
les dessous de la détente
L'on nous adresse parfois le re-

proche à nous comme à d'autres
confrères de la presse occidentale
de ne pas suff isamment  insister sur
le climat de détente. Sans doute,
nous dit-on , tout n'est pas encore
parfait , mais la tâche du journa-
liste n'est-elle pas de mettre l'accent
sur ce qui se fait de positif dans
l'univers ? Ne doit-il pas contribuer,
pour sa modeste part , à dissiper
l'esprit de méfiance qui a fait trop
de mal depuis la fin de la guerre ?
Et en parallèle avec l'attitude de la
presse suisse notamment, marquée
encore par tant de réserves, on met
celle de quelques journaux français
qui , eux , ne craignent pas de saisir
la main que l'on tend de l'autre côté
du rideau de fer.

Nous convenons volontiers qu un
journaliste doit avoir à cœur d'être,
comme on dit aujourd'hui , le plus
« constructif » possible et que, loin
de se plaire à ce que nos compa-
triotes alémaniques appellent la
«Schadenfreude», il doit , partout où
il le peut , s'exprimer avec sympa-
thie sur les efforts tentés pour ra-
mener un peu d'ordre et un peu de
paix dans le monde. A une condi-
tion essentielle cependant : c'est de
garder la tête lucide. Car son rôle,
c'est tout autant d'éclairer ses lec-
teurs sur le mécanisme des événe-
ments. Il lui serait plus facile,
certes, de les bercer des illusions à
la mode. Mais, en fin de compte, ils
lui en voudraient, et à juste titre,
s'ils constataient à la fin qu 'il les
a trompés.

X X X

La détente, nous sommes una-
nimes à en saluer l'avènement, et
à souhaiter qu 'elle devienne une
pleine réalité. Pour l'heure, sa si-
gnification exacte, la signification
que lui donnent les Russes n'est
pas telle que l 'humanité puisse être
entièrement rassurée. Et cela, nous
estimons honnête que la pres.se le
dise.

Nos textes, nous n 'irons pas les
chercher dans le camp des adver-
saires de l'U.R.S.S. Il n'est que de
savoir ce que M. Khrouchtchev dit
exactement : ce n 'est pas tout à fait
la même chose que de souhaiter fai-
re entendre la propagande lénifiante
du communisme à la sauce 1955 ou
celle du neutralisme et du progres-
sisme qui font tant d'adeptes, trop
d'adeptes parmi les non communis-
tes. Le secrétaire du parti commu-
niste, lui , s'exprime sans fard quand
il ne joue pas au petit plaisantin
vis-à-vis des Occidentaux. Et il sait
être sérieux aussi , croyons-le...

Lors de la réception donnée au
Kremlin en l 'honneur de M. Grote-
wohl , qui suivit de très près celle
organisée pour le chancelier Ade-
nauer , M. Khrouchtchev s'est ouver-
tement exprimé sur la politique du
sourire : « On dit , a-t-il déclaré
textuellement, que les délégués so-
viétiques sourient. Ce sourire, il est
vrai , c'est pas artificiel. Nous vou-
lons vivre en paix tranquillement,
mais si quelqu 'un croit que nos sou-

rires entraîneront l'abandon de
Marx , Engels et Lénine, il se trompe
cruellement. Ceux qui l'attendent
devront attendre qu '« un écrevisse
apprenne à siffler ». C'est là, paraî-
il, un proverbe russe.

Quelques jours après, recevant
des parlementaires français, et ré-
pondant à l'un d'eux qui lui deman-
dait de parler de la question reli-
gieuse, le secrétaire du parti com-
muniste russe s'exprima non moins
clairement ; il insista sur la coexis-
tence entre l'Etat et l'Eglise mais
il ajouta aussi : « U ne faudrait pas
en tirer la conclusion que les com-
munistes ont changé sur ce point.
Nous, communistes, nous restons
athées et nous faisons tout pour
libérer le peuple de ce charme de
l'opium religieux qu 'il subit enco-
re ». C'est au cours de la même en-
trevue que M. Khrouchtchev déclara
carrément, à l'un des députés fran-
çais qui l'interrogeaient sur les Etats
satellites, que ce terme « convient
beaucoup mieux à la France qu 'à la
Hongrie » !

X X X

Pourquoi nos progressistes et nos
neutralistes qui se vantent de con-
naître et de faire connaître la Rus-
sie passent-ils sous silence des pro-
pos comme ceux-là ? Leur connais-
sance est pourtant indispensable
pour qui veut savoir quelle est la
portée qu 'il faut attribuer , aux yeux
des dirigeants soviétiques, à la no-
tion de coexistence pacifique. Ces
dirigeants nous disent clairement ce
que leur politique allemande, autri-
chienne, yougoslave, finlandaise nous
avaient enseigné ces derniers mois
pour peu que l'on ait pris la peine
de l'analyser : à savoir que la
coexistence — basée sur le statu
quo — n'est considérée par l'U.R.
S.S. que comme une possibilité
d'émulation entre capitalisme et
communisme, compétition au terme
de laquelle celui-ci par la force des
choses vaincra forcément celui-là.

M. Khrouchtchev l'a déclaré en-
core, toujours à la réception de M.
GrotewohL

« Nous sommes pour la coexis-
tence, mais aussi pour l'édification
du communisme. Nous ne sommes
pour la coexistence que parce qu 'il
existe deux systèmes: le capitalisme
et le socialisme. Nous n'avons pas
besoin de faire la guerre pour obte-
nir la victoire du socialisme. L'ému-
lation pacifique suffit. »

Pacifique est d'ailleurs un mot fal-
lacieux quand on pense aux métho-
des employées en Afrique du Nord
par exemple...

X X X
Mais voilà les Occidentaux avertis.

Admettre la détente, oui , mais n'en
être pas dupes ! Et surtout tout met-
tre en œuvre pour que la coexis-
tence profite non au communisme,
mais aux valeurs dont l'Occident est
depuis deux mille ans le dépositaire
et qui , n'en déplaise à M. Khroucht-
chev , ne se confondent nullement
avec le capitalisme !

René BRAICHET.

Un million et demi d'Israéliens
sont beaucoup mieux armés

que 45 millions d'Arabes

L'Egypte s'explique à Washington :

WASHINGTON , 30 (Reuter) . — L'am-
bassade d'Egypte à Washington a remis
jeudi soir à la presse une déclaration
disant, notamment qu 'il n 'y a jamais eu
dans le Moyen-Orient un équilibre des
armements. "L'Egypte a plutôt l'impres-
sion que cette partie du monde a connu
pendant quelques années une course
aux armements unilatérale. Les chefs
israéliens ont toujours claironné dans
le monde qu 'ils possédaient vis-à-vis
des Etats arabes une suprématie mili-
taire et af f i rmaient  qu 'ils pouvaient
tout ,  se permettre en recourant à la
force.

Tous les journaux américains , ou plu-
tôt , pour être exact , la plupart d'entre
eux, a f f i rmaien t  que la supériorité mi-
li taire d'Israël était un fait  incontesta-
ble. Si vraiment la pol i t i que de l'ouest
ct celle des Etats-Unis tendent à main-
tenir le statu quo dans le Moyen-Orient
en s'appuyant sur un prétendu équili-
bre des forces, on peut se demander
dans quel but sont faites ces déclara-
tions. Même si cette supériorité mili-
taire d'Israël n 'était pas réelle, le fait
que 1,500,000 Israéliens sont militaire-
ment mieux équipés que les 45 mi llions
d'Arabes prouverait que cet équilibre
n'existe pas.

Les grandies puissances, y compris les
Etats-Un is, ont depuis longtemps re-
connu que l'Egypte avait besoin d'une
armée bien équipée pour se défendre .
La meil leure preuve, c'est qu'en 1952
les Etats-Unis ont conclu avec le gou-
vernement égyptien un accord sur le
paiemen t, de livraisons d'armes améri-
caines. Cha que année l'Egypte a ren ou-
velé sa demande tenda nt à l'acquisi-
tion d'armes, mais a toujours dû atten-

dre. Pendant oe temps, Israël en rece-
vait constamment .

La France
et la Grande-Bretagne

n'ont pas respecté
les accords conclus

La Grande-Bretagne et la France se
déclarèrent prêtes à livrer des armes
légères à l'Egypte, mais cet accord n'a
pas été exécuté. Bien que l'Egypte ait
déjà versé des fonds pour l'achat d'ar-
mes britanniques , la Grande-Bretagne
s'est abstenue de livrer toutes les armes
promises. La France , qui est aigrie en
raison de l'attitude de l'Egypte à
l'égard des aspirations naturelles des
peuples de l 'Afrique du Nord, n 'a pas
tenu ses engagements découlant de
l'accord sur les livraisons d'armes à
l'Egypte, mais a annoncé au contraire
qu 'elle avait commencé à expédier en
Israël des tanks et des appareils à réac-
tion. Personne n 'a protesté contre cette
attitude de la France et personne n'a
vu là une rupture d'équilibre aux dé-
pens de l'Egypte. Les conséquences iné-
vitables de cette déception et les van-
tardises d'Israël sur sa supériorité mi-
litaire , de même que la reconnaissance
générale de cette supériorité par l'opi-
nion mondiale ont certainement humilié
le fier peuple égyptien , Chaque jour ,
les Egyptiens constatent qu 'ils sont fai-
bles et qu'ils pourraient être détruits
par leur ennemi. On ne peut guère s'at-
tendre qu 'un peuple ne réagisse pas de-
vant une telle situation.

(Lire la suite en dernières
dépèches . )

LONDBES . 30 (Reuter). — Les Anglais
vont au devant de l'hiver avec l'agréable
souvenir d'avoir vécu le plus beau des
étés depuis 44 ans. Il y a eu, l'été der-nier, 28 jours de sécheresse absolue et
durant les mois de juillet et août , les
pluies enregistrées ont été inférieures à
celles qui sont tombées chaque année à
pareille époque depuis 1869. Les quanti-
tés de pluie tombées ont été inférieures
au tiers des moyennes générales.

On a enregistré à Londres au mileu
de juillet , une température de 32 degrés.

Les Anglais ont vécu
leur plus bel été
depuis 44 ans !

Pas d'inter-règne à Washington

Tandis que les médecins du p ré-
sident Eisenhower déclaraient ven-
dredi que l'illustre patient avait
passé « une nuit excellente », le pre-
mier conseil de cabinet depuis le
début de la maladie de M. Eisen-
hower avait lieu à la Ma ison-Blan-
che, sous la présidence de M. Ri-
chard Nixon. Les membres du ca-
binet sont arrivés à la conclusion
qu '« aucun obstacle ne s'opposait à
la conduite ordonnée et ininterrom-
pue » des a f fa i r e s  nationales et in-
ternationales du pays , durant la p é-
riode de convalescence du prési-
dent. Notre cliché : le vice-prési-
dent Nixon en conversation avec
l'amira l Radford.

Le sultan Ben Araia
aurait enfin accepté

, d'abandonner son trône

SOLUTION EN VUE AU MAROC ?

Le chef du protocole El Hajoui , qui aurait il y a deux jo urs
remplacé la lettre de renoncement p ar une autre, est en fuite

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La crise marocaine approche-t-elle de son dénouement ? Ce qui s'est

passé à Rabat au cours de ces dernières vingt-quatre heures pourrait le
laisser penser, si tant de « journées décisives » avortées depuis bientôt
deux mois n'étaient là pour inciter à la prudence dans l'interprétation des
faits.

Quoi qu'il en soit , à l'heure où nous
téléphonons (23 h. 30) , les milieux pro-
ches de la présidence du Conseil consi-
dèrent que l'affaire marocaine est en
bonne voie de règlement et qu 'à moins
d'un rebondissement imprévu , l'efface-
ment de Ben Arafa sera chose faite
« dans un délai extrêmement court ».
Comment ce résultat a-t-il pu être ob-
tenu ?

D'après ce qu'on sait à Paris de
source officielle, il semble que l'ac-
quiescement du vieux monarque aux
suggestions de retraite volontaire aurait
été acquis depuis deux jours déjà. Une
lettre cle renoncement avait été prépa-
rée, qui avait reçu son approbation.
Cette lettre, portée au palais impérial
pour être signée, aurait alors été rem-
placée par une autre , préparée par le
chef du protocole El Hajoui , dont on
se rappelle sans doute qu 'il a été l'âme
dp la résistance arafiste.

La bonne foi fin souverain
a-t-elle été surprise ?

Cette deuxième lettre, très différente
de la première, posait des conditions
qui n 'auraient jamais été soumises au

résident gênerai. II y aairant donc eu —
pour autant qiuie les informations offi-
cielles que noms rapportons soient exac-
tes — manœuvre de la part de El Ha-
joui , et manœuvre d'autant plus insolit e
que Ben Arafa ne sachant ni lire ni
écrire, sa bonne foi pouvait parfaite-
ment avoir été surprise.

Informé de l'existence die ces deux
lettres, toutes dieux revêtues diu sceau
impérial , le résident gén éral demanda
des explications au chef diu protocole.
Celui-ci refusa de les fournir et, sommé
par la police de se rendre à la Mais on
de France, il prit la fuite à bord die sa
Cadillac, confirmant ainsi sa responsa-
bilité dans l'opération mamquée.

Une autre explication
Au mouvement «Présence française » ,

on donne une version très différente
des faits, et si l'on confirme bien l'exis-
tence de dieux lettres , c'est pour dire
qu'il s'agit de deux lettres émanant de
la résidence, la première qui faisait
droit aux requêtes exprimées par Ben
Ara fa , la seconde qui se présentait sous
la forme d'une procuration en blanc,
instituant une délégation de pouvoirs
à um titulaire non désigné. C'est contre
ce blanc-seinig, a expliqué le porte-pa-

1 rôle de « Présence française », que El
Hajoui s'est élevé...

Les dieux thèses sont , on le voit, tota-
lement contradictoires et dans les mi-
lieu x politiques parisiens, la plus vive
agitation n'a cessé de régner hier en
raison du caractère confus des informa-
tions de Rabat .

M.-G. G.

(Lire la suite en lStne page)

Vive Bacchus !
rAfc^OS gfrOPOS

Jamais encore on n'a célébré la
vigne et ses travaux avec autant de
fas te , d'ampleur et de persévérance
que cette année , dans le triomphe
des couleurs , des danses et des fan-
fares .  Fête des vignerons à Vevey,
f ê t e  à Lugano , Fête des vendanges
à Neuchâtel. De Bacchus en Silène,
de ballet en bacchanale , on peut
dire que la vigne a été f ê t é e , refê-
tée, surfêtée.

Elle pousse en feui l les  de carton
dans les devantures , parmi les grap-
pes en verre s o u f f l é , en ballonnets,
en chocolat , en massepain , en cire,
en pap ier, en é t o f f e .  Elle grimpe
aux vitrines, les serpentins et les
pampres s 'enlacent entre des mas-
ques hilares, des verres de vin, des
tire-bouchons, des caquetons et des
assiettes à fondue .  Du raisin par-
tout.

Jusque dans les vignes , ou lente-
ment le moût gon f l e  le grain en
attendant l' arrivée des vendangeurs
en groupes agri ppe-grappes qui vont
enlever le chasselas , le torturer,
l'ècrabouiller, le décanter , lui meur-
trir le corps pour en sortir, mes-
sieurs, mesdames et bons buveurs,
l'âme limp ide et claire qui étoilera
les verres de blanc.

Bon ! mais seulement l' année pro-
chaine. Heureusement qu 'on a prévu
le coup depuis longtemps. C' est une
tradition du pays : on vendange un
an avant la Fête des vendanges , à
peu près , pour qu 'il y ait de quoi
boire ce jour-là. Cette prévoyance,
elle trouve en f in  sa récompense.  On
avait donc pressé le raisin , ce qui
est un dur travail. On l' a mis en
cave , ce qui en est encore un. Et
de p lus , on l' y a gardé , ce qui est
le p lus p énible de tous.

Mais maintenant , on peut le sor-
tir, et c'est une véritable constella-
tion qui f leur i t  dans les verres , c 'est
un vrai système p lanétaire qui va
g lisser sur la pente des gosiers rê-
ches de confe t t i , que dis-je ! ce
sera une véritable Voie Lactée — ci
la matière-première près — qui va
se boire comme on ne boit certes
pas le petit-lait.

Et pendant ce temps , f an fa re s ,
caracoles, f i f r e s , cliques et tam-
bours , sous les plis f a s tueux  d'ori-
f lammes ensoleillées , passeront suivis
de la lente arrivée des chars, majes-
tueux et colorés comme une Armada
retour des Indes. Et puis ce sera le
retour, la recherche de l'autocar ou
du scooter, les dé par ts bruyants , les
gares encombrées , les haut-parleurs ,
les costumes un peu dé fra îchis , les
maquillages machurés , la f i n  d' un
beau jour , et plus tard , vendanges
fai tes  en prévision de la f ê t e  pro-
chaine, le confe t t i  mélancolique , re-
trouvé au f o n d  d' une poche qu 'on
retourne, un soir transi de décem-
bre.

OLIVE.

Les comptes de la Confédération sont-ils fou ?
— Non ! répond avec force M. Streuli

Fin de la 34 me législature au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'ultime séance de la législature s'ouvre par la traditionnelle « heure

des questions »,. Il y en a cinq auxquelles trois conseillers fédéraux
répondent brièvement.

M. Schmid, démocrate de Zurich, de-
mande si les autorités suisses ont fait

des démarches à Paris pour obtenir die
la France qu'elle facilite l'établissement
de nos compatriotes sur son territoire.

1 M. Feldmann répond que des pourpar-
lers ont  eu lieu à ce sujet et le Conseil
féd éral a reçu un rapport qui lui per-
met t ra  de renseigner prochainemen t
l'opinion publique.

A propos de l'initiative Chevallier, M.
Munz , indépendant de Zurich, voudrait
savoir si le Conseil fédéral n 'estime pas
opportun de charger un service¦ admi-
nistratif d'examiner, du point de vue
de la forme , le texte des demandes de
revision constitutionnelle, si les auteurs
voulaient bien le lui soumettre avant de
le présenter à la signature des citoyens.

Cette question sera étudiée en même
temps que la motion Desplamd déposée
au Conseil des Etats et qui tend préci-
sément à faire reviser la procédure en
matière d'initiatives populaires, déclare
M. Feldmann .

Exporta t ions
de canons antichars

M. Frei , socialiste , s'inquiète d'expor-
tations de canons antichars à la Syrie
el à l'Egypte, alors qu'Israël n 'a pas
reçu l'autorisation d'acheter ces mêmes
armes.

M. Chaudet confirm e le communiqué
publié à l'époque. Il s'agit de canons
qu 'une maison genevoise avait « déve-
loppés » en collabo ration avec le service
technique militaire. Mais , comme elle en
a le droit strict, elle les fait fabriquer

. dans une de ses entreprises à l'étranger.
De la sorte, les autorités fédérales n 'ont
au cune possibilité de contrôle sur ces
exportations. Comme elles n 'ont été sai-
sies d'aucune demande d'aut orisation ,
elles n 'ont pu prendre aucun e décision
qui serait contraire à la neutralité.

M. Chaudet répon d également à une
question de M. Arnold, social i ste de Zu-
rich, au sujet de l'assurance mili taire.
Il déclare que son département a pré-
paré un projet actuellement soumis aux
autres départements intéressés. Il espère

pouvoir en saisir les Chambres en dé-
cembre prochain .

Les comptes de la
Confédération sont-ils faux ?

Enfin , M. Perréard , radical genevois,
pose la question suivante :

Que pense le Conseil fédéral de l'arti-
cle de l'Agence économique et financière
du 13 septembre 1!)55 qui a paru sous la
signature du professeur Jacot , ancien di-
recteur-adjoint de l'administration fédé-
rale des finances et notamment de.s ap-
préciations de ce dernier relatives a la
manière de comptabiliser les rembourse-
ments des prêts, les prestations de la
Confédération à la caisse d'assurance du
personnel , les amortissements des dépen-
ses militaires de la première guerre mon-
dial e, à concurrence de 100 millions en-
viron ?

G. P.

(Xire la suite en I5mc page)

Franco est prêt
à recueillir

Peron
MADRID, 30 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment espagnol a fait savoir au gouver-
nement argentin qu 'il était prêt à don-
ner asile au général Peron si ce dernier
en exprimait le vœu , confirmait-on hier
soir dans les milieux généralement bien
informés de Madrid.

// est laissé en liberté provisoire

PARIS, 30 (A.F.P.). M. Pierre Poujade , président de l'Union de
défense des commerçants et artisans, a été inculpé d'organisation du refus
collectif du paiement de l'impôt par M. Fougères, juge d'instruction. Il a
été laissé en liberté provisoire.

« Notre mouvement
n'est pas politique »

Devant une centain e de journalistes,
photographes et cinéastes, M. Pierre
Poujade a tenu, hier matin , une confé-
rence de presse.

Sur l'information qui est ouvert e con-
tre lui , M. Pierre Poujade a déclaré qu'il
s'agissait là d'une « manœuvre de diver-
sion > .

S i m p le demande
de sursis de paiemen t

« Notre mouvement , a-t-ll dit , n'a ja-
mais invité ses adhérents à refuser le
paiement d'impôts. Il a simplement de-
mandé de surseoir à ce paiement tout
comme le mécanicien arrête sa locomo-
tive à l'occasion d'un mouvement reven-
dicatif.

» Notre mouvemen t, a-t-il aff irm é, ne
se transforme pas en mouvement poli-

tique. La convocation d'Etats généraux
que nous préconisons n 'est pas non plus
une init iative politique. Il s'agit , entre
gens de mili eux très différents , de con-
fronter des idées et de remettre la
France d'aplomb. Mais je suis d'avance
au service du chef du gouvernement qui ,
démocratiquement, prendrait lui-même
une initiative semblable.

Le « poujadisme »
accroît la solidarité

entre les couches sociales
» Pourtant , ce qu'on ne peut , ignorer ,

c'est la solidarité qui s'a f f i rme  chaque
jour davantage entre différentes  couches
sociales et des gens de différents mi-
lieux. Ce qu'on a trop souvent caché,
c'est que ce sont les poujadistes qui ,
dans les moments pénibles , ont ravi-
taillé en lait les enfants des grévistes.
En fait , nous nous enfonçons dams le
monde ouvrier.

Pierre Pouj ade est inculpé
« d'avoir organisé le refus collectif

du paiement de l'impôt »

Des centaines de blessés
et des dizaines de milliers

de personnes sans abri
Le nombre des victimes die l'ouragan

« Louise » qui s'est abattu sur l'ile de
Kiou Siou est de 31 morts, 26 diispairus
et plus de 200 blessés. Environ 20,000
maisons ont été inondées et le nombre
des samis-abri s'élève à 23,000.

Il est à craindre que le cyclone at-
teigne demain les parties plus septen-
trionales clu Japon et notamment l'île
d'Hokkaido.

Par ailleurs, l'ouragan c Janiet » a fait
400 morts, des milliers de sans aitari, des
dégâts dont on ignore encore l'impor-
tance, dans les îles Caraïbes, l'Honduras ¦
britannique et le Mexique, en 48 heures.

Les ouragans
« Louise »

et «Janet »
ont fait

450 morts
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||P| Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire

Automates
Jaquet-Droz

La séance mensuelle
ordinaire aura lieu di-
manche 2 octobre , de 10
heures à midi.

Le circuit du cortige
des vendanges étant fer-
mé dès lo heures, les
personnes qui voudront
se rendre au Musée rl'art
et d'histoire devront se
munir d'un billet d'en-
trée.

A vendre , aux Ponts-de-Martel ,

IMMEUBLE
comprenant atelier et logement de 5 pièces ,
cuisine, bains, toilettes. Grand dégagement
de 2800 m*. Belle situation surélevée. Possi-
bilité de construction d'un deuxième étage à
l'usage d'appartement ou d'atelier. Condi-
tions favorables. — S'adresser au bureau
fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2, à
Neuchâtel . Tél. 5 48 48.

Zone industrielle
A vendre villa de deux appartements, dé-

pendances , avec atelirs et locaux, 2239 m*
de terrain , banlieue de Lausanne. Prix :
Fr. 110,000.—. G. Dusserre, agent immobilier ,
Chavannes-Renens.

TERRAIN
Belle parcelle pour villa , à vendre, à 5 km.

de Lausanne, 3358 m', vue, Fr. 17.— le m'.
G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-

Renens.

On cherche

TERRAIN
pour construction d'une villa entre
Neuchâtel et Saint-Aubin . Situation
tranquille. — Adresser offres écri-
tes à S. F. 429 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUMONT
A vendre

immeuble neuf
trois pièces, tout confort ,
bains , cuisine, terrain
clôturé. — Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à G. T. 413 au
bureau de . la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 noVembre, à i
Serrières, dans immeuble neuf ,

appartement
de 3 pièces, tout -confort , dernier '
étage, vue imprenable.
S'adresser à Pizzera & Cie S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel.

JURA
(altitude 1OO0 m.), à
louer au mois ou à l'an-
née superbe apparte-
ment meublé, quatre lits,
confort. Situation Idéale.
Tél. (038) 9 31 07.

Garage à louer
à Colombier. Libre dès
maintenant. S'adresser à
l'Etude Louis Paris , no-
taire, à Colombier.

A louer chambre

indépendante
pour garde-meubles ou
dépôt. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er.

Jolie chambre, confort ,
pour personne soigneuse.
Faubourg du lac 33, rez-
de-chaussée, à gauche.

BI LLE CHAMBRE
a louer , pour une ou
deux personnes sérieuses.
S'adresser: rue Coulon 12,
ler étage.

A louer, à Marin ,

logement
de trois pièces, cuisine,
salle dé bains. Adresser
offres écrites à ,U. H. 43>1
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour fin no-
vembre ou décembre ,

appartement
de trois pièces, confort ,
balcon , vue , soleil . Télé-
phoner de 12 h. 30 à 13
h. 30 ou dès 18 h. 30 au
5 78 72.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agr-je Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

BEVAIX
On offre à vendre à

Bevaix une petite mal-
son comprenant trois
chambres, cuisine, le
tout en parfait état. —
Prix de vente 31,000 fr.
Entrée en Jouissance im-
médiate ou pour une
période à déterminer. —
Accès aisé. Situation ma-
gnifique. Pour tous ren-
seignements , s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux ,
avocat et notaire, Pro-
menade-Noire 2 , Neuchâ-
tel (Tél . 5 40 32).

Café-restaurant
avec domaine de 20 po-
ses vaudoises en pâtura-
ge, bois et bon terrain
productif. Situation idéa-
le au bord de la grande
route Vevey-Châtel-Salnt-
Denls. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Af-
faire unique pour famil-
le ou preneur capable. —
S'adresser par écrit sous
chiffres P. 6790 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre, dans le Vi-
gnoble,

MAISON
de trois logements, dont
un libre tout de suite,
vue étendue, à 10 minu-
tes du lac. Ecrire sous H.
E. 4il8 au bureau de la
Feuille d'avis.

})ï IjjjSpj! COMMUNE
'¦ j : ; Snsir¦'• '• : de

|jg| CRESSIER
La commune de Cres-

sier offre à vendre une
certaine quantité de

bois de feu
de hêtre

ainsi que des fagots de
sapin. Les offres éven-
tuelles et les demandes
de renseignements doi-
vent être présentées au
Conseil communal.

TERRAIN
magnifique situation,
partiellement arborisé,
vue étendue, à 10, minu-
tes du lac. Pour visiter
et traiter .. Tél. (038)
€33 51, Colombier .

B HP COMMUNE

|3R§J Saint-Biaise

Soumission pour
coupe de bois

La commune de Salnt-
Blaise met en soumission
l'exploitation d'une cou-
pe de bois marquée à la
Côte des Bourgeois, di-
vision 5.

Les soumissions sont à
adresser au ConseU com-
munal jusqu 'au mardi 4
octobre 1955, à 12 h.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au gar-
de forestier M. Paul
Flueklger, Voûtes, Salnt-
Blaise.

Conseil communal.

^Bj Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de MM. Co-

mlna-Nobile et Cie de
construire une maison
d'habitation à la rue
Sainte-Hélène, sur l'arti-
cle 795 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 8 octobre' 1995.
Police des constructions.

^̂ 3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Papete-
ries S. A. de construire
une annexe à l'est de la
ràperle sise 16, chemin
de la Justice.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 15 octobre 1056.
Police des constructions. A vendre , neufs , au

Mont-Pélerin-Chardonne,

2 chalets-villas
tout confort. — Michon ,
Grand-Saconnex , Genève.
Tél. (022) 34 14 88.

Maison familiale
à vendre, près de la gare
de Boudry, six chambres,
cuisine, bains, central.
10,000 m! de terrain pou-
vant être utilisés comme
sol à bâtir.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

Maison familiale
à vendre, à Bevaix, dans
très belle situation avec
vue étendue ; quatre
chambres, cuisine, jardin.

KTUDE JEAN-PIERR E
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

A louer, à l'est de la
ville, dans une très belle
propriété un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de trois chambres, avec
cuisine. Adresser offres
écrites à G. H. 420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , quartier Mon-
ruz-Favarge,

logement
de trois pièces, salle de
bains, chauffage géné-
ral. Libre dès le 10 no-
vembre. Adresser offres
écrites à H. T. 376 au
bureau de . la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ ,
à louer à Peseux , pour
le 24 novembre ,

appartement
de trois pièces. Vue ma-
gnifique et tout confort.
Prix : 188 fr. par mois.

•Tél. 8 28 24. ' '

POUR SÉJOUR
A" louer un chalet meu-

blé, au Sépey. Tél. 8 26 97.

SAINT-AUBIN
A louer , au bord de la

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

A louer au

VULLY
un

appartement
de trois chambres, cuisi-
ne, jardin et dépendan-
ces, chauffage central.
Libre tout de suite. Cod-
viendrait pour retraité
ou ouvrier. Possibilité de
travailler sur chantier. •—
S'adresser par téléphone
au (037) 8 52 29.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à, :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lao 2

A louer pour tout de
suite, à personne sérieu-
se, Jolie petite chambre
chauffabls, soleil, vue,
téléphone. Quai Godet
No 14, 2me, à gauche. Quartier Saars-Monruz,

chambre à louer à per-
sonne sérieuse, éventuel-
lement avec pension. —
Tél. S 73 38.

A L O U E R

URGENT. — On cherche à louer pour tout
cle suite ou pour date à convenir , un

appartement
de 2 ou 3 pièces, si possible avec confort ,
au centre ou près du centre cle la ville. —
Adresser offres écrites à R. E. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

belle grande chambre ,
avec pension , pour per-
sonnes sérieuses. S'adres-
ser : Beaux-Arts 24, 2me.

î jj ' GwilH B111IsTH

On cherche à louer

garage
pour petite voiture , quar-
tier Sablons, la Côte, la
Boine , éventuellement
avenue de la Gare. Télé-
phoner le matin ou le
soir au 5 26 62.

Etudiant cherche

chambre
indépendante avec chauf-
fage, dès le 115 octobre.
Adresser offres écrites à
N. A. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé T.N. cherche
à louer

APPARTEMENf
de deux ou trois pièces,
salle de bains. Adresser
offres écrites à L. Y. 422
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre
à prix modeste. Adresser
offres écrites à J. W. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, dans le Jura , chalet
rustique ou appartement sommaire de une
pièce et cuisine, dès le mois d'octobre jus-
qu 'au mois de juin 1956. — Adresser offres
écrites à T. G. 430 au bureau de la Feuille
d'avis.

CONTREMAITRE MAÇOfV
consciencieux et qualifié serait engagé par
entreprise neuchâteloise. Place stable et in-
téressante pour candidat sérieux. — Faire
offres avec curriculum vitae, prétentions, ré-
férences, etc., sous chiffres A.S. 61,082 N.,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

ira
Organisation horlogère. . ...

cherche
¦

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, sa-
chant l'anglais à fond .
Nous offrons : place stable, bien ré-

tribuée et travail intéressant.

Nous exigeons : initiative, méthode
et rapidité.

Faire offres avec curriculum vi-
tae , photo et copies de certificats
sous chiffres P 11298 N à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour entrée immédiate,

O U V R I E R E
capable de prendre des responsabilités
dans son travail. — Prière de se pré-
senter à FUHRMANN S. A., Plan 7,
Neuchâtel .

I 

Fabrique importante ,'"]
de la Suisse romande cherche ; |

chef découpeur I
ayant grande expérience dans le hj i-. , I |
giage des presses, étampes de décou- " H
page, de pliage, d'emboutissage et

d'étirage.
Faiseur d'étampe aurait la préfé-
rence. Candidat énergique , capable de : j

diriger du personnel d'atelier. \ \
Langue française exigée, si possible j
de bonnes notions d'allemand. Place j

stable. i
Prière d'adresser offres manuscrites j '
avec curriculum vitae, copies de cer- i i
tificats , photographie , prétention s de i
salaire et date d'entrée éventuelle N
sous chiffres P 6764 N à Publicitas, j j

Neuchâtel.

On demande

représentant en confiserie
désirant s'adjoindre article nou-
veau. — Ecrire à C. P. 401 au bu-
reau 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.

Etude d'avocat et notaire cherche ,
pour le ler janvie r 1956 ou époque

à convenir ,

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylographe

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

au bureau de la Feuille d'avis.

BANQUE de la place engagerait ,
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

jeune employée de bureau
de langue maternelle française . Pla-
ce stable et bien rétribuée pour
personne active et consciencieuse.
Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et photogra-
phie , en indiquant prétentions , sous
chiffres V. I. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision
cherche :

1 TECHNICIEN
... ¦'-. Faire offres sous chiffres P. 6760 N

à Publicitas, Neuchâtel .

Entreprise de moyenne importance i":\
de la branche électrotechnique cher- |J
che, pour son département des délais, m

employé qualifié I
Préférence sera donnée à candidat ;
ayant occupé un poste analogue ou ; ;
à technicien , mécanicien , électromé- !
canicien , etc. Langue française et \ ' [
bonnes notions de la langue aile- 9.
mande. ; j
Faire offres manuscrites avec curri- ,
culum vitae, photo , copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous ;
chiffres P 6763 N à Publicitas, Neu- |
châtel. !

v . i : ' . . :
¦ f - ¦¦ ' ¦-'¦ " -

B 
AUBIN Mécanique de précision
ÉTRIX P E S E U X

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter. — Tél. 819 57

Mécaniciens
faiseur d'étampe, fraiseur, décol-
leteur , contrôleur de fabrication ,
régleurs (départements perçage-
taraudage et taillage) trouve-
raient places stables bien rétri-
buées avec possibilité d'avance-
ment chez

PAILLARD S. A.,
usine d'Yverdon

Faire offres écrites ou se pré-
senter après avoir pris rendez-
vous (tél. (024) 2 23 31).

Banque privée de Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
N'entrent en considération que des candidates
ayant une bonne culture générale, de langue
maternelle française , mais ayant de très bonnes

ù notions d'allemand. Sténodactylographie parfaite.
Place stable, travail intéressant. Bon salaire

(caisse de pensions). .
Offres avec curriculum vitae , prétentions de
salaire, photographie, sous chiffres P 6761 N à '

Publicités , Neuchâtel.

Importante entreprise du canton de Zurich cherche, pour son
département de vente, jeune et habile

STÉNO DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française et possédant de bonnes notions de
la langue allemande.

Place stable bien rétribuée, conditions de travail agréables,
entrée immédiate ou à convenir .

Prière de faire offres détaillées avec photographie , curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres Q 72385 à Publicitas,
Lausanne.

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

ii~ ,> luduon nu ^ .nne
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 Miéville, Plan Ja-
cot sur Bevaix. Tél. (038)
6 62 53.

.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 trois enfants.
Place stable, très bons
gages. — Mme Charles
Wilhelm , Montagne 7,
la Chaux-de-Fonds.

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.

Pâtissier
ou boulanger-pâtissier
est demandé pour entrée
immédiate. Libre le di-
manche. Faire offres à
pâtisserie André Bron,
Temple-Allemand 113, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 15 15.

JEUNE FILLE
propre et soigneuse est
cherchée comme FEMME
DE CHAMBRE. Schwob,
6, cours des Bastions, Ge-
nève. Tél. (022) 25 00 53.
Demander Mlle Scnrv.

On chercha

ouvrière
habile et consciencieuse
pour travail propre. S'a-
dresser à Gravure moder-
ne, Paul Huguenin, Côte
No 66.

On demande

jeune fille
pour cuisine et ménage.
Etrangère acceptée. Of-
fres à confiserie Monnier ,
Morat. ¦

Nous cherchons

sommelière
présentant bien , connais-
sant les deux services.
Bon gain. Heures réguliè-
res. Offres p'ar téléphone
(0391 4 16 60.

On demande une
jeune fille

pour l'office et pour ai-
der au magasin. Deman-
der l'adresse du No 289
au bureau de la Feuille
d'avis.

Concierge - jardinier
couple est demandé pour
la surveillance d'une pro-
priété (occupation acces-
soire). Logement en con-
tre-valeur. Faire offres
écrites sous I. V. 417 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

personne
de confiance

sachant cuisiner, ¦pour
l'entretien d'un petit mé-
nage et de locaux an-
nexes. Bonnes conditions.
Faire offres écrites sous
H. U. 41'3 au bureau .de
la Feuille -d"*vis-.~-^- ¦—

un enerene un

OUVRIER
capable. Entrée Immédia-
te ou pour date à conve-
nir. Boucherie Chautems ,
Auvernier. Tél. 8 21 42.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engagerait , tout de suite ou pour époque à
convenir ,

1 DESSINATEUR
Faire offres ou se présenter.

Lire la suite des annonces classées en septième page

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 P O L I S S E U R - R E T O U C H E U R
1 POLISSEUR AU PISTOLET

Corta-Meubles S. A.
Cortaillod - Tél . (038) 6 41 47.

PI VOTA CES
On engagerait tout de suite

quelques

O U V R I È R E S
connaissant le pivotage (roulage-
arrondissage). On met t ra i t  éven-
tuellement jeunes filles au courant.
Places stables. S'adresser à Fabri-
que de pivotages Constant Sandoz ,

les Geneveys-sur-Coffrane.

pour personnes entre-
prenantes et possédant

quelques relations . ' . I
(connaissances, socié-
tés, personnel de mai-
sons Industrielles ou
commerciales, etc.), ¦HfinflaBBBSHI

I

par affaire sérieuse sans ris-
que ni mise de fonds . Il
s'agit de prendre des com-
mandes qui seront livrées
directement par la fabrique .
à des prix avantageux , pour
un riche assortiment de li-
queurs bien introduites , d'ex-
cellente qualité et très ap-
préciées comme cadeaux pour
toute occasion grâce à leur
belle présentation. Les inté-
ressés recevront, tous rensei-
gnements en écrivant sous
chiffres AS innr o l,z ., !< An-
nonces-Suisses S. A. « ASSA »,
Lucerne.

Monteurs en chauffage
un îerblantier-appareilleur
aides-monteurs
sérieux et capables

bons soudeurs
seront engagés tout de suite ou
pour date à convenir par la maison
Ernest Luppi , chauffeur central ,
installations sanitaires , Peseux. Tél.
8 27 44 ou 8 26 85.

? ?

t Jeune ?
? employée de bureau X
? DÉBUTANTE ?
? ?

? consciencieuse , est demandée par la ?
? Société de consommation de Fontaine- ?
? melon , Offres manuscrites au bureau *
? de la société. ?
? ?
? ?
???????????????????????????????

Famille de médecin , 3 enfants , enga-
gerait pour le 1er novembre

j eune f i l le
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.

???????????????????????????????

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

jeune employé
bilingue

ati 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 40031
U à Publicitas, Bienne .

Nous cherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé et possédant quelques années de
prat ique pour notre service d'expédi t ion.
Place stable. Caisse de retraite.  Faire offre
à Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet.

JtltlRAHJAcE
offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

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

4 pièces, confort

A LA COUDRE :
5 pièces, confort

A HAUTERIVE :
10 pièces, confort, garage

6 pièces, confort.
5 pièces, confort, garage

A BOLE
5 pièces, confort, garage

A PESEUX :
3-4 pièces, confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces , confort, garage

A Colombier :
4 pièces, confort, garage

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

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A louer dans villa pri-
vée une grande

chambre meublée
indépendante, avec con-
fort , soleil, et une

non meublée
indépendante, chauffa-
ble. — Tél. 8 18 87.

Jolie chamore pour mon-
sieur sérieux. Rue Matlle
99, ler étage, gauche

A louer chambre meu-
blée, central, bains, avec
ou sans part à la part à
la cuisine, aux Charmet-
tes. Demander l'adresse
du No 4il4 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée indépendante, au so-
leil , rue Bachelin. Télé-
phone 5 50 29.

Chambre
à louer, à employé, pour
le 15 octobre. Rue Pur-
ry 4, ler . à gauche.

A louer dans villa pri-
vée, une grande

chambre meublée
Indépendante, avec con-
fort, soleil. Adresser of-
fres écrites à W. J. 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 15 oc-
tobre, Jolie chambre In-
dépendante, chauffage
central. Fontaine-André
No 44, 3me, à gauche.
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4 NOTRE CHOIX SPLENDIDE ET VARIÉ EN MANTEAUX D'HIVER
coupés dans de superbes tissus pure laine, réputés par leurs qualités, vous permettra de choisir dans nos salons le modèle

de vos rêves. Les tons d'automne, acier, ébène, aubergine, castor, canard, etc., sont particulièrement flatteurs.

de 98.- à 289.-

Le plus grand choix
en lustrerie de qualité
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La nouvelle « TURISSA - ulframafic » offre
davantage ef coûte bien moins cher que
n'importe quelle autre machine à coudre

portable zigzag entièrement automatique

Demandez le nouveau prospectus
et une démonstration sens engagement I

V* "̂ ^̂ RUE DO SEYON 24.

Tél. 5 50 31

Autre modèle avec appareil zigzag à 346.-
ou depuis Fr. 14.50 par mois

Ĥ  ̂ 3 kg. de linge sec d'un
EP**$S IM seul coup ! La Hoover
I I jw iTvj|i ' H/ J f̂f '

ave 
'e "blan.c» en 4 ml-

l LO.'TVM " BT *̂ i nutes, la laine et la soie
jj ragfflj . .¦. ¦' ¦ ¦ ¦ ¦¦ .¦¦ en une et les vêtements

' ¦ '" " 'Snk Ul de travail très sales en
wLf Vit'I l I ïpJ|pîT*j |BvJ 11 I I mm. 7 minutes — sans dé-
'S'i WAnl.l.li ^MT « ii'XlJffl 'A T n ! HWL grossissagel

nPvï l ; HrSI W^̂  Chauffage monté dans
gfirj Pii ifj î%rB R vif - Wr 'a mach'ne ' La Hoover
H ' l°~l °J C*! R F* ïlÉ Hr iflSifl&t avec ^auffage résoud
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Chambre à coucher
création nouve lle

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

à votre goût et à votre bourse.
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FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : _ 
Rue : _ 
Localité : _ _ 
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S'adresser à Ernest Glrardler , Cornaux, Tél. 7 7102.
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La Suisse élue juge dans l'affaire « Carmen Jones »
LORSQUE LA GITANE NOIR CI T ET QUE LE TORÉADOR FAIT DE LA BOXE

le f i lm américain qui p arap hrase « Carmen » de Bizet
D'un rie nos correspondants de

Genève :
Dans le monde si mélangé et p it-

toresque du cinéma , où la Suisse ,
assurément , tient une p lace infime ,
c'est , ma f o i  I une bien curieuse
histoire qui nous arrive.

Oyez p lutôt !
Hollywood , et le monde avec lui,

nous instituent tout bonnement juge
dans la fameuse  cause « Carmen
Jones », qui tant déjà f i t  couler
d' encre sur les deux bords de l 'Atlan-
tique.

Mais , sans doute , convient-il d'a-
bord de rappeler les faits .

D'abord un grand succès
à Broadway

II  y a une douzaine d'années de
cela , bien avant donc d 'être f i l m ,
la « Carmen Jones » en question f u t
un des grands succès de théâtre de
Broadway, bientôt emporté encore
en tournée à travers tous les Etats-
Unis . Et ce succès se maintenait
toujours lorsque , il y a un an et
demi , le célèbre metteur en scène
Otto Preminger s'avisa de transposer
l'a f fa i re  à l'écran , en s'adjoignant ,
comme scénariste , Harry Kleiner,
dont il avait été le professeur à la
section dramati que de la grande
université de Yale.

Ce n'est donc pas tout à fai t  des
primaires qui se sont lancés là dans
l'aventure , et , pour le reste , on sait
qu'avant d' aller faire  carrière dans
les Amériques , l'Autrichien Otto
Preminger , au terme de solides étu-
des de p hilosop hie et de droit , de-
vint l'assis tant de Max Reinhardt ,
au fest ival  de Salzbourg, puis monta
lui-même des p ièces de Gœthe , de
Schiller et de Shakespeare pour
prendre finalement et successive-
ment la direction de trois scènes
viennoises et y faire p lace à tous les
genres à peu près , avec une telle
prédilection pourtant pour le réper-
toire classique et pour l'opérette.

Quand , après l'Anschluss, Otto
Preminger quitta l 'Autriche annexée
et gagna New-York , ce f u t  encore
au théâtre, à Broadway, qu 'il se
consacra d'abord , mais Hollywood
ne devait pas tarder à lui fai re
signe. Le reste est suff isamment
connu pour qu'on n'ait pas à l'évo-
quer ici , mais il était bon , sans
doute , de bien marquer que l'accusé
d' aujourd'hui , Vabusivement accusé ,
est for t  loin d'être le premier venu
dans le peuple des studios , et qu'ou-
tre son talent , sa culture encore
n'est pas denrée courante dans le
monde du cinéma ni même, hélas !
dans celui du théâtre.

Où est le crime ?
Et maintenant , quel est le crime ?
Eh bien I Otto Preminger est cou-

pable d' avoir emprunté la partition
de Bizet , le seul élément valable de
« Carmen » tout court , et , quant à
l'argument et au texte de Meilhac
et Halévy,  coupable encore de l'avoir
résolument modernis é et transposé.
Mais qui donc en crie autant ? Ce
sont les lointains descendants et hé-
ritiers du compositeur , qui ne
s'étaient pas émus lorsque « Carmen
Jones » n'était encore qu 'une p ièce ,
guère susceptible de passer les eaux ,
mais qui voient rouge comme le
taureau de leur « Carmen » à eux
dès lors que l'a f fa i re  est devenue
pellicule , et , comme telle , produit
d' exportation.

L' argument de ces farouches bé-
néficiaires est juridiquement , mais
tout momentanément , d' une inébran-
lable solidité. Cependant , sur le
même terrain , tout aussi solide , des
réalités financières , on ne comprend
pas très bien que les opposants
n'aient pas consenti à une transac-
tion dont ils eussent tiré un béné-
f ice  également solide , mais , pour
nous , les tiers, voilà au fond  qui ne
nous regarde ni ne nous intéresse.
En revanche , ce qui mérite toute
notre attention , c'est d' abord que le
f i lm  nous occupant est interdit qua-
siment dans toute l'Europe et même

Carmen est devenue ouvrière dans une fabrique de parachute s et don José
est un G. I. (Dorothy Dandridge et Harry Belafonte).

au-delà ; et c'est ensuite que les
héritiers de Bizet ont cru bon de
faire  valoir l'argument juridi que ,
su f f i san t  en soi , par un plaidoyer
artisti que.

Jusqu 'à l'autre jour , nous n'avions
entendu qu'eux , mais notre lanterne
est désormais éclairée (si l' on nous
passe pareille métap hore en la ma-
tière) car voici que «Carmen Jones »
nous est venue , de façon  tout à fa i t
privée , et en attendant de commen-
cer , dans quel ques semaines, son
tour de Suisse.

Autour dis droit d'auteur
Rien n'est p lus comp liqué et dé-

licat que le problème du droit d'au-
teur , et je me •garderai d' entraîner
le lecteur dans une exégèse où je
ne serais pas sur de ne poin t me
perdre avec lui. Il f au t  cependant
préciser que , pour quel que temps
encore , la Suisse demeure un des
pays les moins soucieux du droit
en question , tandis que la France ,
par exemp le , ajoute les années de
guerre au demi-siècle de protection
« post mortem » du droit d'auteur ,
un demi-siècle qui tend d'ailleurs à
devenir la loi universelle et auquel
notre pags est justement en train
de se rallier.

Mais , en attendant , il reste que ,
si Bizet est toujours protégé de
l' autre côté du Jura , il y a assez
longtemps déjà que , chez nous , il
est tombé dans le domaine public ,
ainsi qu 'il y a chu aux Etats-Unis ,

ce qui a permis à Otto Preminger
de tourner son f i lm  sans léser qui-
conque.

Et voilà donc pourquoi , sur ce
bord des eaux , seuls les Suisses ,
avec les Suédois et les Egyptiens ,
se trouvent érigés juges dans cette
singulière a f fa i r e  « Carmen Jones »,
où nous sommes même appelés à
nous prononcer les premiers .
Tentons de trancher le débat

Pour trancher le p lus honnête-
ment possible , rappelons donc que
les' héritiers Bizet , hurlant au sacri-
lège , accusaient le cinéaste d'avoir

fals i f ié  l' ouvrage de l'ancêtre. Il va
de soi que cette dénonciation ne
pourrait être recevable que du poin t
de vue musical , puisque le livret
vient de Meilhac et Halévy ,  eux-
mêmes disparus déjà dans le do-
maine public. Or, c'est bien sur les
libertés grandes que le cinéaste a
prises à l'endroit de l'argument et
des propos que les ci-dessus héri-
tiers versent surtout des p leurs
amers et coléri ques.

Maintenant qu 'en séance privée
les gens de la partie ont pu suivre
à Genève le f i l m  d 'Otto Preminger ,
voyons un peu si les libertés , de fa i t
considérables , du cinéaste sont lé-
gitimes ou pas , et voyons aussi quel
sort a été fa i t  à la musique de Bizet.

Disons tout de suite qu 'il n'y a
plus rien d'espagnol dans « Carmen
Jones » et que l'aventure se déroule
de nos jours , plus exactement du-
rant la dernière guerre. Il n'y a là
que des Noirs aux prises , dans une
quelconque bourgade américaine ,
puis à Chicago. Carmen travaille
dans une fabri que... de parachutes ;
son amant ,, avant d'être sa victime,
est un G.I. José se mue en Joe et
le toréador devient boxeur, en sorte
que la corrida est remp lacée par un
match de boxe.

Tout ceci , lorsque l'image n'y est
pas , a évidemment assez l'air d' une
scandaleuse enormité.

Et. pourtant ,  sans être , sans doute ,
un chef-d' œuvre. — il y a des mots
dont on ne saurait pour ainsi dire

jamais user, et , de chef-d' œuvre , le
cinéma , le pauvre , est f o r t  loin d' en
mûrir un par saison — « Carmen
Jones » est un f i l m  tout à fa i t  excel-
lent , remarquable même , où l'on
trouve un plaisir constant.

L'exotisme nègre vaut mieux
qu 'un « espngnotisme »

de pacotille
L'exotisme y est p leinement , et ,

fùt- i l  nègre , il vaut autrement mieux
que l' espagnolisme de pacotille où
se lâche la « Carmen » scéni que. En
.outre , les couleurs sont belles , avec
une dominante bleu pastel , la mise
en scène est adroite à se renouveler ,
le rythme sûr, varié , irrésistible ,
tout le mouvement d' un dynamisme
soutenu.

Et puis , il y a les comédiens , et
les chanteurs aussi , et les musiciens
encore , et , lorsque j' aura i ajouté
qu 'on retrouve là des admirables
voix de « Porgy and Bess », j' aurai
peut-être fa i t  saisir la qualité rare
de l'interprétation musicale , l' or-
chestre étant à la mesure des so-
listes , et tous ensemble , dans le res-
pect et l'intelligence de la partition
de Bizet — qui est tout ce qu 'on
peut sauver de « Carmen » — pro-
diguant un régal qu 'aucun théâtre ,
l'O p éra-Comi que pas p lus qu 'un au-
tre , ne saurait nous procurer.

Nouvelle jeunesse
de la musique de Bizet

Or, comme les fou les  se ruent au-
trement p lus au cinéma qu 'au théâ-
tre , la musi que de Bizet est assurée ,
grâce donc au cinéaste , d' une nou-
velle jeunesse , cependant que mélo-
manes et amateurs de f i lms  trouve-
ront égale satisfaction au spectacle
de l'écran.

Et puis , enf in , où seraient les
traîtres dans tout ce grand remue-
ménage déclenché par l 'hoirie Bizet?

Car il conviendrait tout de même
de ne pas oublier qu 'à l'origine
d' une cascade de démarcations il
y a Mérimée, et que déjà , à son en-
droit , les boulevardiers Me ilhac et
Halévy  en ont usé avec quelque
désinvolture.

Sans compter encore qu 'il y a
fort  peu , les héritiers précités ont
autorisé Roland Petit , à Paris, à
transformer la « Carmen » de l'ar-
rière-grand-papa en un simp le bal-
let , un « digest », cette « Carmen »
à laquelle le cinéaste a eu l'honnê-
teté d' ajouter un patronyme , et amé-
ricain , pour fair e bien voir qu'il
s'insp irait sans plus du livret.
Un veto qui ne peut se justifier

Le veto de la descendance Bizet
ne saurait donc , artisti quement ni
moralement , se just i f ier , et , le plus
clair de l'a f fa i re , c 'est que , lorsque ,
dans deux ou trois ans, le compo-
siteur aura rejoint , en France com-
me ailleurs , ses librettistes, dans le
domaine public , et que le f i lm , alors,
sera projeté sur les écrans de Paris
et de province , l' œuvre d'Otto Pre-
minger bénéficier a , grâce au tapage
entretenu par ces messieurs de la
famil le , d' une publicité aussi con-
sidérable et e f f i c a c e  que gratuite.

Et , pour terminer , signalons qu 'au
festival de Cannes, « Carmen Jones »
put être projeté , non sans grand-
peine d'ailleurs , en séance stricte-
ment privée et hors la comp étition ,
bien entendu. Il y avait là Francis
Poulenc et Mar cel Carn é, deux
grands noms , l' un de la musique,
l'antre du cinéma. Le premier , à la
sortie , s'exclama : « C' est remarqua-
ble , merveilleux ! On a tellement
p lus de p laisir à entendre « Car-
men » ainsi p lutôt qu 'à l'Op éra-
Comique ! » Et le second de com-
p léter : « C' est le plus bel hommage
qu 'on pouvait rendre à Georges Bi-
zet. Le réalisateur a rajeuni cette
musique tout en prouvant qu 'elle
était éternelle. »

Faut-il donc qu'il y ait des hé-
ritiers d i f f ic i les  t

R. Ma.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

DE LA TÈNE
par 38

LOUIS FAVRE

Des cris de désespoir montèrent
soudain d'u sein de la tourmente ;
trois voix répondirent en chœur à
ces appels sinistres. Bientôt , une
épave roulée par les lames se montra
à quelques encablures. Sur cette
épave se cramponnait un homme tète
nue, effaré , dans l' eau jusqu 'à la
poitrine ; de temps à autre , une lame
passait sur sa tète. C'était un specta-
cle affreux. Encore quelques coups
de rames et ils furent à portée de la
voix.

— Courage ! dit Beauval , nous ar-
rivons.

Le naufragé , jugeant le bateau as-
sez près de lui , se jet a à la nage
pour rejoindre ceux qui cherchaient
à le sauver. Mais les lames étaient
si grosses et il était si épuisé qu'il
n 'était pas maître de ses mouve-
ments ; ballotté à droite et à gauche,
il avait peine «à se maintenir à la
surface.

— Jetez-lui une corde, dit Hans
Kopp sans quitter sa rame.

Beauval obéit , mais le malheureux
n'avait pas la force dé la saisir et

s'enfonçait visiblement. Comme pour
rendre ce sauvetage impossible , la
tempête redoublait de violence , la
foudre tombait autour du bateau , et
les rameurs étaient aveuglés par la
pluie et par les éclairs.

— Maintenez le bateau pour que
les lames n 'y entrent pas , dit Beau-
val ; je vais à son aide.

Il ôta ses souliers , son habit , son
chapeau , et s'élança au milieu des
ondes bouillonnantes.  Après quelques
efforts , il atteignit  l'étranger , qui
voulut l'enlacer de ses bras ; mais le
pêcheur lc saisit aux cheveux, l' en-
traîna vers la barque , où il fut hissé
par le Bernois. Au même moment
un éclair enveloppa Boauvail , un trait
de feu parut monter du bateau , et il
vit Biaise Hory s'affaisser en avant
et tomber sur la face. Il était fou-
droyé !

Bentré dans l'eiubarcation, Beau-
val se trouvait le seu l valide : le nau-
fragé était sans connaissance , Kopp
avait les membres paralysés , et son
ami gisait inerte comme un oadlavre.

— Mon Dieu , viens à mon aide I
dit-il à haute voix ; fais que Margue-
rite me pardonne la mort de son
père !

U ramait de toutes ses forces pour
regagner la terre , et de grosses lar-
mes coulaient sur son visage.

XVII
LES TROIS AMIS

Pour l'intelligence de ce qui va
suivre, je prie le lecteur de rétrogra-

der de quelques heures et de me sui-
vre à Neuchâtel , dans la salle à man-
ger de l'hôtel des Alpes, où plusieurs
convives , en devoir de bien faire , "
comme dit Paul-Louis Courier, sont
à table pour le second déjeuner. Us
parlent l'anglais , mais leur tenue n'a
rien de raide ni de gourmé ; ils ne
rappellent pas ces insufeires muets
qui consomment leurs bifteck s ainsi
que pourraient le faire des automa-
tes, et qui sablent leu r bordeaux ou
leur porto de l'air satisfait d'un con-
damné qu'on mène pendre. Loin de
là , ils sont gais , vifs, spirituels , et
chacun fai t  des frais pour contribuer
à l'agrément général. Je vais pour
être aimable les présenter à nos lec-
teurs :

Robert Shaw, de Boston , fait un
voyage en Europe avec sa mère et sa
sœur ; c'est un homme superbe , aux
larges épaules , à la charpente solide ,
au visage énergique rehaussé par une
barbe brune abondante. Il a de gran-
des propriétés dans l'Ouest et il en
dirige lui-même l'exploitation ; c'est
lui qui va marquer les arbres que ses
équipes de bûcherons doivent couper
durant l'hiver : il en soigne la vente
et , dans l'occasion , il saurait manier
la hache américaine et couper un
chêne ou un érable aussi bien que
n 'importe lequel de ses employés. M.
Shaw a fait ses études à Oxford , et
s'est lié d'amitié avec deux Anglais
de son âge : Miles Lyell et William
Rob ertson , qui sont entrés dans la
marine militaire et ont déjà parcouru

toutes les mers du globe. Malgré la
distance qui les séparait , les trois
amis n 'ont eu garde de s'oublier ;
aussi , quel que fût leur domicile ,
dans les stations d'Aden , de Singa-
pour , du Canada , ou dans les grandes
forêts du Far-West , jamais une année
ne s'est écoulée sans leur apporter
aux uns et aux autres des nouvelles
ou des témoignages d'affection.

Aussi différents de caractère que
de figure , les deux Anglais s'éloi-
gnent du type que je viens de dé-
crire : Lyell a le teint bru n , les che-
veux noirs, les yeux gris, le profil
aquilin ; souple et agile, il est de
taille moyenne , mais bien propor-
tionné ; Robertson est grand et
mince , il a le teint blanc couvert de
taches de rousseur , les yeux bleus ,
les cheveux et les favoris d'un beau
rouge. Ayant obtenu un congé de
quelques mois , les deux marins se
sont donné rendez-vous au Caire
pour visiter l'Egypte ; de là ils ont
passé en Europe. Instruit de leur
dessein , Shaw, depuis longtemps sol-
licité par sa sœur Susy, s'est enfin
décidé à entreprendre ce voyage, et ,
tous ensemble, ils viennent de se ren-
contrer la veille à Neuchâtel , où ils
ont été accueillis par une splendide
journée et un de ces couchers de so-
leil sur les Alpes , qui défient toute
description. Pour mieux jouir de ce
spectiacile ,ils ont Joué un canot, les
marins ont pris les avirons ct , lon-
geant les rives qui leur envoyaient
les parfums enivrants des seringats

et des lilas , ils ont passé sur le lac
quelques heures dans un enchante-
ment où il est permis de soupçonner
que la jeunesse et la beauté de Susy
Shaw ont eu leur part.

Le lendemain , pendant le dé-
jeuner , la conversation alimentée
par des souvenirs communs devint
aussi animée qu 'intéressante ; on
passa en revue les amis, les cama-
rades d' universit é dispersés à cette
heure sur l ' immense étendue des
possessions de la Grande-Bretagne;
puis chacun raconta des épisodes
de ses voyages. Lyell rappela une
excursion dans le haut pays de
Java , dont il dépeignit  avec en-
thousiasme les sites extraordinaires ,
la végétation , les volcans. Bobert
Shaw dit quelques mots d' une ex-
p édi t ion  aventureuse à travers les
prairies d'Amériqu e, les Montagnes
Rocheuses , la Californie et des
combats contre les ours gris et
même contre les Indiens , auxquels
il avait dû prendre part. Il pro-
clamait la Californie le plus beau
pays de la terre , et se mettait  en
opposition directe avec Robertson ,
qui ne voyait rien au-dessus du Ja-
pon. Mme Shaw et sa fiilile écou-
taient en souriant les aventures de
leurs jeunes compagnons , et parta-
geaient le plaisir de Robert , qui ne
savait comment témoigner la joie
que lui causait la présence de ses
excellents amis. Parfois , la plus
âgée de ces dames, témoin du bonheur
de ces j eunes «ens. se demandait

quelle serait leur destinée , et si leur
carrière semée de périls leur permet-
trait  encore de goûter les douceurs
du revoir.

Pendant qu 'ils parlaient , les fenê-
tres de la salle , ouvertes sur le port ,
laissaient entendre le gazouillement
des hirondelles , les cris des collé-
giens prenant leurs ébats avant leurs
leçons , le bruit des bateaux à va-
peur , nombreux alors , qui passaient
essouflés, déposaient leurs voyageurs
au débarcadère et reprenaient leur
course haletante.  Une grande barqu e
chargée de bois ent ra i t  dans le port ,
poussée à la gaffe  par six hommes ;
elle laissai t  tomber son ancre , dont
la chaîne se déroulait avec fracas. Le
bateau fa isant  le service de la poste
de Cudrefin se disposait à partir et
les bateliers hélaient en patois les
passagers en retard.

Pour mieux voir l'aspect animé du
port en cet ins tant , Robertson s'était
levé cl avait  pris place sur lc balcon ,
d'où la vue s'étend au loin vers l'est.

— Avez-vous remarqué , dit-il en
passant la tête dans la porte entre-
bâillée , avez-vous remarqué la timi-
dité des batelier s de ce pays ? Hier ,
en nous louant son canot , le proprié-
taire nous a fait des recommand a-
tions qui étaient pour le moins ridi-
cules.

— Le pauvre homme ne se doutait
pas qu 'il par lait à des marin s , dit
Susy en riant , à des officiers de la
marine royale.

(A suivre)

Vers un festival d'opéras italiens
au théâtre de Beaulieu

Problèmes artistiques de la cap itale va udoise

De notre correspondant de. Lausanne :
A en croire le père du « Quart d'heu-

re vaudois », le Lausannois moyen vi-
vrait , tel un chat , selon un ry thme ,
des « saisons » hien déterminé. Qu 'il
soit mélomane ou féru d'art  dramati-
que , on le voit courir , des octobre arri-
vé, vers les salles de concerts ou de
théâtre. La brève saison de comédie
é tan t  achevée , on le convie aux  délices
de la grande revue locale ct régionale
puis, après un court entracte, il ré-
pond ii l' appel de ceux qui montent
pour lui des spectacles d' op érette , par-
fois d' opéras. Et puis , il y a encore les
conférences (avec ou sans project ions
lumineuses) .  Il serait in téressant  qu'un
Gal lup  local entreprit un sondage aux
fins  de savoir  où vont  les préférences
ar t is t i ques de ses . conci toyens.  Entre
Mel pomène , Thalie et Euterpe, qui
l' emporterait ? Nous avons l ' impression
que ce serait cette dernière .

Le terrain reste donc propice pour
le « bel canto », d'autant p lus prop ice
qu 'il se trouve que lions" possédons ,
avec te théât re  de Beaul ieu , des in s t a l -
la t ions  m a g n i f i ques qui  ne demanden t
qu 'à être utilisées au m a x i m u m .  (In
sait que , ces dernières années , Mon-
treux avait pour hab i tude  cle fa ire
suivre son « Septembre musical » d'une
série de représentations d'opéras ita-
liens.  Habiles ambassadeurs , les pro -
moteurs , sur la Riviera suisse , ont
trouvé en le gouvernement de la pé-
n insu l e  un appui qui n 'en est pas res-
té au stade p la ton i que. Mais il se
trouve aussi que, pour le montage d.e
certaines œuvres , la scène montreusien-
ne est insuf f i san te .  Aussi une entent e
est-elle in tervenue et , avec la collabo-
rat ion de l 'Association des intérêts  de
Lausanne et du Théâtre mun ic i pal , un
grand festival d'op éras i t a l i ens  aura
lieu à Beaulieu , du 5 au lfi octobre
prochain.

Ce que nous avons dit  tout  à l'heure
des « goûts et des couleurs » l a u s a n n o i s
ferait  croire, à priori , que l 'événement
n'en est pas un , surlout si l'on songe

qu 'à l'a f f iche  se t rouvent  des œuvres
qui  ne respirent  pas la nouveauté  : le
« Trouvère », la « Bohème », la « Tos-
ca », trois représentations de chacune.
Sur ce point , référons-nous à ce quo
nous ont di t ,  au cours d' une  conféren-
ce de presse, mard i à Lausanne , le
directeur de l'A.D.I.L., M. P.-H. Jac-
card , ct l' a n i m a t e u r  montreusien , M.
Roth.

Pour att irer le grand public (et
même l' a u t r e )  vers la scène lyri que ,
pour pouvoir  l u i  o f f r i r  par la su i t e
ries œuvres plus « v a l a b l e s » encore, un
immense ef fo r t  vers la perfec t ion  a
été en t r ep r i s  (pi i donnera un lu s t r e
particulier à ce premier fest ival  d'opé-
ras italiens. Que l' on en juge par les
quel ques précis ions  s u i v a n t e s  : Les ar-
tistes seront tous des grands  noms qui
ont fa i t  leur preuve devant les publics
de la Scala de Milan , du San Carl o de
Naples , de l'O péra de Rome. Leurs en-
gagements ont passé à la censure du
maestro Franco Capuana , dont la ré-
p u t a t i o n  est mond ia l e , et qui conduira
les représentat ions  lausannoises , alors
que la direction a r t i s t i que générale de
la scène sera assumée par Nicola Be-
nois. qui  assume ces mêmes fonctions
au théâ t re  « Alla  Scala » de Milan.
Décors , costumes, accessoires même
viendront  de la péninsule.  Quant à
l' orchestre ct aux chœurs du théâtre
de «La Fenice » de Venise, ils sont
un autre garant ,  de hau te  quali té .

Celte entrepr is e  hard ie  roule sur un
budget  de quel que 250,000 fr. suisses ;
toutefois, ot c'est là le point  intéres-
sant , le gouvernement i t a l i en , qui dé-
sire créer en Suisse un centre  d'art ly-
ri que i ta l ien  présentant  toutes les ga-
rant ies  d' au then t i c i t é , versera une sub-
vent ion de pas moins cle 115,000 fr.

A quel que tendance... ar t i s t i que à '
l aque l l e  ils se rat tachent , les Lausan-
nois (et même les Romands )  ne sau-
ra ien t  rester ind i f f é ren t s  devant une
in i t i a t i ve  qui leur ouvre les portes
d'une « saison » exceptionnelle de par
sa qualité.

B. V.

DAN S N OS CINÉMAS
AU REX :

« MEFIEZ -VOUS DES BLONDES »
Très bon film humoristique , policier et

d'aventures , s'adressant à tous les pu-
blics. Réalisation luxueuse et soignée ,
action rapide , rebondissements Inatten-
dus , dialogues pleins d'esprit en sont les
éléments particulièrement favorables.
L'Interprétation dynamique réunit des
vedettes connues et aimées du public.
Grâce à une narration rapide , un mon-
tage très vivant , André Hunebelle donne
à cette production les éléments qui font
un excellent fllm d'aventures policières.
Martine Carol , toujours fort Jolie , Joue
avec simplicité et sincérité. Raymond
Rouleau fait une création pleine de fan-
taisie. Claude Pareil , Yves Vincent , B.
Lajarrige , N. Roquevert, etc. , complètent
la distribution .

Vraiment le spectacle Idéal pour une
Fête des vendanges , un spectacle gai â
souhait.

AU THEATRE :
« GLORIEUSE AVEN T UR E »

aveo Gary Cooper , David Nlven , Real
Glory. Ce fllm remarquable est une ré-
édition sensationnelle. C'est aussi une
histoire exceptionnelle , elle se situe dans
une île des Philippines, lors de l'éva-
cuation des troupes américaines , après la
guerre hispano-américaine. Ce fllm est
de Samuel Goldwyn , ce qui en explique
toute la valeur.

AU PALACE :
« LES PEPEES FON T LA LOI »
Une jeune femme, Nathalie (Michèle

PhUlppe), est enlevée par des bandits
qui veulent lui faire avouer l'endroit où
elle cache un paquet qu 'elle a reçu dans
la matinée.

Sa mère , Flora (Suzy Prlm), alertée
par son amie Hortense (Simone Ber-
thier), est persuadée que ce paquet con-
tient de la drogue . De ce fait , elle ne
peut alerter la police.

Ses trois autres filles , Elisabeth (Domi-
nique Wilms), Eivire (Claudine Dupula )
et Christine (Louise Carletti), décident
d'aider leur mère à retrouver Nathalie.

Elles enlèvent l'un des bandits (René
Havard) et apprennent que leur sœur
a été remise entre les mains du grand
chef de la bande , un personnage puis-
sant que personne ne connaît.

Pour se procurer son adresse , 11 n 'y a
qu 'un moyen : entrer dans la bande , et...

AU STUDIO : le f i l m  o f f i c i e l  de
« LA FETE DES VIGNERONS »

Remarquable réal isation en couleurs,
c'est le spectacle éblouissant de la mani-
festation la plus importante de l'épo-
que. En effet , l'éclat et la féerie de «La
Fête des vignerons » font de cet unique
fllm officiel un succès sans précédent.
Afin de permettre aux innombrables per-
sonnes qui n 'ont pu se rendre à Vevey
de voir cet admirable spectacle , le film de
« La Fête des vignerons » passera plu-
sieurs fois par jour , sous forme de etné-
bref.

Ce programme sera complété par un
magnifique court sujet : «L'année vi-
gneronne » , du cinéaste Duvanel , aveo
textes de Ramuz. Les enfants sont admis
en matinée dès 7 ans.

CARNET DU JOU R
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La glorieuse aventure.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Méfiez-vous des

blondes.
Studio : 14 h., ls h „ le h., 17 h., 18 h.,

20 h., 211 h. et 22 h„ la Fête des vigne-
rons.

Palace : le h. et 20 h. 30. Les pépées font
la loi.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 16 h. 30 et 20 h. 30. La glorieu-
se aventure.

Rex : 17 h. et 20 h. 30. Méfiez-vous des
blondes.

Studio : 14 h., 1S h., lfi h., 17 h., 18 h.,
20 h., 21 h. et 22 h., la Fête des vigne-
rons.

Palace : ,16 h. 30 et 20 h. 30. Les pépées
font la loi.

Les specfcncles sur scène et à l'écran
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A l 'occasion de la Fête des vendanges

gga GRAND£ ^POSITION SPÉCIALEZSSsm DE MOBILIERS MODERNES
Ouverture des nouvelles vitrines : samedi matin à 9 heures

Présentation unique en vitrines de plu- Wr\ f yT|H n^VJP /̂AH^« [y ^m ^r̂ ^^^T^ BW
sieurs i n t é r i e u r s  de g rande  classe, exécutés vÊ A A m. *£ % * 9 A\ * *Zf llL \W ̂ B̂r aÊ *W A Â K *JjS A *̂ 5

> ABE
sur commande. Une visite s'impose ! KK^Bse^Me) 
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NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05

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

12 p. Fr. 7.— ; 25 p. Fr. 14.— ; 80 p. Pr. 27.—
Surpasse merveille des 4 saisons « ROMT », a végétation naine,
récolte abondante de Juin a octobre

12 p. Fr. 13.50 ; 25 p. Fr. 28.— ; 50 p. Fr. 54.—
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire & l'arôme de la myrtille, 5 plantes
suffisent pour un petit ménage

la p. Fr. 2.40 5 p. Fr. 9.50 ; 10 p. Fr. 18.—

PÉPINIÈRES

Expéditions ^MWSétswIiStSàW %P Catalogue
soignées j  ̂
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€€i£ gratuit
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es maîtresses
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/ép J sont enthousiasmées

Les femmes de ménage ^
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iSS f̂flSIKireî cpicen trée »
\ très grande ténajprté

^hyjja ĵuggifee
Cette cire devient si dure , forme une couche
ai résistante, que la saleté et la poussière
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup
de balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net-
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat

WEGA-Durobril donne
un brillant d'une durée
encore jamais atteinte

I-aa 
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Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)
utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Ces deux produits WEGA se complètent.
Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-techn.,
__ Munchwilen/ TG

WEGA-Durobril avec Chèque-^^. i

Sont vendus tout de
suite, à prix raisonna-
bles, belle

cuisinière
combinée, émail granité ,
bois et butagaz , ainsi
que table de cuisine et
tabourets, dessus llno.
S'adresser à B. Humbert-
Sandoz, Coffrane.

INSPIRÉ DE PARIS 1 Jf j tfm ¦ !

DU FEUTRE VELOURS I
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Costumes à louer
Masques à vendre

Mme BRUNISHOLZ - Rue Fleury 8
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Agence pour le canton de Neuchâtel: Nom _ 
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pour des renseignements gratuits et sans ^
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engagement sur la fameuse machine à Lieu , CHIP
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyer sous enveloppe ouverte *mwBr*
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à 5 cts. gëSs»

I. FOUET ELECTRIQUE,
r*.n Moyonnalses , crèmes ,

Cy^^X. gloces, blancs d'oeufs,
l. _ L *>

 ̂
omelettes , sauces , beurra

J *̂v (nL-* 8n cr^m*. *'c* IJ\

f \ j\ jr ' l 2. M É L A N G E U R .
J Y

 ̂ I ) Cocktails, frappés divers,
J jT l'r yogourts, fruits, sabayons,
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*̂t«b _ _ 3. MIXER.  Purée d.

ff Ê légumes , purée de fruits,

(fîfejt——^ "ff appareils en 9 melspourbébés .polages,
J!8PSS?€\ bouillies , Ole.
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SOVICO S.A. Place Saint-François 14 bis *-srf f̂t&>/ 
ot me 

BeaU'Sé|our 
I, 

Lausanne
Téléphone (021] 239996. Yjr  ̂ Représentants régionaux demandés.

A vendre
cuisinière
électrique

quatre plaques dont une
rapide et une grande
plaque chauffante, deux
fours avec gril et chauf-
fe-plats. Tél. 5 20 88 pen-
dant les heures des re-
pas.

A vendre très beaux

meubles
antiques

provenant de château cé-
lèbre, objets d'arts et ta-
bleaux anciens. Case pos-
tale SlTe, Lugano.
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DIMANCHE 2 OCTOBRE jt
jour de la Fête des vendanges

notre magasin à libre service

« GQOP RAPIDE », rue di Oonsert 4 £
sera ouvert de 10 h. à 12 h. 30 et de 16 h. 30 W

H à 18 h. 30 p»
Hj tandis que le service de son KEk

banc extérieur fonctionnera sans interruption

^^bùsavez besoin

^ AIOPS adressez-wusà
Bousstmsvous f a i r e  des
touché en touteconfiant!

Vousr ne vousest
repentirez ceriespa.

H. SPILLMArVIV
BIENNE 8

Case postale 17

A vendre 400-500 pieds
ds bon

FUMER
bovins. (On livre par 100
pieds) . Demander l'adres-
se du No 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Granum » N° 3
en parfait état. A. Bach,
Areuse.

PRÊTS
de Pr. 200 .— â 2000.— .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. Crédits  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie , titres ,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre
LIT-DIVAN

complet. Philippin , Sa-
blons 2.

A remettre, à Genève,

ÉPICERIE-
PRIMEURS

sur bon passage. Agence-
ment à l'état de neuf ,
avec deux pièces tout
confprt. Loyer 164 fr. —
Ecrire sous chiffres B.
T5457 X. à publicitas, Ge-
nève.



I BILLET D'YVERDON
Deux grands p roje ts d 'urbanisme — Du côté de l 'usine à gaz

Une carte b ienvenue
De notre correspondant d 'Yver-

don :
Entre tant de locaux à construire

pour faire face au développement
prodigieux de la capitale du nord ,
la Municipalité procède par ordre.
Si l'urgence de construire un nou-
veau collège dans le quartier des
Quatre-Marronniers ne fait pas de
doute, l'érection de deux autres bâ-
timents importants ne saurait plus
tarder. Ainsi que nous l'avons an-
noncé, le Conseil communal va être
saisi d'une demande de crédit de
50,000 fr. pour financer deux con-
cours d'architecture concernant
l'école professionnelle et un groupe
administratif.

La première est fort à l'étroit dans
ses locaux actuels et ne peut pas
accepter un plus grand nombre
d'élèves, fait  absolument contraire à
sa mission économique et sociale.
L'emplacement qu 'elle occupe , à la
rue Pestalozzi, est insuffisant  et les
possibilités d'extension à proximité
immédiate sont nulles. D'autre part ,
elle devrait pouvoir bénéficier de
locaux, installations et collections
répondant aux exigences actuelles
de l'enseignement professionnel et
disposer d'un bâtiment qui groupe-
rait l'école de mécanique, les cours
artisanaux et commerciaux, les cours
de perfect ionnement pour employés
et ouvriers, etc. C'est pourquoi la
Municipalité a estimé que seul un
groupe spécialement affecté à cet
usage résoudrait le problème. C'est
sur le terrain récemment acquis des
frères Biihler, « dessus les Moulins »,
que la nouvelle école serait cons-
truite lorsque le meilleur projet
aura été choisi et adopté.

Le bloc administratif abritera par
étapes différents  services qui sont
aussi à l'étroit dans leurs locaux
actuels, ainsi l'électricité, le centre
régional de secours contre l'incen-
die, le bataillon local, la police, la
gendarmerie, la protection antiaé-
rienne, les prisons, les locaux acces-
soires répondant à leurs besoins res-
pectifs et enfin un cantonnement
pour la troupe. Ce bloc sera cons-

truit entre la rue de l'Ancien-Stand
et la nouvelle poste (qui n'est pas
encore commencée !) à l'avenue de
la Gare. En sorte que le centre de
la cité se transportera peu à peu
du côté du lac et la population de-
vra modifier ses habitudes...

/N, ~ r%.

Il y aura bientôt deux ans , le
Conseil communal  accordait  à l'exé-
cutif  un crédit de 700.000 fr. destiné
à financer la première étape des
transformations prévues à l'usine à
gaz. Il s'agissait , notamment , de
construire une nouvelle halle pour
abriter les fours et d'un nouveau
four à cinq chambres verticales à
1500 kg. de houille.

La nouvelle ins ta l la t ion , qui  fonc-
t ionne depuis le 23 ju in  dernier ,
offre p lusieurs avantages : économie
de houille (9000 kg. au lieu cle
11,000),  rendement très élevé (63
mètres cubes par 100 kg. de houille)
et travail plus facile (six .charges
par 24 heures au lieu de vingt-deux) .

Après l'avoir soigneusement mise
au point , la direction avait convié
la population et certains journalistes
à la visiter. Les uns et les autres
ont pu se rendre compte des amé-
liorations notables apportées à la
fabrication du gaz et aux conditions
de travail des ouvriers.

Rappelons à ce propos que d'au-
tres travaux sont prévus pour faire
face à une extension éventuelle du
réseau , améliorer encore la qualité
et augmenter le pouvoir calorifi que
du gaz à Yverdon. L'usine, qui ali-
mente aussi les abonnés de Sainte-
Croix , Grandson, les Tuileries, Cham-
blon , Châtelard , Montagnv, Essert et
Peney-Vuitebœuf, a produit 1,999,000
mètres cubes en 1954. D'après les
estimations faites il y a deux ans,
le prix de revient pour deux millions
de mètres cubes serait de 144 ,000 fr.
au lieu de 181,000 fr. avec le nou-
veau four , rien que pour la distil-
lation. En tenant compte des autres
opérations, l'économie annuelle réa-
lisée grâce à l'installation qui vient
d'être inaugurée serait de 50,000 fr.

La rentabilité de la dépense de cette
première étape est donc largement
assurée.

 ̂**/ .̂ .
Le Nord vaudois, soit la région

comprise entre les frontières vau-
doise et neuchâteloise, le lac et le
Gros-de-Vaud , a été sillonné tout
l'été par des milliers de touristes
qui ont admiré  la diversité de ses
sites et le charme de ses paysages.
Ses habi tants ,  de Sainte-Croix à
Yverdon, en sont fiers â juste t i t re .
Beaucoup d'entre  eux connaissent
la beauté sauvage des gorges de Co-
vatannaz  ou celle des mosaï ques de
Boscéaz , les superbes panoramas des
Avattes , du Mont-de-Baulmes ou de
la Pidouze. D'autres , auxquels  s'ajoti-
tent  cle nombreux  voisins , suisses
ou étrangers , les ignorent  ou, s'ils
en ont entendu parler, ne savent
comment accéder aux points  de vue,
aux monumen t s , aux pistes.

A tous, la nouvelle carte au
1 : • 25.000me éditée par la compa-
gnie du chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix rendra les p lus précieux
services. Les automobilistes y trou-
veront trois projets de circuits  tou-
ristiques et dix possibilités dif fé-
rentes d'a t t e i nd re , en voi ture , les
plus beaux sites du Jura et du pied
du Jura. Pour les piélons , douze iti-
néraires de promenades et d'excur-
sions permet t ront  de qu i t t e r  les che-
mins battus sans se fourvoyer ou de
varier leurs dimanches. Enfin , les
skieurs y découvriront les tracés
de six pistes balisées ct de deux
pistes très fré quentées. Ces trente-
trois itinéraires marqués par des
couleurs différentes et numérotés,
donnent également d'utiles indica-
tions sur la flore , la vue. l'a l t i tude ,
la route... et la restauration ! Sont
enfin mentionnées d'un trait rouge
toutes les curiosités régionales et
historiques , du musée des boîtes à
musique de l'Auberson au château
de Champvent.  Avec le panorama
complet des Al pes qui l'accompa-
gne, cette publication indi que de
manière claire, exacte , originale,
pratique, tous les renseignements
qu 'on y pourrait  chercher.

La 135me session de la Société
helvétique des sciences naturelles

s'est déroulée à Porrentruy
(sp) Pendant que les historiens suisses
se réunissaient à Bienne, les savants de
notre pays, membres de la Société hel-
vétique des sciences naturelles, tenaient
samedi, dimanche et lundi derniers, leur
135me session à Porrentruy, sous la
présidence de M. Ed. Guéniat , docteur
es sciences , directeur de l'Ecole normale
des instituteurs.

Cette assemblée était placée sous le
signe du centième anniversaire de la
mort du grand savant jurassien :

Jules Thurmann
Né à Neuf-Brisach (Haut-Rhin) le 6 '

novembre 1804, Jules Thurman n n'avait
que quinze mois lorsqu 'il perd it son
père. Sa mène, une femme d'élite, con-
sacra toute sa vie à son fils , qui n'eut
point d'autre maître qu'elle jusqu'à
l'âge de 15 ans. Et pourtant, Jules
Thurmann put entrer au collège de
Porrentruy excel lemment préparé. Ses
études le conduisirent à Strasbourg,
puis à Paris , où il fréquenta l'Ecole
royaia des mines. De retour au pays,
il se consacra aux sciences, parcourut
les montagn.es jurassiennes pour son-
der les mystères de leur formation. Et
c'est ainsi qu'il parvint à rassembler
les observations nécessaires à la rédac-
tion de son premier ouvrage sur les
« Soulèvements jurassiques », qui le ren-
dit célèbre. Un deuxième cahier suivit,
destiné surtout à populariser la science.

En 1849, parut un nouvel ouvrage,
« L'essai de phytostatique appliquée à
la chaîne du Jura > , dans lequel Thur-
mann cherche à démontrer que la dis-
persion des plantes ne dépend pas de
la nature chimique des sols, mais bien
de leurs propriétés physiques. Cet ou-
vrage constitue le premier traité de
géogra phie botaniqu e vraiment moder-
ne avec énuniération des plantes juras-
siques.

Les théories géologiques de Thurmann
sont certes, aujourd'hui, abandonnées,
mais sa méthode et ses observations
conservent toute leur valeur. Thurmann
demeure le fondateur d'une science.

En 1838 déjà, la renommée de Thur-
mann était telle que la Société géolo-
gique de France quitta le sol français
pou r la première fois, afin de confier
au savant jurassien la présidence de sa
séance annuelle qui eut lieu à Porren-
truy.

En 1853, la Société helvétique, à son
tour, tint dans l'ancienne capitale des
princes-évêques ses 38mes assises, sous
la présidence de Thurmamn.

Cent ans plus tard, c'est encore pour
honorer la mémoire de l'illustre Juras-
sien qu'elle siégea au chef-lieu d'Ajoie ,
où il appartint à son président d'évo-
quer l'œuvre de Thuirmann.

Conférences et excursions
Ces trois journées, toutes consacrées

à la science, furent occupées par des
conférences, des excursions et d«es séan-
ces. Elles permirent également à tous
ceux qui, s'intéressant à la culture,
san s être des savants, de s'instruire ou
de se perfectionner, les conférences
étant publiques. Citons les sujets trai-
tés : « La cul ture des tissus, physiolo-
gie et nutrition > , par M. R.-L. Gau-
theret , professeur à la Sorbonne ;
« Une expédition suisse en Afrique
centrale en 1954-1955 », conférence avec
projection s donnée par le professeur
A. ïleim, de Zurich ; « La transmission
de la fièvre récurrente africaine par
la tique », de M. Geigy, professeur à
Bàle ; « Quelques mammifères de la fo-
rêt tr l'picale ouest-africaine tenus en
captivité au Centre suisse de recher-
ches scientifiques en Côte d'Ivoire »,
par M. U. Rabin , de Bàle ; « Vie des
termites africains », par M. Ernist , Bâle;
« Symposium de la Société de logique
et "de philosophie des sciences », diri-
gé par M. F. Gonseth , professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale ; « Les
machines à calculer au service de la
techniqu e et des sciences naturelles »,
par le professeur Stiefel ; « La légende
de l'Atlantide devant la science », par
M. Arnold Bersier , chargé de cours à
l'université, directeur du Musée géolo-
gique de Lausanne.

La journée de dimanch e fut consa-
crée à. deux excursions qui obtinrent

un grand succès. La première condui-
sit les savants suisses dans la région
de Saignelégier - Etang de .la Gruère -
Bellelay - Gorges du Pichoux - Saint-
Ursanne, sous la direction de M. H.
Liechti , docteur es sciences ; la seconde
dans la région de Chevenez - Roche
d'Or - Da,mvan t - Pont-de-Roide -
Saint-Hippolyte - Glère - Saint-Ursamn e
sous celle de M. A. Virieux, ancien pro-
fesseur à l'Ecole cantonale. Un groupe
de congressistes visita la ville, le châ-
teau et la bibliothèque de l'Ecole can-
tonale.

Il appartint à M. V . Moine , directeur
de l'instruction publique, d'apporter , au
cours du banquet officiel de lundi, le
salut du gouvernement bernois. L'ora-
teur affirma à cette occasion que l'Etat
fera le maximum pour que l'objectif
de la science demeure le moyen de dé-
velopper la vérité et l'objectivit é dans
la formation de la jeunesse.

Des journées semblables permettent
de se faire une idée de l'avancement
de la science chez nous et sont , pour
nos savants, un encouragement à pour-
suivre leurs efforts pour l'avancement
de la culture en Suisse.

Le concours de contes
et nouvelles

de l'Institut jurassien
* Au cours de l'assemblée générale

que l'Institut jurassien a tenue à Saint-
Imier, M. J.-P. Pellaton , directeu r de
l'école secondaire de jeunes filles de
Bienne , président du jury, a donné
connaissance du résultat du concours
de contes et nouvell es. Il s'agissait de
souvenirs, de nouvelles de 400 mots
au maximum. La commission reçut
plus de 150 envois. Quatorze textes fu-
rent retenus et publiés dans les jour -
naux jurassiens. Les quatre meilleurs
reçurent un prix supplémentaire. Voici
leurs auteurs : Mme . Rose-Marie
Knecht-Degoumois , à Lausanne, MM.
Serge "Jeanprètre , à Bienne , Jean-Bap-
tiste Waelti , à Delémont et Roland
Berger , à Genève.

L'expédition Lambert
à pied d'œuvre
dans l'Himalaya

KATHMANDOU , 30, (A.F.P.) — L'ex-
pédition franco-suisse de sept membres
conduite par Raymond Lambert et qui
se propose d'effectuer l'ascension du
Ganesh Himal , de 7408 mètres, a éta-
bli son camp de base au pied de la
montagne le 20 septembre, à l'alt i tude
de 4450 mètres.

Un message envoyé à Kathmandou
par porteur indi que que tous les mem-
bres de l'expédition sont en excellente
santé.

L'exp édition a été retardée de cinq
jours dans sa marche d'approche par
le mauvais temps (fortes pluies et
brouillards). De p lus, les al pinistes ont
dû traverser une arête de 4500 mètres
avant de pouvoir atteindre le p ied du
Ganesh Himal .  Vittoz et Gendre qui
s'étaien t séparés du groupe princi pal
pour «-ffectuer une reconnaissance le
Il septembre, ont rejoint l'exp édition
le 20 septembre. 80 porteurs qui ont
transporté 2500 kilos de bagages au
camp de base sont repartis pour Kath-
mandou.  Il a fallu seize jours à l'ex-
pédition pour atteindre le camp de
base, depuis Kathmandou.

•*¦ Dimanche , dans un grand hôtel de
Genève , un client constatait à son
réveil , la disparition de 900 dollars en
espèces et de trois chèques valant en-
semble 8200 dollars , soit au total une
somme de quelque 40.000 francs suisses.
L'enquête ouverte par la police vient
d'aboutir à l'arrestation de l'auteur de
ces vols , un étudiant apatride , âgé
de 22 ans.

* A Berne , est décédé , Jeudi matin,
dans sa 62me année , M. Ernst Wyss, di-
recteur de l'administration des contri-
butions ¦ au département fédéral des fi-
nances et des douanes,

Le tribunal militaire de Division 2 A
s'est réun i mercredi 28 septembre , à
Lausanne, sou s la présidence du co-
lonel Duruz, grand-juge. Le major
Henri Boll e, de Neuchâtel, fonctionnait
comme auditeur.

Un automobiliste
coupable d'insoumission

L'automobiliste D.A., 1921, Bttr. E.M.
ob. 31, a fa it défaut au cours de ré-
pétition de 1954. N'ayant pas de métier
et étant négligent dans ses affaires, D.
fut l'objet de plusieurs condamna-
tions civiles , notamment pour abus de
confiance. L'inculpé ne se soucia pas
non plus d« ses obligations mi l i ta i res
et ne prit pas part aux inspec tions de
1950 à 1954. Il a été puni d'arrêts de
rigueur pour ces défauts pair les ins-
tances cantonales. N'ayant pas annoncé
ses changements d'adiresse ni consulté
les affiches de mis* sur pied , D. a
également fait défau t au C. R. 1954.

Reconnu coupable d'insoumission , D.
est condamné à une peine supplémen-
taire de 1 mois d'emprisonn ement, avec
sursis pendan t 2 ans.

Un Plt. ne se présente pas
a une convocation

Le Plt. E. a reçu , en décembre 1954,
une convocation pour une école cen-
trale.

Auparavant il avait exposé à ses
chefs militaires directs que, pour d'es
raisons professionnelles et familiales ,
il ne pouvai t pas pour l'instant effec-
tuer une période prolongée de service
militaire , car il risquait de perdre sa
pllaoe, d'autant plus que son employeur,
une société étrangère, n 'avait pas beau-
coup de compréhension pour les obli-
gations des officiers suisses. L'accusé
fi t  une demande de dispense, mais elle
fut écartée .

A l'audience l'accusé a f f i rme  s'in-
téresser au service militair e et il dé-
clare faire volontiers son école cen-
trale s'il est appelé en 1956. Le tri-
bunal reconnaî t  E. coupable d'insoumis-
sion , mais dans la mesure de la peine
il tient compte des circonstances très
particulières de cette affaire (att énua-
tion die la peine) et le condamne à 10
jours d'arrêts répressifs , avec sursis
pendant 2 ans.

Il se met en uniforme
pour plaire aux filles

Le fus. O. J., Cp. fus. 11/20 , s'est
livré , de juin 1953 à novembre 1954,
à plusieurs endroits du canton cle Vaud ,
à d'es abus de confiance , d>eS escroque-
ries et des f i louter ies  d'auberge. Tous
ces délits ont fait l'objet d'une  con-
damnât! cm civile.

Durant une période al lant  de 1949 à
1954, O. a également commis plusieurs
délits militaires , ayant fai t  défau t aux
cours de répétition de 1950, 1952 et
1954 et aux inspections. Il manqua aus-
si ses tins militaires de 1951 à 1954,
n 'annonça pas ses changements d'adres-
se. Bien qu 'il soit négl ig ent  pour ses
effets militaires , ii] a néanmoins re-
vêtu son uniforme pour se rendre au
bal , espérant ainsi plaire aux fil les.

L'autorité civile a fai t  soumettre l'in-
culpé à unie expertise psychi atr ique qui
a conclu que l'accusé n 'est pas plei -
nement responsable de ses actes ,
n 'étant , au moment de commettre les
différents délits , que partiellemen t ca-
pable d'apprécier le caractère illicite de
ses actes.

Le tribunal , reconnaissant l'accusé
coupable d'insoumission , d''inobserva-
tion de prescriptions de service et
d'abus et dilapidation de matériel ,  le
condamne à 45 jours d'emprisonne-
ment moins 21 jours cle préventive, avec
sursis pen dant 3 ans (peine supplémen-
taire).

Une audience du tribunal
militaire de Division 2 A,

à Lausanne
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Ce soir, à minuit :

CHANGEMENT D'HORAIRE
C'est le dernier moment pou r vous procurer l 'indicateur
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l'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair, complet,
pratique et très lisible.

¦ '
¦ ; . - •

Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste, dans tous
les kiosques ainsi que dans de nombreux magasins, au prix de 1 fr. 50

l'exemplaire.

Ne prenez pas n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur
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qui est conçu pour les besoins de nos populations.
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à la gentiane
apéritif des sportifs
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Nous cherchons pour notre dépar-
tement exploitation une

STÉNODACTYLO
connaisant parfaitement le français
et l'allemand. Personne qualifiée
ayant de l'initiative. Travail intéres-
sant et varié. Place stable.

Faire offres écrites avec photogra-
phie , curriculum vitae, copies de cer-
tificats , prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous
chiffres P 6780 N à Publicitas,
Neuchâtel. 1

Maison bien introduite cherche

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
visitant la clientèle particulière pour
des produits indispensables au ménage.
Offres sous chiffres H 11421 Q à Pu-
blicitas , Bàle.

Nous cherchons :

1 technicien-électricien
ayant plusieurs années de pratique
dans le domaine de l'électronique ou
de la haute fréquence, pouvant faire
des développements et des essais de
prototypes ainsi que le contrôle d'ap-
pareils électroniques de précision.

1 monteur
en courant faible
pour notre fabrication d'appareils
électroniques.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et de références, à
l'adresse ci-dessous : .

Ebauches S.A., direction générale,
Neuchâtel .

SERR UR IERS
Bâtiment , appareillage, forgeron ou carros-
serie.. Places stables. Demandés tout de suite
à la Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

r 
.

Importante entreprise industrielle à
Bienne, cherche jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.

Exigences : langue maternelle fran-
çaise, connaissance parfaite de la lan-
gue allemande, sténographie dans les
deux langues.

Faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats, sous chiffres Z 40646 U à
Publicitas, Bienne.

< /

KRAUER, Mécanique, Fahys 73,
Neuchâtel , cherche

TOURNEURS
FRAISEURS

ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Semaine de travail de cinq
jours. — Faire offres avec copies de
certificats et prétentions.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

lre sténodactylo
et quelques débutantes

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photo et prétentions de salaire
à la direction

R E M O N T E U R S
ET

R E M O N T E U S E S
de mécanismes automatiques
sont engagés immédiatement pour
travail en fabrique. — Faire offres
ou se présenter à OMEGA, Service

du personnel, Bienne.

Famille française, habitant les environs
de Lausanne cherche

cuisinier ou cuisinière
très bien recommandé (e). Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres P. R. 40317 L à Publi-
citas, Lausanne ou tél. (021) 25 95 37.

IIDODIE I
Bureau de construction cher- i |
che architecte reconnu par l'Etat |»
pour la direction technique. Par- î [
ticipation au chiffre d'affaires. : "j
Bon salaire. — Faire offres sous j j
chiffres AS 61,083 N, aux Annon- | j
ces Suisses S.A. « ASSA », Neu- j ;

-: :' \ châtel. î j
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Nous cherchons, pour notre service
de comptabilité et correspondance
française, une

employée de bureau
de langue maternelle française,
avec bonnes notions d'allemand ,
connaissant la sténo et la dactylo-
graphie. Semaine anglaise. Entrée
immédiate.
Faire offres détaillées avec réfé-

i . rences, curriculum vitae et préten-
tions de salaire à AUTOPHON S.A.,
radio et télévision, Schlieren-Zurich.

On cherche

2 mécaniciens
Se présenter chez Sala-

thé, Ecluse 9.

Jeune 1111e de ai ans,
parlant l'allemand et le
français, et connaissant
les deux services, cherche
place de

sommelière
dans un bon restaurant
de Neuchâtel . Date de
l'entrée en service à con-
venir. Ecrire sous B. B.
409 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

éventuellement tricot à
la main. Charmettes 55,
rez-de-chaussée, à droite.

Deux
jeunes filles italiennes
de 20 à 27 ans, parlant
bien le français, cher-
chent n'importe quel tra-
vail dan s un hôtel ou
chez particulier , pour le
15 octobre. Adresser of-
fres écrites à Q. D. 425
au bureau de la Feuille
d'avis.

Emploi auxiliaire
est cherché pour le soir
dans n'importe quelle
branche. Permis pour
voiture. Adresser offres
écrites à P. A. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MIGROS ¦¦ ¦¦¦ ¦mm ¦ m» ¦¦¦ n ¦ ¦ ¦ 
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C HOUCROU TE Wienerlls -55 „„ .,3.50
I la m .

¦¦SU Schublig 1.10 Lard fumé 4.-

Important magasin de la place
de Lausanne , spécialisé dans la
confection pour dames, offre un
poste intéressant de

PREMIÈRE

VENDEUSE¦i; -¦ , I f '
à personne qualifiée, jàyant une excel-
lente formation professionnelle et pra-
tique dans la branche. |
Candidates expérimentées,' dynamiques,
aimant la vente, désirant une situation
stable et bien rémunérée sont priées
d'adresser leurs offres de services
détaillées avec photo, curriculum vi-
tae, certificats et références sou chif-
fres PP 61413 L à Publicitas, LAU-
SANNE. Discrétion absolue assurée.

Je cherche travaux de

PEINTURE
PAPIERS PEINTS

DÉCORATION
M. BERSET Tél. 510 88 ou 5 22 05

Qui aurait pris soin
d'un chat Jaune avec ta-
che blanche sous le men-
ton ? Récompense. Télé-
phone 5 7» 38.

Jeune dame cherche
emploi de

VENDEUSE
pour , les après-midi ,
éventuellement pour la
Journée entière. Offres
écrites sous A. B. 426 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
formation commerciale,
expérimenté, CHERCHE
place avec responsabili-
té. Langues : française et
allemande. Adresser of-
fres écrites à O. Y. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu petit

chat tigré
cou blanc, pattes égale-
ment blanches , quartier
des Sablons-Boine. Prière
de téléphoner pendant les
heures de bureau au
5 69 36.

Mlle Simmen
Masseuse- pédicure

ABSENTE
dès lc 3 octobre

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lûtenegger
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL, tél.- 5 31 34

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

HUGUENIN
spéc. F.M.H.

Nez - Gorge - Oreilles
a repris

ses consultations
2, quai Godet

Tél. 5 33 77

Je cherche à acheter

patins vissés
pour dame, No 38-39. —
Tél. 7 TU 33.

On cherche & acheter
d'occasion une

porte de garage
en tôle ondulée , gran-
deur 2 m. 20 à 2 m. 40
de large. Tél. (038) 6 41 08

On cherche à acheter
un

duffle coat
beige, pour Jeune hom-
me. Adresser offres écri-
tes avec prix à Y. L. 434
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.
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LOUP
se rend partout pour
acheter : meubles, ta-
bleaux, vaisselles, etc. —
Auguste Loup, place des
Halles 13. Tél. 6 15 80.

Je cherche à emprun-
ter

Fr. 6000.-
Remboursement et inté-
rêt selon entente. Adres-
ser offres écrites à P. C.
427 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

mobilier
neuf , en échange de tra-
vaux de ferblanterie-ap-
pareillage. Adresser offres
écrites à G. S. 375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion une

caisse
enregistreuse

à deux services avec les
tickets. S'adresser à An-
dré Locatelli , café du
Pont , Boudry.

On cherche à acheter
d'occasion une

salle à manger
et une

cuisinière électrique
Adresser offres écrites

à M. Z. 421 au bureau
de la Feuille d'avis.

A

Céramiques
modernes

en noir et blanc
Trésor 2

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le J o u r n a l
«Emmenthaler-Blstt» ,
Langnau (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places. Traductions
gratuites des textes.
10% sur répétitions.
Téléphonez au numé-
ro (035) 2 19 11, vous
gagnerez du temps.

" | 
TOUS f "̂ \GOMBUSTIBLESX

| MAZOUT

J <mW

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
¦je Montres
-k Pendules
* Réveils
* Bijouterie
¦je Argenterie

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GERARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE .
Tél. (021) 22 6D 25

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUfVDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 6 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

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

t',J °U
ï 

SOn ^^im^^Mtaîtimsxadi^^UpKqMr àBerne, et son service de la sécurité aérienne, ài Kloten, ~

APPRENTIS
pour la formation de radiotélégraphistes. Entr ée début avril I Q ïf ia Berne. Durée de l'apprentissage '2 ans, avec boTesrZbJiontExigences : citoyen suisse âg é de 17 à 20 ans, bonnes for mationsscolaires (minimum école secondaire). Connaissance de deuxlangues nationales et de l'anglais. Bonne santé et aptitudes.O f f r e s  manuscrites avec curriculum vitie, tous les certif icatsscolaires et éventuellement de travail et une photo passeport sontà adresser jus qu'au 15 octobre 1955, à la Direction de RadioSuisse S. A. Berne , bâtiment de la poste principale.



Au club d échecs de la Côte
A l'exemple des autres clubs do notre

canton, le Club d'échecs de la Côte
vient die ¦repnendipe son activité et d'ou-
vrir sa saison d'hiver par um tournoi-
éctoir. Une vin gtaine de j ouieurs
s'étaient en effet donné rendez-vous
11 y a quelque temps, heureux dé se
retrouver et de reprendre les réflexions
ardues de l'échiquier. Après les paroles
de bienvenue diu nouveau président, M.
H. Menziel, qui succède à M. J. Weim-
gairt , dont l'excellent travail a eu des
résultats des ptais heureux , mos ama-
teurs dm noble jeu se remirent avec
plaisir à l'ouvrage. Dams urne ambiance
amicale, les 6 rondes diu tounnoii-éelair
ftiirent menées à une cadence rapide, et
les israirposes ne manquèrent pats. Apr ès
avoir menié de bout en bout, et accu-
mulé les points, M. H. Menzel fut bat-
tu en dernière ronde par l'excellent
et tenace joueur qu'est M. R. Gindraux.
Celui-ci Mrnipoirta ainsi une bellle vic-
toire et inscrivit son nom aiu palmaires
de la nouvelle saison, qui s'annonce
pleine d'enthousiasme et fertile en ba-
tailles chevaleresques.

Résultats du tournoi-éelair : 1. R. Gin-
draux, 5 points sur 6 parties; 2. H. Men-
zel , 5 points; 3-6. J. Weingart , R. Sl-
mond, A. Percassi et C. Hausmann, 4
points; 7-8. A Guye et L. Glardon , 3 V4
points; 9-13. P. Walthert , A. Zaugg, E.
Bille, J. Bélaz et A. Balmer , 3 points;
14-19. Mlle R. Fllicldger , D. Perrinjaquet ,
A. Ferrari , W. Langhaus, J.-F. Pingeon
et E. Keller , 2 points.

H. M.

tante de M. H. Menzel , qui remporte
le tij tre pour la 7me fois, n'a jamais
été mise en d'oute, malgré aine partie
nniLle

^ 
contre M. L. Glardon , joueur très

régulier, tandis qu'en catégorie B, il
conviant de souligner le beau succès de
M. B. Bolliniger, qui l'emporte dlè jus -
tesse sur M. A. Percassi. En catégorie
C, M. C. Hausmann- obtient une écla-
tante victoire pour son premier tournoi
et um résultat remarquable, puisqu'il
ne s'inclina qu'une fois contire M. A.
Ferrari. D'autre part, un tournoi spé-
cial groupai t quelques nouveaux mem-
bres du club ; il fut gagné brillam-
ment par M. R. Simond , avec le maxi-
mum dies points possibles.

Enfin, le tournoi généna1!, organisé
pour la seconde fois par les dirigeants
du club de ia Cote, permit à M. H.
Menzel de remporter une niouvelle vic-
toire, avec le joli résultat de 19 vic-
toires en 20 parties. Ainsi s'est ter-
mimée

^ 
une saison qui fut, il est vrai,

changée, mais qui fait honneur au sym-
pathique club d'échecs de la Côte. Pas
moins die 5 manifestations importan-
tes ont contribué une nouvelle fois à
l'essor du dhib ; c'est là un sign e de
son activité oonistainte, et qui augure
bien de son avenir.

RÉSULTATS
Championnat de la Côte 1954-1955
Catégorie A :  1. H. Menzel, 7^ points

sur 8 parties; 2. L. Glardon , iVi pts
(SB. 13.75); 3. W. Bornand , 414 pts
(SB. 9.25) ; 4. E. Bovet, 2^ pts; 8.
J. Weingart, 1 pt.

Catégorie B : 1. B. Bolllnger , 6 M> pointa
sur 8 parties: 2. A. Percassi, 6 ; 3. A.
Guye, 4; 4. E. Bille, 3; 6. A. Favre, M>.

Catégorie C : 1. O. Hausmann, 7 points
sur 8 parties; 2. A. Ferrari , 4 Va points;
3. J. Bélaz, 4; 4. J.-F. Pingeon, 2% ; 5.
S. Lassueur, 2.

Groupe spécial : 1. R. Simond , 12
points sur 12 parties; 2. D. Perrinjaquet ,
7 points; 3. J. Monney, 3; 4. E. Keller , 2.
Tournoi général de la Côte 1954-1955

1. H. Menzel, 19 points sur 20 parties;
2. W. Bornand , 17 points; 3. A. Per-
cassi, 15; 4. J. Weingart ,. 12; 5. B. Bol-
llnger , 11W ; 6. E. Bille , 10; 7. C.
Hausmann, 813; 8. J. Bélaz, 7; 9. A.
Favre, 5%; 10. A. Ferrari, 3; 11. J.-F.
Pingeon, 1 y,.

H. M.
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halls, corridors. n
Largeur jusqu'à 275 cm., très belle qua- I
lité, laine, rendu posé, le m' Fr. 25.—. ¦

! j DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS

j R.5pîchlqër sn j
¦ SPÊOIALISTES •¦

! I NEUCHATEL Place-d'Armes 6 I

LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat suisse de football

de Granges était accidentelle. Si
d'aventure les Bernois se faisaient
battre demain, ils perdraient leur
qualité d'outsider dans la lutte pour
le titre.

Le match Schaffhouse - Chiasso
sera très ouvert, avec un léger avan-
tage au premier club nommé, qui
fit une excellente impression à la
Charrière, bien qu 'il y ait succombé
par 3-0 devant Chaux-de-Fonds.

La victoire que Lausanne vient
de remporter sur Servette n 'était
pas concluante. Demain, les joueurs
de la Pontaise trouveront en Bâle
un adversaire plus coriace qu'il leur
faudra battre s'ils veulent prouver
qu'ils ont redressé la situation.

En ligue nationale B, Lucerne con-
serve sa position de leader. La fou-
gue que Longeau manifesta en début
de saison est en train de s'atténuer
et, même sur son terrain, le nouveau

Ce n'est probablement pas la jour -
née de demain, la cinquième du
championnat, qui départagera les
deux leaders actuels, Grasshoppers
et Chaux-de-Fonds. Ces deux équipes
joueront « away », la première à
Lugano, la seconde à Genève, où
elle rencontrera Urania.

Si le palmarès de Lugano (vic-
toire sur Lausanne, match nul avec
Fribourg) est meilleur que celui
d'Urania (victoire sur Servette), il
faut reconnaître que Grasshoppers
« marche » mieux que Chaux-de-
Fonds en ce début de saison. Par
conséquent, les deux leaders de-
vraient remporter, l'un et l'autre,
des victoires assez nettes. Grasshop-
pers et Chaux-de-Fonds sont suivis,
à deux points, par un trio compre-
nant Young Boys, Bâle et Schaff-
house.

Young Boys devra prouver de-
main, face à Servette, que sa défaite

promu aura de la peine à résister
à Lucerne.

Le stade de Cantonal sera le théâ-
tre d'une rencontre serrée. Malgré
la Fête des vendanges qui battra son
plein , Cantonal ne sera pas à la noce.
Ce club recevra, en effet, Winter-
thour, qui a également des préten-
tions à la promotion. Les adversaires
de demain font partie, avec Malley
et Young Fellows, du groupe qui ta-
lonne le leader. Il faut donc s'atten-
dre à une partie âprement disputée,
attendu que le perdant sera distancé
au classement, non seulement par son
vainqueur, mais probablement en-
core par Malley et Young Fellows.
Ce n'est certes pas demain que se
jouera le championnat, mais il ne
faut pas oublier que la lutte pour
la promotion est très serrée et qu'il
suffit d'un seul point pour manquer
le coche.

o. o.

pour envoyer au MOUVEMENT DE LA
JEUNESSE SUISSE ROMANDE votre
contribution à la Journée de la faim, i
Chèques postaux IV 959,

II n'est pas trop tard

E y aura relâche, demain , dans la
région du Vignoble , mais malgré cela,
46 équipes seront tout de même mobi-
lisées dans diverses localités, soit 6 de
lime ligue, 6 de nime, 16 de IVme
et 18 de juniors interrégionaux A, B et
C.

En deuxième ligue
A Reconvilier , la partie qui mettra

en présence les deux meilleures forma-
tions du Jura promet une rude em-
poignade. Battu en coupe suisse par Tra-
melan I , Reconvilier I aura une belle
occasion de prendre sa revanche. Donc
victoire locale en perspective.

Aux Eplatures, les Siciliens atten-
dent la venue des Covassons, bien ir-
réguliers ces temps-ci. Une victoire des
Chaux-de-Fonniers est fort probable ,
d'autant plus qu 'Us joueront sur leur
terrain.

Au Locle, la seconde équipe du Val-
lon, rencontrera le Locle I. Chez lui , le
club local doit parvenir à battre le onze
de Fleurier I dont les cadres ont été
très rajeunis cette saison .

Groupe II .  — A Fontainemelon , la se-
conde formation locale aura la visite de
Lambolng I. Chez elle, l'équipe du
Val-de-Ruz doit s'assurer l'avantage de
peu.

Groupe III .  — Sur son terrain , Mô-
tiers I devra s'incliner face à Fleurier II
qui parait vouloir jouer un des pre-
miers rôles cett année. — A Saint-
Sulpice, la venue de Couvet III donnera
l'occasion au club du vallon de confir -
mer sa classe actuelle. — A Travers ,
le club de la localité jouera contre Cou-
vet nib, une victoire de Justesse du
club recevant est probable.

Groupe IV. — Au Locle, les Joueurs
du Ticino I seront aux prises avec ceux
du F.-C. Etoile Ilb de la Chaux-de-
Fonds, une première victoire des Tes-
sinois serait un sérieux encouragement
pour les nouveaux venus dans le foot-
ball neuchâtelois. — Le Locle Ilb , chez
lui , devra s'incliner face à Dombresson I
qui marche de victoire en victoire de-
puis quelques semaines. — A Sonvilier ,
la seconde formation de la localité u-
cevra le Parc II de la Chaux-de-
Fonds et s'itmposera certainement en
remportant une quatrième victoire con-
sécutive. — Aux Eplatures, le Locle lia
rencontrera Etoile Ha. Match très équi-
libré qui pourrait se terminer par le
partage des points.

Emô-Réj.

En troisième ligue
Groupe I. — Dans ce groupe, les

11 équlpese seront au repos.
Groupe II .  — A la Chaux-de-Fonds,

Florla Ib reçoit Courtelary I dont les
dernières prestations en font le vain -
queur probable. — A Sonvilier , Chaux-
de-Fonds II , actuellement bien au
point , doit sortir victorieux de sa ren-
contre avec Sonvilier I. — A Fontai-
nemelon, le club local attend la visite
du Parc I de la Chaux-de-Fonds, partie
qui permettra aux j oueurs du Val-de-
Ruz de remporter un, sinon les deux
points de l'enjeu.

En quatrième ligue
Groupe I .  — Du Landeron à Boudry,

toutes les équipes de ce groupe seront
au repos.

Le dimanche sportif des petits cEubs
de l'A. S. F. A.
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Le footbal l corporatif
Début dn championnat

samedi 8 octobre
Le comité du- groupement dies clubs

die football corporatif die Neuchâtel et
enviroms a décidé qiuie le champioiranait
1955-1956 (groupe B) reprendrait à
partir du 8 octobre prochain et que
jusqu'en décembre, il y auina.it dies mat-
ches chaque asmatoe le samedi après-
midi, sur les deux tenraiins disponi-
bles pour les six équipes inscrites,
soit S-einrières et Cotombier.

Voici le cailendcrier du premier touir:
S octobre : Typo-Bledermann contre

Calorie-Vuilliomenet , à Colombier ; Jura
Mill I contre Commune, à Serrières.

15 octobre : Favag contre Typo-Ble-
dermann , à Colombier.

22 octobre : Jura Mill n contre Ca-
lorie-Vuilliomenet, à- Serrières ; Typo-
Biedermann contre Commune, à Colom-
bier.

29 octobre : Jura Mill I contre Fa-
vag, à Serrières ; Commune contre Ca-
lorie-Vuilliomenet, à Colombier.

5 novembre : Jura Mill II contre Ty-
po-Biedermann, à Serrières ; Commune
contre Favag, à Colombier.

12 novembre : Jura Mill I contre Ju-
ra Mill II. à Serrières ; Favag contre
Oalorle-Vullllomenet , à Colombier.

19 novembre : Jura Mill I contre Ty-
po-Bledermann , à Serrières ; Favag con-
tre Jura Mill II, à Colombier.

26 novembre : Jura Mill I contre Ca-
lorie-Vuilliomenet , à Serrières.

3 décembre : Commune contre Jura
Mill II, à Colombier.

Emô-Réj.

ATHLÉTISME

C'est demain matin que se disputera
ia XXIIme édition die lia course com-
mémorative Morat-Fribourg, organisée
par le Cliub athlétique die Fribourg.
510 participants seront au départ de
cette épreuve, dont le record est dé-
tenu par R. Moirgenithaler, «n 54' 34" 2,
performance réalisée en 1953.

La course commémorative
Morat - Fribourg

TIR A L'ARC

C'est samedi et dimanche derniers,
qm» se déroulèrent, à Bâle, les pre-
miers championnaitj s suisses de tir à
l'aire qui ont dionoé les résultats sui-
vamite :

Dames : 1. J. Hadorn, Berne, 1460
points; 4. Lily Muller, Neuchâtel, 644
points.

Messieurs : 1. H. Schindler, Bâle, 1451
points; 12. B. Dagon, Neuehâtel , 1099;
18. C. Queissaz, Neuchâtel 1028; 22.
G. Martin, Neuchâtel, 889; 28. A. Nies-
tlé, Neuchâtel, 786; 34. J. Muller , Neu-
châtel, 626.

Les championnats suisses
à Bâle

CANOË

Une fois de plus, le Canoë-Glub de
Genève met sur pied, le 9 octobre, sa
traditionnelle course de descente sur
les eaux torrentueuses de la Versoix.
Divers pays européens, France, Belgi-
que, Allemagne et Yougoslavie, ont an-
noncé leur participation ,' et seront re-
présentés, le plus souvent , par leurs
champions nationaux de descente.

La course aura lieu sur le parcours
désormais classique de la Versoix, en-
tre Sauvemy et la Bâtie, soit sur cinq
kilomètres entrecoupés de rap ides déli-
cats ou volumineux, et de méandres
très manœuvriers. Elle revêtira l'aspect
d'une course contre la montre.

Vllme derby de la Versoix

LES RÉGATES INTERNATIONALES
DE ZURICH. — Avec la sixième régate
des 30 m. S. I., la coupe d'Europe
s'est terminée mercredi. La victoiiire est
revenue au bateau zuiricoiis < Kon.ig.s-
berg », barré par A. Juitz . D'autre part,
cette régate était la troisième comptant
pour le cbamipi-oninat «uiisise. Voici le
claissemienit final de la coupe d'Europe :

1. « Kônigsbeng » (A. Jutz, Zurich),
3560 points ; 2. « Mairva V » (W. Weii-
sesrt, Reutliinigen), 3124 ; 3. « Avosette »
(O. Elsasiser, Zurich), 3080 ; i. « Ve-
lelle » (R. Buchler, Berne), 2864 ; 5.
« Calypso » (W. Markwalder, Zurich),
2256.

BADMINTON
A L'ASSOCIATION SUISSE DE BAD-

MINTON. — L'Associai ion suisse die
badminton, qui a été créée l'année der-
nière, a tenu, à Berne, sa première
assemblée ordinaiirte die déllégués'. U a
été décidé que le chaimpiomnat suisse
interclubs aurait lieu déjà en 1955.
Da/uitre part, l'organisation du cham-
pionnat suisse 1956 a été con fiée à
Zurich , tandis que les championnats
inteiYnatiotiiaux die Suisse se déroule-
ront à Lausanne,

YACHTING

Au cours die la ' dernière saison, tes
fervents des échecs ont bataill é ferme
au Club d'échecs de. la Côte neuchâte-
loise. Le tournoi d'hiver et .le tournoi
général ont en effet occupé de nom-
breuses séances die notre club, qui
jouie toujours avec plaisir et enthou-
siasme.

En . catégorie A, la domination cons-

Le championnat de la Côte
1954 - 1955

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A:

Bellinzone - Granges ; Lausanne -
Bâle ; Lugano - Grasshoppers ;
Schaffhouse - Chiasso ; Urania -
Chaux-de-Fonds ; Young Boys - Ser-
vette ; Zurich - Fribourg.

Ligue nationale B : Cantonal-Win-
terthour ; Longeau - Lucerne ; Nord-
stern - Malley ; Saint-Gall - Bienne ;
Soleure - Bapid ; Thoune - Blue
Stars ; Young Fellows - Berne.

CYCLISME. — Grand prix de
Suisse à Zurich.

MARCHE. — Championnat suisse
sur 75 km. à Lausanne.

MOTOCYCLISME. — Moto-cross à
Bullet.

j| « CAS IN o Tfql ¦¦ ¦¦ -'B
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir et demain , en matinée

et en soirée

RADIO MONTMARTRE
présente

les chansonniers parisiens

DENIS MICHEL
et

CLAUDE MILOM
dans leur nouvelle production

« AT HOME PARTY >
avec Yvette Guy et Janine Germani

ENTRÉE GRATUITE

¦*- 0̂ÊÊmSmSm &Smm
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OUVERTURE
d'un nouveau département
chez

jKlTBLEs fiuP
BsmËMt aSst

meubles de style et anciens
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel
Magnifique table à Jeu Louis XV.
Splendide table ronde Louis-Philippe, de

145 cm. de diamètre.
Très Jolie table à allonges ancienne,
ainsi que 7 chaises Louis XV assorties.
4 tabourets rembourrés anciens.
1 salon Louis XV, 3 pièces.
Très belle table ronde Louis-Philippe.
6 tables rondes de dimensions diverses,

de Pr. 50.— à 120.—.
Commode Louis-Philippe.
Bibliothèque Louis XV.
Petit bahut Louis XV.
Caisse à bois, tapissée, Louis XV.
Plusieurs fauteuils Louis XV et Louls-

Phillppe.
1 lot de chaises anciennes dépareillées.
1 secrétaire Louis XV.
1 buffet de service Louis XV.
1 armoire vaudoise.
2 petites tables rectangulaires anciennes.

Les meubles ci-dessus sont rénovés et
en noyer.
1 bibliothèque Renaissance, chêne.
1 table ovale et 4 chaises Louis XV, bois

de cerisier .
1 salon Louis XV, 4 pièces, en cerisier.
1 desserte Louis XV, en cerisier.
1 petit canapé parisien.
Très riche bahut coffre-fort , en fer forgé.
Grand tigre eu bronze , pièce d'art .
Grand choix de tableaux , anciens et mo-

dernes.
Plusieurs paires de bougeoirs et de chan-

deliers .
Grande tapisserie de 350 X 250 cm.,
ainsi qu 'un Joli choix de bibelots de tout

genre.
1 bureau Louis XVI, noyer marqueterie.
1 table à Jeu Louis XVI, noyer marqueterie.
1 armoire ancienne, 2 portes, bois noyer et

marqueterie.
4 petits fauteuils Louis XVI.
2 petits fauteuils Louis XVI.
1 Jolie commode-secrétaire Louis XV, avec

marqueterie.
1 commode campagnarde Louis XVI, en

cerisier.
1 salon Renaissance, 7 pièces.
6 seilles neuchâteloises anciennes.
Tous ces meubles et bibelots sont vendus

à des
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

BONDELLES
grandes et petites

prêtes à frire ou pour bouillon

à Fr. 2.10 le % kg.
fi lets  Fr. 3.20 le M kg.

MÉNAGÈRES, PROFITEZ I

LEHNHERR
FRÈRES

ffiS COMMERCE DE VOLAILLES N5£
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

IMr ^PflrV ^^MmÊm

¥ ** ^%7 n î -i il £c  ̂%«A / ¦f Petit Horn *s5*2/ J
L 10 pièces Fr. 0.95 ^̂ ffk

VACHES ET GÉNISSES ,
de montagnes, exemptes de tuberculose, à
vendre. — S'adresser à M. Gaston Treyvaud,
Avenches. Tél. (037) 8 3135. j
A VENDRE : enregistreur sur bande,

Perfectone-Magnétone
Grand modèle, avec équipement complet, en i
parfait état de fonctionnement. Tél. (039)
3 29 41, dès 18 heures.

Pensez à votre chien
en vous adressant à

l'Institut de l'élégance canine
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
élève de Mme Bel (à Lausanne)

19, rue de la Chapelle , Corcelles (NE)
Toilettage toutes races, tonte, épilage

Bains simples et spéciaux

Napoléon 1
perdit

en 1812 la bataille de Borodiffo, en suite
d'un rhume. Ainsi le signalent les histori-
ens. De cette manière, bien des hommes
d'affaires perdent une bataille, lorsqu 'ils
«ont affectés d'un rhume ; évidemment que
quelque chose manquait: l'éprouvé humi-
dificateur d'air pour chambrée

Casana
Vents dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie

A partir de fr . 9.80
N'oubliez pas de munir maintenant votre satura-
teur Casana d'une nouvelle fouille d'évaporation.
F<brlcant: Alfred Stôckll Sôhne, Nclstal/SL' ^

M SftsH iSL ,<sL MLM BI* -̂ -« f^ J ^B'\
Quel est ce merveilleux fourn eau,
Elégant , économique et chaud ,

C'est La Couvinoise
Brûlant peu, chauffant beaucoup,
Elle s'installe partout.

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

Arrosoirs à mazout, tuyaux, accessoires divers
KN VENTE CHEZ :

James GRENACHER, combustibles, Saint-
Biaise, tél. 7 62 23

QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., Neu-
châtel , tél. 513 24

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

GUILLET & Cle S. A., combustibles, Ctor-
celles, tél. 8 13 76

Charles LORIMIER, quincaillerie, Colom-
bier, tél. 6 33 54

Jules-Tell BORIOLI, combustibles, Salnt-
Aubln. tél. 6 71 34

Fritz ROTH, combustibles, Fontaines, tél
7 13 64

A. ROCHAT, quincaillerie , Dernier tél
71160

Adolphe GRENACHER, poêlier , Cerlier tél
8 8116

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

(t%y ^ \̂ _ Ë Nylon 15 deniers Fr. ^.2r «)

*ïmmB(*r 1 | fl M M p;
I W ¦ ¦m  Nylon filet Fr.4.4 5

^L v *̂* f̂ m Soie renforcée nylon Fr. ^.2rw

*^ § Sétalon Fr.#.50

grâce à la diversité \ m

Ho n^c r,̂  i M^Jettûte^ 1de nos prix... w /|

agence BERNINA

Seyon 16 - Grand-Rue 5 Neuchâtel Téléphone (038) S 3424

Tous les
disques de

gramophone
I aux meilleures I

conditions

Jeanneret
MUSIQUE
Seyon 28

Studio
neuf , très Joli ensemble
un dlvan-couch et deus
fauteuils modernes, tissr
vert, à enlever, le toui
340 fr. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenut
de Morges 70, Lausanne
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86

Machines
à coudre

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

A vendre, à bas prix,
un

vélo militaire
et un vélo de dame. —
Buffet de la gare C.F.F.,
Colombier. Tél. 6 32 39.

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

A vendre d'occasion
5 divans-lits

avec matelas en crin, et
deux lits

avec table de chevet , ma-
telas en crin pure queue.
S'adresser à M. Miorinl,
tapissier, Chavannes 12.
Tél. 5 43 18.
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le radiateur rapide Therma est très apprécié. la poignée qui demeure froide. Très faible
Son corps de chauffe est enfermé. Aussitôt encombrement , rangement aisé. Forme mo-
qu'on l'a enclenché, l'air circule à travers le derne, teint vert pastel ou crème.
radiateur, qui rayonne par ses deux faces et En vente chez les électriciens spécialisés et
chauffe ainsi toute la pièce. auprès du Service de l'électricité. Deux gran-
Réglage commode à trois allures par commu- deurs: 1200 W fr. 83.— et 2000 W fr. 112.—.

, tateur à bascule, que ron peut également ac- . <Jfiermct S.A. Schwanden GLtionner avec le pied. Facile à transporter par -

(Nationales^

L'éHte française, hors de !a Métropole,
reste fidèle à la qualité et au goût
des cigarettes N A T I O N A L E S
à ruban tricolore. .̂ tV̂ MWMm^Êmt^.
Essayez-les : f èj fc  S^^JBfc'Ŝ
vous serez conquis par w| SBSsM
la finesse de ce goût bien , ÏE—^^^^sM j

Nationales bleues X 'j V - . V: ^ gA
Goût caporal ¦ft ^^C,» ^mSans filtre Wk, Cjp \ //H
Nationales jaunes f̂f lïïjf rCj ^Sis 

M i l  
<

Goû t maryland ^^^ff^ TB /;"Jte  ̂ Jnl
Avec filtre f r̂ii*̂ »^ xjC Ĥt  ̂ B/ SBA

20 cigàrettes^y- \<SNT\195 ct. ^^c^^^s^  ̂ |

& Radiateur m
3|, électrique jfl j
laultra moderne»

BSSVTSNHy®»^w« ™ & *ww» 90 w¦

¦ PERROT & C'E M
;;;f| Rue Salnt-Honoré 5 I -M NEUCHATEL M \

¦

r̂jyrJUt̂ ™ 
Une 

i
' Tia TïïïD^AMoatJŒ . V of^e

L̂ L- v&, - A%U intéressante
fou? w/ *Ç  ̂

eT 
variée

ëM éM ÉM ^ŝ j?
m m w ^̂ ^^^^Machines à écrire de bureau , machi- ^^^^/ X

nés à écrire portatives, machines à ^^v_^*̂
additionner : OLYMPIA vous offre .>o#^>exactement le modèle dont vous au- ./''̂ ^^VJ?rez besoin. Techniquement parfaits, . f  \hLde la plus haute précision et de toute >/C- S»» ) l ^confiance, les produits OLYMPIA X ^^S  ̂yjMsont appréciés dans le monde entier. f  •/^ÊÈ%p~'̂  Hy

Grâce à ses perfectionnements, '̂  ̂ X r
l'OLYMPIA SGI permet un tra- - ^v^v_ _>Xvall rapide avec un minimum . . .  ^^^/d'effort.
Machines à additionner avec cla- /^J^olŝ ^a^vter « non-stop », livrées égale- f  ]3)§?̂ 5Ŝ ^*>oment avec chariot mobile ou 

^^ ̂ ^S^l̂ ^^»?

OLYMPIA SM2 et SMS . avec col - 1̂ ^^^^^^ ?=^^fret , modèles portatifs pour la ^^So^^SS /̂^^maison, les voyages, le bureau. ^!
^5̂ sSÏ/C<'

pour écrire mieux - pour calculer psus vite

O L Y M P I A  B t Î R O M A S C H I N E N  AG.

Zurich 1, Weinbergstrasse 15
Démonstrations et prospectus sans engagement par l'agent

R. Monnier, Neuchâtel, Bassin 8, tél. (038) 5 38 84

Ce SOIR et DEMAIN, journée de DIMANCHE

I

E=> MU BT & WB MIISEOS <=d i
devant le magasin rue de l'Hôpital j

JAMBON DE CAMPAGNE CHAUD 1 1 K #e?tv0- 1
sans couenne 10° * •¦•̂ 
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i ! ( avec un magnifique appareil de radio

I PHILIPS
! ; Grâce à notre système de location avec compteur.

I | vous deviendrez propriétaire de l'appareil
j En cas d'achat , le montant encaissé est déduit du prix
j du poste sous déduction d'une minime prime men-

Des milliers de clients satisfaits. Demandez prospec-
! H tus et renseignements au concessionnaire

TÉL (024)5H13 YVQNAND

"~~-~—— _̂ Sensationnel

CHAMBRE A COUCHER cr 2480 -avec literie garantie 10 ans ¦ I • A«rWv»

Cressier- Ameublement! J. Theurillat
CRESSIER (Neuchâtel) Tél. (038) 7 72 73

RADIO
Seulement des modèles

IBM des meUleures mar-
ques directement de

l' importateur au prix de gros
Une année de garantie.
Dédommagement des frais
de voyage en cas d'achat .

RADIO-PHOTO
Btrmensdorferstrasse 450

ZURICH 3/95
Revendeurs sont deman-
dés.

A vendre

petit pressoir
contenance deux gerles,
en très bon état. Prix :
160 fr. S'adresser à Jean
Huguet, Collège TU , Bou-
dry

^ 

r
UN TRÈS BEAU

TROUSSEAU COMPLET
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
l "; " 

Ce soir à minuit :

changement d'horaire

Cest le dernier moment

pour vous procurer

l'indicateur

Vous le trouverez partout

au prix de 1 fr. 50 l'exemplaire

"¦¦

'

•; ¦ - % -

A vendre moto

«TRIUMPH TIGER SPECIAL »
à l'état de neuf. Prix avantageux. S'adresser
à Henri Bitzi , pension Chaignat , Beaux-Arts
21, Neuchâtel. Tél. (038) 5 57 93.

A vendre

15 sacs de bois
Charmettes 86, rez-de-

chaussée, à droite.

Occasion unique
A vendre superbe

manteau
agneau des Indes
de première qualité , neuf ,
brun, taille 46-48, moitié
du prix d'achat. Télé-
phone 5 66 76.

Flasch« Braun »
Cebe I, plie, secteur avec
sacoche. Valeur 240 fr.,
à céder à 160 fr. Télé-
phone 6 IB 69.

A vendre une

cuisinière électrique
en parfait état. G. Etien -
ne, bric-à-brac, Moulins
No 16.

Economisez ^̂ §̂^̂ 1

pr 2190 l8§̂ niïE Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours , ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Boxe brun ou noir très
robuste , semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Pr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morgcr , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

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

Fr. 100.000.-
contre hypothèque en
premier rang, intérêt
3 % %, ou

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

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

I 

PRÊTS 1
de Pr. 100.— à R
Fr. 2000.— sont ra- ¦
pldement accordés R
à fonctionnaires et r\;

I 

employés ù salaire H
fixe. Discrétion ga- D
rantle. — Service de i ¦'
prêts S. . A., Lucln- ¦
ges 16 (Rumine ) ,  B
Lausanne. Tél. (021 ) g

Jeune demoiselle par-
lant

l'espagnol
donnerait leçons ou ac-
cepterait emploi. S'a-
dresser à Mlle Vulthier ,
Bassin IE , Neuchâtel.

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
assurance maladie

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

Beau choix
de bonnes
voitures

d'occasion
« Opeî Record »

Stationwagon
type Karavan 1954, peu
roulé , très bon état de
marche et d'entretien.
Grise.

« Fiat 500 C »
1952

très beau cabriolet vert ,
peu roulé.

«Lancia Âprilia»
7 CV, 1949-1950, conduite
intérieure , quatre portes ,
cinq places. Révisée. Qua-
tre vitesses, suspension ,
quatre roues indépendan-
tes. Prix très intéressant.

« Peugeot 202 »
6 CV 1949

limousine noire , quatre
portes, quatre places,
chauffage , dégivrage. Ré-
visée en 1954. Très soi-
gnée.

«Ford Vedette»
1951

IB OV, 8 cyl., 100% ré-
visée. Garantie. Belle con-
duite intérieure , quatre
portes , 5-6 places. Grise.
Peinture et housses neu-
ves, chauffage, pneus
neufs.

Demandez essais et
renseignements :

AGENCE PEUGEOT
GARAGE DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51
Neuchâtel . Tél. 5 26 38

A vendre

« Opel Olympia »
modèle 1939, à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à K. W. 380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Citroën 11 »
légère, à vendre pour
cause de départ, moteur
neuf , bel Intérieur. Pla-
ques et assurances. Mau-
rice Jeannin , la Brévine
168. Tél. (039) 3 51 16.

« VW luxe »
1953

conduite Intérieure, voi-
ture très soignée, s, ven-
dre. Tél. 81145.

A vendre

« Fiat 1100 »
luxe 5 % HP, dernier mo-
dèle, noire, comme neu-
ve. — Tél. 5 50 53.

On cherche à acheter
« PEUGEOT 203 ». Occa-
sion, bien soignée, mo-
dèle récent, ou modèle
ancien mais récemment
revisé. Ecrire sous chif-
fres K. X. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre grand
bureau

en chêne clair. Télépho-
ne 5 63 52.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en 1

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—



SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BÂLE

P A I E M E N T  DE C O U P O N S
A partir du ler octobre 1955, il sera payé
par part, respectivement par gous-unlté :

USSEC, SWISSIIWtlOBIL , série D
Fonds de placement pour valeurs américaines . ., „. , . „ 00contre remise du coupon No do . . . brut rr. a.—
(En tenant compte die 1* réduction de l'impôt américain i dédmire 'à 

 ̂
source, selon accord d* double imposition Sutsae- £, ot &ur i10S Dm2]Pon« Fr. MOU •:>•A • •,• impôt amitictpé suiiss* . . . .  Fr. 5.50 Fr. 6.60

contre remise d/u coupon No 9 Paiement net Fr. 15.40
après déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons brut Fr. 11.50* •) Le montant brut déterminant pour faire valoir le
à déduire : droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt
impôt anticipé suisse Fr. 2.36 anticipé suisse s'élève à Fr. 22.— par part.

Paiement net Fr. 9.14

*) Le manifcant brut déterminant pour faire valoir le SWISSIMMOBIL, série genevoise
droit à l'imputation ou au remboursement de
l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 9.44 par part contre remise du coupon No 19 . . . brut Fr. 10.—*
pour les porteurs de certificats domiciliés en Suisse. à déduire :

r . .,,. , , , ,,,. . ,,, impôt suir les coupons Fr. —.50
Les porteurs de certificats domicilies à l'étranger ^fr anticipé suisse Fr. 2.50 Fr. 3.—présen tant leurs coupons munis d'un aff idavit  peuvent p . . rr;—vZ n 
les encaisser sains déduction de l'impôt anticipé suisse, rarement ner. —. ; 
mais réduits de l'impôt supplémentaire américain à la , , , ,,, r . , . ,
rétrocession duquel ils n 'ont pas droit, soit en un mon- ) Le montant brut déterminant pour faire valoir le
tarait de Fr. 9.86. droit à l'imputation ou au remboursement de 1 impôt

anticipé suisse s'élève à Fr. 10.— par part,

TRUST INTERCONTINENTAL
CANASIP

(En temamt compte de la réduction de l'impôt américain
a la source, selon accord de double imposition Suisse- contire remise du coupon No 34
U.S.A.). au Canada brut $ can. —.52
contre remise du coupon No 32 . . . brut Fr. 4.—* f déduire ï
. , , ,  , impôt anticipé suisse $ can. —.12
a déduire : _ . ~ 77;—
impôt sur les coupons . . . .  Fr. -.02 Parement net $ can- --40
impôt anticipé suisse . . . .  Fr. —.798 Fr. —.818 ou auprès des domiciles de paiement

Paiement net Fr. 3.182 en Suisse bruit Fr. 2.254
à déduire :

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir 1* impôt anticipé suisse Fr. —.52
droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt Paiemen t net Fr. 1.734
anticipé suisse s'élève à Fr. 3.192 par part pour 
les porteurs de certificats domiciliés en Suisse.

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le
Les porteurs de certificats domiciliés i l'étranger droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt
présentant leurs coupons munis d^un affidavit peuvent anticipé suisse s'élève à Fr. 2.08 par sous^umité pour
les encaisser sans déduction de l'impôt anticipé suisse les porteurs de certificats domiciliés en Suisse,
sur les revenus étrangers, mais réduits de l'impôt sup- En ce qui concerne les porteurs de certificats domi-
plémentaire américain à la rétrocession duquel ils n'ont ciliés à l'étranger, les renseignements nécessaires peu-
pas droit, soit en un montant de Fr. 3.416. vent être obtenus auprès des domiciles de paiement.

DOMICILES DE PAIEMENT

Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences.
succursales et agences.

Messieurs E. Gutzwlller & Cle, banquiers, Bâle.

On fume une cigarette... on savoure
une Stella Filtra

La qualité exceptionnelle
^gjfjteĝ l̂lf des tabacs Maryland

^^^^^J 

choisis 

par L A U R EN S
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en Amérique garanti t

llPl̂ Jr. un mélange d'une Bjmm&MÊ
B^H perfection achevée. Le I |tfr MMm J &J w & Jk w  2§
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-.95 au plaisir de fumer. ¦ MtMs^JfcJLâj^

...également en grand f ormat C'est une cigarette LAURENS
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PIRELLI - Société per Azioni, Milan

Emprunt 4'M^ 
de 1955 de Fr. 50,000,000.-

Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt
du ler an 6 octobre 1955, à midi,

au prix de 100 % net Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Montant et Fr. s. 50,000,000 en 50,000 obligations au porteur de Fr. s. 1000.— chacune.
coupures :

Intérêts : 4 H % l'an, payables annuellement le 15 octobre.

Durée et La PIRELLI s'engage à rembourser l'emprunt au pair, sans dénonciation préa-
remboursement : lable, au plus tard le 15 octobre 1970. Elle se réserve toutefois le droit de rem-

bourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt le 15 octobre 1963 ou ulté-
rieurement à chaque échéance de coupons.

Garantie : La PIRELLI s'engage, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu'à son complet
remboursement, à ne pas accorder à d'autres créanciers obligataires des garanties

n,, -; „ spéciales sans en faire bénéficier dans la même mesure les porteurs des titres
SMBÇ du présent emprunt.

¦ 
» ... .,  |*< 

¦.,
Service Les coupons échus et les obligations remboursables sont payables sans aucune

de l'emprunt i restriction en francs suisses libres. Le paiement sera effectué, sans frais, aux
guichets des banques soussignées.

Impôts : Le paiement des intérêts et du capital sera exempt de tous impôts et taxes ita-
liens, présents ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre
suisse sur les coupons seront acquittés par la PIRELLI. Les intérêts sont, con-
formément à la législation suisse actuellement en vigueur, exonérés de l'impôt
anticipé.

Cotation : L'admission de l'emprunt, pour toute sa durée, aux bourses de Bâle, Zurich,
Genève, Berne et Lausanne sera demandée.

Le produit de l'emprunt est destiné au développement des installations de la société ainsi qu'à
des participations de son groupe dans d'autres entreprises industrielles en Italie et à l'étranger.

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues, sans frais, par tous les sièges, succursales et
agences en Suisse des banques soussignées, qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus
officiel fournissant des renseignements sur l'importance économique et la situation financière de la
PIRELLI.

Le 30 septembre 1955.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ! ANONYME LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA BANCA POPOLARE DI DUGANO
BANCO DI ROMA PER LA SVIZZERA BANCA UNIONE DI CREDITO
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Vous voyez ici deux cnemlses d'homme ©de la même qualité, du même âge; S
lavées toutes deux soigneusement avec O

dés produits doux, soumises toutes deux «
eux mêmes conditions d'usure- laquelle (p

des deux durera le plus longtemps? (f)
Celle de droite sur fond noir tiendra *»

sans aucun doute plus longtemps, m
même sensiblement plus longtemps, ccar elle est traitée régulièrement après X

toutes les trois lessives à l'.Amldon 77». Q^
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!" Il Comme les fibres des tissus gonflent
dans l'eau et sont alors particulièrement
vulnérables, chaque lavage est une
rude épreuve. Si i'«Amldon 77» prolonge
la vie des tissus, c'est que la fine
pellicule plastique dont il les recouvre
non seulement les préserve de la
poussière et de la saleté, mais entoure
chaque fibre, l'empêche de gonfler
et prévient par conséquent l'effet des-
tructeur du frottement. Les tissus
protégés efficacement à la lessive par
¦'«Amidon 77» durent plus longtemps.
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| Bf Le moussant Henco — le produit 1H|
1 M décrasseur par excellence — YwÊ
JH abrège la grande lessive. C'est \nj

I JE à bon droit que nous disons: \ K

¦ Lelingetremp édans l'Henco \M
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est à moitié lavé! ¦
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LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES
AVEC VENTILATEUR

afi Q& 1g. • w •v Twv n

SONT CONNUS ET APPRÉCIÉS
DANS TOUTE LA SUISSE

POURQUOI ?

• II» donnent instantanément une chaleur
douce el régulière

• Ils sont silencieux
• Ils sont parfaitement franspor lables et

de forme élégante

En vente chez tous les installateurs électriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

USINES JEAN GALLAY S.A. ,  GENÈVI
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 °î

A4 ut iililiiiij^âjifliAXAAJLiiJX

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24



Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne- vous dit bonjour | Culture
physique. 7.16, Inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, rythmes champêtres. 11 h.,
émission d' ensemble. 12.16, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs d'ailleurs.
12.45, inform. 12.55, disque. 13 h., le
Grand prix du disque 11)55 (X). 13.20 ,
vient de paraître. 14.10, documentaire.
14.30, en suivant les pistes sonores. 15 h.,
l'auditeur propose. 17.15, moments mu-
sicaux. 17.30, swing-serenade . 18 h., clo-
ches du pays. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45,
page de Schubert. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15 , inform. 1S.25, le miroir du
temps. 19.45, magazine 55. 20.10, con-
cert final des lauréats du Concours
d'exécution musicale, Genève 1956. 22 h.,
musique symphonique. 22.30, inform.
22.35, ... eh bien I dansez, maintenant !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform, 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., inform. 7.05, fanfare . 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble : piano - symphonie, de Vorlsek -
chants populaires des Hébrides - cause-
rie. ' 12.15, prévisions sportives, disques.
12.30, inform. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13,15, pages d'Adam. 18.40, chro-
nique de politique intérieure. 14.10, Rl-
goletto, de Verdi (I). 15.10, émission
avec Frldolin , 15.30, jazz d'aujourd'hui .
16 h., mélodies légères. 16.30 , suite ra-
diophonique. 17.15 , violoncelle et piano.
17.40, entretien. 18.10 , concert populaire.
18.45, reportage. 18 h., cloches. 19.10.
causerie. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., mélodies
populaires. 20.30, comédie. 21.45 , musi-
que de danse. 22.15, Inform. 22.20. con-
cert symphonique.

Dimanche
S O T T E N S  et té léd i f fus ion  : 7.10 , le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 8 h., marches et polkas. 8.15,
un bonjour en chansons I 8.30, la mé-
nestrandie. 8.45, grand-messe. 9.50 , Inter-
mède et sonnerie de cloches. 10 h., culte
>rotestant. Officiant : M. André Junod ,
;asteur (transmission de la Collégiale de
Neuchâtel). 11.20 , les beaux enregistre-
ments. 12.20 , problèmes de la vie rurale,

courrier des bêtes. 12.35 , Ouverture de
Suppé. 12.45 , Inform. 12,55 , pour un di-
manche d'automne. 13.45, les souvenirs
de M. Gimbrelette. 14 h., une création :
« Fanchette et quelques personnages » ,
féerie de Maurice Budry, musique d'Emi-
le Henchoz. 15 h., variétés internatio-
nales. 15.30 , reportage. 15.45, reportage
sportif. 16.40 , rendez-vous dansant. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., reportage par
Roger Nordmann , «La  Fête des vendan-
ges à Neuchâtel ». 18.30 , l'actualité ca-
tholique. 18.45, disque. 18.50 , les ré-
sultats spor t ifs. 19.15, inform. 19.25, guir-
lande . 20.15 , nouvelles légendes de la
forêt viennoise. 20.30 , «La Jeune fille au
balcon » , pièce radiophonique inédite de
Pierre François. 21.30 , œuvres de Jeu-
nesse de Claude Debussy. 22.15 . repor-
tage. 22.30 , Inform. 22.35 , nouvelles du
monde chrétien . 22.45 , concert spirituel.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion  : 6.40 ,
morse. 7.45 , bonjour matinal. 7.50 , in-
form. 7.55 , proverbe ; « Les femmes de
bonne humeur » , suite de ballet , D.
Scarletti-Tommasini. 8.10 , concert Haen-
dei. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15 . concert religieux : œuvres de
Schutz , M. Franck , M. Praetorius, J.
Stobaûs, L. Lechner et G. Dressler. 9.45 ,
prédication protestante. 10.25, concert
symphonique. 11.30 , « Hlawatha » . 12.10 ,
piano. 12.30 , inform. 12.40 , concert. 13.30 ,
causeries agricoles. 13.50 , concert popu-
laire . 14.45 , lecture en dialecte. 15 h.,
chansons de 1900. 15.50 , reportage. 16.40 ,
chants de cow-boys. 16.55, le château
d'Oberhofen. 17 h., concert. 18 h., ré-
sultats sportifs. 18.05. causerie en dia-
lecte. 18.30 , musique. 19 h., les sports
du dimanche , résultats et reportage.
19.25 , communiqués. 19.30 , Inform. 19.40 ,
les cloches du pays. 19.43, musique lé-
gère. 20.30 , quarante ans du Berner
Helmatschutztheater. 20.40 , comédie en
dialecte. 22.05 , danses anciennes. 22.15 ,
inform. 22.20 , concours international
d'exécution musicale de Genève.
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Alarme...

(c) Jeudi , vers 17 heures, notre popu-
lation a entendu le signal d'alarme en
cas d ' incendie : il s'agissai t  d'un exer-
cice. Installée sur le toit du collège,
la sirène a donné entière satisfaction :
elle a été en tendue  à quelques kilo-
mètres à la ronde.

Travaux d'édilité
(c) Depuis le début de la semaine, un
réseau des téléphones est en pleines
transformations, du fa i t  du développe-
ment du vi l lage à l'ouest . II semble
que ceci aura i t  pu être évité , puisque
la rout e a été refaite il y a deux ans ;
il eût été sage de prévoir la pos« de
câbles avant  le goudronnage. Mainte-
n a n t  il faut  ouvrir des tranchées et
détourner la circulation par le bas du
vil lage.

Au centre du vi l lage, à l'est de l'hô-
tel de Commune, on creuse un immen-
se trou pour y aménager une nouvelle
cuisine pour l'hôtel.

La gare subit  aussi des t ransforma-
tions ; la hal le  aux marchandises a
été refaite à neuf  ; différentes instal-
lat ions ont été revisées, et nous nous
demandons si les réparations au pas-
sage à n iveau  seront enf in  reprises.
Par suite d'af fa issement, il a été né-
cessaire cle soutenir  un grand mur bor-
dan t  la l igne  de chemin de fer, lorsque
pour une cause inconnue, les répara-
tions ont subi tement  été interrompues.
Sur le premier quai de la gare, de
nombreuses personnes se plai gnent^,'d.eH
ne pouvoir monter facilement dans le
train ; la hauteur dies marchepieds est
en effet exagérée.

VIGNOBLE 

ENGES
lin taureau volage

(c) L'autre matin , alors que deux gé-
nisses, dûmenit encordées et menées
d'une main ferme par un solide berger,
descendaient de l'alpage, l'on vit sou-
dain, accourir, du fond d'une pâture en
bordure de la route cantonale, un jeune
taureau ayant visiblement des idées de
derrière les cornes ne devant nien à
l'imagination ou à la colère, mais tout
à Dame Nature.

Après avoir , d'un cœur léger, rompu
le barrage trop fragile qu 'offrit à ses
ardeur s soudaines, une clôture électri-
sée, le sémillant taurillon, à la belle
robe grise de la race de Schwyz, fonça
ventre à terre vers les deux belles
passantes bernoises. Gelles-oi , un peu
effarouchées par cette charge pourtant
pleine de puissance et de beauté, et sur-
tou t peu désireuses de répondre aux
hommages de ce gailan t trop sûr de lui ,
se mirent à tourner autour de leur gar-
dien qui ne sut bientôt  'plus à quel
sain t se vouer.

Fort heureusement, un témoin de
cette scène sinon cornélienne du moins
éminemment bucolique , orn é d'un so-
lide gourdin , intervint p romptement  et
doucha le juvénile enthousiasme du vo-
lage animal I A grandis coups de bâ-
ton, il le ramena tout à la fois et à
une plus saine conception de la fidéli té
bovine et , humil ié  et l'oreille basse, a,u
mil ieu  de son troupea u où il f u t
accueilli pair un concert de meuglements
moqueurs ! A ces derniers, il répondit
par les siens pleins d'amertume et de
colère ren trée.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Inspection clu corps

des sapeurs-pompiers
(c) Mercredi , à 19 h. 10, tous les moyens
d'alarme étaient mis en action pour
alerter le corps des sapeurs-pompiers de
notre commune. Un incendie supposé
avait éclaté dans l'Immeuble de M. Mar-
cel Pierrehumbert et la commission du
feu voulait se rendre compte de l'ins-
truction des hommes dans le maniement
du matériel.

Pour illustrer la rapidité avec laquelle
le dispositif de défense fu t  en place , di-
sons simplement que dix minutes après
le premier coup de cloche la section
des premiers secours avait déjà une lance
en action; la section de Sauves au
complet était sur place à 19 h. 27.

M. Jean Arm , président de la commis-
sion du feu , félicita le capitaine Ch.
Burkhard des résultats de l'instruction
des hommes et se plut à souligner la
rapidité avec laquelle le dispositif de
défense fut mis en fonction.

M. Brugger , directeur de police remer-
cia , au nom des autorités communales ,
tous les hommes du corps de leur allant
et de leur bonne tenue. Il félicita le
premier-lieutenant Chs-A. Pierrehumbert
et le sapeur Perrenoud qui , atteints par
la limite d'âge, quit teront le corps des
sapeurs-pompiers à la fin de l'année ,
après 30 et 28 ans de service.

A noter que sur 96 hommes formant
l'effectif de la compagnie , 84 répondi-
rent à l'appel , prouvant ainsi le zèle
qu'ils apportent à l'exécution de leur de-
voir.

Puis ce fut la fin  de l'exercice , avec
la distribution de la sèche traditionnelle
dégustée dans divers établissements de
nos deux localités.

Vflt-DS-TBflVERS

A LA CÔTE-AUX-FÉES
Eue belle audition

de chanteurs étrangers
(c) Mardi soir , les habitants de la Côte-
aux-Fées avaient le privilège d'entendre
une cohorte de Jeunes chanteurs étran-
gers. H s'agissait de l'ensemble vocal de
l'Oeuvre protestante de la « Casa mater-
na » de Naples qui fait actuellement
une tournée en Suisse. Rappelons en
passant la mission admirable de cette
institution qui s'est donné comme tâ-
che de recueillir et d'éduquer des en-
fants abandonnés en leur donnant une
formation professionnelle qui leur per-
mette de gagner leur vie. Cette maison ,
qui abrite près de cinq cents enfants,
jeunes gens et jeunes filles , mérite no-
tre plus vif intérêt.

A un auditoire qui remplissait notre
grande salle jusqu 'en ses dernières pla-
ces, cette troupe excellemment dirigée ,
forte d'une vingtaine de membres, a pro-
curé une soirée des plus édifiantes
tant par la tenue, la qualité et l'exécu-
tion des œuvres choisies.

Jour de foire
(cl Fixé depuis fort longtemps au troi-
sième lundi de septembre , ce jour se
signale non seulement par la présence
de quelques bancs de marchands sur la
place , mais aussi par le thé-vente orga-
nisé par la société des « Demoiselles de
la foire . » Cette année était la cinquan-
tième de son activité ; il est Juste de
la rappeler et de souligner la fidélité
et la constance dont elle a fait preuve
malgré les mutations et les successions
inévitables au cours des ans. Appelé
en son début « thé des missions » puis-
que le produit leur était Intégralement
versé , la destination a été élargie , les
œuvres locales et scolaires en sont éga-
lement bénéficiaires et les autorités sco-
laires apportent leur précieuse colla-
boration. Commençant bien modeste-
ment — ces demoiselles devaient cou-
rir tout le village pour emprunter la
vaisselle et le matér iel pour le service
— patiemment, année après année , elles
ont constitué , complété leur stock si
bien que maintenant elles peuvent faire
face a une grosse affluence.

Pour la première fols le thé eut lieu
dans les locaux du nouveau collège où
le service y est beaucoup plus aisé. Très
populaire cette manifestation a rencon-
tré un plein succès et c'est sûrement
une fort jolie somme qui sera répartie.

LA VIE RELIGIEUSE
Semaine d'offrande

missionnaire
La semaine d'o f f rande  rnissiommaire,

instituée dans toutes les paroisses du
canton par l'Eglise réformée évangéM-
que micuchàiteloise , a lien cette année,
diu 25 septembre au 2 octobre. Elle est
destinée aux six sociétés de Mission
reconnues par l'Eglise neuchâiteloiise :
Mission suisse dans l'Afniqmo du Sud ;
Mission de Paris ; Mission die Bâle ;
Mission morave ; Mission philafirteaine ;
Action chrétienne en Orient.

EM PAYS VflUDOIS

SAINTE-CHOIX

La rentrée des troupeaux
(c) Depuis samedi dernier jusqu 'à lun-
di 3 octobre prochain, les uisia ge-rs du
pivcagie francfi-smissie abandon nient les
pâtmirages pour ret rouver learr -domicilie
habituel .  Après ceux de la vallée de
Jonix et de Voliorbe, les troupeaux ont
passé h ie r  lie contrôle à la Grand-
Bonne. Pendant tou t e  la journée, et
dians d'e tirés bonnes conditions atmos-
phériques , lie bétail est descendu dans
la plaine. Les compagnies du chemin d*
fer Yveirdon - Sainte-Croix a mobilisé
tous les vagons à bestiaux disponibles
et tous les trains qui ont circulé hier
ont descendu dies animaux.

Auj ourd'hui , les troupeaux passeront
la frontière aux Verrières.

Spécialiste de la réparation
t» 20 années d'expérience j
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Assemblée générale d'automne
de l'Union des sociétés locales
(c) Cette assemblée vient d'avoir lieu
a l'hôtel de ville , sous la présidence de
M. Pierre Bueche .

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal qui est adopté , il est pas-
sé à l'examen de la demande d'admis-
sion présentée par la société des sous-
officiers du Val-de-Ruz. Par 17 voix ,
l'admission est refusée, la dite société
n'étant pas exclusivement de Cernier.

En remplacement de Mlle Maret qui
a quitté la localité , M. Rémy Angerettl
a été désigné pour faire partie du co-
mité en qualité de caissier.

En f in de séance , les différentes dates
des lotos et des soirées ont été fixées.

CERNIER
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' mM^Ê '̂ ' ' ' ' ÊtF s'appVeT erace ! Max Factor a lancé î^Temps 
P
cat e^nem împlacable^"" pique — enlève radicalement les cer- Rend la beauté  aux yeux cernés. 11 . t ^Mm K ce Produit sous une nouvelle forme beauté qui marque d' ombres et de nés et les rides et rend votre peau plu. 
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A remettre commerce de

LINGERIE FINE
pour clames et messieurs, stock de lre
qualité. Occasion intéressante pour da-
me ou monsieur désirant se créer une
situation indépendante dans les voya-
ges, pour son propre compte. Adresser
offres écrites à S. N. 410 au bureau de

la Feuille d'avis.

BCir .y &^\x C H
¦
• *;•,'•.''.'¦:• *¦¦- ¦- •;* .'¦*: v ¦ -y .y-.\- ' , - '̂ <-' '-y '- '- - '̂  y.'?. - - '- - ' '- ' '\- 'y^ ' • '¦¦ï ' -i-ïy '̂ -ï

' Pour des routes modernes \
'• ''.¦y.'<'\'- ' '- 'y.'<W \\- ' 'y-<-i '\'yy--yy 'y^

pour le développemen t du pays ^^ r̂S'^^'

les listes jusqu 'au Ul QGlOOPO luDO

MEUBLES DE STYLE
Acheter chez le fa-
bricant, c'est réaliser

une économie
En Renaissance,
Louis XV, etc.

Grand choix de salons
Salles à manger,
Chambres à coucher ,
Bibliothèques,
Meubles marquetés,

etc., etc.

A vendre à bas
prix

pour cause de double
emploi, une table de cui-
sine en bols dur , 120x80
cm., grand tiroir , recou-
verte de lino ; un four-
neau à catelles, à l'état
de neuf , 110x54x34 ; une
planche à, repasser régla-
ble ; une porte de cave et
fenêtres. G. Dessaules,
Dombresson. Tél . 7 14 50.

VOILIER
lesté, 26 mi, deux voiles,
trois focs, youyou, en
parfait état, 1700 fr. —
Garage à bateaux, Pully
(VD).

A vendre, faute d'em-
ploi, une

fouleuse
à raisin

en parfait état. Albert
Cousin, Concise. Télé-
phone 4 81 M.

CHRONIQUE RéGIONALE

<̂ > 
 ̂

"

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Prolongation du terme
de déménagement

(c) Le Con seil exécutif bernois a au-
torisé le Conseil carnmuina'l de Bienne
à prolonger die six mois aiu plus le ter-
me ordinaire die démenagement diu 1er
novembre 1955, souis réserve d'approba-
tion pair lie département fédéral de jus-
tice et police.

Une ancienne élève
offre ane sculpture
à l'Ecole secondaire

(c) Une ancienne Biennoise, Mme Lu-
thy-Pfund, de Zurich , a tenu à témoi-
gner sa reconnaissance à l'Ecole se-
condaire de jeunes filles , dont ell e fut
en son temps l'élève, en lui offrant  une
œuvre du sculpteur Hubacher, ancien
Biennois  lui aussi.

Au cours d'une aimable cérémonie qui
s'est déroulée mardi aiprès-midi dans
les jardins du' collège des Prés-Ritter,
M. Ed. Baumgartner, maire, et M.
Wyssen, directeur de la section alle-
mandie die l'école 'Secondaire de.s jeu-
nes .fines , reTneirciièrent l'a dona-
trice et le sculpteur. L'œuvre, qui
ornera les pelouses du collège, s'inti-
tule : c La jeune f i l le  à sa toilette ».

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. Junod. (Radiodif-

fusé.)
Temple du bas : 10 h. 45. Sainte cène.

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 18. Sainte cène.

M. Lâchât.
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Deluz.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Gygax.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h. Culte. M. Henri Pingeon.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.

20 h. 15. Culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-

le, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Va-
langines, 9 h. — Serrières, 8 h. 46. —
La Coudre, 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9. Predigt . Pfr. Hlrt,
Couvet : 10 h. Predigt : Kand . Markof.

— Colombier : 20 h. 15. Predigt : Kand.
Markof. — Rochéfort : 20 h. Predigt i
Pfr. Ambtihl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe. 11 h., messe.

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

Chapelle de la Providence : 6 iL. messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt. M. Ch. Jungen , Berne. 20 h. 16.
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R.
Chérix. 20 h. Evangéllsatlon. M. Decor-
vet. — Colombier : 9 h. 45. Culte. M.
G.-A. Maire .

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. Predigt. — Salnt-Blaise : 9 h. 46.
Predigt im Unterrichtssaal. — Corcelles !
9 h. 45. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène , M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, écolo
du dimanche.

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

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

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

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières ; 9 h. 45 , réunion de sanc-
tification ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wlld-
haber , Orangerie.

Médecin de service : En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner
au Doste de nollce. No 17.

Cultes du 2 octobre

ê \GRAND CHOIX D'EXCELLENTE '

VO L A I L L E
du pays et de l'étranger

de tonte première qualité,
au plus bas prix du jour

LAPINS
frais du pays U

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ ! !

LEHNHERR
FRÈRES

gîSS COMMERCE DE VOLAILLES NSd I
On porte à domicile Tél. 5 30 92 I ;
Expédition au dehors Trésor 4 I '-%¦!¦¦,¦ —¦¦ I



Du 1" au 31 octobre *

GRAND CONCOURS \facile et amusant doté de

Fr. 10,000.- DE PRIX |
r I organisé par- MF m — LE SERV|CE D'ESCoMPTE I
-&ù£^' NEUCHATELOIS ET JURASSIEN I

L juj /Vy sy ĵBJ ŝ _J Cartes-concours et règlement de concours se- MS
^y^-j^T^X )l 

ront 
délivrés à 

toute personne présentant au <n

T
|̂ —' remboursement des carnets de t i m b r e s -

i _ i _ i escompte SENJ remplis. '

' F J U M / A M  /A IA /A ~~\ Contre chaque carnet SENJ remboursé DU ¦«¦
IvC^ ĵ  ̂ ~^ ler AU 31 OCTOBRE i955, n sera remis : \ i

—r f̂ yj  s \ J^*w ~~]— ' carte-concours par carnet de Fr. 5.—
—I— lOfefi CWf —1 2 cartes-concours par carnet de Fr. 10.—

L ^m Ĵ^^l I[Z ET MAINTENANT-
3 j i ' , i y AU TRAVAIL ! _

r - 3 — et n 'oubliez pas qu 'en faisant confiance aux
'H fl t--'w8rjr magasins distribuant les timbres SENJ, vous

' 4f|lHI A ' /MV —I favorisez le commerce indépendant , vous fai- -_
WltTO- Jftsl yr *es des économies et vous avez la chance de j

| J ^^ f̂ ^V f̂ J i ~T récupérer une bonne partie des sommes
**' 'Vv/ *̂ —"P" dépensées pour vos achats. ™"

^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂
H

Les bonnes leçons de peinture
sur porcelaine

se prennent chez

M» EMMY NEUHAUS '
les lundi , jeudi et samedi , dès 9 h. 80
Elle expose de ses porcelaines peintes chez

Mlle Favre, magasin de broderie, rue du Seyon

-------— ^

reçoit les bébés dès la naissance
et flans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier , 15 mai , 15 septembre

Pour tous rensei gnemcnh . s 'adresser
à la direction , aux B renets

Dimanche 9 octobre : BALE
Match International de football .

S U I S S E  - F R A N C E
Départ : 9 heures Fr. 13.—

(Billets d'entrée à disposition)

Théâtre de Beaulieu LAUSANNE
Opéras Italiens :

Samedi 8 octobre : LE "TROUVÈRE
Samedi 15 octobre : LA BOHÈME
Dimanche 16 octobre : LA TOSCA
(Billets de spectacle a. disposition)

Départ : 18 heures — Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «..T»»
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. S1188 .

-¦¦ — wi^^M««Ma

Tel. L 'A B E I L L E  547 54
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Samedi Gurnigel - Guggisberg1er octobre _, ,. . ... ¦ r~ 7 B
Départ: 13 h. vlslte  ̂1 «metteur de
Prix : 13 fr. Schwarzenburg

Dimanche j Cols des Mosses,
Départ°7

r
h dn PiUo11

Prix: is fr. e* d0 Jann, la Gruyère

Lundi
3 octobre Roches de Moron,
S

é
h
ar

30 Chalet Reimelig
Prix : 'e fr.

Petits transports

I

ECOLESMivfÊŝ W
INSTITUTS-PENSIONNATS \

Jt^k Venez apprendre
XÉf^t 

f s
S g&lllAIkiiMr sans fatigue l'alle-

l?«8mr&? ̂ Ĉ" mand et 1,anslais
ffôAere *Ç;̂ |P||jg||l?y 

si 
pratique . Succès

HOnÉÊWiilff iHuiÊ en lîeu de temps-
Wrkh-HuSiUutof -UnmlmlïCabtraJ Diplômes de lan-

gues. Entrée à toute
époque. Pour les étudiants externes : pen-
sions de famille où l'on parle nn allemand

impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RABERS
Zurich, Vranlastrasse 10, tél. 23 33 25

¦ B M • (France) - Tél. 6
la/mr lB&lBIlÇÇArTI à 15 km. de Vallorbe
IVICH LfUIdJUBI  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu ^ 

Repas fins
gastronomique g Pâté en croûte

Grape-Frait ™ Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché * Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes m Pommes gaufrettes
Poulet Bresse S a  salade et glace

américaine a<à Nos vins à discrétion
Salade et fromages S . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits ™ Beaujolais Village
Glace à l'ananas « t Arbols rosé
Prix Fr. s. 13.— g- Repas et vins compris

«¦a Fr . s. 10.—

W *a ! I a IS nT  ̂ H&V ^ ^HS'

-!yî> 'i'*'i5-4?j* B» Martine CAROL - Raymond ROULEAU '

J^r ^H i un t policier » Hunebelle j
Wr _ p ^ffl 

do la SÉRIE GAIE

.!?.. I Méfiez-vous des blondes ! !
H 5 55 55 fl
Bl Film jfi Samedi 16 h., 20.30 j
jBk irnnçais >g| .Dimanche 17 h., 20.30. - Lundi 20.30 1

nî!ï J La Fête des vignerons I
¦k en français JS r_«onsuitez chaque Jour l'horaire j
| v#bv s& '- dea seances dans ce Journal '<

j.ip^' ^^siLa P1"3 EXTRAORDINAIRE BAGARRE !
Liï' ^H j amais vue a l'écran , où les hommes
m D A I  flnr w n'ont pas le beau rôle dans

L Tél . 5 56 66 J 2g £ S AT £ «T E E S

^̂ "' jJrOflF E LU LOI I

(PSAUfl
Q ACHAT-VENTE-LOCATION j

r lnllUO ÉCHANGE-RÉPARATION
adressez-vous en toute confiance

à Franz SCHMIDT - Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique

VENDANG ES Service des tramways
Spéciaux, départs de la place Purry

Nuit du samedi au dimanche :
23 h. pour Chaumont.
24 h. dans toutes les directions . Correspondance a Boudry pour la

Béroche. Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à. Cernier.
1 h. et 2 h. pour Saint-Blalse . Serrières , Corcelles, Oortalllod-Boudry, la

Coudre et les Parcs. En plus, à 2 h , pour Cernier et autobus
pour Chaumont.

4 h. pour Salnt-Blaise , Corcelles , Cortalllod-Boudry, la Coudre et
les Parcs.

Les départs de 2 h . et de 4 h. correspondent aveo l'arrivée en ville du
tramway spécial venant de la Rotonde.

Nuit du dimanche au lundi :
23 h. pour Chaumont.
24 h. dans toutes les directions. Correspondance à Boudry pour la

Béroche. Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à, Cernier.
1 h. pour Salnt-Blaise, Corcelles, Cortaillod-Boudry, la Coudre et

les Parcs.
Le départ de 1 h . correspond avec l'arrivée en ville du tramway spécial
venant de la Rotonde.

Ligne 1, Neuchâtel - Saint-Biaise :
Samedi soir dès 20 h . 30 et dimanche dès 12 h. 10, les tramways ne passent
plus dans le tour de ville . Départs du collège de la Promenade (de Clos-
Brochet pendant le cortège). Reprise du service normal à 23 h. ou 23 h. 30.

Ligne 3, Neuchâtel • Corcelles :
Dimanche après le cortège et Jusqu 'à 21 heures environ , les tramways ne
passent plus dans le tour de ville. Départs de la Crolx-du-Marché.

MARIAGE
Gai et sincère, Je désire
faire connaissance d'une
demoiselle de 20 a 30
ans, svelte , grandeur
moyenne, qui partage-
rait mon exlatence Indé-
pendante d'artisan mé-
canicien. Agences exclues.
Adresser offres écrites à
H. E. 951, case postale
6677, Neuchâtel 1.

Un rasoir de 50 cm de long devrait faire
369 coupes à la seconde

pour égaler en vitesse et en_ efficacité
--- "X

le m>mmgtmÈ:6&'DE LUXE !
1
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Voici ce qui fait le grand succès du REMINGTON,'«60» DE LUXE : {

) ,/_—

^^^^^  ̂
Sa très grande surface de coupe"^ effective '

J —W grâce aux trois nouvelles têtes de coupe à double effet de 5 cm '
B 1 ••—« de long. Les poils de barbe sont amenés dans leur position favo- /
Vimp" rable par 378 entailles puis enlevés au ras de la peau par 756 couteaux, /

/
L'arrondi judicieux de l'ensemble de la tête coupante j
grâce auquel les 15 cm2 de surface de coupe restent en contact / -,

— i i B permanent avec l'épiderme. Vous rasez ainsi à fleur de peau et > S
raB 1 *_ fear* le plus délicatement du monde une surface beaucoup plus grande / 5¦̂ ^^^^^  ̂ qu 'avec n'importe quel autre appareil. / O

Les 756 couteaux aiguisés au diamant et inusables / 2
sont en acier spécial extra-fin. Ils sont travaillés avec une telle préci- / sa

^g^gŝ ^, sionqueladistanceentre lescouteauxetlapeaun'estquedeo.oômm. X / 5
<t;̂ Ê%£ÊÊs&> x / -'"— o

y&**t£9(£j&&^ Le commutateur triple-volt pour toutes les tensions \ / „<•' „
vous donne la possibilité de brancher le REMINGTON «60 » DE f*

1
^^^^^^^ r*

LUXE sur tous les courants entre no et 240 volts. Détail très ap- | t&jj " î ^^^S -̂̂ ï̂^̂ :;--.

^̂ ^3^| wJÈ& Le 

moteur 

AC/ DC,  d' une puissance peu commune «fin ^^  ̂ I F l  ^
jfj^rt^p [ f 1̂ ® 

avec 

ses 8000-9500 tours/minute permet 
d'enlever à la perfection |M Iw^^ ĵ 

MijiB w

Plus de 15 millions d'hommes sont mis chaque jour de bonne ^Sjjjj Si «
humeur en se rasant avec l'incomparable Remington. Profitez de/^^^^^S^^M^B | W >

HH M W&miniTÉ&niïGO" éÈÊlSsJlf I
s Démonstration sans engagement dans les bonnes mai- ^% 

 ̂ I I I  ^^ W ™¦ sons de la branche. Votre vieil appareil est repris pour ¦ | M ¦¦ 1 i i |:j ' ¦¦ Fr. 165.- 
w

*¦ Fr. 20.- lors de l'achat d'un REMINGTON «60 » DE LUXE || ¦¦ LU M\ La

PRÊTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PR0CRÊDIT
FRIBOUR G

K J

\ Sfiïl
1 ¦• JE*"1 ™ s»!,,- I
SSï-its fl

Les personnes qui pourraient se défaire
de l'ouvrage intitulé :

« PROBLÈMES CONJUG AUX »
actuellement épuisé, rendraient service à
celles qui ne peuvent plus se le procurer
en librairie, en envoyant leur exemplaire à
l'auteur, le

Dr G. RICHARD
(Crêt-Taconnet 40, à Neuchâtel) qui le fera
parvenir à destination. Le prix sera naturel-
lement remboursé ; indiquer l'adresse de
l'expéditeur.

-̂ PROMEHHDES^w

SAMEDI ET DIMANCHE

FÊTE DES VENDANGES

TAXI
A TARIF RÉDUIT

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Service permanent jour et nuit

Roger Schneider, FONTAINES - Tél. 713 59

KUNSTHAUS
Musée des Beaux-Arts

de Zurich
LE BEL ART

du XVIIIme siècle
Peinture :

Boucher , Chardin , Fragonard , Watteau ,
Liotard , Guardi , Canaletto , Tiepolo

Sculpture , porcelaine et dessins

11 septembre - fia octobre
Ouvert :

Mardi - dimanche, de 10 à 17 heures
Mardi - vendredi , le soir de 20 à 22 h.
Lundi , de 14 à 17 heures seulement

BaBaBsaflBagBBaBKaMaBFH BM8BBaHflgaH|

| AVEC WYSS À PARIS
î en autopullman confortable

j 13-16 octobre, tout compris Fr. 175.—
t Salon automobile, tours de ville et visites
j sous conduite d'Un guide parisien,
I excursion à Versailles et au Bols de
fl Boulogne, « Paris de nuit », etc.
< Hôtel et organisation de lre classe
i Renseignements, programmes, Inscriptions :

^ 
BUREAU DE 

VOYAGES

i S.A. GEBRUEDER WYSS
j SOLEURE
> Téléphone (065) 2 20 32
* r
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(Sfëf Nuit des vendanges # Orchestre Al pina vŜ rf
^* samedi ler octobre sensationnel " ^*

Ê CERCLE DU SAPIN Ê
vSag©'' Cassardes 22 NS&sl®'

cjg , DANSE • AMBIANCE • DANSE • ENTRAIN 
^^L  ̂

Décoration spéciale % Bal sous la tonnelle $^5

HÔTEL DU POISSON
AUVERNIER

OUVERTURE DE LA CHASSE :

Perdreaux
aux petits choux de Chaumont

Selle de chevreuil
Civet de sanglier

et SPÉCIALITÉS DE POISSONS
DU LAC

Se recommande : Famille Isler-Chautems
Téléphone 8 2193

I HÔTEL GRA ND BALDU POISSON »nnnu ""*
MARIN des vendanges

Samedi, dès 21 heures à 5 heures du matin
aveo le réputé orchestre ANTHINBA (4 musiciens), le Locle

Cuisine chaude et froide toute la nuit
Spécialités : Filets de perches, petits coqs et vol-au-vent

Sa recommande : J. KUPPER, chef de cuisine.

Services spéciaux de trams t minuit, 1 ta,, S h. et 4 h. du matin

> ——
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Restaurant du Simplon
Neuchâtel

au-dessus de la gare

FÊTE DES VENDANGES
Restauration soignée - Dîner depuis 11 h.

Souper - Vins de premier choix

Téléphone 5 29 85
Se recommande: famille Louis Martin

Avant... Pendant... Après
le cortège au

CAFÉ DE LA PROMENADE
Seul dons le circuit

Mmfi Droz -Jac quin
professeur

Danse - Gymnastique
Resp iration hindoue

Tél. 5 31 81

ABSENTE du
1er au 18 octobre

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 8 67 57

I

Eaux minérales - ROBERT VŒGELI - PESEUX

C R E S S I E R  N E U C H Â T E L
Ls GRISONI Paul ŒSCH

Cave des Devins Cru de la Favarge
G R I I  ¦ STREET .AŴ ^ ŜM*. 

Anciennement rue des Flandres

V. *̂̂  fl * dr Samedl ouverture ^̂ ^̂  \, V v/ yS
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I Petits Poulets sur l'Pouee | *
U U C I L  

J \

PETITE PINTE PASSAGE PAULI PEISSARD PLACE PURRY

1 CORMONDRÈCHE NEUCHÂTEL-ROUGE
i ,. i n • ' L-H. GODET

a Caves du Prieure AUVERNIER

RESTAURANT

A B C
Faubourg du Lac Ï7 - Tél. 5 31 97

Samedi :

Soirée choucroute
Dimanche :

assiette garnie avec dessert
Fr. 3.50

au Cabaret-Dancing
Charles Jaquet

! vous présente son

Programme d'attractions
| et son duo de jazx

i André Busca - Stan Laad

Dans un petit «Chez -Soi»

\lm <? H yjLjAra »̂

Une bonne f o n d u »
Le jambon à l'os
Les petites spécialités
Les repas sur commande
Les vins de premier choix

Café de l'Industrie - Mma Reber
Rus Louis-Favre 20 Tél. S 28 41

RESTAURANT DU
*

Samedi et dimanche soir
Sa spéclailité neuchâteloise

réputée, les

TRIPES
FILETS DE PERCHES MEUNIERE

POULET DU PAYS
ENTRECOTE GRILLÉE

Dimanche à midi
MENU à Fr. 5 

servi dès 11 heures
Vins de premier choix

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

CHEZ J EAN-JEAN
An Café-restaurant du Gibraltar

On y dansera
le samedi des vendanges

dès 21 heures
avec l'ensemble Mcdley's

Le dimanche des vendanges

CHEZ J EAN-JEAN
Café-restaurant dn Gibraltar

Tél. 510 48

Son plat du jour à Fr. 4.50
Rôti de porc garni - Raisin

BRASSERIE DE L'AIGLE
Saint-Imier

Belle route par les Pontins

LA CHASSE
Ses spécialités

Sa bonne vieille cave
Tél. (039) 416 60 M. Régli

Café de la Promenade
SAMEDI ET DIMANCHE

Orchestre
Danse

Ambiance
Entrée libre

.Jgf SAINT-BLAISE

tél. 7 51 66 sociétés
L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande ses

MENUS DES VENDANGES
Crème de volaille
Filets de perches

Poulet au four ou Entrecôte grillée
Petits pois Princesse

Pommes frites
Glaces de saison

A la carte, toutes nos spécialités

g HÔTEL DE L'AIGLE \
H « La petite maison Im
H pour grands gourmets » H

B Outre ses spécialités
M culinaires les ISj
H traditionnelles spécialités 0
î k 

de Diane chasseresse Mm
WL J. AEBY, chef de cuisine Jff

f̂ck Tél. (038) 9 
21 32 

J&

BEAU-RIVA GE
NEUCHATEL

Samedi ler et dimanche 2 octobre

BALS
DES VENDANGES

avec les orchestres
LOU ANDRINI

et
LES MELODY BOYS

; En attraction :
MOUTVAL, le célèbre illusionniste

et
la charmante LYUBINKA
dans sps danses hongroises

Nombreux cotillons
Samedi, DANSE jusqu 'à 5 h. du matin
Dimanche, DANSE jusqu 'à 2 heures

E n t r é e s :
Samedi Fr. 5.— au restaurant

Fr. 2.— au Tip^Top
Dimanche Fr. 2.— au restaurant

Fr. 1.20 au Tip-Top

CHEZ RENÉ
CAFÉ DE LA GARE DU VAUSEYON

Ce soir, dès 21 heures,

GRAND BAL
des vendanges

avec le réputé orchestre
Willy Benoit

GAIETÉ - AMBIANCE - ENTRAIN

III I1IIIIIMHIIWHMI I M IIIHI Il

MONTMOLLIN

' \ "\ Bons vins

J m W Wk.  agréables

Jean Pellegrlni-Cottet
Tél. 8 11 98

AUBERGE
DU VIEUX -BOIS

Chaumont
Raclette valaisanne

Spécialités
de la chasse
Poulet rôti

Filet bifteck
Chambres f

confortables
Tél. 7 81 51

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

Restaurant
Lacustre

COLOMBIER
Téléphone 6 34 41

Pendant la saison
ses délicieux

escargots
civet de chevreuil

ainsi que ses
\ bonnes spécialités j

DIMANCHE, DÉS 11 HEURES

la boucherie Margot
vendra ses excellentes grillades

devant le café

Grand bal des vendanges
avec

le fameux ORCHESTRE DE DANSE

FRANGES (8 solistes)

Samedi ler octobre , de 20 h. à 5 h.
Dimanche 2 octobre

de 15 h. 30 à 18 h. et de 20 h. à 2 h.

N O S  M E N U S
CRÈME A LA REINE CRÈME A LA REINE

% POULET ROTI COTE DE PORC PANÉE
LÉGUMES DU JOUR SPAGHETTI AU FROMAGE

POMMES FRITES SALADE VERTE
SALADE VERTE

TARTELETTE AUX RAISINS TARTELETTE AUX RAISINS

Assiette : Y, poulet , pommes frites . . . .  Fr. 3.50
Entrecôte, pommes frites . . . .  Fr. 2.80
La Paix Fr. 2.20
Pain restauration Fr. 2.50

Pendant les fêtes des vendanges , pas d'augmentation
des prix

\ \ Y j ^Qcan.d QteMattcant de la

Mj ^li ilil
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La nuit des vendanges KJEMHS

Î
Dès 23 h. à l'aube

la véritable soupe gratinée à l 'oignon, servie
comme à Paname... et la soupe aux moules

comme à Palavas-les-f lots !

Centre gastroonmique
Ë



La semaine financière
Aucun fa i t  économique ou politique

n'était parvenu à détourner Wall-Street
de sa marche ascendante qui s'est pour-
suivie sans gros accrocs tout au cours de
cette année. Or , la crise cardiaque du
président Eisenhower a provoqué une
baisse immédiate et violente du marché
de New-York. Ce repli dépasse en am-
pleur celui du début des hostilités de
Corée et il f a u t  remonter en 1033 pour
retrouver des pertes atteignant le 10 %
des cours en une séance comme ce f u t
le cas lundi . Au cours de cette journée,
les échanges atteignirent l'énorme mon-
tant de 7,7 millions de titres ; certaines
valeurs , lancées massivement sur le mar-
ché , demeurèrent 25 minutes sans contre-
partie.

Le malaise du président Eisenhower
ne manquera pas d'avoir des conséquen-
ces économiques, s'il se prolonge , car,
en nous mettant plus directement en
face  de la prochaine échéance du man-
dat présidentiel , il précise l'hypothèse
d'un retour des démocrates à la Maison-
Blanche l'automne prochain ce qui n'au-
rait pas pour moindre conséquence le
retour à une politique plus énergique
des contrôles de l'Etat et de limitation
des bénéfices des entreprises privées.

Si , au cours des séances ultérieures,
Wall-Street s'est partiellement remis de
sa chute de lundi , il n'en demeure pas
moins qu'un pareil choc psycholog ique
agira encore pendant les prochaines se-
mâmes ct provoquera une certaine ner-
vosité dans les transactions.

Les marchés européens ont fa i t  preuve
de sérénité et n'ont suivi que mollement
les informations déprimantes d'outre-
Atlantique. En Suisse, les actions des
grandes banques ont même renforcé leurs
cotations.

Parmi les billets étrangers , le franc
français est plus faible ; sa stabilité est
rendue précaire par les difficultés du
gouvernement tant en Afrique du Nord
que dans la Métropole. E.D.B.

Au Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Après avoir rappelé que le compte fi«
nancier ne représente qu'un livre de
caisse, un « carnet du laitier > plus vo»
lumineux et plus complet, que donc , sa-
chant cela, l'ancien vice-direcleur aurait
dû s'abstenir « d'écrire des bêtises », M,
Streul i déclare textuellement :

1. M. Jacot reproche à la Confédération
d'avoir comptabilisé les remboursements
opérés par l'Allemagne en vertu de l'ac-
cord sur la liquidation du clearing aux
recettes du compte financier. Constatons
tout d'abord que c'est précisément en ne
portant pas ces versements au compte
financier que celui-ci aurait été faussé
D'autre part, il va de sol que le mon-
tant des prêts non remboursés a été ré-
duit d'un montant correspondant par le
compte des variations de la fortune.

2. M. Jacot critique le mode de comp-
tabilisation des opération s de la caisse
d'assurance du personnel . Le compte fi-
nancier ne révèle — et c'est conforme à
son caractère — que les modifications
financières, alors que l'augmentation ou
la diminution des réserves est portée
dans le compte des variations de la for-
tune. Au surplus, on peut bien qualifier
de malveillante l'affirmation selon la-
quelle la Confédération jongle avec la
caisse d'assurance dé son personnel , puis-
que le compte complet de la caisse de
pensions est annexé au compte d'Etat et
que, cela va de sol , il est lui aussi exa-
miné par le parlement.

3. M. Jacot affirme que l'amortisse-
men t du matériel de la première guerre
mondiale — 80 millions — réduit artifi-
ciellement le boni du compte d'Etat de
19,14. Or, les Chambres elles-mêmes ont
expressément demandé que cet article du
bilan soit amorti le plus rapidement, pos-
sible. On ne peut parler de camouflages
ou d'artifices alors que le compte d'Etat
mentionne expressément que le résultat
favorable de l'année a permis l'amortis-
sement total du ' matériel en cause.

Je puis vous assurer que rien n'a été
dissimulé dans le compte d'Etat de la
Confédération , que rien d'Illicite ne s'y
trouve et qu 'il reflète complètement et
fidèlement les faits.

FormalUés et votes f inals
La Chambre accorde alors, sans op-

position , la garantie fédérale aux cons-
titution revisées d'Argovie, d'Uri, de
Nidwald et de Bàle-Ville. Puis elle vote
définit ivement l'arrêté approuvant la
convention avec le Liechstensein rela-
tive à la frontière du Rh in par 119 voix
sans opposition ; le statut des organi-
sations internationales, par 121 voix
sans opposition ; le prêt aux chemins
de fer italiens, par 126 voix sams oppo-
sition , la prolongation de l'aide com-
plémentaire à la vieillesse, par 141 voix
sans opposition ; l'aide à l'us ine  d'Ems,
par 118 voix contre 13 ; la loi sur l'ap-
provisionnement dra pays en cas de
conflits nrternationaux par 133 voix
sans oppos ition.

Dialecte, fo rces  h y d r a u l i q u e s
et lois sur les fabr i ques

En fin de séaince, M. Et ter, chef du
département de l'intérieur, accepte avec
reconnaissance (une reconnaissance qui
s'exprime eu pur dialecte zougois) un
« postulat  » de M. Meiii , radical die Zu-
rich, priant le Conseil fédéral d'entre-
prendre auprès des directeurs de l'ins-
truction publique des cantons de lan-
gue allemande des démarches pour que,
de l'école enfantine à l'université, et
cela sans nuire à l'étude de l'alleman d,
on veille à la pureté des idiomes suisses
alémaniques.

M. Lepori, chef du département des
postes et des chemins de fer, répond à
une interpellation Dietschi, Soleure, dé-
veloppée il y a plus de cinq ans déjà ,
sur l'utilisation des eaux du Spol, cours
d'eau qui traverse le parc national.

Ayant fait l'historique des pourpar-
lers avec l 'Italie, M. Lepori déclare que
la préoccupation constante du Conseil
fédéral a été de respecter l'arrêté créant
le parc national. D'ailleurs, les projets
ont été modifiés, si bien que les sec-
tions de cours d'eau qui seraient mises
en valeur ne toucheraien t plus la fron-
tière italo-suisse. Les pourparlers avec
l'Italie se limitent aux conditions mises
à l'utilisation d'un bassin d'accumula-
tion qui , éventuellement, viendrait com-
ploter le système d'utilisation prévu sur
le plan purement national. Une entente
sur ce point fera l'objet d'une conven-
tion internationale soumise au référen-
dum, de sorte que les droits du parle-
men t seront sauvegardés. Le reste est
l'affaire du canton des Grisons et dies
communes Intéressées. Quant à savoir
si l'arrêté fédéral du 3 avril 1914 con-
cernan t la création d'un parc national
suisse en Basse-Engadine est ou non en
opposition avec une utilisation des for-
ces hydrauliques du Spol , il appartien-
dra au Conseil fédéral et , s'il y a con-
flit avec la commune de Zernez, au Tri-
bunal fédéral , de se prononcer.

L'interpellaiteur n 'est que partieWe-
mient satisfait.

Enf in, MM. Uuhlm ann, socialiste de
Zurich, Burgdorfer, agrarien de Berne,
et Grandjean , radical vaudois, deman-
dent, par « postulat » la rev ision de la
loi sur les fabriques. Le député romand
voudra it que l'on assouplît voire que
l'on supprimât dans l'ordonnance d'exé-
cution certaines dispositions qui gênent
considérablement l'activité . des . petits
moulins à céréales.

M. Holen stein répondra plus tard .
Il ne reste plus au président qu'à

faire le bilan de la session, à adresser
un mot de reconn aissance aux vin gt-
quaitre députés qui renoncent à leu r
mandat, en particulier aux deux « vété-
rans », MM. Grimm et Schmid, Soleure,
qui ont siégé le premier quarante-quatre
ans , le secon d trente-trois ans dan s
l'hémicycle, à souhaiter aux autres de
tirer le bon numéro, dans quatre semai-
nes. Il souhaite que tous ceux que la
lutte politique aura séparés se retrou-
vent en décembre animés d'un commun
désir de trava il ler au bien du pays.

Sur ces excellentes paroles, la trente-
quatrième législature est close.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 sep-

tembre. Température : Moyenne : 9,2 ;
min. : 6,8 ; max. : 12,9. Baromètre :
Moyenne : 726,7. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible Jusqu'à 16 h.
Etat du ciel : Couvert par brouillard
élevé jusqu'à 12 h . Clair à légèrement
nuageux ensuite, clair le soir.

Niveau du lac du 29 sept., à 7 h. : 429.44
Niveau du lac du 30 sept. & 7 h . : 429.42

Prévisions du temps. — Valais Jusqu'au
Haut-Léman, Grisons, versant nord des
Alpes, Jura. : Beau . temps, nuit froide
dans les vallées, faible gel nocturne pro-
bable. Très doux pendant la journée. Pla-
teau, pied nord du Jura : Dans la mati-
née, ciel en majeure partie couvert par
brouillard ou brouillard élevé, limite su-
périeure comprise entre 700 et 1000 m.
Dans l'après-midi, beau temps. Nuit
froide, par places faible gel nocturne.
Doux pendant la journée. Sud des Alpes :
Beau temps. Pendant la nuit, tempéra-
ture légèrement supérieure à zéro degré
en plaine ; pendant la Journée, voisine
de 20 degrés. Doux en montagne.

¦MMMM*tMM»MWMMMMMWMWa M00WMam
Sont successivement adoptés l'amnis-

tie concernant les dépassements des prix
maximums des porcs d'abattage, l'am-
nistie concernant les dépassements des
pri x maximums du foin et du regain , la
loi sur l'approvisionnement du pays en
temps de guerre, l'aide supplémentaire
à la vieillesse ct survivants, l'aide à
l'usine d'Ems, le prêt aux Chemins de
fer Italiens, la convention concernant la
frontière dans le Rhin et le statut juri-
dique des organisations Internationales
en suisse.

Votations finales
au Conseil des Etats

— ^^ **m

L'Egypte s'explique à Washington
( B O I T E  D E  LA I

M. George Allen,
sous-secrétaire d'Etat

accueilli par la f ureur
antiaméricaine de la pre sse

LE CAIRE, 30 (Reuter-A.F.P.). — M.
George Allen , sous-secrétaire d'Etat
américain chargé des affaires du Pro-
che-Orient , est arrivé au Caire où il a,
avec les dirigeants égyptiens, des entre-
tiens sur la poli t ique américaine rela-
tive au commerce des armes.

Au moment  où M. George Allen , se-
crétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis,
mit le pied sur le sol égyptien, l'en-
semble de la presse se déchaîna, comme
elle ne l'a jamais fait  dans le passé,
contre le gouvernement américain et sa
politique.

« Qui a donné à l 'Amérique
un mandat

sur le Moyen-Orient ? »
Le colonel Anouar el Sadate, membre

. du conseil de la révolution et minis t re
d'Etat , signe l'éditorial officieux « A l
Goumhuriya » dans lequel il souligne
notamment : « Les Etats-Unis envoient
George Alian en Egypte pour nous me-
nacer d'annuler  la poli t ique américaine
de coopération avec l'Egypte, si celle-ci
cherche à modif ier  la balance des for-
ces dans le Moyen-Orient. Qui a donne
à l 'Amérique un mandat sur le Moyen-
Orient ?... L'Amérique attend de vous,
Egyptiens et Arabes, une obéissance
stricte aux ordres de Washington et du
dollar, au nom de la démocratie et du
monde libre, sinon malheur à vous.
Nous devrions nous en remettre unique-
ment au jugement de Washington sans
protester contre nos nouveaux protec-
teurs qui sont aussi les meilleurs amis
et le plus solide appui d'Israël. »

Le colonel Sadate, faisant ensuite al-
lusion à l'att i tude de la Grande-Breta-
gne qui a demandé à son ambassadeur
de ' faire une démarche auprès du gou-
vernement égyptien à la suite de l'an-
nonce d'achats d'armes à la Tchécoslo-
vaquie, écrit : c Cela signifie nue vous
devez trembler. Egyptiens, à l'idée de
voir l'ambassadeur britannique repren-
dre la tradition de ses prédécesseurs.
Vous devez faire revenir Farouk, les
anciens partis politiques et leurs chefs

' R E M  I È R E  P A G E )

et laisser ainsi à l'ambassadeur anglais
la faculté de jouer au Caire le rôle joué
pair ses prédécesseurs ».

Radio-Prague conf irme
qu'un accord a été conclu

VIENNE, 30 (Reuter). — La radio
tchécoslovaque a annoncé pour la pre-
mière  fois qu'un accord ava it été passé
entre les gouvernements tchécoslovaque
et égyptien sur la livraison d'armes à
l'Egypte. La radio a pris connaissance
avec satisfaction de la déclaration du
premier ministre d'Egypte, d'après la-
quelle la Tchécoslovaquie s'était mon-
trée disposée à vendre ces armes sans
condition politique.

Le parlement israélien
est convoqué

en séance extraordinaire
TEL-AVIV, 30 (A.F.P.). — Le prési-

dent du Knesset israélien, M. Joseph
Spriuzak, a convoqué le parlement en
session extraordinaire, pour le 10 octo-
bre. Les partis de droite, sionistes géné-
raux et Hérou t avaient demandé cette
convocation pour un débat sur la poli-
tique étrangère et la sécurité d'Israël .
Seraient évoquées en particul ier la ques-
tion des livraisons russes et américai-
nes d'armes à l'Egypte et la situation
à la frontière.

Cependant , la crise ouverte voici sept
sera possible à M. Ben Gurion de for-
mer _ le nou veau gouvernement avant
semaines se poursuit et on ignore s'il
cette session extraordinaire, ou si c'est
le gouvernemen t de Moshe Sharett . qui
continue à « expédier les affaires cou-
rantes » , qui devra affronter le parle-
ment.

Et ie gouvernement proteste
à Prague

centre les livraisons d'armes
JERUSALEM, 30 (Reuter). — Israël

a protesté à Prague contre les livrai-
sons d'armes à l'Egypte. M. Jobonek,
chargé d'affaires de Tchécoslovaquie à
Jérusalem, a été invité à se rendre au
ministère des affaires étrangères d'Is-
raël où M. Ess Bentsur, directeur de la
division des affaires d'Europe orienta-
le, lut a remis cette protestation.

Solution en vue
au Maroc

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Démission collective
des ministres gaullistes ?

Conva incus que l'éloignement de Ben
Arafa était le résultat d'une véritable
oaratirainte morale, plusieurs députés
gaullistes ont un instant marqué l'in-
tention de fréter um avion spécial pour
se rendre à Rabat pour s'opposer au
« coup de force » . Ils y ont ren oncé en

; fin d'après-midii, mais ce fut aussitôt
pour demander audience au président
de la République, puis ensuite envisager
une démission collective des ministres
appartienairat à leur groupe.

Au moment où nous dictons ces li-
gnes, cette agitation n'avait pas donné
lieu à la moindre décision concrète,
mais de la même façon d'ailleurs, on
attendait toujours à l'Hôtel Matignon
les télégrammes officiels annonçant le
départ de Ben Arafa pour Tanger.

M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
A 1'O.N.U., par 28 voix contre 27,

et 5 abstentions, la question algé-
rienne a été inscrite à l'ordre du
jour. Après le vote, M. Antoine Pi-
nay a exprimé son dépit à la tri-
bune, puis toute la délégation fran-
çaise a quitté la salle.

EN EGYPTE, le gouvernement a dé-
cidé de dissoudre le « Rassemblement de
la libération ».

EN SARRE, le séquestre français des
usines de Neuenkirchen sera levé dans
quelques jours.

Le dixième parti aarrois est né sous
le nom de « l'Union démocratique alle-
mande ». On pense que son programme
sera le rejet du statut.

EN GRÈCE, le gouvernement an-
nonce par mesure de sécurité, les for-
ces helléniques ne prendront pas part
aux manœuvres de ï'O.T.A.N.

EN TURQUIE, le gouvernement fera
rendre les honneurs militaires aux cou-
leurs grecques, en réparation morale des
dommages causés lors des manifesta-
tions ant i -hel léniques.

EN HOLLANDE, la commission de
conciliation franco-suisse s'est réunie à
la Haye pour régler les questions rela-
tives à une Indemnité réclamée par la
Suisse sur les frais d'internement d'une
division polonaise réfugiée dans notre
pays durant la guerre, et sur certaines
activités des autorités douanières fran-
çaises qui avaient violé la souveraineté
suisse. ¦

EN GRANDE-BRETAGNE, la conféren-
ce sur l'avenir politique de Malte s'est
réunie au parlement de Westminster.

EN CHINE COMMUNISTE, M. Nenni,
leader socialiste Italien, est arrivé à Pé-
kin.

AUX ÉTATS-UNIS, le général Gruen-
ther, commandant en chef des armées
alliées en Europe, a déclaré, à Chicago,
que l'O.T.A.N. ne serait pas encore en
mesure de repousser une attaque du bloc
soviétique contre l'Europe.

Une nouvelle méthode
de lutte contre le cancer?

ÉTATS-UNIS

LOS ANGELES, ler. — Le docteur
Karlheinz Weber, fondateur de l'Institut
médical de l'université de Bonn, a an-
noncé à Los Angeles qu'il avait décou-
vert une nouvelle méthode pour la lutte
contre le cancer. Cette méthode con-
siste à utiliser des ondes sonores avec
les rayons X.

Dans une interview accordée au cor-
respondant de l'agence Reuter, M. Weber
a déclaré : « Les ondes sonores influent
sur les tissus, de sorte que ceux-ci ré-
sistent mieux au traitement par les
rayons X. En outre, le danger de brû-
lures est ainsi diminué. On ne peut par-
venir à un résultat qu'en utilisant une
quantité restreinte de rayons X. »

M. Weber a ajouté que les Améri-
cains étaient parvenus à des résultats
remarquablê  dans certains domaines
de l'utilisation d'ondes ultra-sonores à
des f ins  thérapeutiques. Au cours d'une
opération du cerveau, un médecin amé-
ricain s'est servi d'ondes sonores au
lieu du bistouri.

Fête des Vendanges
Le CORTÈGE D'ENFANTS

passera dans les rues
suivantes :

Place-d'Armes - Place Numa-Droz -
Rue Saint-Honoré - Epancheurs -
Treille - Saint-Maurice - Hôtel-de-
Ville - Hôpital - Seyon - Place Purry

DÉPART : 15 h. 15

(COURS D C CLOTUnl )

% (JIM C8t coun an
OBLIGATIONS 29 sept. 30 sept.

8 W %  Féd. 1948, juin 101.70 101.70
i'A'h Fédér. 1946, avril 100.50 100.75
8 % Fédéral 1949 . . 98.40 98.25
3 % C.F.F. 1903, diff. 101.10 101.— d
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98.75 98.60

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1455.— d 1455.—
Société Banque Suisse 1365.— 1362.—
Crédit Suisse 1490.— 1492.—
Electro Watt 1369.— 1360.—
Interhandel 1425.— 1400 —
Motor-Colombus . . . 1275.— 1275.—
S.A.E.G., série 1 . . . 97.— 97.—
Italo-Suisse, prlv . . 353.— 359.—
Réassurances, Zurich 11800.— 11850.—
Winterthour Accld . 9800.— 9750.—
Zurich Accident . . . 5575.— 5550.—
Aar et Tessln 1190.— 1200.—
Saurer 1220.— 1235.—
AKimlnlum 3440.— 3455.— .
Bally 1025.— 1022.—
Brown Boveri 1970.— 1965.—
Fischer 1440.— 1440.—
Lonza 1155.— 1150.— d.
Nestlé Allmentana- . . 2275.— 2273.—
Sulzer 2500.— 2500.—
Baltimore 208.— 206 V,
Pennsylvanla 113 V, 112.—
Italo-Argentlna . . . .  49 ii 49 Vt
Royal Dutch Cy . . . 720.— 712.—
Sodec 65 >A 64.—
Standard OU 583.— 579.—
Du Pont de Nemours 967.— 950.—
General Electrlo . . . 221.— 217. 
General Motors . . . . 616.— 614.—
International Nickel . 352.— 351.—
Kennecott 495.— 490.—
Montgomery Ward . . 386.— 385.—
National Distillera . . 89 V> 89 H
Allumettes B 56 V< 56 ii
TJ. States Steel . . . .  265.— 250 Vi

BALE r
ACTIONS

Clba 4380.— 4400.—
Schappe 750.— d 775.— d
Sandoz 5675.— 5575.—
Gelgy nom 5600.— d 5600.—¦ d
Hoffmann-La Roche 10050.— 9975.—•

(bon de jouissance)
LAITS AlfrrE

ACTIONS
B. C Vaudoise . . . .  862 % 860.— A
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 580.— 575.— d
Câblerles Cossonay . . 3900.— d 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1950.—

GENETE
ACTIONS

Ameroseo 168 Vi 168.—
Aramayo 30 M 30 'M
Chartered 44.— d 44.— d
Gardy 235.— d 240.— d
Physique porteur . . . 673.— 665.—
Sécheron porteur . . . 624.— 624.— d
S. K. F 290.— 290.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.22 12.36

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 sept. 30 sept.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 740.— d 740.— d
La Neuchfttelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 230.— d 237.—
Cables élec. Cortaillod 14000 d 14000.— d
Cftb. et Tréf . Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1540.— d 1540.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent . Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1930.— o 1930.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2V, 1932 103.50 d 103.— d
Etat Neuchât. 3H 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât . 3'A 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V, 1947 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.50 d 101.50
Cftb Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore m. Chat. 3 V, 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3'<, 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3«% 1948 98.25 d 99.—
Suchard Hold. 3 V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.3H 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de ban que étrangers
du 30 septembre 1955

Achat Vente
France 1.07 1.13
U S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110— 112.50
Italie —.67 —.69 H
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.45 15.85
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—
françaises . . . . . . 29.—/30.—
anglaises 40.25'41.25
américaines 7.60/7.90
lingots 4800.—/4860 —

BOURSE

STUDIO AUJOURD'HUI ET DEMAIN

LA FÊTE DES VIGNERONS
Horaire des 8 séances

à 14 h., 15 h., 16 h., 17 h., 18 h., 20 h., 21 h., 22 h.
Prix des places : Fr. 1.50 et Fr. 2.— Durée 45 minutes environ

>

^̂ TTLI0Z4) 2 31 09 A. MÀlMMI-NAYWAIltf^

Spécialités :
, Filets de palée à l'estragon

Scampt à l'Indienne
Canard à l'orange
Râble et civet de lièvrev J

r —¦

Ce soir a minuit :

changement d'horaire
i • %

C'est le dernier moment

pour vous procurer

l'indicateur

Vous le trouverez partout
au prix de 1 fr. 50 l'exemplaire

V. _.

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Bochette

Dimanche 2 octobre, à 20 heures

Les leçons et les fruits d'une
campagne d'évangélisation

par Mme et M. le pasteur B. Decorvet ,
président du comité Billy Graham

à Genève
Chacun est cordialement Invité

Beau-Rivage
Ce soir

Grand bal des Vendanges
Deux orchestres, attractions ,

cotillons
Messieurs 5 fr. - Dame* 4 fr.

Au Tlp-Top 2 fr.

Corsaire
D'aujourd'hui dès 14 h. & lundi a h.

BAL DES VOYOUS
Entrée libre également au c gratin » !

ATTENTION
Grande vente de haricots sans fils aveo

beaucoup de melons et tomates du Va-
lois, ce matin, au marché, sous la tente
du Camion de Cernier. Une quantité de
raisin du pays en paniers de 2 M> kg- net
à Pr. 1.20 le kilo.

Se recommandent : les frères Daglla.

GRANDE VENTE DE

CONFETTI
Jaunes, rouges, verts
PRIX AVANTAGEUX

par paquet et au kilo

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 Tél. 5 47 83

Bal des Vendanges
de 22 heures à 4 heures

Restaurant Bel-Air
L E  P L A N

Orchestre TEDDY MENDY

E X P O S I T I O N

HENRI DE BOSSET
JEAN CONVERT

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

du 25 septembre au 9 octobre
Ouverte tous les Jours, sauf le lundi,

de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Winterthour
Championnat ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet ,
cigares, Grand-Rue r

Parca pour autos: rue de la Plerre-à-
Mazel, du stade en direction . de
Salnt-Blaise. A la sortie du match,
tram spécial, de l'hôpital Pourtalès • en
direction de la ville. -

Corsaire
AUJOURD'HUI

T f If 13 ï1 C d'o(;casion
Al A lf a» Sa £9 en tous genres

PLAGE PURRY

f 

Dimanche
2 octobre

à 15 heures
précises

Départ
NEUCHATEL É g t̂f

cortège des vendanges

LE CABARET J
DE L'ESCALE m

vous présente «H
la merveilleuse danseuse j f l i

SCHWATCHKINA 1
ainsi que le sympathique ^|

DUO HUSY J|
. . A M B I A N C E  JE

y&&é*tàâMa*ÈkûésM *tou

Ce soir au Casino de la Rotonde
de 21 heures à 5 heures

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

Dimanche : de 20 h. 30 à 2 heures

Grande soirée dansante
avec les New-Orleans Wiltl Cats

^^^^^ que débute
le match de championnat

Cantonal -
Winterthour

A l'occasion de la Pète des vendanges
un groupe d'artistes peintres profession-
nels neuchâtelois exposeront leurs œuvres
les samedi ler et dimanche 2 octobre,
dans la cour du collège des Terreaux.

Cette- exposition; qui avait Heu précé-
dement sur la place de l'Hôtel-de-Vllle,
obtiendra en son nouveau local ( si l'on
peut dire) le même succès et Intérêt du
public et amateurs , ceci d'autant plus
que la plupart des exposants sont mem-
bres actifs de la section neuchâteloise de
la société des P.S.A. ...

Exposition de peintures
en plein air

Cantonal ¦ Winterthour
Demain, è. ^h. 46, au Stade, grand der-

by entre deux équipes qui , dès le début
du championnat, affichent de sérieuses
prétentions. Après leur belle victoire de
dimanche dernier, les Cantonaliens par-
tent favoris mais le P.-C. Winterthour
sera un coriace adversaire. L'ambiance
des vendanges gagnera le Stade et les
sportifs neuchâtelois ne craindront pas
l'heure matinale pour venir assister à
cette Importante partie et encourager les
t bleu ».

Communiqués

LA ViE NA TIONALE
****mm——m***mmmmmmmm immmm —— ^—

DERNIèRES DéPêCHES
L — *



Le prix de la joie
LE MOT DE L'ÉGLISE

On va bien s'amuser, à Neuchâtel,
pendant deux jours. Cela va déferler
de partout, sous les oriflammes, les
drapeaux et les lumières. Notre
bonne ville et ses hôtes innombra-
bles vont rire, trépigner, danser,
célébrer les vertus de la vigne et
de l'amitié, oublier pendant quel-
ques heures qu'il y a des soucis,
des problèmes, des angoisses... On
va s'émouvoir devant le défilé des
enfants, cet après-midi ; admirer
sans réserve, demain, le cortège
chargé de toutes les couleurs de
l'automne naissant, créé par les res-
sources inépuisables de l'imagina-
tion, du talent, du labeur de nos
artistes et de nos humoristes.

Après tout, pourquoi pas ? La joie
est une chose belle et bonne et fort
naturelle pour nous qui pouvons
accueillir nos hôtes dans un mer-
veilleux coin de pays, qui pouvons
célébrer l'excellence des produits de
nos vergers, de nos jardins et de
nos vignes, qui pouvons à peine
compter les privilèges que la vie
nous accorde.

Mais il ne faut pas trahir la joie,
ni la salir. La Bible, qui parle elle
aussi de liesse, de danses, de réjouis-
sances, et qui contient quelques-uns
des plus remarquables hymnes à la
joie, associe cette joie à la recon-
naissance envers Dieu, l'auteur de
tout bien.

Et si la Bible nous oblige à re-
connaître qu'en dehors de cette re-
connaissance la joie risque bien
d'être vide, stérile, peut-être dange-
reuse, elle nous offre une promesse
que je livre à la méditation de ceux
qui voudront bien lire ces lignes.

Cette promesse c'est que, em-
preinte de cette reconnaissance, la
joie peut faire de nous des hommes
et des femmes de bonne volonté, dé-
cidés à faire leur possible pour que
demain, dans la realité quotidienne
et difficile , il y ait un peu plus de
joie parmi nous, et, comme dit aussi
la Bible, un peu plus de joie dans
le ciel.

A. J.

Partis jeudi à bord
d'un canot à voile
deux jeunes gens

disparaissent dans le lac
Leur bateau est retrouvé,
retourné et voile déployée,

près de Grandson
Hier soir, à 17 h. 30, un pêcheur

d'Yverdon; M. H. Favre, avertissait la
gendarmerie d'Yverdon qu 'il venait de
découvrir, entre la Thièle et Grandson,
devant la Brinaz, un canot à dériveur
ponté, voile mise, retourné fond sur
fond , pris dans les filets qu 'il était en
train de relever par 1 m. 50 de fond.

Avec le gendarme d'Yverdon et le ser-
gent Cruchon , garde-pêche, il découvrit
qu 'il s'agissait d'une embarcation imma-
triculée dans le canton de Neuchâtel et
portant le No N. 1134.

En début de soirée, les gendarmeries
d'Yverdon et de Neuchâtel aboutissaient
dans la première partie de leurs recher-
ches. Elles établirent qu'il s'agissait du
canot de M. Martin Itten, jeune homme
d'une vingtaine d'années, employé à la
gare de Saint-Biaise, et qui était parti ,
jeudi , à 16 h. 30, du port de cette loca-
lité en compagnie d'un camarade, M.
Ernest Roth , étudiant à Berne. Tous
deux ont leurs familles à Langenthal.

fis ont dortni
à bord du canot

Renseignements pris, il ressort que
ces deux jeunes gens avaient avec eux
ce qu 'il fallait pour dormir à bord de
leur embarcation. On pense qu 'ils au-
ront chaviré durant la nuit de jeudi à
vendredi, surpris par la forte bise qui
soufflait alors. Leur bateau, vide et
presque totalement immergé, aura dé-
rivé sans être vu de la côte, emporté
par le courant jusque dans la région de
Grandson.

Hier soir, des dispositions étaient pri-
ses pair les garde-pêche vaudois et les
pêcheurs pour commencer des recher-
ches méth odiques dès ce matin. A la
gendarmerie d'Yverdon , on nou s infor-
mait que des bateaux neuchâtelois par-
ticiperaient probablement à la fouille
du fond des eaux, au moyen de grap-
pins. Ces opérations ne seront pas ai-
sées du fait qu'il n'est pas possible de
supposer l'endroit où le naufrage a eu
lieu.

Aujourd'hui et demain :
Fête des Vendanges de Neuchâtel

Le f ilm anticip é de notre grande manif estation
d'automne qui s 'annonce avec un p lein succès

Samedi 1er octobre
13 h. Réception des Invités et des jour-

nalistes à la gare de Neuchâtel.

15 h. Les héraults lisent la proclama-
tion officielle. Coup de canon
marquant l'ouverture de la fête.
Le grand cortège d'enfants cos-
tumés défile en ville, conduit par
la fanfare de Villers-le-Lac costu-
mée en grenadiers, les Armourins
et un groupe d'accordéonistes. Il
part de la place du Marché, par-
court la Place-d'Armes, la place
Numa-Droz , tourne autour du can-
délabre, débouche sur la rue
Saint-Honoré, la rue des Epàn-
cheurs, arrive à la place Purry,
repart par la rue de la Treille,
la rue Saint-Maurice, pour aboutir
à l'hôtel de ville d'où il se dirige
sur la rue de l'Hôpital et la rue
du Seyon , revenant à son point
de départ sur la place du Marché.

Ensuite : Bataille de confetti.
20 h. Bal sur le péristyle de l'hôtel

de ville, sur la place de l'hôtel
communal et sur le pont de danse
de la place Purry. Tram humoris-
tique. Nombreuses attractions (4
bandelles, camion transportant

l'orchestre des News Orléans Wild
Cats) . Dégustation de vin à la
fontaine du Temple. Les surprises
de Grill Street (rue de Flandres).
Forains.

Durant la nuit : Bals partout dans la
ville en liesse.

Dimanche 2 octobre
Dès le matin : L'Harmonie des sapeurs-

pompiers de Langres (Haute-
Marne) donnera un concert en
ville. Les tambours de Sonvilier
se produiront également. Arrivée
du Corps de musique d'élite de
Genève , musique d'honneur.

11 h. 30 Grand déjeuner officiel à l'hô-
tel Chaumont et Golf ,

15 h. (précises) OUVERTURE DU COR-
TÈGE DE LA FÊTE DES VEN-
DANGES sur le circuit habituel ,
à l'enseigne d'«Envolée fantasque»
(groupes artistiques, groupes hu-
moristiques, corso fleuri), avec le
concours des écuyers et des che-
vaux de la Remonte fédérale et la
participation de la localité de
Saint-Biaise.
Dès le deuxième tour : GRANDE
BATAILLE DE CONFETTI.

17 h. Coup de rétrier à l'hôtel de ville.

Ce bateau figurera dans le corso fleuri du cortège. Il sera prêt à temps.
(phot. C'astellani , Neiichàtel.)

LA VILLE
i r~ m

AU JOUR UE JOUR

Samedi : Joies annexes
Le « Cortège » fa i t  accourir
La Suisse et les pags annexes-
Samedi , pour les accueillir ,
Nous ajoutons les joies connexes.

Nous avons des tonneaux de vin
Et c'est là ce qui nous étonne ,
Si bon , qu'il soit produit en vain
Et qu'il nous en reste des tonnes.

Il faudrait être Américain
Pour croire que c'est du Champagne...
Et pourtant il n'est pas mesquin.
— Que chacun se mette en campagne.

Vendanges — le p lein jus  y est.
— Octobre aux futai l les  ventrues ,
C'est notre « quatorze juillet »,
Neuchâtel danse dans les rues.

Dégustons notre t Neuchâtel »,
Vidons le gobelet convexe ;
On n'a pas souvent un jour tel
Où l' on peut boire sans qu 'on vexe...

Le « peronisme » est périmé ,
Mais nos... p éronnelles agiles
Font danser tibias, p éronés...
Aux... perrons de l 'hôtel de ville.

Les batailles de confetti
Par la police sont admises
De midi moins cinq à midi...
Et partout , sauf dans les églises...

A propos , durant le sermon ,
Ne sortez pas à l 'étourdie
Votre mouchoir du pantalon :
Les confett i  suivraient , en p luie !

— Amusez-vous , fai tes  les f ous ,
Dansez par-ci , courez partout ,
Buvez du dur , buvez du moût ,
Dormez au tendre ou pas du tout I

Du.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier, sous la présidence de
M. P. Brandt. Des affaires inscrites au
rôle , plusieurs se sont conclues par un
renvoi ou un arrangement, tel ce cas
d'abus de confiance qui s'est révélé,
comme il arrive souvent , une simple
affaire civile.

En revanche , le tribunal a condamné
B. R. à cinq j ours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour dé-
tournement d'objets saisis. Enfin , il a
infligé urne amende de 20 fr. à A. N.
pour contravention à la L.A.

Sortie des personnes âgées
Jeudi, les personnes âgées et isolées

dn quartier du Temple du bais de la
paroisse reformée ont fait une excur-
sion à Fribourg. Plus de vingt automo-
bilistes s'étadeffit mis à la disposition
des organisateurs, les pasteurs du quar-
tier, et firent faire aux invités, qui
étaient urne centaine, une promenade
fort réussie.

De jeunes évadés arrêtés
Deux jeunes gens, D., Fribourgeois,

et R., Vallaisam, qui s'étaient évadés de
l'établissement de la Montagne-de-
Diesse, ont été amrêtés par 1a police
cantonale. L'un, mineur, a été renvoyé
à l'autorité tiutéteine et l'outre est incar-
céré à te conciergerie. Pendant leur li-
berté, ils ont commis différents délit s,
et notamment cambriolé un chalet à
Chaumont.

Les cambrioleurs du Locle
à la conciergerie

Nous avons signalé hier l'arrestation
au Locle de trois oaimhrioileurs qui
avaient volé une voiture à Neuchâtel et
qui avaient ten té un coup dams un ma-
gasin . Il s'agit de trois jeunes gens de
Neuchâtel.

Ils ont été incarcérés à la concierge-
rie et le juge d'instruction de Neuchâ-
tel s'occupe de leur cas. La police en-
quête sur de nombreux délits qu'ils
ont commis dams le bas du canton.

Fanfare du régiment Jl
La fanfare du régiment 8 a donné un

concert hier matin en l'hommeur du
Conseil d'Etat , dans la cour du châ-
teau, et hier soir, s'est produite sur te
place de l'Hôtel-de-Viille, en présence
d'un très nombreux public.

VflL-DE-RUZ
Chez nos chasseurs

(c) Pour la chasse qui s'ouvre aujour-
d'hui, le poste de gendarmerie de Cer-
nier a délivré 58 permis : 18 pour te
plume et 40 pour te chasse générale,
soit 7 de moins que l'année 1954.

La répartition des chasseurs, par vil-
lage, est la suivante : Cernier 8, Ché-
zard-Saint-Martin 5, Dombresson 8, Vil-
liers avec la Joux-du-Plâne 6, le Pâ-
quier 1, Vilars - Fenin - Saules 2, Sava-
gnier avec Chaumont 4, les Hauts-Gene-
veys 6, les Geneveys-sur-Coffrane 1, Va-
langin 5, Coffrane 4, Montmollin 2, Fon-
tain emelon 6.

DOMBRESSON
Auto contre moto

(c) Hier, à midi , un automobiliste du
Pâquier , venant de Villiers, voulant bi-
furquer à gauche pour se ren dre aux
Oeuches, est entré en collision avec un
motocycliste de Villiers, qui a eu un
poignet cassé et souffre de contusions
diverses. Son véhicule est hors d'usage
et l'automobile a subi d'importants dé- :
gàts matériels.

Une jeune fille qui se trouva it dans
la voiture a été légèrement blessée au
cuir chev elu.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Au tribunal du Locle
(c) Le t ribunal de police, présidé pair
M. Jeain Béguelim, après ses deux séan-
ces des 22 et 29 septembre , a finale-
ment libéré deux prévenus, um condiuc-
teuir de jeep et um motocycliste, qui
étaient entrés en collision en mai der-
nier à la rue Jeham-Droz. Le motocy-
cliste avait été assez gravement blessé !

Avis
aux correspondants
Afin de nous permettre de

boucler nos comptes du 3me tri-
mestre 1955, nous prions nos cor-
respondan ts de nous fa ire  par-
venir leurs comptes de colla-
boration ou de nous indiquer
leurs frais  jusqu'au 3 octobre
1955.

Avant-hier soir sur la route
Gléresse - la Neuveville

Jeudi soir , vers 22 heures , M. Biaise
Richard , boucher à Cressier, a trouvé
une mort terrible dans un accident
d'auto entre Gléresse et la Neuveville.

Il rentrait de Bienne. Un habitant de
Nidau l'accompagnait. M. Richard rou-
lait , semble-t-il , à vive allure. Après le
tournant entre Gléresse et la Neuve-
ville, l'auto toucha le bord droit de la
route, travers a la chaussée , heurta à
gauche un mur qui sépare la route du
fossé de la voie ferrée. Le mur résista ,
mais sous le choc c'est toute son assise
qui se détacha de la chaussée, en for-
mant une fente de plus de 2 cm.

La voiture continua sa course d'obs-
tacles sur une longueur de plus de 20
mètres en fauchant  six garde-fous et
en brisant la barre de fer qui , tel un
chéneau retourné, était placée sur les
bornes pour former barrière. A l'en-
droit de la rupture, cette barre de fer
s'enfonça dans la voiture à gauche du
moteur , et , passant près de la tige du
volant , empala M. Richard en lui  tra-
versant le bas-ventre. Elle passa égale-
ment à travers le siège pour pénétrer
jusqu 'à l'arrière de la voiture. La ran-
donnée tragique avait pris fin.

C'est dans cette terrible situation que
la police ct le médecin de la Neuveville ,
rapidement accourus sur les lieux , trou-
vèrent l ' infortuné automobiliste . La voi-
ture était couchée sur le côté gauche,
donc la portière du conducteur contre
terre. Il fa l lut  pénétrer par la portière
du haut pour dégager lc malheureux
qui , à ce moment , était sans connais-
sance, mais vivait encore. La barre dut
être sciée. Malheureusement tout es-
poir de sauver M. Richard disparut
bientôt ,car une rupture de l'artère pro-
voqua la mort.

Le passager, par une chance extraor-
dinaire , sortit de cette malheureuse
aventurer avec de légères blessures qui
ne provoquèrent même pas l'interven-
tion du médecin. II rentra à Bienne
avec un automobiliste qui s'y rendait.

La police municipale de Bienne fut
chargée de reconduire à Cressier le
corps de la victime de ce tragique acci-
dent.

M. Richard était âgé de 31 ans. Il
laisse une veuve et deux enfants en bas
âge.

ESTAVAVER
En couple de voleurs

devant le tribunal
(sp) Le tribunal d'Estavayer a jugé hier
les époux Léon et Lydie S., âgés de 31
ans, k Manmens. Ils étaient prévenu s de
vol 'et de recel. Au couirs de l'année
dernière, le mari s'était introduit nui-
tamment dans le magasin de la coopé-
rative qu'il avait géré auparavant, au
rez-de-chaussée de son immeuble. Lors-
que te gérante s'aperçut que des mar-
chandises disparaissa.ie.nt, elle avertit la
police die sûreté. Les époux S. reconnu-
rent avoir enlevé pour 1200 fr. de mar-
chandises. En réalité, il s'agissait de
1700 fr. comme le prouva l'inventaire.
Les vols portaient sur des cigarettes,
du chocolat, du vin et des objets mé-
nagers.

Le tribunal a condamné Léon S. à six
mois die prison avec sursis, et son
épouse à quaitre mois, également avec
sunsis.

Un boucher de Cressier
meurt au cours d'un tragique

accident d'auto

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Aujourd hua, 1er octobre, s'ouvre la
chasse générale. II avait été délivré
jusqu'à hier quelque 490 permis. En
comptant ceux qui seront demandés par
les retardataires, on dépassera vraisem-
blablement le chiffre de 500. En 1954, il
avait été délivré au total 485 permis.

Les soldats neuchâtelois
démobilisés ce matin

Les trois bataillons ont procédé hier
aux travaux de démobilisatiom. Le Bat.
1 8est canitonmé à Boudry, le Bat. 19 à
Bevaix et le Bat. car. 2 et les compa-
gnies régiimentaiiies à Colombier. Le
Bat. 19 a remis son drapeau hier après-
midi. Le Bat . 18 et le Bat. car. 2 en
feront die même ee matin .

La troupe a été déconsignée hier soir
dams un rayon englobant Neuchâtel,
avec rentrée à 23 heures.

Les soldats s'eronit licenciés oe matin
à 10 heures.

La chasse générale est ouverte

^̂AlClÙ^C\AAX^i
Monsieur et Madame

Jean-Pierre BÉGUIN-WAVRE, Jean-
Michel et Catherine ont la Joie de
faire part de la naissance de i

Roland - Maurice
La Chaux-de-Fonds,
le 30 septembre 1955
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Albert Ginnel, notre maître
La mort de M.  A lbert Ginnel , pro-

fe s seu r  de latin au Collège classi-
que et à l 'Ecole, a suscité en notre
ville d'unanimes regrets. On lira
ci-dessous quelques hommages d 'é-
lèves, anciens et actuels.

Un collégien
de la premièr e volée

Lequel d'entre nous, ses élèves d'hier
ou d'aujourd'hui, qui n 'aimât à se dire
son élève, à l'appeler son maître ? Le-
quel, à la nouvelle d.e sa mort, ne se
sent appauvri dans son cœur et n 'aper-
çoit comme une ombre sur le temps
radieux du collège ?

Le Collège sains lui ? C'est diffic il e à
accepter. Il y a trente-sept ans qu'il y
entrait. Et quelle entrée 1 Nous étions
en Vniie latine (c 'était la première
classe d'alors) et nous avions omze ams.
Eh ! bien, oe que cet homme a promis
ce jour à ses élèves par sa sieule pré-
sence, pair sa parole, par son amitié, il
l'a tenu. Il n'a jamais vieilli , il n 'a ja-
mais déçu. Ses élèves d'aujourd'hui —
les grandes jeumies filles de l'Ecole su-
périeure qui sont souvent les filles d«
ses élèves d'autrefois — ont commu le
même bonheur que les volées de petits
latinistes.
V On me dira jamais assez l'importance
du rôle du professeur die lati n , dams
un collège latin . De sa valeur, ie sa
personne, dépendient l'avenir profession-
nel des élèves qui lui sont confiés et le
goût des études classiques. Le latin
n 'était pas facile avec M. Ginnel : il
était agréable. Tout ce que ce maître
abordait était touché de grâce. C'est
qu'il remplissait som enseignement
d'amitié.

On lui attribuait certains traits physi-
ques du grand Charlie Chaplin. Noble
ressemblance, en vérité ! et qui ne pou-
vait le blesser. L'expression, souriante
ou ' réfléchie, de oe visage mobile en
disai t lon g sur les battements de ce
cœur. Au concert, à l'école, dans te rue,
c'était unie fête de le ¦rencontrer.

Le professeur Ginnel aura défendu le
latin (mais a-t-il vraiment besoin die
défense '?) avec l'intelligence die l'amour.
Il l'aura servi à son humble place de
professeur de l'enisieigniement secondaire
(voir ce que Péguy dit, dans « Notre
jeunesse », die la noblesse du professeur
de lycée et die s.on rôle dam s la dé fense
de te culture) et l'aura fait aimer, et
avec lui tarat d'autres choses die l'esprit.

Ses ouvrages resteront um témoignage
de sa slenoe, mais le souvenir de sa
personne mous accompagnera longtemps.
Nous précédiera.

J. V.
Les élèves

de ///me supérieure
de jeunes f illes

Quel cher, quel admirable professeur
nous venons de perdre ! Toujours gai ,

content, vif , il nous stimulait par sa
verve et son enthousiasme. Il nous a
rendu les leçons de latin merveilleuses.
Il plaisantait avec humour et savait
tout de même se faire respecter : rire,
c'était bien , mais il fallait aussi tra-
vailler ! Il nous encourageait pendant
les versions, nous aidait ; quel quefois
nous invectivait pour notre bêtise :
« Bougre d'idiote, t'es l'néant monté sur
pattes ! » Mais toujours cela avec une
telle bonhomie, une telle gentillesse que
nous ne pouvions lui en vouloir. Il
savait si bien créer une atmosphère
détendue , même pendant les travaux ,
en nous amusant par de plaisantes
anecdotes.

Avec quelle immense tristesse nous
avons appris sa mort ! Sans lui , le
collège semble triste, car à lui seul il
l'animait. Jamais nous ne l'oublierons,
lui qui était pour nous autant un père,
un ami , qu'un professeur.

D'anciennes élèves
de l'Ecole supérieure

de jeunes f illes
Beaucoup ont connu en parents et en

garnis la chaude int imi té  die M. Giinoel.
Mais nous, qui avons aim é l' « Eméidie »
et ri follement dies bonnes farces de
Piaule dans l'amitié de notre maître ,
mous savion s bien que nous recevions
une large part de son affection ; rien
n'était plus attachant que sa sincérité
directe, sa bonne humeur et sa généro-
sité.

Les leçons vivaient, bondissaient , pé-
tillaient dans cette entente, et lorsque
la cloche annonçait la récréation, nous
attendions de la parte la dertniène bou-
tade et le dernier clin d'œil chargé de
malicieuse sympathie. Nous nous ré-
jouissions de retrouver dans la leçon
suivante le plaisir d'une telle atmo-
sphère ; nous y étions plongées dès la
première minute d'ailleurs, oair M. Gin-
nel faisait une entrée retentissante,
remplissant te classe de sa présence et
rou lant sur nous des yeux intensément
brillamits. La monotonie d'urne succession
trop régulière die travaux scolaires per-
dait alors toute sa fadeur. Avec Saimt-
Exupéry mous aurions pu dire : Nou s
sommes des collégiennes heureuses et
nous connaissons notre bonheur.

M. Gimmel nou s a communiqué son
optimisme, lui qui remportait toujours
la victoire ; il a conquis nos cœurs et
notre admiration. Si nous sommes si
profomdément frappées de douleur au-
jourd'hui , c'est qu'È est trop vivant en
nous. Il ne pourra devenir um simple
souvenir après avoir déposé un peu de
son âme dams la nôt re . Et nous voulons
le faire vivre encore en répandant à
notre tour un peu de la bonté qu'il
mettait dans son enseignement et qui
nous le rendait si cher.

B.JEANRICHARD Dlr^*\*ml*V'kr

Les belles COURONNES
à k . ^^cc fleuriste , Treille 3
Maison (7l4£t>0> -m. 545 62
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SAINT-ALBIN

La correction de la route
Vaumarcus - Saint-Aubin

Le département des travaux publics
nous adresse la lettre suivante :

Selon certains échos de presse , l' on
pourrait croire que divers projets sont
à l'étude ou même en compétition pour
la correction de ce tronçon de la route
No 5.

Un seul projet entre en ligne de
compte, dont les p lans et la prépara-
tion complète seront vraisemblablement
terminés pour la f i n  du mois d' octo-
bre, c'est celui qui a été examiné et
adopté par la commission consultative
des routes et le Grand Conseil. 11 pré-
voit la construction d' une chaussée en
béton , avec bandes cyclables et un
trottoir au sud depn .s  la route neuve
à l' est de l'ancien passage à niveau
de Vaumarcus jusqu 'à l' entrée de
Saint-Aubin , au nord de l'hôtel Pattus ,
puis l'élarg issement de la route actuelle
dans la traversée de Saint-Aubin , avec
trottoirs mais sans béton.

Sauf imprévu , les travaux pourront
débuter dans la deuxième quinzaine
de novembre et se poursuivront durant
toute l'année 1956.

Nous enregistrons avec satisfaction
la lettre du département des travaux
publics et sommes heureux d'appren-
dre que les travaux de cette correction
si impatiemment attendue commence-
ront le mois prochain.

Cependant, les rensei gnements que
nous avons publiés jeudi ne tombaient
pas du ciel . Il est bien vrai que les
ponts et chaussées ont étudié un pro-
jet passant au sud de la localité ; le
technicien chargé de ce travail n'en
faisait nul mystère et tout le village
était au courant. Peut-être était-ce un
ballon d'essai ?

COLOMBIER
Un cas de poliomyélite

(c) La semaine dernière, un écolier
a été atteint de poliomyélite ; les me-
sures de désinfection ont été knmédiate-
menit prises.

Concours de bétail
(c) Mercredi après-midi a eu lieu au
Villaret, le concouirse régional die bétail
bovin .

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE

Le Conseil fédéral a approuvé
le nouveau règlement
du barrage de Nidau

Le Conseil fédéral a approuvé avec
effet immédiat le règlement provisoire
de 1955 pour le barrage de Nidau-Port ,
ainsi que les prescriptions pour l'appli-
cation du dit règlement, établies par le
service fédéral des eaux, d'entente avec
les cantons intéressés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune homme

fait une chute de cheval
Hier, dams le courant de l'après-midi,

um jeune homme de 15 ans a fait une
chute de cheval et s'est cassé le poignet
droit. Il a été con duit à l'hôpital par
l'ambulance de la ville.

LA NEUVEVILLE
Réfection de la route
la Neuveville - Prêles

(sp) Nous apprenons que la réfection
de la route de la Neuveville-Prèles fi-
gure au programme des travaux rou-
tiers de l ' ingénieur en chef du Illme
airrondissement pour l'année 1956. Cer-
tains travaux préparatoires étant  déjà
adjugés , les travaux de réfection débu-
teront au début de l'année prochaine.
Les usagers de cette artère se réjoui-
ront de pouvoir enfin circuler à l'ave-
nir sur une route normale et non sur
piste saharienne !

MORAT
Nouveau maître secondaire

(c) Le Conseil d'Etat a nommé hier
M. Gérard Ritter , docteur es let tres à
Bàle, aux fonctions de maître à l'Ecole
secondaire de Morat.

t
Madame Franca Richard-Forahosco

et ses enfants  Caria et Chantai ;
Monsieur et Madame Charles Richard-

Moroni ;
Madame et Monsieur Kurt Siegentha-

ler-Richard et leur fille Doris ;
Monsieur ct Madame Hubert Richard-

Luppi ;
Madame et Monsieur Jacques Grisoni-

Richard et leurs filles , Françoise et
Dominique ;

Monsieur Hilaire Richard ;
Madame veuve Eugénie Forabosco et

fami l le , en Italie ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Biaise RICHARD
leur cher époux ,, papa , fi ls , frère, beau-
frère , oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui , à la suite d'un terrible
accident , dans sa 32me année.

Cressier , le 30 septembre 1055.

La levée du corps aura lieu diman-
che 2 octobre 1955, à 14 h. 30, et l'en-
terrement à 15 heures ; départ de
l'église paroissiale.

La messe d'enterrement aura lieu
lundi 3 octobre 1955, à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Moto-club de Cressier a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Biaise RICHARD
membre actif et dévoué , enlevé subite-
men t lors d'un terrible accident.

Cressier, le 30 septembre 1955.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé , il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
Madame Otto Eugster et ses enfants:
Monsieur et Madame Raymond

Eugster-Guye et leur petit e Michèle, à
Lausanne ;

Monsieur Roger Eugster , à Travers ;
Monsieur et Madame Charles Burgat-

Eugster et leu r petite Annouck ;
les familles parentes et alliées ,
ont te profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Otto EUGSTER
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent , crue Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 65me année, après
une longue maladie supportée avec pa-
tience.

Neuchâtel , 30 septembre 1955.
(Bassin 6)

Maintenant , Seigneur, que puls-
Je espérer ? En toi est mon espé-
rance. Ps. 39 : 8.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi, 3 octobre, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Albert Ginnel-Leuba ;
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-

Ginnel et leurs en fants , à Paris ;
Mademoiselle Anne-Marie Ginnel ;
Monsieur et Madame Lucien Ortoli-

Ginnel , à Lyon ;
Madame Aimée Ballandas-Ginnel , à

Genève ;
Mademoiselle Antoinette Ginnel, à la

Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Jane Ballanda s, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Betty Leuba, à Lau-

sanne ;
Monsieu r Willy Leuba, à Paris ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert GINNEL
professeur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection dans sa 61me
année.

Neuchâtel , le 29 septembre 1955.
(Parcs 5)

Mon Dieu 1 en toi je me confie.
Ps. 25 :2.

L'incinération aura lieu samedi 1er
octobre. Culte au crématoire à 15 h.

Culte pour la famill e, au domicile,
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en dou-
z ième page.


