dirigeait hier vers la trouée de Belfort.
Elle avait lancé sur sa droite un régi-
ment — le régiment neuchâtelois —
dan s le vallon de Saint-Imier. Une ar-
mée rouge défendait l'accès de la Haute-
Alsace à Bleu «t, sur sa gauche, avait
fait avancer un régiment — le régiment
jurassien — damis la région de Tavan-
nes. Ajoutons encore que dViutres trou-
pes de Bleu, supposées, avaient atteint
la région de Morat - Berne.

La mission de Bleu
Telle était la situation générale hier

matin , au début des manœuvres. A 4
heures, le commandant de Bleu, le co-
lonel Marti, recevait la mission de
maintenir ouverte la route Sonceboz -
Bienn e et d'assurer lies débouchés sur
Tavannics , après que son exploration lui
eut appris que des éléments de Rouge
débouchaient dans la région de Tavan-
nes. L'ennemi , lui , avait appris que dies
éléments Bleu se trouvaient sur le Pla-
teau. Tous les ponts sur l'Aar étaient
détruits , sauf ceux de Nidau. Le com-
mandant de Rouge , le colonel Steiner,
prit ses dispositions en conséquence.

C'est ainsi qu'une supposition, parm i
plusieurs, faite par la direction des ma-
nœuvres , se réalisa. Le commandant de
Bleu décida de verrouiller Pierre-Portails ,
alors que le commandant de Rouge or-
donnait  à ses troupes d'occuper Pierre-
Partuls. D'autre part , Bleu prenait sous
son contrôle la route Bienne - Sonceboz
à la hauteur de Rondchàtel, Péry, Reu-
chenette, la Heubte, alors que Rouge
tentait de couper cette même route.

A l'i.nsu llno. de l'autre, évidemment,
les commandants des deux partis avaient
choisi la solution la plus spectaculaire ,
une solution qui devait amener deux
chocs entre les armées en mouvement.

Les Neuchâtelois à l'attaque
Avant l'aube, les bataillons neuchâte-

lois s'étaient mis en marche, après que
chacun eut puisé dans le chocolat chaud
calories et forces pour une journée qui
s'annonçait fatigante. Et humide aussi,

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

car il pleuvait, malheureusement, et le
brouillard s'infiltrait sournoisement sou s
les toiles de tente déployées. Ce n'éta it
plus le ciel bleu de la semaine passée,
hélas. Mais à quatre jours et demi de
la fin du cours de répétition , nos sol-
dats étaient prêts à supporter, sinon
avec le sourire, diu moins le « wltz » aux
lèvres, tons les imprévus de manœuvres
classiques de l'armée suisse.

Les bataillions 18 et 19 avaient passé
la nuit dans les villages du vallon de
Saint-Imier, et le Bat , car. 2 au .Torat
et à Orvin. Les uns et les autres prirent
le chemin die la guerre. Le bataillon 19
monta au Mont-Crosin et suivit les
hauts en directio n de Pierre-Pertuis. Le
bataillon 18, prévu comme réserve, le
suivait. Quan t aux carabiniers, ils des-
cendaient le val d'Orvin, atteignaient la
Suze à Frin.v illiers ot remontaient vers
la Heutt e et Sonceboz. Le colon el Marti
avait form é un détachement spécial ,
comman dé pair le lieutenant Richter , qui
devait verrouiller Pierre-Pertuis. Ce dé-
tachement était composé de cinq chars
blindés, d'une section de canons an t i-
chars et d'une section de fusiliers .

Ainsi que le veulent les hasards de la
guerre, ou plus exactement ces « ha-
sards » imaginés par un directeur de
manœuvres, de deux partis en présence ,
l'un a forcément l'avantage sur l'autre.
A 8 heures, ce sera Rouge. A 12 heures ,
ce sera Bleu.

Un col fort disputé
Eh ! bien , à S heures , Pierre-Pertuis

était occupé pair la compagnie de gre-
nadiers 9, die Rouge. Le détachement
R Miter , envoyé en avant par Bleu , pre-
nait contact avec les grenadiers en n emis
à « Sur le VI on •, à l'ouest du col. Rouge
fit alors progresser ses grenadiers en
direction de Sonceboz, les remplaçant
sur le col par le bataillon 22. Les Neu-
châtelois eurent quelques mauvais mo-
ments à vivre. Le détachemen t Richter
était fortement bousculé par des trou-
pes nombreuses. D'autre part , ceux qu'on
avait oubliés, les dragons, profitaient
du brouillard et du terrain tendre (et
silencieux) sous les sabots des chevaux,

pour explorer le front. C'est ainsi que
les dragons de Rouge vinrent surpren-
dre le poste de commandement n euchâ-
telois, que les arbitres mirent hors com-
bat pendant une demi-heure.
Lance-eau contre chars-attrape

Vens mid i , Rouge était bloqué à
PieiTe-Pcr tu is. Ses grenadiers occupaient
Tournedos, soit le tunnel routier et fer-
roviaire au-dessous de Sonceboz , en di-
rection de Bienne. La victoire changea
alors die caimp, toujours grâce aux « ha-
sards » dirigés. Le bataillon 19 lança
une attaque contre Pierre-Pertuis, la
Cp. 111/19 réussissant à occuper le col
et à déloger Rouge. A Tournedos , les
grenadiers die Rouge étaient pris en te-
naille par les Cp. II/2 et 1/2. A cet en-
droit , les chars blindés nieuchâtelois —¦
des chars-attrape — se. lancèrent avec
témérité à travers le tunnel, se faisant
mettre hors combat parce qu 'atteints
par les grenades antichars et les jets
des lance-flammes... à eau de l'adver-
saire. Mais ies carabiniers , descendant
les pentes boisées , redonnaient à Bleu la
maîtrise de la route Sonceboz - Bienne.

Dans l'après-midi , le directeur des
manœuvres faisait neutraliser la 111/19
qui occupait Picrre-Partuis et réoccuiper
le col par Rouge.

Suspension des manœuvres
En.fin i , vers 17 heures , les comman-

dants recevaien t, l'ordre de suspendre
les opérations jusqu 'à ce matin . Inutile
de dire que cet ordr e fuit bien accueilli
parmi la troupe. Chacun était trempé.
Les toiles de tente étaient, raides comme
des tôles et perm éables comme des pom-
mes d'arrosoir. On avait l'estomac dans
les tal ons, car on n'avait rien avalé de
chaud depuis le chocolat de l'aube. Ceci
est un vrai hasard de la guerre: les cui-
sines ont-elles jamais suivi une troupe
au combat ?

On n 'eut pas le temps de méditer lon-
guement sur ce sujet éternel , car on se
pressa de gagner les villages pour man-
ger la soupe brûlante, sécher son uni-
forme et dormir sous un toit, au chaud...

D. B.

VAL-DE.RUZ

lin cas d'ivresse au volant
au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience, mardi , sous la prési-
dence de M. P. Brand t , assisté de M.
J.-P. Gruber , substitut-greffiey.

Philippe Colin , ouvrier de fabrique, do-
micilié à Fontainemelon, circulait , avec
sa scie mécanique, sans permis, ou du
moins sans celut requis pour son véhi-
cule, ce qui constituait déjà une pre-
mière Infraction. Il transportait avec lui
dqux passagers, alors qu 'il n'avait droit
d'en prendre qu 'un , deuxième infraction.
De plus, U eut un accident sur la route
de Fontaines : il sortit de la chaussée et
faucha deux arbres.

C, dans le courant de la Journée , avait
absorbé de multiples « chopes » de bière ,
à Fontainemelon , Fontaines et Rochefort.
L'ivresse était manifeste, ce que confir-
mait la prise de sang (2 ,66 %„ d'alcoolé-
mie).

Le prévenu reconnaissant ses torts et
faisant preuve d'une entière franchise,
le président réduit quelque peu les ré-
quisitions du ministère public et con-
damne Colin k six jours d'emprisonne-
ment, sans sursis , à 50 fr. d'amende et
aux frais tle la cause par 10 fr.

CERNIER
Des gymnastes zuricois

à Cernier
(c) Samedi et dimanche derniers , la sec-
tion de gymnastique hommes de Zu-
rich , forte d'une trentaine de membres,
était reçue à Cernier, par la section
sœur. Arrivés samedi après-midi , les vi-
siteurs se rendirent sur l'emplacement
de gymnastique, à l'orée de la forêt , où
le vin de l'amitié fut offert. A cette
occasion , la société de musique « L'Union
instrumentale » prêtait son concours.

Après le repas du soir pris en com-
mun k l'hôtel de la Paix , la soirée se
poursuivit à la halle de gymnastique,
magnifiquement décorée pour la circons-
tance, où se déroula , dans une am-
biance amicale une soirée récréative,
agrémentée de productions diverses. Un
bal animé dura jusqu 'au matin.

Le dimanche, les Zuricois eurent le
plaisir de visiter l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sports de Macolin.

COFFRANE
Gymnastique postscolaire

(c) Les jeunes gens de la paroisse qui
ont suivi le cours d'éducation physi-
que ont effectué, dimanche après-midi ,
l'examen d'athlétisme prévu pour la

.jeunesse. 3
Les élèves dont les noms suivent

ont obtenu les meilleurs résultats et
reçoivent en récompense l'insi gne dis-
t inct i f  cantonal : Jean Schenk , Alfred
Harn i'sch, Jean Harnisch , Claude Du-
commun , Walter Kùnzi , Eric Martin ,
Jean Fonare, Jean Hostettler, Ren é
Dâppen et Ernest Glâttli.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Un employé indélicat
(c) Un garagiste de la localité s'aperçut,
récemment, cpie de l'argent disparais-
sait de sa caisse. P la in te  fut déposée.
Après d'activés recherches , la police
de sûreté vient d ' identifier et d'arrêter
le ' coupable. Il sVgit d'un jeune  em-
ployé du garage , domicilié à Yvonand ,
qui a mis la main  sur plusieurs cen-
taines de francs. Ce peu scrupuleux
personnage a été incarcéré dans les
prisons du district , à disposition du
juge informateur .

Issue mortelle
(c) M. Otto Oguay, 50 ans , manœuvre
en bât iment , domicilié eux Petites-Ro-
ches , qui s'était jeté dimanche soir, cn
vélomoteur contre la barrière fermée
du passage à niveau du chemin de fer
Yvcirdon-Saintc-Croix , au Bey, est dé-
cédé hier à l 'hôpital  d'Yverdon des sui-
tes de ses blessures .

Un vélo dans la Thièle !
(c) Dans la nu i t  de samedi à diman-
che, un habitant de notre vill e eut la
désagréable surprise de constater que
son vélo avait  disparu. Un agent de la
police locale a réussi à trouver l'au-
teur  du méfa i t , un Grandsonnois , qui
était  en t ra in de le jeter dans la
Thielle 1

ÉPAUTHEYBES-sur-Yverdon
Un enfant brûlé

(c) H ier au débu t de la matinée , le
petit Michel Auberson , âgé de deux ans
et demi , habitant Epautheyres-sur-Yvcr-
don , se trouvai t dans la chambre à les-
sive avec sa mère. Celle-c i venait de
déposer sur le sol une scille d'eau
bouillante. L'enfant , qui tournait le
dos, recula et tomba dans le récipient ,
se brûlant grièvement sur tout le corps.
Il est à l'hôpital d'Yverdon. où son
transfert a eu lieu peu après l'acci-
dent.

AUX MONTAGNES

LA TOURNE
Chute d'un garçonnet

A la Tourn e, un garçonnet qui se lais-
sait glisser le long d'une rampe d'esca-
lier a été entraîné par la vitesse acquise
et précipité violemment au bas des mar-
ches où il resta étendu. Il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une cycliste blessée

(c) Mercred i à 11 heures , une collision
s'est produite entre une automobile et
une jeune cycliste, à l'intersection des
rues des Armes-Réunies et de la Paix.
La cycliste , qui a été violemment proje-
tée au sol , souffre d'une commotion et
d'uni e blessure à la tête.

| VAI-DS-TRAVERS

Pour une maison de retraite
(c) Le comité provisoire — présidé
par M. Marcel Hirtzel , député — pour
une maison de retraite au Val-de-Tra-
vers a eu, lundi après-midi à Neuchâ-
tel , une  entrevue avec M. Pierre-Au-
guste Leuba, chef du département de
l ' intérieur.

Il a été décidé que les onze commu-
nes du district recevraient les statuts
cle la fondat ion  ct seraient invitées ,
sur la base de ces statuts , à faire
connaître le nom de leurs délégués.

Fin octobre ou début novembre, une
assemblée sera convoquée à Môtiers
pour consti tuer le comité d é f i n i t i f  de
îa Fonda t ion  dans lequel l 'Etat sera
représenté par le chef du département
de l'intérieur.

ROCHEFORT
Les travaux dc réfection
de la roule de la Tourne

sont terminés
Au début du mois , une trombe d'eau

avait causé d'énormes dégâts à la route
Rochefort  - la Tourne. Les travaux sont
aujourd'hui  entièrement terminés pour
ce qui concerne la route cantonale.
Cette réfection occasionne à l'Etat une
dépense de quatre-vin gt  mille francs.
De son côté, la commune de Rochefort
poursuit  ses travaux de remise en élat
des champs. Cette autorité a , cepen-
dan t , décidé de renoncer à remettre
en état le chemin de la Sagncul e qui
l' obli gerait à une dépense de près de
300,000 fr. La commune de Roch efort
étudie actuellement un nouveau tracé.

CHRONIQUE RéGIONALE
Voici les premiers résultats du

Festival du jazz qui se déroul e à
Zurich. Les Neuchâtelois y figurent
aux places d'honneur.

Orchestre : 1) Raymond Droz , la
Chaux-de-Fonds : 2) New-Orleans
Wild Cals, Neuchâtel ; 3) Hot Pep-
pers, Genève.

Trompette : 1) Raymond Court ,
Lausanne ; 2) Francis Bonjour , Neu-
châtel.

Trombone : 1) Raymond Droz ,
la Chaux-de-Fonds ; 3) Fred de
Coulon , Neuchâtel.

Clarinette : 1) Freivogel , Genève;
3) Jean-Paul Augsburg, Neuchâtel.

Piano : 1) Jean Bionda , Yverdon ;
3) Claude Joly, Noiraigue.

Banjo : 2) Gabriel DuPasquier,
Neuchâtel.

Batterie : 1) Alex Dubois, Genève.

Succès neuchâtelois
an Festival du jazz à Zurich

LA VILLE 

Deux kilomètres de
guirlandes

illumineront Neuchâtel
pendant la Fête des vendanges

On dit généralement que la Fête des
vendanges de Neuchâtel dure deux
jours : le samedi et le dimanche. C'est
faux. Une semaine avant en tout cas
(pour ne pas parler d'après), elle fait
les frais de presque toutes les conver-
sations. Peu à peu , le Neuchâtelois se
sent envahi par l'atmosphère si carac-
téristique de la grande manifestation
qui, cette année , on le sait, se résumera
en deux mots particulièrement évoca-
teurs : « Envolée fantasque ».

Cette atmosphère de fête est nourrie
par les préparatifs que l'on aperçoit
ici et là en ville et à l'entour. Car pré-
paratifs il y a si l'on veut que tout
soit au point à la fin de la semaine.
Ce d'autant plus que, cette fois, le co-
mité des Joies annexes a voulu faire
mieux encore que l'an dernier. Ses ef-
forts ont été heureusement appuyés
par différents milieux qui ont reconnu
la nécessité de présenter Neuchâtel , en
de telles circonstances , sous un jour
toujours plus brillant et accueillant.

Les haies de drapeaux aux chevrons
ont été posées. Rientôt , oriflammes et
bannières jetteront leurs notes colo-
rées de la gare à la place Purry. Le
candélabre de la place Numa-Droz , lui ,
sera particulièrement décoré.

Mais l'accent sera tout spécialement
porté sur l 'illumination nocturne de
la cité. Les Services industriels ont en
effet établi un « plan de bataille » qui
promet à l'œil de belles joies. Quais et
bât iments  publics seront naturel lement
il luminés. Mais on a tenu cette année
â sortir de l'ombre les rues du centre
(Rassin , Treille et Saint-Maurice). D'au-
tre part , des projecteurs mettront en
valeur le groupe d'arbres entourant le
monument Purry sur la place du même
nom , tandis que de nouvelles guirlandes
embelliront le péristyle et la place de
l'Hôtel-de-Ville. D'autres projecteurs
seront braqués sur les arbres entourant
la Rotonde.

En f in  de compte , ce sont près de deux
kilomètres de guirlandes lumineuses
qui feront reculer la nuit  (contre 600
mètres à peine en 1954...).

Pour terminer, disons qu 'en plus de
]a fameuse grappe lumineuse de 8 m. 50
de hauteur placée devant l'entrée de
la gare , trônera , près du pont C.F.F.,
une bouteille géante de 6 mètres de
hauteur.  Cette ini t iat ive de l'Office de
propagande en faveur des vins neu-
châtelois sera appréciée à sa juste
valeur.

Mais arrêtons-nous là. La réalité sera
plus belle que toutes les descri ptions
anticipées...

SERRIÈRES
Légère collision

entre lourds véhicules
Hier soir, à 22 h. 45, devant le Ruffet

du tram, un train routier de forains et
un lourd camion vaudois se sont légè-
rement accrochés . On ne signal e que de

VIGNOBLE 

Roudry et non Colombier
Dans notre compte rendu de l'assem-

blée de la section neuchâteloise de ia
Ligue pour la sauvegarde du patrimoine
national , une erreur s'est glissée en fin
de la première partie. Il s'agit  de lire :

Le représentant de l'Etat a annoncé
la prochain e restauration de certaines
parties du château de Boudry, etc. (et
non de Colombier).

SAINT-BLAISE
Sur la route bétonnée

Un ouvrier tué par une auto
(c) Hier soir vers 18 heures , alors qu 'il
venait de terminer sa journée , un ou-
vrier de l'entreprise Dreyer travaillant
au chemin du cimetière des Epinettes ,
a été victime d'un accident mortel .

Voulant remonter sur son vélomoteur
alors qu 'il arrivait sur la route béton-
née Saint-Blaise-Thielle , il a fait sans
doute une fausse manœuvre qui , au mi-
lieu de la route, l'a jeté contre l'auto-
mobile de M. Gottfried Gerber, de Neu-
châtel , arrivant de Saint-Biaise à allure
moyenne (50 à 60 km. à l'heure). Le
vélomoteur a été traîné par l'auto sur
60 mètres , tandis que le corps du cy-
cliste aurait  été relevé à 40 mètres du
véhicule.

L'infortuné a eu le crâne enfoncé, ce
qui causa sa mort immédiate. Il s'agit
de M. Alfred Gutknecht , de Montet-
Cudrefin , âgé de 51 ans, marié et père
d'un enfant de douze ans. Le juge
d'instruction , M. Bolle, accompagné de
son greffier , s'est rendu sur place pour
procéder à la levée du corps et com-
mencer son enquête.

PESEUX
Auto contre auto

M. J.-S. E. circulait hier en auto sur
la route des Charmettes et se dirigeait
vers la rue de Chàtelard, à Peseux,
quand il entra en collision , au carre-
four, avec une auto venant des Deurres
et pilotée par M. L. G. Le choc fut vio-
lent et la femme du conducteur de la
première voiture, Mme E., fut légère-
ment blessée au visage. Dégâts maté-
riels importants.

Scooter contre moto
(c) Hier, à midi , M. Simonet, de Cor-
celles, revenait de son travail en scoo-
ter, ayant sa femme comme passagère.
Arrivé vers la poste , il entra en col l i-
sion avec une moto pilotée par M. Ro-
then, de Neuchâtel , débouchan t de la
place en direction de la poste et qui
avait la vis ibilité masquée par un ca-
mion en tsationmement devant la bou-
langerie Otz .

Le choc fut très violen t et Mme Si-
monet dut être transportée dans une
pharmacie où elle reçut les soins d'un
médecin. Un automobiliste complaisant
la reconduisit ensuite à son domicile.

BEVAIX
t Ami Dubois

(c) C'est avec tristesse que la popula-
tion a appris le décès subit de M. Ami
Dubois , survenu dans sa 78me année.
Homme très actif , il s'occupait encore
de l'Agence agricole de Bevaix , en col-
laboration avec ses deux fils . C'était lui
d'ailleurs qui avait créé cette entreprise
et bien des habitants  se rappellent en-
core ses débuts : un char et un cheval
pour le transport des marchandises ,
puis un camion , sauf erreur le premier
du village. Un des buts de sa vie fut
de venir en aide aux déshérités ; il se
dépensa sans compter pour l'œuvre de
la Sœur visitante, dont il était le pré-
sident.

Membre du parti libéral , il s'intéres-
sait activement à la vie publique de
son village dont il avait été conseiller
général jusqu 'en 1040 ot président de
commune de 1044 à 1948. Il avait éga-
lement siégé comme député aiu Grand
Conseil de 1937 à 1945.

Avec lui s'en va une figure aimée et
respectée de la région et son souvenir
restera gravé dans le cœur de la popu-
lation.

BOLE
Deux chevaux s'emballent

(c) Samedi , à midi et quart , deux che-
vaux appartenant à un agriculteur de
Bôle se sont emballés à la descente
de la route de la gare , la flèche du
tombereau où ils étaient attelés s'étant
subitement détachée.

A près le dangereux tournant devant
la boulangerie , les chevaux vinrent
heurter une automobile stationnée à
l'ouest de la poste et qui était occup ée
par un voyageur de commerce et sa
famille. Par miracle , personne ne fut
blessé et les chevaux s'en tirent sans
mal. Il y a quelques dégâts à la car-
rosserie.

(Sp) Lors d'un exercice en forêt du
Groupement des éclaireurs de la Neu-
veville , un éclaireur, Lucien Harsch, a
fait une chute. Sur ordre du docteur
Pelct , il a été transport é d'urgence à
l'hô pital Wildermeth, à Bienne. Le jeu-
ne homme souffre d'une fracture de la
clavicule gauche ainsi que d'une forte
contusion aux deux omoplates.

BIENNE
lin ouvrier tombe

dans une fosse aux ateliers
des chemins de fer

(c) Mardi en fin de matinée , un ou-
vrier des ateliers C.F.F. a glissé sur le
rebord d'un tender qu 'il était en train
de peindre et est tombé sur la planche
recouvrant une fosse et de là , au bas
de l'escalier de cette dernière. Souf-
frant  de lésions internes , il n 'a pas
pu se relever lui-même et , sur ordre
d'un médecin , l ' infortuné a dû être
transporté à l'hô pital  par les soins de
la police munic i pale.

L'auteur de cambriolages
aux Prés d'Orvin est identifié

(c) Cet été , des chalets des Prés-d'Or-
vin ont été cambriolés à deux reprises.
La police est parvenue à identifier
l'au teur  de ces méfa i t s  sans réu ssir
tou te fo i s  à l'appréhender.

LA NEUVEVILLE
Un éclaireur blessé

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés fils de
Dieu.

Matth. 8 : 9.
Madame Jean Waldburger-Gaille , à

Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Jean-Pierra

Waldburger-Ihly, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Frieda Schlâpfer-

Waldburger, k Teufen , ses enfants et
petits-en fants ;

Madame et Monsieur Albert Prelslg-
Waldburger , k Teufen ;

Madame veuve Sophie Raths-Wald-
burger , ses enfants  et petits-enfants, k
Pfiiff ikon (Zurich ) :

Monsieur  et Madame Robert Wald-
burger. leurs en fan t s  et petits-enfants,
à Teufen ;

Madame Adrienne Gaille , à Saint-Au-
bin ,

ainsi que ies familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé époux , père,
frère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,

Monsieur

Jean WALDBURGER
enlevé subi tement  à leu r tendre affec-
tion , dans sa 5Sme année.

Saint -Aubin (Neuchâtel),  le 26 sep-
tembre 1955.

Il entrera dans la paix , celut
qui aura suivi le droit chemin.

Esaïe 57 : 2.
Et la promesse qu'il nous a

faite , c'est la vie éternelle.
I Jean 2 : 25.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 28 septembre 1955, k
14 heures.

Cul te  au domicile mortuaire &
13 h. :io.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'homme est semblable à un
souffle ; ses jours sont comme
l'ombre qui passe.

Ps. 144 : 4.
Repose en paix , chère sœur,

maman et grand-maman.
Monsieur Hans Etter. à Sain t-Légier ;
Monsi eur Hermann-Otto Steiger et ses

enfants , à Zurich ;
Madame ct Mons i eur Jean Steiger-

Trœsch et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madam e et Monsieur  Walter Zehnder-
Steiger ct leurs enfants, à Kloten ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de fa ire part du décès
de leur chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur et. parente

Madame veuve

Hermann STEIGER
née Hedwige ETTER

enlevée à leur affection lundi, à
15 h. 30, dan s sa 74me année , après
une pénible ma ladie , supportée avec
beaucoup de calm e et de courage.

Neuchâtel , le 26 septembre 1955.
L'enterrem en t , sans suite , aura lieu

au cimetière de Cormondrèche , jeudi
29 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital de
la Providence, à Neuchâtel , à 13 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicil e, Grand-Rue 4c , Cor-
celles .
IIIHMIMll^f iMUM »! ¦¦! "Fmi'IMIMBiniilWTlM^B
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Monsieur et Madame Marcel Bouvier-

Heche et leurs enfants  Henriette , Jean-
Pierre , Maurice , Josy et Claudy, à Por-
rentru y ;

Monsieur Henri Bouvie r, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges Bou-

vier-Seewer et leurs en fants  Claudi ,
Roland et Germaine , à Thoune ;

Monsieur et Madame Pierre Bouvier-
Raineri , à Berne ;

les familles Bouvier , Choulat , Meyer,
Faivrc , Marchand , Farquc.t , ainsi que
les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph BOUVIER
leur bien cher et regretté papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère , on-
cle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 65me année,
après une pénible maladie supportée
avec résignation , muni des sacrements
de l'Eglise.

Berne, hôpital Victoria , le 27 septem-
bre 1955.

L'office funèbre , auquel voiis êtes
priés d'assister , aura lieu à l'Eglise ca-
tholiqu e de Colombier , le 29 septembre
1955 à 13 heures , et sera suivi de l'en-
terrement.

On est prié de déposer les fleurs k la
Cure catholique , rue du Château 7,
Colombier, ou à la chapelle de l'hôpital
Victoria , à Berne.

Le comité de l'Association canto-
nale des éclaireurs suisses a le regret
de faire part à ses membres du retour
à la maison du Père de

Monsieur Ami DUBOIS
père die son président cantona l , M.
Claude Dubois.

Pour les obsèques, on est prié de
consulter l'avis mor t uaire dc la famille.

Le comité du Chœur d'hommes de
Bevaix a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Ami DUBOIS
membre fondateur et honoraire de la
société.

Le Parti libéral de Bevaix a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Ami DUBOIS
membre dévoué , ancien député et an-
cien président de commune.

Culte  au temple à 15 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles-Albert ROMANG
membre actif.
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